YOGA
Guide du yoga
Tout savoir sur les yogas

Yogimag.com
Boutique yoga

Sommaire
Page 3 - Le yoga, tout savoir
Page 4 - Les idées reçues sur le yoga
Page 5 – Les styles de yoga
Page 7 - Le yoga pour les enfants
Page 8 - Le yoga pour les seniors
Page 9 - Pourquoi faire du yoga ?
Page 12 et 13 - Les yogas doux
Page 14 et 15 - Les yogas posturaux
Page 17 - Les yogas intensifs
Page 18 - Les yogas sportifs
Page 21 - Les yogas minceurs detox
Page 22 - Les yogas thérapeutiques
Page 23 - Qu’apporte le yoga dans la vie ?
Page 24 – Où trouver son cours de yoga ?
Annuaire

Yogimag.com
Boutique yoga

Le Yoga
Tout savoir sur le yoga

Qu’est-ce que le yoga ?
Le yoga est un terme généraliste qui regroupe de
nombreuses méthodes yogiques.
Partant des yogas spirituels à ceux thérapeutiques ou
posturaux, Yogimag vous invite jusqu’aux yogas
intensifs voire sportifs !

Le yoga et ses fondamentaux
Le yoga est basé sur le souffle dit pranayama, les
postures appelées asanas et la méditation.
Il existe de nombreux styles de yoga, trouvez le vôtre
avec Yogimag !

Parce que le yoga procure un réel bien-être,
trouvez celui qui vous correspond pour vous
épanouir dans la vie !

Les idées reçues sur le Yoga
Faut-il être souple pour faire du
yoga ?
Le yoga permet d’acquérir de la souplesse à son
rythme. Cette pratique « dérouille » le corps en
apportant un réel bien-être.
Il fait travailler la souplesse lombaire, des
articulations, du corps en général. Il n’est pas
forcément contortionniste.

Le yoga, c’est trop calme pour
moi
Suivant la pratique faite, le yoga n’est pas
forcément
calme.
Certaines
méthodes
demandent à faire des postures dynamiques.

Le yoga est réservé aux femmes
Le yoga s’adresse à tous : enfants, femmes et
hommes.

Je n’ai plus l’âge pour faire du
yoga
Le yoga s’adresse à tous les âges du junior au
sénior. Il n’est jamais trop tard pour commencer !

Le yoga pour tous à tous les âges

Les styles de yoga
A chacun son style de yoga !
Il existe plus de 40 méthodes de yoga pratiquées
en France.
De la plus douce à la plus intensive.
Vous recherchez une forme yogique vous
permettant de vous ressourcer dans le spirituel
ou plutôt une méthode dynamique pour faire
travailler le corps ?

Du Yoga Traditionnel au Moderne
Les nouveaux yogas modernes puisent tous leur
source dans les principes des yogas
traditionnels.

Essayez-vous au yoga
pour votre bien-être !

Le yoga pour les enfants
Un bienfait pour nos juniors !
De plus en plus d’établissements scolaires proposent des cours
de yoga aux enfants et adolescents.
Cette séance permet de développer leur capacité à mémoriser,
à se concentrer tout en leur apprenant à gérer leurs pulsions.
Les résultats scolaires en sont améliorés, les élèves juniors
montrent plus d’attention en classe.

Les exercices yoga pour développer la
psychomotricité
Les postures pratiquées développent l’agilité, l’équilibre et la
mémorisation des séries d’exercices faits. Allier les deux
permet de sollicité la psychomotricité naturellement.

1 heure de pratique bienfaisante

Le yoga pour les seniors
Un remède jeunesse pour nos seniors !
De plus en plus d’établissements pour nos seniors proposent des
séances de yoga adaptés à leur stade moteur. Qu’il soit pratiqué
sur un tapis ou sur une chaise, il entretient la psychomotricité de
chacun.
Nombreux sont ceux qui prennent plaisir à venir participer à leur
cours de yoga après s’y être essayé.
Le yoga entretient la mémorisation, la souplesse des articulations
en faisant les divers exercices proposés.

Les postures yoga pour entretenir les
facultés physiques et mentales
Le professeur de yoga adapte son cours en fonction de élèves.
Les postures sont douces tout en agissant sur un bien-être
mental. C’est aussi l’opportunité pour que les personnes âgées
se retrouvent en groupe pour un moment de complicité.

Le yoga senior, une belle activité pour rester en
forme à tout âge !

Pourquoi faire du yoga ?
Le yoga une activité bienfaisante
Nombreux se posent la question pourquoi faire du yoga.
Cette pratique hindoue exportée en occident a su faire valoir ses
nombreuses qualités. De nombreuses études sont menées à ce
sujet.

Le yoga pour être soi
Cette pratique comprend plus de 120 postures différentes pour
travailler diverses zones du corps. En faisant les exercices, ils
influent sur l’esprit pour apaiser et équilibrer le mental
inconsciemment. Les postures dénouent le corps et par
conséquent apaisent le psy. La respiration est le premier outil
précieux pour faire du yoga, il accompagne le yogi et maîtrise
chaque mouvement.
Nombreux sont ceux qui attestent avoir retrouvé une vie apaisée
et une hygiène de vie depuis qu’ils prennent des cours de yoga.

Namasté

Les yogas doux
Le yoga spirituel pour se retrouver
Les yogas doux dits spirituels ou méditatifs permettent de se
ressourcer profondément en pratiquant des postures douces, des
chants, des mantras, la méditation… Ils sont puissants
spirituellement.

Les styles de yoga méditatifs
Le yoga kundalini
Il base sa pratique sur la prise de conscience de soi en alliant
pranayama, mantras, chakras, chants, relaxation…
Le yoga sivananda
Respiration et relaxation permettent de transformer les visions
négatives en visions positives.
Le yoga de l’énergie
Prise de conscience des mouvements
du corps pour entrer dans un état de
méditation de pleine conscience.
Karma yoga
Harmonisation et positivitivisme. Cette
pratique allie méditation, asanas douces
et respiration.
Yoga nidra
Réparateur des insomnies, cette pratique
relaxe, apaise en visualisant des images
positives

Les yogas doux
Yin yoga
Il permet de lâcher-prise en amenant vers une transe méditative
en vue d’équilibrer le corps et l’esprit.
Yoga anusara
Chants tantriques et mantras permettent de mettre en place les
diverses énergies que chacun a en soi.
Bhakti yoga
Sensation de paix et joie intérieure, cette méthode est basée sur
la vénération.
Jnana yoga
En marchant sur la voie spirituelle, chacun se libère. Paix et
sagesse sont au rendez-vous.
Sudarshan Kriya
Stress et angoisse font partie du passé grâce aux pouvoirs de la
respiration apprise dans ce cours.
Raja yoga
C’est le yoga royal ! Traditionnel, il fait appel aux énergies
intérieures pour atteindre la paix et la sagesse. Basé sur la
méditation et les mantras, il est sérénisant.

Énergies Positives

Les yogas posturaux
Le yoga postural pour réparer le corps
Ce sont des styles de yoga ultra exigeants. Ils travaillent
l’alignement corporel jusqu’à atteindre la perfection. Ils utilisent
de nombreux accessoires afin d’évoluer en douceur. En réparant
le corps à l’aide de la méditation et du souffle, ils sont puissants.
Les yogas thérapeutiques se basent sur leurs techniques.

Les styles de yoga basés sur la perfection des
postures
Yoga Iyengar
Basé sur les asanas, la méditation et le pranayama, cette
méthode fondée par BKS Iyengar est excellente pour rééduquer
l’alignement corporel et rééquilibrer sur le plan psy.
Hatha Yoga
Fondé sur le yoga sutra, il allie les postures, le souffle et la
méditation. Il offre de nombreux bienfaits sur le plan physique et
spirituel.

Les yogas posturaux
Yoga intégral
Il base son travail sur les postures lunaires et solaires. Pour
atteindre l’apaisement et la relaxation.
Restorative yoga
En maintenant chaque exercice 10 à 15 minutes, il restaure le
corps en profondeur.
Nude yoga
Pratiquer sans vêtement sans jugement sur son enveloppe
corporelle, telle est le fondement du nude. Détachement de
l’aspect matériel total.

Les yogas intensifs
Le yoga dynamique
Ces yogas sont intensifs, ils enchaînent les séries d’exercices
pendant le cours.
Basés sur le pranayama, ils amènent à un état spirituel méditatif
par leur intensité.

Les différents yogas dynamiques
Yoga Ashtanga
Sa spécificité est qu’il enchaîne 126 postures déterminées dans
un ordre établi en 1h30. Certains l’appellent le yoga minceur.
Yoga vinyasa
A l’identique de l’ashtanga, cette méthode enchaîne les séries
d’asanas en fonction d’une ou des parties du corps à travailler
définies par le professeur à chaque séance.

Les yogas sportifs
Nouveau yoga
Ces formes de yoga moderne tirent leur méthode de certaines
bases de pratique yogique tout en incluant des pratiques
sportives.

Yoga fitness
HIIT Yoga
Très physique le HIIT allie cardio, postures, fitness et sport. Ce
cours est ultra physique !
Power Yoga
Très tendance dans les clubs de fitness et de sport, il accumule
des séries d’exercices en maintenant chaque posture.
Warrior Yoga
Il mélange yoga, fitness et pilates avec un temps relaxation en fin
de séance.
Broga
Le yoga de la musculation. Particulièrement apprécié des
hommes, il muscle, développe la force en renforçant
musculairement.

Les yogas minceurs
Yoga Tendance
Ces styles de yoga se pratiquent dans une salle à température
de 35 à 45°. Ces yogas nécessitent une serviette antidérapante
sur le tapis pour absorber la transpiration et ne pas glisser.

Yoga chaud
Yoga Bikram & Hot yoga
Il se pratique dans une salle chauffée à 45°. Detox et
transpiration garanties.
Yoga infrarouge
Il se pratique sous les infrarouges pour chauffer l’ambiance.
Modo yoga
Moins agressif, il se pratique par température de 35°. Sudation et
minceur absolues.

Yoga Fit Minceur

Les yogas Thérapeutiques
Yoga Thérapie
Le yoga est de plus en plus pratiquer dans
de nombreuses thérapies. Il peut atténuer
l’anxiété, le stress, l’angoisse, rééquilibrer le
mental ainsi que le corps.
Yoga des yeux
Il permet de
occulaires.

rééduquer

des

troubles

Yoga du rire
Pour voir la vie positivement.
Yoga périnéal
Pour rééduquer le périnée à tout âge ou
après un accouchement.
Yoga post natal
Pour se ressourcer et mieux appréhender
son rôle de maman.
Yoga prenatal
Pour préparer à l’accouchement.
Pralaya yoga
Il allie yoga indien, médecine douce,
tibétaine et chinoise. Il est souvent enseigné
par des thérapeutes paramédicaux.

Qu’apporte le yoga
dans la vie ?
Yoga Thérapie

Le yoga offre un retour à soi loin de la pression exercée par la
société occidentale.
C’est un moment pour soi qui agit sur le physique et le psy. Il
permet de retrouver une sensation de zen, de quiétude et de
calme intérieur.
Il permet de retrouver la forme physique. Il fait travailler la
souplesse, le renforcement musculaire, l’équilibre. Il rééduque
certains organes, facilite le transit intestinal, évite les insomnies,
atténue voire fait disparaître certaines pathologies.
Il réduit l’anxiété, le stress, la nervosité. Il régule les pulsions
émotives, il apporte le self control en toute situation. Etc...
Pour s’épanouir dans le yoga, il faut
en tout premier lieu savoir ce que l’on
recherche. Le spirituel, l’activité
physique, la remise en forme de son
corps … En fonction de votre
réponse, il vous sera facile de cibler le
yoga qu’il vous faut parmi les
disciplines énumérées précédemment.

Om Shanti

Où trouver son cours de
yoga ?
Yoga Thérapie

Trouver le studio qui vous
convient
Le yoga est en plein essor, de nombreux
professeurs de yoga sont formés à l’heure
actuelle.
Dans certaines villes, les yogis sont mis sur liste
d’attente faute de créneaux horaires ou de prof
de yoga.
Néanmoins, quelle que soit la ville dans laquelle
vous résidez, il existe de nombreuses
associations de yoga partout en France. En
ville, à la campagne, en montagne, à la mer.
Découvrez aussi vos cours de yoga dans notre
annuaire pour trouver l’enseignant de yoga qui
correspond à vos attentes.

Forever Yoga

Tél : 09 83 256 138
Mail : contact [at] yogimag.fr
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux
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