
     



 
 
Offrez une pause bien-être à vos 
collaborateurs 

 

 

Envie de créer un groupe de yoga au sein de votre entreprise ? 

Offrir un temps de pause pour se relaxer améliorera le bien-être           
de vos collaborateurs. 

Le Yoga contribue à la bonne santé globale de vos             
collaborateurs. Dès les premières séances, les bienfaits       
physiques de la pratique sont ressentis : flexibilité, mobilité,         
force,vitalité, meilleur sommeil...  

Réduction du stress, augmentation de la concentration et de la          
créativité, meilleur contrôle des émotions,... La pratique du Yoga         
a également des effets remarquables sur le plan mental et          
émotionnel.  

Je propose des cours de yoga en entreprise de 30 minutes à 1             
heure. 

Je me déplace sur votre lieu de travail, sur la pause déjeuner ou             
à un autre moment de la journée qui puisse vous convenir.  

Je suis aussi disponible pour des interventions plus ponctuelles         
(ateliers de découverte, séances de relaxation,...). 

 

 
 
Modalités & tarifs 
 

 

 
 
Pour mettre en place ces cours, il vous suffit de disposer d’une            
salle dédiée aux activités sportives ou d’une salle de réunion          
(compter 2 à 3m2 par collaborateur)/ 

 

Très peu de matériel est nécessaire pour pratiquer le yoga : un            
tapis de sol, une tenue confortable ou de sport et de quoi            
s’hydrater. 

Si vous ne disposez pas de salle pour organiser ces cours, ils            
peuvent se dérouler à la Ruchidée (au 16 rue de la Croix Rouge               
à Limoges). 

Les cours peuvent également être à distance, en visio-conférence.  

Pour toute demande de devis, merci de remplir le formulaire de           
contact disponible ici.  

Vous pouvez également me contacter par email à        
yogaavecpauline@gmail.com et par téléphone au 07 83 93 55 97. 

  

https://www.hathayogalimoges.fr/contact


 
Les différents cours de yoga 

 

Hatha Yoga Traditionnel 
Bien-être, harmonie & union 
Une séance complète de Hatha Yoga Traditionnel avec Pauline         
est composée de pranayama (exercices de respiration) d’asanas        
(postures dynamiques et statiques) debout et au sol, et se          
termine avec une relaxation, pour laisser au corps le temps          
d’assimiler les bienfaits de la pratique.  
  
Le Hatha Yoga permet autant l’assouplissement que le        
renforcement musculaire profond du corps. Sa pratique ne        
nécessite aucun pré-requis. Ces séances sont adaptées à        
tou.te.s et sont l’occasion de prendre du temps pour soi, pour son            
bien-être et pour profiter de l’instant présent. 

 

Hatha Flow 
Mouvement, fluidité & souffle 
Le Hatha Flow est une pratique dynamique, pendant laquelle         
nous enchaînons les postures de Hatha Yoga de façon fluide, en           
se laissant guider par notre respiration. 
  
Un cours pendant lequel notre pratique est plus dynamique qu'en          
Hatha Yoga traditionnel. Au programme, des pranayamas       
(exercices de respiration) plus actifs et des flow (enchaînements         
de postures), à l'image de la salutation au soleil. 

 

 
 
 

Yoga Doux 
Détente, respiration, relaxation 
Les cours de yoga doux sont constitués de pranayama, de          
postures douces, en grande partie au sol et d’un temps de           
méditation et relaxation plus long que dans les autres cours. 
 
Ici nous prendrons encore plus le temps de relâcher toutes les           
tensions du corps, mais aussi de l’esprit.  
  

 
Yin & Yang 
Équilibre des énergies, mouvement &     
étirements profonds 
 
Pendant ces séances de Yoga Yin & Yang, nous apprenons à           
maîtriser notre souffle afin d’éveiller et de rééquilibrer nos         
énergies. 
  
La première du cours est composée de flow dynamiques          
complets (échauffement des articulations, mouvements et      
alignements, gainage, ouvertures de hanches, flexions avant,       
torsions, ouvertures du cœur, postures d'équilibre et inversions)        
construits sur une thématique en particulier. 
  
Pendant la partie Yin, nous pratiquons des postures au sol            
restoratives, que nous tenons plusieurs minutes, afin de relâcher         
les tissus plus profonds et de laisser au corps le temps de se             
régénérer. 



 

 

 
 
À propos de Pauline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis Pauline, professeur certifiée de Hatha Yoga, Yoga         
Prénatal et Yoga Post-natal. Tout juste trentenaire, je suis arrivée          
à Limoges en septembre 2019, suite à la mutation de mon           
conjoint.  

Diplômée d’un master II en marketing digital, j'ai travaillé dans de           
grandes entreprises en région parisienne avant de prendre mon         
envol vers Montréal, où ma pratique de yoga est devenue          
quotidienne. 

De retour en France, je travaille en tant que Freelance Digital afin            
d’aider les petites entreprises à développer leur image sur le web.           
Ma pratique de yoga s’intensifie, jusqu’à décider d’en faire mon          
métier.  

J'ai été formée en Inde de manière traditionnelle, où j'ai obtenu la            
certification Yoga Alliance. J'ai ensuite poursuivi ma formation au         
sein de l'Institut Bernadette de Gasquet. 

J'enseigne désormais le yoga à Limoges et à distance en          
cours particuliers, collectifs et en entreprise. Je propose des         
cours de Hatha Yoga Traditionnel, Yoga Doux, Hatha Flow         
(pratique dynamique), Yin & Yang pour tou.te.s. 



 

 
Ils m’ont fait confiance 
 

 
 
 

 

La Banque Postale 
Intervention lors du Forum Bien-être, organisé en novembre        
2019. 
 
Ateliers de découverte du Hatha Yoga de 30 minutes, tout au           
long de la journée. 
 

Ester Technopole 
Cours hebdomadaires de 1h de Hatha Yoga à Ester Technopole. 
 

 
 

 
 
 

 

Ville de Limoges 
Animation du stage de Yoga pour enfants, dans le cadre de           
l’opération Sportez-vous Bien, Hiver 2020. 
 
 
 
 

 
Fondation Good Planet 
Cours de yoga en live sur le compte Instagram de la Fondation            
Good Planet. 



Yoga avec Pauline 
Hatha Yoga Limoges 

 
 

Pauline Trassard 
07 83 93 55 97 

yogaavecpauline@gmail.com 
SIRET : 835 397 738 000 21 

 
www.hathayogalimoges.fr 
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