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Lieu : SAINT-GENIS  D’HIERSAC 16570 
Salle des fêtes Route des Meulières 
 

 
             

          Date et Heures : Samedi  14 mars  2020 de 9 h 30 à 18h 00 
                                      Dimanche 15 mars 2021 de 9h à 16h30 
                                       

Coût :       Adhérents :        70 euros 
                 Non adhérents : 70 euros + 17,50 euros d'adhésion 
 
Chèque à l’ordre de : IFY Poitou-Charentes 
 
Contact : Claudine Boulestin 06 67 28 14 75 
 
 
 
Apporter tapis de pratique, petit banc et pique-nique convivial à partager. 
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Venir suivre un cours de yoga une fois par semaine a déjà des effets étonnants : on 

s’éloigne pour un  moment de l’agitation ambiante ; on redécouvre et développe les 

possibilités du corps; on mobilise en profondeur l’axe central qu’est la colonne 

vertébrale ; on met en jeu la puissance de la présence au souffle ; on goûte le silence 

des assises méditatives. Si on introduit une fréquence plus soutenue de pratique du 

yoga - pourquoi pas quotidienne, même brève - on voit aussi combien elle est un 

moyen de connaissance de soi. Pour Patanjali, auteur du Yogasûtra, l’essentiel de la 

démarche du yoga vise à mieux prendre conscience de ce qu’on est et de ce qu’on vit.  

Ceci peut s’aborder à travers le déroulement des 8 « membres » classiques du yoga : 

c’est dès le moment des temps, privilégiés, de pratique, qu’il nous est possible de 

mieux regarder : 

- notre éthique en relation à notre environnement ; 

- notre éthique personnelle ;  

- l’état de notre corps ; 

- l’état de notre respiration ; 

- notre capacité à nous centrer, nous concentrer, entrer dans une présence 

soutenue et affinée à ce que nous vivons, nous stabiliser 

Et ainsi de mieux voir dans quels nœuds nous sommes pris, trouvant peu à peu des 

moyens pour qu’ils se desserrent. 

Nous suivrons le fil de cette séquence lors de notre week-end, avec un peu de théorie, 

des échanges, de la pratique… 

 
  
 

 

 

 

  

 

 

  
 

 
 

 

 

 

Intervenante : Laurence Maman 
 
 
 
Elève de TKV Desikachar à partir de 1977, fondatrice du CAY affilié à 

l’Institut Français de Yoga, Laurence Maman est formatrice au sein de 

l’IFY.  

Par ailleurs, elle a longtemps exercé la profession de médecin ; elle 

pratique et enseigne le chant depuis de nombreuses années.  

Sa fréquentation de la psychanalyse complète et oriente pour elle le 

projet d’ « étude de soi » préconisé en yoga. 
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