


O�rez 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 :
séances de sonothérapie (bain sonore, massage sonore),
ateliers de découverte, séances de relaxation, journées
bien-être...

 

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 se dérouler en ligne, en direct en
visio-conférence ou en replay (cours pré-enregistré).

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 di�érents 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), des flow (enchaînements de postures
à l'image de la salutation au soleil, des postures au sol et un
temps de relaxation.

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 Yoga & Automassage
Détente, lâcher-prise & écoute de soi

Un yoga plus méditatif, où les postures au sol sont tenues entre 3
et 5 minutes, permettant de relâcher les tensions logées en
profondeur.

Mes cours de Yin Yoga sont guidés aux sons d'instruments de
musique : bols tibétains, carillons, tongue drum,...



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.

Bain Sonore
Découvrez le pouvoir du son

Sur le plan physique, les relaxations ou bains sonores permettent
entre autres d’améliorer le sommeil, la concentration et le
système immunitaire.

D'un point de vue énergétique, les voyages sonores permettent
de nous régénérer, de retrouver notre forme.

Sur le plan psycho-émotionnel, les pratiques sonores facilitent
l’accès à la méditation et à la détente. Elles aident à lâcher-prise,
à relâcher toutes les tensions, à recréer de l’espace pour pouvoir
accueillir de nouvelles énergies.

Les instruments joués lors de mes bains sonores : bols tibétains,
bols en cristal, tongue drum, carillons, tambour,...



À propos de Pauline

Je suis Pauline, professeur de yoga, sonothérapeute et
yogathérapeute à Limoges.

J'enseigne le yoga à Limoges et également en ligne (cours de
yoga en direct et en replay), en cours particuliers, cours collectifs
et en entreprise.

Je propose des cours de Hatha Yoga Traditionnel, Yin Yoga et
automassage, Yoga de la Femme, Yoga du Visage, Yoga Doux et
Hatha Flow (pratique dynamique) pour tou.te.s.

J’enseigne aussi le yoga de yoga prénatal et le yoga postnatal,
pour les futures et nouvelles mamans (et leurs bébés !).

Envie d’en savoir plus sur mon parcours et mon enseignement ?
C’est juste ici.

Ils m’ont fait confiance

Retrouvez mes différentes interventions en entreprise ici.

https://www.yogalimoges.fr/a-propos
https://www.yogalimoges.fr/cours-entreprise
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