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Cours hebdomadaire de 1 h 30  

Yoga de l’énergie -Relaxation 

Le yoga de l’énergie est un Hatha-yoga qui propose toutes les postures traditionnelles et référencées du 

Yoga. Il se distingue cependant par une préparation respiratoire subtile, une vigilance spécifique à la 

qualité de la posture intérieure, de l’observation et de la symbolique. Il conjugue le mouvement et 

l’écoute du corps en l’orientant vers la relaxation et la méditation. Non axé sur la performance, il 

s’adresse à tous, débutants ou initiés. Le cours se déroule avec une détente préalable, une série de 

postures et d’enchaînements propres au yoga traditionnel mais aussi du yoga de l’énergie, et se termine 

par une profonde relaxation. 

Le yoga de l’énergie est aujourd’hui reconnu comme un des courants majeurs dans les méthodes 

occidentales d’enseignement du Yoga. C’est un Hatha-Yoga qui implique une adaptation juste et 

consciente en accord avec la vie quotidienne et moderne. 

Mon expérience dans le cadre de l’entreprise  et dans le monde associatif m’a permis d’adapter plus 

spécifiquement ce yoga 

En corrigeant les mauvaises postures quotidiennes consécutives au travail des bureaux. 

Par le travail du souffle et de la relaxation, il développe une meilleure capacité respiratoire ou manière 

de respirer pour combattre le stress 

Accessible à tous, il n’est pas un yoga de performance, mais d’adaptation des capacités de l’élève les 

techniques de relaxation qui lui sont propres sont inspirées du yoga tibétain. 
Evelynelecorre01@gmail.com 
Tel : 06 07 06 28 60 

 

Evelyne LE CORRE  est diplômée depuis 2001 Par la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga 

Mise à Niveau depuis chaque année par la FNEY  par des stages réservés au contrôle des enseignants 

de Yoga. Elle a acquis une formation d’enseignement de Yoga Madras. Nil Hahoutoff et Yoga de 

l’Energie. ainsi qu’une formation sur les trois degrés du Yoga de l’énergie avec Stages de contrôles 

annuels sur l’enseignement du yoga de l’énergie par l’association référente : AYEPI. 

Elle enseigne depuis une vingtaine d’années : salle Mouchotte-Modigliani, en entreprise et en cours 

particuliers. 
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