
Association "ANAVA" (loi 1901) 

 

Tél: 06 64 15 07 66  
 
 
 
 
 

COURS   DE  YOGA  

Saison 2018 – 19 

 
 

SAMEDI     10H – 11H30 

 
Ecole de Danse L’INCARNA 

27 rue du Lunaret 
34090 Montpellier 

 
TARIF :  
 

 1 cours ………………………..7 € 

 Carnet 15 tickets…………..75 € 

 Carnet 35 tickets…….. ….135 € 

ou  
 
215 € /an  - possibilité de payer en plusieurs fois 

 

15 € (adhésion à l’association – comprend l’assurance obligatoire) 

____________________________________________________________________ 

 
ENSEIGNANTE : 
 
Aldona Lawrywianiec, professeure et formatrice en Hatha yoga, certifiée par la Fédération 
Internationale de Yoga.  
A suivi des formations complémentaires de yoga en Inde, en Grèce et en Espagne, ainsi qu’en Yoga 
thérapeutique. 
Enseigne le Yoga à l’Université de Montpellier. 
 
Organise depuis plusieurs années des stages Yoga-detox. 



 
 

Le YOGA  
 
Permet une amélioration de la forme globale du pratiquant, au fur et à mesure de la 
pratique. On lui reconnaît de nombreux bienfaits : 
 
sur le plan physique : 
davantage de souplesse, 
un squelette et des articulations renforcés, l’amélioration des problèmes de dos, 
 
sur le plan mental : 
davantage de concentration, 
une meilleure mémorisation, 
un esprit plus clair, 
 
sur le plan émotionnel : 
une meilleure gestion du stress, 
moins d'anxiété, 
une meilleure qualité de sommeil 
 
 
Les cours de yoga sont organisés autour de 4 axes : 
 
1. ASANAS (postures physiques) améliorent la souplesse des articulations, des 
muscles, des ligaments et des tendons. Les asanas stimulent la circulation sanguine et 
rendent la colonne vertébrale forte et flexible. 
 
2. PRANAYAMA (exercices de respiration et de contrôle du souffle). La respiration 
profonde et consciente stimule l’énergie du corps et permet de faire baisser le niveau 
de stress.  
 
3. DHYANA (la méditation) est la clef de la paix du mental et du calme intérieur. Elle 
diminue le stress et l’anxiété et soulage de nombreuses maladies liées au stress. La 
méditation améliore la capacité de vivre le moment présent, sans ruminer le passé ni 
s’inquiéter pour l’avenir.  
 
4. SAVASANA (relaxation profonde) permet en quelques minutes de détente 
physique et mentale de réduire la fatigue ou l’épuisement. Une relaxation correcte est 
d’une importance capitale. Elle permet de détendre nos trois corps : physique, mental et 
émotionnel. Quand nous nous relaxons profondément nous stimulons notre santé et 
notre vitalité ainsi que la paix intérieure. 
 


