
 
 
Le fil conducteur de mon parcours professionnel est l’Humain et son accompagnement (retour 
à l’emploi, reconversion professionnelle, entrepreneuriat, coaching…). Après avoir 
expérimenté plusieurs techniques de développement personnel et suite à une retraite 
silencieuse et quelques expériences de vie fondatrices, j’ai intégré au plus profond de moi que 
le chemin de notre propre Vérité et de notre propre Nature, est le chemin du Cœur.  
Je me suis formée au Viniyoga, branche du Hatha Yoga, qui porte une attention particulière 
sur le lien entre mouvement et souffle favorisant l’harmonisation de la circulation de l’énergie 
dans le corps et tous les plans de la personne (physique, psychologique et énergétique).  
La pédagogie Viniyoga porte une grande attention à la spécificité des besoins et potentiels de 
chacun en fonction notamment de l’âge, des responsabilités, aspirations, difficultés de santé... 
Parce que vous être unique et que le yoga doit s’adapter à votre individualité, je serai 
heureuse de vous faire découvrir le Viniyoga ! 
 
Dans cette approche complète du yoga, nous explorerons les effets des postures (asanas) et, 
également, ceux des mantras (chants), des pranayamas (techniques respiratoires), des kryas 
(nettoyages), des mudras (positionnement des mains) et de la méditation. Nous entrerons en 
contact avec cette énergie de vie qui nous montre le chemin vers notre Source intérieure. 
 
Lieu des cours : Association les Grandes Terres, Moulin de l’Yzeron, chemin du Grand Moulin, 
69340 Francheville. Durée : 1h15 
 
Horaires : Vendredi de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45  
Tarifs : - Forfait à l’année : 360 euros (1cours/semaine)  
Forfait au trimestre : 145 euros (1 cours/semaine)  
Cours à l’unité : 15 euros  
Adhésion Aux Grandes Terres : 20€ l’année 
Possibilité de règlement en deux ou trois fois pour les forfaits à l’année.  
 
Précisions : Début des cours le 21 septembre. Cours pendant les petites vacances scolaires 
une semaine sur deux et une partie des vacances d'été inclus dans le forfait.  
Cours d’essai gratuit et inscription tout au long de l’année, tous niveaux.  
Possibilité de remplacer une absence par un cours à Charly, les lundis à 19h ou à 20h30. 
 
Venir avec un tapis de yoga, un coussin de méditation, des briques, une tenue confortable 
(vestiaires à disposition) et un plaid pour les relaxations.  
Contact : 06.25.69.30.90–  sohamassoc@hotmail.com 
 

 


