
Activités 2019 / 2020 
Enseignements Olivier Clair 

Fédération Française des Ecoles de Yoga 

 

Ecole de Yoga 
ZI St Martin / 200 rue P. Laugier 

83 400 Hyères 

06 11 77 89 54 
natha-yoga-hyeres.com / linga83400@gmail.com 

 

 

Inscriptions 
 Directement à la salle de yoga 
 Par téléphone : 06 11 77 89 54 
 Par mail : etamaix@gmail.com 

 
 Règlement le jour de l’atelier 



Formation 
Nouvelle formation personnelle et professeur de yoga sur Hyères. 24 rencontres sur 1 
week-end (tous les deux mois) et 4 rencontres récapitulatives 
Début le 28 mars 2020 
 

Ateliers 
Les ateliers sont accessibles à tous, mêmes débutants 

 

 Samedi 25 janvier 2020 : nettoyages internes 
 
Un corps sain dans un esprit sain. Pratiques de feu pour purifier l’organisme, développer l’énergie vitale 
et clarifier la pensée. 

Horaires : de 10h00 à 13h00 - Participation : 30 € 

 Samedi 15 février 2020 : Respiration / Méditation. 

Trouver calme et sérenité, des états méditatifs avec la respiration et la concentration Horaires : de 10h00 à 

13h00 - Participation : 30 € 

 Samedi 21 mars 2020 : pratiques de printemps 
A chaque saison, l’environnement extérieur change et modifie notre environnement intérieur. Une des 
propositions du yoga est de retirer tous les bénéfices de ces influences. 

Horaires : de 10h00 à 13h00 - Participation : 30 € 

 Samedi 11 avril 2020 : pratiquer chez soi 
S’accorder un temps pour soi est essentiel à notre bon équilibre. C’est pourquoi, faire du yoga chez soi 
est important, même si ce n’est que 15 minutes par jour, c’est déjà un début. Pour faciliter cette 
pratique quotidienne, vous verrez quelques programmes qui vous accompagnerons pendant l’été. 
Cet atelier est accessible à tous, même débutant.  

Horaires : de 10h00 à 13h00 - Participation : 30 € 

 
 

Rituel 
 Vendredi 14 février 2020 : début 20h30 
Rituel pour l’initiation et la charge d’une statue de Ganesh 
 


