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La conscience pour notre Terre 

Le yoga est une école de conscience. A ce titre, elle a plus que jamais sa 
place dans notre monde actuel. 

La semaine dernière, nous étions quelques unes à être à Delhi, au moment 
où ce pic de pollution a été atteint. Nous avions la chance de n’y être que 
quelques jours, mais toute la population, toutes ces personnes, ces 14 mil-
lions de personnes qui vivent dans cette ville, y sont soumises en perma-
nence. Les autres grandes villes indiennes sont également touchées. 

Dites à un indien pauvre que le rickshaw qu’il utilise pollue trop, c’est 
un non-sens et pourtant c’est vrai. Il s’agit de son gagne pain, et sans doute 
est-il très heureux de l’avoir. Je prends cet exemple, mais la pollution a de 
nombreuses autres origines aussi. 

Nous savons que pareil problème se présente en Chine, et certainement 
dans nombre d’autres pays. 

Je pourrais vous parler de la même façon de la déforestation, de la pêche 
et de bien d’autres sujets. 

C’est pourquoi je vous parle conscience. C’est par la prise de conscience, 
la modification de notre état de conscience que des solutions vont naître et 
être suivies, êtres comprises comme urgentes. 

Tous nous sommes concernés. Nous, enseignants de yoga, avons toute notre 
place dans cette croisade. Elle n’est pas très populaire, car respecter notre 
terre, n’est pas synonyme d’augmentation de la richesse d’un individu ou 
d’une entreprise. Ce n’est pas non plus nécessairement une diminution de ses 
revenus. C’est juste penser autrement, agir autrement. Ce n’est pas refu-
ser le progrès, la technologie, mais c’est voir les implications dans tous les 
domaines et faire des choix. Oser ces choix. 

Penser autrement, le maître mot: penser en conscience, c’est penser en 
étant dans notre conscience de buddhi et non ahamkara. C’est nous souve-
nir que tout et tous sont une partie de nous. C’est nous souvenir que nous 
sommes notre atman et que cet atman ne posera jamais un acte qui ne soit 
bon pour tous, pour toute l’humanité. Et je ne suis pas moraliste en vous di-
sant cela, simplement j’essaie de mettre en pratique tous les enseignements 
que le yoga nous permet de rencontrer. 

Penser autrement, c’est être conscient des répercussions que les actes que 
nous posons entraînent. Et j’essaie d’être dans cette conscience comme vous 
tous. Rendez-vous sur le chemin du changement de conscience. 

Huguette Declercq  -  Présidente

E D I T O R I A L

Edito
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Huguette - Cynthia - Pascal - Myriam - Annick - Jacqueline et Colette

Les administrateurs

Annick est  venue renforcer l’équipe. Nous sommes actuellement sept ad-
ministrateurs. 

Voici les responsabilités que chacun a choisi de prendre, en accord avec 
les autres. 

1. Huguette Declercq : Présidente, Echo, Union Européenne, Journée 
mondiale du Yoga, AG et le site internet.

2. Jacqueline McColl : Vice-Présidente, responsable Valériane

3. Annick Genette : Secrétaire 

4. Colette Cornet : Trésorière

5. Myriam Cludts : Comité Pédagogique

6. Cynthia Pauwels : responsable Journée du Printemps et documentaire 
de Yoga

7. Pascal Lacroix: responsable Journée du printemps

L’ABEPY - Les administrateurs

Abepy
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Maredsous 2017

journée de printemps

dimanche 7 mai 2017
Vous souhaitez animer un 

atelier: contactez 
Cyntha  0485 495 999

ou Pascal 0474 83 70 27

Abepy

Yoga de l’énergie 
lors de L’assemblee générale
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Ordre du jour: 
voir Echo 96 de Août 2016

1. Présentation des participants
Bertoni Adèle, Cludts Myriam, Cornet 
Colette, Declercq Huguette, Delval 
Michel, Evert Marie Josée, Genette 
Annick, Honoré Jean Claude, Lacroix 
Pascal, Losa Pierre, Lucaroni Béa-
trice, McColl Jacqueline, Monta-
gner Bruna, Ntakirutimana Eugénie, 
Pauwels Cynthia, Piron Marie Denise, 
Poudelet Martine, Viselé Gisèle, 

Total = 18 présents
Procurations : 22 procurations
(càd 40 votes)

2. Approbation du PV de l’AG du 13 
septembre 2015. 
Le PV est accepté à l’unanimité.

3. Rapport d’activités de l’exercice 
2015-2016
Le conseil d’administration (CA) s’est 
réuni 7 fois.
1. en 2015 : 25/09, 31/10,  18/12
2. en 2016: 23/01, 18/03, 24/04, 
17/06
Le comité pédagogique (CP) s’est 
réuni 1 fois : 27/02/2016

Nombre de membres
•	 Membres	effectifs	enseignants	:		
 192 (dont 6 en 4ème année de 

for mation)
•	 Membres	effectifs	pratiquants	:		
 16
•	 Membres	adhérents	: 2374
•	 TOTAL	:	2582	membres

Vie associative
a) Le CA a accueilli une nouvelle ad-
ministratrice durant l’année : Annick 
Genette
b) Changement pour les cartes de 
membres.	 Vu	 la	 difficulté	 de	 rece-
voir les adresses mail des élèves, une 
liste est envoyée aux enseignants. 
Nous leur demandons de signaler à 
leurs élèves qu’ils sont membres de 
l’Abepy et assurés.  Un mail est en-
voyé aux professeurs qui sont inscrits 
et n’assurent pas d’élèves. 

c) Les évènements : Bruna Monta-
gner anime la journée lors de l’As-
semblée Générale Statutaire

Evénements
a) AG 2015 : invité Koos Zondervan
b) AG 2016 : invitée Bruna Montagner
c) Journée de Printemps (28 mai 
2016). Retour à Maredsous. 
 Très belle journée, presque 200 
personnes, 12 professeurs très inté-
ressants et beaucoup de feedback 
positifs des personnes qui ont suivi la 
journée. 
 A Maredsous sont venus, invités 

PV de l'Assemblée générale 
du 16 octobre 2016

A Woluwe-Saint-Pierre

Abepy
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par Huguette et Cynthia, Herman 
Seymus président de l’association 
néerlandophone belge de yoga et le 
président de l’association néerlan-
daise de yoga Gert-Jan Overdijkink.

d) Journée mondiale du Yoga :  3000 
personnes sont venues au Bois de 
la Cambre à Bruxelles. (BYS-31 juin 
2016)
Comme l’année précédente nous 
avons été contactés par l’Ambas-
sadeur de l’Inde en Belgique. Nous 
avons participé à l’organisation pra-
tique de la journée. Les réunions et 
conférences de presse ont eu lieu 
à l’ambassade de l’Inde. L’Abepy a 
soutenu	 financièrement	 cette	 orga-
nisation en donnant 1000€ comme 
sponsor. Le nom Abepy se trouve ins-
crit sur les t-shirts avec les noms des 
autres personnes ou sociétés qui ont 
aidé	 au	 financement	 de	 cette	 jour-
née.  
Un Echo dans les sacs distribués aux 
personnes lors de la journée. Nous en 
avions prévu 1000.  
Personne de l’Abepy n’est allé en 
Inde pour la journée mondiale de 
yoga cette année.
Plusieurs activités ont aussi été 
créées dans d’autres régions de Bel-
gique. 

 Le site WEB :
 Notre site Web actuel est une 
réussite. Merci à Vincent. Il a fait un 
cahier des charges très précis. Martial 
Chouvel, le réalisateur du site a tou-
jours réagi très vite à nos demandes 
de complément et de précision. 

Il a été mis en ligne le 16 mars 2016
Objectif est que les élèves trouvent 
un professeur.
Nouveau : chaque professeur a sa 
page web, et y a accès pour y noter 
sa	biographie,	son	école,	ses	spécifi-
cités, son horaire en remplissant la 
rubrique « cours hebdomadaires ». 
Jacqueline et Huguette ont aidé ceux 
qui	avaient	des	difficultés	à	 le	com-
pléter.
Chaque professeur peut  changer les 
informations notées grâce à son mot 
de passe. La page avec les coordon-
nées passe par le secrétariat. C’est 
important que le secrétariat ait nu-
méros de téléphone et adresses mail 
corrects en permanence 
Nous contrôlons juste un peu ce que 
vous écrivez surtout pour que cela 
reste exclusivement yoga. 
Pour la journée de printemps, les 
inscriptions se sont faites par le site. 
Après quelques mises au point, cela 
a bien fonctionné.  Cela a facilité le 
travail de Cynthia
Chaque  enseignant complète lui-
même les activités qu’il organise, 
suivant une présentation pré-établie 
pour que celle-ci soit la même pour 
chacun. Cela facilite grandement le 
travail d’Huguette pour noter ces 
activités dans l’Echo. La liste des en-
seignants en ordre de cotisation est 
remise à jour une fois par quinzaine 
environ. 
Attention : au 1er novembre, la liste 
qui sera envoyée sur le site repren-
dra les noms des enseignants et for-
mateurs ayant payé leur cotisation. 
Les enseignants qui ne seront pas sur 

Abepy
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cette liste verront leur page dispa-
raître et devront la refaire entière-
ment lors de l’envoi de la liste sui-
vante contenant leur nom. Attention, 
il n’y aura pas de rappel de paiement 
de cotisation. 

7. L’Echo du yoga 
Nous perdons de l’argent. Conti-
nuons-nous en nous disant que c’est 
un service aux membres ou l’en-
voyons-nous par mail, ou augmen-
tons-nous le prix ? 
La décision est d’augmenter le prix 
de 2€ dès août 2017 et proposer le 
mail électronique pdf pour les per-
sonnes qui ne veulent plus le rece-
voir en version papier. Les prix de-
viennent :
Echo électronique : dans tous les cas 
6 € - membres, non membres, belges 
et étrangers)
Echo papier : 8 € membres belges
10 € non membres belges et membres 
étrangers   -  
12 € non membres étrangers 

8. Le documentaire sur le yoga : 
Le documentaire sur les pionniers 
du yoga en Belgique est toujours 
en cours. L’équipe travaillant avec 
Vincent a changé. Le travail avance 
bien. Restera ensuite à trouver com-
ment	bien	diffuser	le	documentaire.	
Pour	les	5000	€	demandés	pour	la	fi-
nalisation, nous proposons à Vincent 
de s’engager et de signer un docu-
ment	confirmant	que	le	film	sera	ter-
miné avec ces 5000 € et le document 
précisera	 que	 le	 film	 appartient	 à	
l’ABEPY. 

9. Rencontre ABEPY et FBHY : 
Suite à l’invitation faite par la FBHY, 
Michel Warnier est allé à la journée 
organisée par eux. L’accueil n’a pas 
été des plus chauds. 

10. Rencontres avec les autres fédé-
rations :  
a)	 La	 fédération	flamande	belge	de	
yoga : Huguette et Cynthia sont al-
lées à un week-end organisé eux les 
13 et 14 février 2016. Accueil très 
chaleureux. 

b) L’Union Européenne.  Grâce à 
Herman Seymus, l’Abepy est main-
tenant membre correspondant à 
l’Union Européenne. Personne du 
bureau l’Abepy n’a pu se libérer 
pour aller à l’assemblée générale de 
l’Union Européenne à Zinal en aout 
2016.  Huguette prévoit d’y aller l’an 
prochain. Etre membre à part entière 
de l’Union Européenne semble bien 
se présenter pour l’an prochain. 

11. Comité pédagogique et école 
: deux écoles souhaitent avoir la 
reconnaissance de l’Abepy. L’école 
de Martine Poudelet et celle de Ma-
rianne Stine. Le comité pédagogique 
avance assez bien dans le rassemble-
ment des informations nécessaires 
pour l’école de Martine. Par contre 
pour l’autre école, les démarches en 
sont encore à leur tout début

12. Présentation du bilan comptable 
et nomination du commissaire aux 
comptes

Abepy
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a) Le document est présenté par Co-
lette aux participants. 
b) Nous sommes cette fois encore en 
déficit	de	4380,09€	 lié	au	projet	du	
film
c) Martine Poudelet commissaire 
aux	comptes	les	a	vérifiés	et	trouvés	
corrects. 
d) Martine est remerciée pour son 
travail de commissaire aux comptes.
e) Nomination du commissaire aux 
comptes pour l’année 2016-2017: 
Martine Poudelet accepte un second 
mandat et est élue à l’unanimité.
f) Décharge des administrateurs et 
du commissaire aux comptes
Les administrateurs et le commis-
saire aux comptes sont déchargés à 
l’unanimité.

13. Présentation et approbation de la 
liste des membres acceptés en 2015-
2016
•	 Pratiquants
Breeur, Christiane
Lefin,	Anne-Marie

•	 Enseignants	 en	 4ème	 année	 de	
formation
De Briey, Alix
Lange, Madeleine

•	 Enseignants	diplômés
Climov, Daniela
Delroualle André
Leclercq, Sylvie
Marion, Françoise
Marion, Sabine
Mougenot, Emmanuel
Penso, Silvio

14. Présentation et élection des nou-
veaux administrateurs
a.	 Huguette	 Declercq	 est	 en	 fin	 de	
mandat et se représente 
b. Annich Genette se présente en 
tant que nouvelle administratrice.
c. Le résultat des votes est le sui-
vant :
Huugette Declercq : 33 oui et 6 abs-
tentions
Annick Genette : 33 oui et 6 absten-
tions

Divers 
Aucun

Abepy
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A.B.E.P.Y. ASBL  
Rue Bois Paris 16 - 1380 Lasne 
N° d'entreprise : 0453 903 481  
Forme juridique : Association sans but lucratif  

Exercice 2015 - 2016
Etat des dépenses et recettes

RECETTES 

Cotisations     18.053,00 €

Formateurs       280,00 €
Effectifs	 			7.597,00	€
Pratiquants       420,00 €
Adhérents (élèves)    9.756,00 €

Dons et legs             40,00 €

Don       40,00 €

    
Autres recettes       8.217,59 €

Echos    1.440,00 €
Banque (intérêts)       116,50 €
Journée de printemps    7.800,00 €
Journée AG                      2.000,00 €
  
  
   

 
  
Total des recettes  29.449,50 €

MALUS   - 4.380,09 €

Abepy

DÉPENSES 

Marchandises et services   23038,95 €

Echos (imp. poste)           4.978,68 €
Fournitures                1.046,85 €
Matériel (Nouvelle imprimate)                               
      457,54 €
Site Internet               1.846,46€
Journée de printemps 3.575,83 €
Journée AG              1.070,57 €
Documentaire Yoga        10.063,01 €
 
Services et biens divers    4.346,96 €

Cotisation               217,00 €
Frais de communication   1.153,03 €
Cartes Membres                  164,56 €
Valériane                  546,64 €
Comité pédagogique       96,56 €
Comité d’administration      602,78 €
Journée mond. du yoga    1.066,33 €
Journée de la FBHY       40,60 €
Journée Yogafederatie          120,00€
Union Europ&enne de Yoga  333,00 €
 
Autres dépenses                  6.443,68 €

Assurances                      5.820,83 €
Banque (frais)        79,30 €
Moniteur      153,79 €
Agenda plus      148,00 €
Aide secrétariat (déplac.)  202,18 €
Aide Echo (déplacement)     39,58 €

 Total des dépenses    33.829,59 €
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Bilan au 31juillet 2016

ACTIF 

Solde compte courant             605,58 €
Solde caisse trésorerie   27,00 €
Solde caisse secrétariat            66,73 €
Solde carnet dépôt            49.346,88 €

TOTAL                                50.046,19 €

PASSIF  
  
Report année 2014-2015 54.426,28 €
Malus 2015-2016               -4.380,09 €
  

TOTAL               50.046,19 €

RECETTES 

Cotisations 18.500,00 €
Échos   1.600,00 €
Activité A.G.      800,00 €
Journée de printemps   7.500,00 € 

Banque     300,00 €
 
 
 
 

DÉPENSES 

Assurance     6.000,00 € 
Publication et Echos      5.000,00 € 
Activité AG        800,00 € 
Journée de printemps     4.500,00 € 
Valériane     1.200,00 € 
Nouveau stand Valériane     800,00 €
Journée mond. du yoga    1.100,00 €
Fournitures     1.000,00 € 
Union Européenne        650,00 €
Stages autres fédé.              200,00 €
Déplacements     1.000,00 € 
Communication     1.000,00 € 
Banque        200,00 € 
Moniteur        130,00 € 
Agenda plus        120,00 € 
Documentaire yoga           5.000,00 € 

Total dépenses          28.700,00 €
Total recettes            28.700,00 €

Abepy

ANNEE 2014-2015     Solde au 31/07/2015 

Solde compte courant                            1,19 €
Solde caisse trésorerie                   250,00 €
Solde caisse secrétariat                        13,11 €
Solde carnet de dépôt               54.161,98 €

TOTAL                             54.426,28 €

BUDGET 2016 - 2017
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Bénéfices
Mobilise le bassin
Assouplit la colonne 
Apaise les douleurs lombaires 
Favorise l‘apaisement et l‘intériorité 
Crée l’unité dans toute la colonne

Contre-indications
Problèmes de genoux
Blessures de l’épaule

SALUTATION DU CHAT 
Fluidité et Douceur 

Un enchainement fluide, doux et tranquille 
pour remettre du mouvement dans la colonne et dans le bassin

Texte : Sreemati  -  Postures : Natallia Sitkevic  -  Photos : Sébastien Dolidon

Pour aller plus loin
Afin d’apporter plus de concentration, vous pouvez marquer un temps de 

suspension (2 ou 3 secondes) après chaque inspiration et chaque expiration, 
en restant immobile dans la posture. Soyez particulièrement attentif et 

présent à cet espace-temps suspendu : au delà de la posture et des sensa-
tions, écoutez le silence et percevez la vastitude à l’intérieur.

 

Pratique 
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Introduction

Les salutations sont des enchaine-
ments qui permettent de synchroni-
ser	le	souffle	et	le	mouvement.	Cette	
association de gestes et respiration 
apporte une sensation de liberté, fait 
circuler plus facilement l’énergie, 
nous redynamise et développe notre 
concentration. Mais parfois mêmes 
les salutations classiques peuvent 
nous paraître trop exigeantes, comme 
par exemple après une maladie, dans 
une période de grande fatigue ou de 
faiblesse musculaire. 

La salutation du chat est ainsi ap-
pelée parce qu’elle est construite 
autour de Marjarasana, la posture 
du chat. C’est un enchainement 
fluide,	doux	et	tranquille.	Il	ne	vien-
dra pas créer un excès de chaleur ou 
de fatigue et laissera votre cœur au 
repos. Au sortir d’une lombalgie ou 
d’une crise sciatique, cette saluta-
tion vous permettra de remettre du 
mouvement dans la colonne et dans 
le bassin sans pour autant réveiller la 
douleur. Après une période de grande 
fatigue, elle permet de reprendre 
la pratique progressivement, sans 
renoncer à un cours de yoga en salle 
ou à la maison. Elle est aussi desti-
née à ceux qui ont des fragilités aux 
épaules, aux poignets ou au bas du 
dos, car les portés dans cette sé-
quence demandent moins de force et 
de sollicitation. 

Tous les mouvements se font dans la 
rondeur, avec élégance et un zeste de 

sensualité. Contrairement à d’autres 
salutations  qui sont plus indiquées le 
matin en raison de leurs vertus dyna-
misantes, la salutation du chat peut 
être pratiquée aussi le soir, après une 
journée sédentaire, pour remettre 
de	 la	 fluidité	 dans	 les	 articulations	
qui ont été peu sollicitées par une 
posture assise prolongée. Le mouve-
ment de la colonne dans la posture 
du chat, en alternant dos creux dos 
rond,	est	très	bénéfique	et	agréable	
pour le dos. Dans la position à quatre 
pattes le dos est davantage protégé 
que	 dans	 les	 flexions	 et	 extension	
debout. De plus elle crée de manière 
perceptible un lien entre le haut et 
le bas du corps, entre le sacrum et 
l’occiput.

LA PRATIQUE

1. 
Pranamasana
Debout, mains en salutation

 

Commencez votre salutation debout, 
avec les mains en prière devant le 
cœur. Sentez l’enracinement des 
pieds au sol avec l’inspiration, la 
légèreté et l’ouverture du haut du 
corps avec l’expiration.

Pratique 
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2. 
Hasta Uttanasana
Extension debout
 

Inspirez levez les bras latéralement 
vers le ciel, le dos vient en exten-
sion. Cherchez l’allongement des 
lombaires : le coccyx descend vers la 
terre et l’espace entre les deux omo-
plates s’élève vers la nuque. Gardez 
bien le poids dans les talons sans trop 
partir en arrière.

3. 
Uttanasana
Flexion avant

 

Expirez et descendez le buste droit 
à partir des hanches, puis venez po-
ser les mains vers le sol. La tête se 
relâche et le dos s’arrondit naturel-

lement. 
S’il	vous	est	difficile	de	poser	les	

mains au sol, vous pouvez plier légè-
rement les jambes et poser les mains 
sur les chevilles.

4. 
Marjarasana dos creux
Le chat dos creux

Inspirez, ramenez un genou puis 
l’autre au sol puis creusez le dos. Re-
gardez entre les sourcils. Le mouve-
ment part du bassin qui vient en an-
téversion, les lombaires se creusent, 
puis	 la	 poitrine	 s’ouvre	 et	 enfin	 la	
tête et le regard se lèvent légère-
ment. Le mouvement est continu et 
fluide,	comme	une	vague	qui	part	du	
coccyx et arrive jusqu’au sommet 
de la tête. N’accentuez pas excessi-
vement le creux au niveau des lom-

PranaPratique 
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Prana

baires, sentez une juste répartition 
de tout le dos dans l‘extension. 

5. 
Marjarasana dos rond
Le chat dos rond

En expirant, enroulez le dos. Le mou-
vement part toujours du coccyx. Le 
bassin rétroverse, les lombaires s’en-
roulent, puis le dos s’arrondit et en-
fin	la	tête	se	relâche	Vous	ressentez	
la	même	fluidité	dans	le	mouvement.	
Repoussez le sol avec les mains et 
sentez l’engagement des abdomi-
naux dans le mouvement.

6  
Eka Pada Marjarasana
Le chat jambe droite levée

 

Revenez en positon neutre, dos droit. 
Inspirez et levez la jambe droite ten-
due derrière vous et parallèle au sol. 
Dans le même mouvement, levez le 
bras gauche tendu devant vous et 
parallèle au sol. Le dos est en légère 
extension. Observez l‘équilibre ins-
table. 
Pour vous aider

 

Si	 l‘équilibre	est	difficile,	vous	pou-
vez garder les deux mains au sol.

7.
Marjarasana genou droit levé
Le chat genou droit levé

 

Puis sur une expiration posez la main 
gauche au sol, enroulez le dos et ra-
menez le genou droit vers le front en 
soulevant le pied du sol (si cela est 
difficile	 le	 pied	 peut	 rester	 au	 sol).		
Les mains créent une forte pression 
sur	 le	 sol	 afin	 d’accentuer	 l’arrondi	

Pratique 
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10. 
Ustrasana, variante
Le chameau, variante

 

En inspirant placez-vous sur les ge-
noux. Ces derniers sont en contact, 
les orteils sont retournés et les mains 
sont posées sur les ailes iliaques. 
Laissez toute la colonne venir en 
extension (lombaire dorsale et cer-
vicale). Evitez de pousser le bassin 
en avant et de trop lâcher la tête 
en arrière. Cherchez l’ouverture du 
centre du cœur et l‘étirement vers 
le haut.

11.
Parvritta Vajrasana
Torsion assise à droite

 

Sur une expiration asseyez-vous sur 
les talons. Inspirez, puis en expirant 
tournez le buste vers la droite et re-

du dos et de le pousser vers le ciel. 
Laissez les épaules s‘éloigner des 
oreilles.

8. 
Eka Pada Marjarasana
Le chat jambe gauche levée

 

Revenez en position neutre, puis ins-
pirez et levez cette fois-ci la jambe 
gauche et le bras droit. 

9.
Marjarasana genou gauche levé
Le chat genou gauche levé

 

Puis sur une expiration enroulez le 
dos et ramenez le genou gauche vers 
le front.

Pratique 
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gardez vers l’arrière. La main gauche 
est placée derrière le genou droit et 
la main droite derrière les pieds. Le 
bassin reste de face, la colonne est 
étirée vers le haut et le menton des-
cend très légèrement vers l‘épaule.

12.
Parvritta Vajrasana
Torsion assise à gauche

 

Revenez sur une inspiration et en ex-
pirant changez de côté en percevant 
la compression de la masse viscérale. 

13. 
Adho Mukha Svanasana
Le chien tête en bas

 

Inspirez revenez vers le centre et 
glissez les mains vers l’avant de la 
largeur des épaules Sur une expi-

ration, montez dans la posture du 
chien tête en bas en prenant appui 
sur les mains et en poussant le bassin 
vers le ciel.

14.
Uttanasana
Flexion avant debout

 

Sur une inspiration ramenez une 
jambe puis l’autre entre les mains, 
puis expirez et relâchez la tête vers 
les jambes.

15.
Hasta Uttanasana
Extension debout

 

Sur une inspiration levez le buste, et 
placez-vous en extension en levant 
les bras vers le haut. Le regard se 
dirige vers le ciel. 

Pratique 
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16. 
Pranamasana
Debout, mains en prière

 

Expirez et revenez dans la position de départ.

Après la salutation

Faites 4 ou 6 salutations, puis restez debout, 
dans la posture de la montagne. A chaque inspiration portez votre 

conscience vers le bassin, les jambes et les pieds. 
Sentez que tout le bas du corps plonge vers la terre 

comme les racines d’un arbre. 
Avec l’expiration relâchez les épaules et les mâchoires. Sentez la légèreté, 
l’ouverture et l‘état de réceptivité qui s’installe. Comme les feuilles d’un 

arbre, vous êtes sensible à la moindre brise. 

 Sreemati 
Extrait de  

Hors Série de Esprit YOGA  

Pratique 
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Hasta Uttanasana

Uttanasana

Marjarasana 
dos creux

Marjarasana 
dos rond

Marjarasana 
genou droit levé

Eka Pada 
Marjarasana

Marjarasana genou 
gauche levé

9

Ustrasana, 
variante10

Pranamasana

Parvritta
Vajrasana

Parvritta 
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Uttanasana Pranamasana

Adho Mukha 
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12
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Eka Pada 
Marjarasana

APRÈS LA SALUTATION

Enchaîner la séquence
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Nadi Sodhana est une respiration 
alternée. Cela veut dire que les deux 
phases de la respiration se passent 
par une seule narine. Les respirations 
alternées ont une action au niveau 
de la circulation d’énergie dans les 
nadis, et surtout dans les deux prin-
cipaux : ida et pingala. 

Nadi	Sodhana	se	traduit	par	Purifi-
cation des Nadis. 

Détails de la technique.

Nous pratiquons en assise correcte. 
Le dos est droit. Nous étirons la co-
lonne et les vaisseaux sanguins qui la 
longent. 

Une des façons de fermer les 
narines est de poser sur le front la 
pulpe des index et majeur, et d’utili-
ser le pouce pour fermer une narine 
et l’annulaire pour fermer l’autre. 
Nous obturons les narines par une 
légère pression à la base de l’os du 
nez. Le bras replié est détendu. La 
nuque reste droite, menton légère-
ment  rentré. 

Nous expirons profondément par 
les deux narines

Nous inspirons par la narine gauche, 
la narine droite étant obturée. 

Nous expirons par la narine droite, 
avec la narine gauche obturée. 

Nous inspirons par la narine droite, 
la gauche obturée

Nous expirons par la narine gauche, 
la droite obturée. 

Nous avons réalisé un cycle. Nous 
continuons de cette manière. 

La respiration est lente, profonde, 
silencieuse et consciente. Nous pre-
nons le temps lors du changement de 
narine. Pendant tout le pranayama, 
les doigts bougent à peine. Ils restent 
en contact avec la peau. La tête reste 
droite, menton légèrement rentré, le 
visage est décontracté. 

Dans un premier temps, la concen-
tration se place dans la technique, 
puis dans les narines. Par le ressenti 
de l’air, la conscience entre de plus 
en plus profondément dans la tête, 
pour rencontrer Ajna chakra. La 
concentration reste alors en Ajna 
Chakra. 

La respiration est lente. Cela peut 
amener une légère acidose. Cela fa-
vorise la circulation sanguine dans le 
cerveau. 

NADI  SODHANA

Pratique 



21
Echo du yoga 97 - novembre 2016

Le rythme, au début est de 1 – 1. Il 
peut passer à 1 –2. (1 pour l’inspir, 2 
pour l’expir)

La tecnique complète

Dans un stade ultérieur, nous prati-
quons Nadi Sodhana avec des réten-
tions	de	souffle.	

Nous expirons profondément par 
les deux narines

Nous inspirons par la narine gauche, 
la narine droite étant obturée. 

Nous obturons aussi la narine 
gauche, nous restons en antar kum-
bak

Nous expirons par la narine droite, 
en gardant la narine gauche obturée. 

Nous obturons à nouveau la narine 
droite, nous restons en bahya kum-
bak

Nous inspirons par la narine droite, 
en gardant la gauche obturée

Nous obturons les deux narines, 
nous restons en antar kumbak

Nous expirons par la narine gauche, 
en gardant la droite obturée. 

Nous obturons les deux narines, 
nous restons en antar kumbak

Ceci est un cycle complet, nous 
continuons de la sorte. 

Le rythme est 1 – 1 - 1 – 1. Il aide à 
équilibrer prana et apana. 

Cette technique nous amène rapi-
dement à un état de centrage et de 
concentration important et peut être 
pratiquée en début de méditation.

 
Un exemple                
intéressant 

de pratique de Nadi 
Shodana

Nous sommes en assise correcte : 
colonne droite, bassin légèrement 
basculé, colonne dorsale étirée, 
colonne cervicale droite avec men-
ton légèrement rentré. Portons une 
attention particulière à la détente 
dans les épaules et le visage. 

Prenons un temps pour sentir notre 
corps,	 pour	 placer	 l'effort	 minimum	
dans toute notre musculature en res-
pectant la correction de la posture. 

1. Nadi Shodana en conscience

Centrons-nous en manipur chakra 
et plaçons-nous en respiration abdo-
minale. 

Puis, mentalement, en mouve-
ments de conscience, pratiquons la 
respiration nadi sodhana. Sans fermer 
les narines, plaçons la conscience 
dans la narine par où nous voulons 
préférentiellement faire passer l'air.

Nous pratiquons de la sorte pen-
dant au moins cinq minutes. Des 
tests ont prouvé que le débit de l'air 
est plus important par la narine où 
notre conscience se trouve. 

Pratique 
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2. Nadi Shodana «avec doigts»

Ensuite pendant une durée au 
moins égale, nous pratiquons la res-
piration nadi sodhana de façon clas-
sique. 

3. Nadi Shodana bras latérale-
ment 

Vient ensuite une troisième pra-
tique. Nous plaçons les bras latéra-
lement, paumes vers le sol et mains 
fermées. 

Les conventions sont les suivantes : 

- lorsqu'une main est au repos, les 
paumes sont tournées vers le sol, 
main fermée,

- lorsque nous inspirons par une na-
rine, la main de ce côté est ouverte, 
paume tournée vers le ciel,

- lorsque nous expirons par une na-
rine, la main de ce côté est ouverte, 
paume tournée vers la terre,

- lorsqu'une main tourne, elle est 
fermée. 

- lorsque notre conscience change 
de main, nous le faisons en mouve-
ment de conscience. 

Nous pratiquons nadi sodhana de 
cette façon pendant un temps égal 
aux pratiques précédentes. 

En pratique

Nous expirons profondément par 
les deux narines puis nous commen-
çons. 

Nous inspirons par la narine gauche, 
la main droite est fermée, la gauche 
est ouverte vers le ciel 

Nous restons en antar kumbak, les 
deux mains sont fermées. 

Nous expirons par la narine droite, 
la main droite est ouverte vers le sol, 
la gauche reste fermée. 

Pratique 
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Nous restons en bahya kumbak, les 
deux mains sont  fermées. 

Nous inspirons par la narine droite, 
la main droite est ouverte vers le 
ciel, la gauche reste fermée.  

Nous restons en antar kumbak, les 
deux mains sont fermées. 

Nous expirons par la narine gauche, 
la main gauche est ouverte vers le 
sol, la droite reste fermée. 

Nous restons en antar kumbak, les 
deux mains sont fermées. 

Nous venons de terminer un cycle 
complet. 

Nous continuouns pendant la durée 
choisie. Cinq minutes est une bonne 
durée pour cette pratique. 

Intérêt de cette technique

Nous restons totalement cen-
trés, totalement présent à nous-
mêmes. Les yeux xont fermés et 
nous sommes en prathyara durant 
toute la durée de la pratique. 

Huguette Declercq

Pratique 
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Yoganushasanam – la discipline
«Avidya, l’ignorance, n’a aucune disci-

pline. Lorsque nous prenons conscience 
de notre ignorance, la discipline com-
mence.» B.K.S. Iyengar , Étincelles de 
divinité 18.327

Notre pratique devient un laboratoire 
pour notre intelligence. Anushasanam, 
n’est pas une discipline ordinaire, c’est 
une discipline intérieure, qui se fonde 
non sur l’autorité extérieure, mais sur 
l’expérience directe. Dès le départ, 
nous devons assumer la responsabilité de 
l’incarner librement, et de renouveler 
constamment notre engagement. Notre 
propre conditionnement est précisément 
ce qui fait obstacle : ce conditionnement 
nous a pénétré de part en part, et même 
si	 ses	 effets	 sont	 évidents,	 lui-même	
passe totalement inaperçu. Tant que nous

restons dans nos adaptations, nous ne 
les voyons pas. Nous devons passer du 
côté de l’observateur pour les voir, nous 
en	 différencier,	 et	 éventuellement	 les	
changer.

C’est à la racine de notre vision, au 
coeur même du processus cognitif, par 
lequel nous entrons en contact avec 
le monde extérieur, que se joue notre 
choix, à chaque instant de notre pratique 
et de notre vie – qui n’en est pas sépa-
rée, et même l’exprime toute. Les pre-
mières disciplines nous incitent à prendre 

de la hauteur de vue, à ne pas adhérer 
sans discrimination aux situations et aux 
contenus de conscience, ce que Patañ-
jali	appelle	 les	modifications	:	vritti	 (ou	
modes de la conscience, citta-vrtti) :

- le nirodha est le modèle opératoire 
que nous devons exercer sur le plan co-
gnitif pour pouvoir appliquer l’ahimsa sur 
le plan pratique ou moral: le nirodha est 
une	modification	de	la	modification	pour	
revenir à l’état vierge de la conscience 
qui se recentre dans le Soi, dans une 
intuition vraie de nous-mêmes et de la 
situation réelle ;

- l’ahimsa (comme tous les yama) est 
une force d’opposition appliquée à la 
force d’opposition ou de résistance que 
sont les tendances qui, en nous, en-
travent le yoga en tant que processus de 
libération (moksa).

Si nous nous abandonnons aux ten-
dances contraires (klesha) à notre sad-
hana, nous régressons et nous éloignons 
de la réalisation. Le yoga est une voie 
pragmatique, qui s’appuie sur des résul-
tats concrets. Les yama sont des pré-
ceptes moraux de base, dans toutes les 
religions ou voies spirituelles, mais Pa-
tañjali	ne	cherche	pas	à	les	justifier	sur	
le plan de la moralité. Il ne dit pas : pra-
tiquez l’ahimsa parce que tuer ou faire 
souffrir	est	mal.	Il	dit	pratiquez	l’ahimsa,	
et	peu	à	peu	vous	souffrirez	moins,	puis	

Ahimsa

AHIMSA
Yoga et Non Violence 

ahimsa-pratishtayam-tat-samnidhan-vaira-tyagah Yoga-
Sutra II, 35

Pour celui qui est établi dans la non violence,
toute hostilité cesse autour de lui, en sa présence.

(3ème partie de l’article et fin )
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vous	cesserez	de	souffrir	!	Votre	attitude	
va changer la réponse du monde envers 
vous. Sinon, dans votre environnement 
et vos relations, c’est plutôt la maxime 
populaire «qui sème le vent, récolte la 
tempête» qui dominera la scène de votre 
vie – comme l’histoire et l’actualité le 
montrent, hélas ; nous savons tous que 
les	perturbations	et	les	souffrances	vont	
s’enchaîner inéluctablement, en nous, et 
autour de nous.

Pour que la violence n’ait aucune 
chance de se manifester, nous devons 
donc lui opposer par avance et délibé-
rément une force considérable qui main-
tienne en nous la disposition opposée : 
la stabilité, la tranquillité, la bienveil-
lance. Notre posture extérieure/inté-
rieure doit exprimer notre ancrage dans 
ce processus de réharmonisation qu’est 
le yoga. La posture ne concerne pas que 
le corps, mais notre esprit aussi, notre 
disposition interne. La pratique postu-
rale et la pratique du pranayama forment 
notre champ d’expérimentation et sont 
susceptibles de créer une disposition 
concentrée (ekagrah-citta) et tranquille 
(citta-prasadanam). Cette disposition 
correspond au point de retournement de 
notre attention, au passage à un autre 
mode de vision qui, seul, nous établit 
dans la pleine conscience et la pleine 
possession de nous-mêmes.

Guruji décrit ce processus de façon très 
claire dans ce passage :

«C’est par l’acuité de notre attention 
consciente et la rapidité de notre action, 
telles que nous les cultivons dans la pra-
tique d’asana et de pranayama, que nous 
pouvons	 modifier	 notre	 comportement.	
De plus, en respirant avant d’agir, nous 
pouvons ralentir nos réponses, inhaler la 
divinité dans l’inspiration et abandonner 
notre ego dans l’expiration. Cette pause 
momentanée nous donne le temps d’une 

réflexion	 cognitive,	 d’une	 réaction	 cor-
rective et d’une réappréciation. C’est 
cette pause momentanée, dans le pro-
cessus	de	cause	à	effet,	qui	nous	permet	
d’initier le processus de libération.
Ce	 processus	 sans	 fin	 est	 respiration,	

réflexion	 cognitive,	 réaction	 corrective,	
réappréciation	 et	 action	 –	 lesquelles	 fi-
nissent par se fondre l’une dans l’autre, 
de sorte que nous nous retrouvons au 
coeur de l’instant présent, où il n’y a ni 
passé, ni futur, et où l’action et la per-
ception juste ont fusionné dans un ins-
tant incomparable, suivi d’un autre, puis 
d’un autre… Nous réalisons que nous ne 
sommes plus pris dans le mouvement du 
temps, comme une séquence ou un cou-
rant qui nous emporte, mais nous faisons 
l’expérience d’une série d’instants pré-
sents distincts et séparés. L’émergence 
d’aucune vague de pensée ne peut échap-
per à l’acuité d’une telle vision. C’est ce 
que nous appelons la présence d’esprit.» 
BKS Iyengar, La Voie de la paix intérieure, 
Libération ou Aliénation.

MAITRI – De la bienveillance aux 
élans du coeur

Plus nous resterons reliés à notre pôle 
lumineux, plus nous éviterons de créer 
davantage	d’aliénation	et	de	souffrance,	
envers les autres et envers nous-mêmes. 
Le yoga n’est-il pas l’art de l’ajustement? 
Il	s’agit,	effectivement	de	nous	réajuster	
sans	cesse,	au	sein	du	flux	de	la	vie,	pour	
pouvoir exprimer toujours plus librement 
les espaces intérieurs que nous contac-
tons, à mesure que notre méditation et 
notre compréhension s’approfondissent. 
C’est en quittant l’étroitesse de notre 
point de vue égocentré, et en donnant 
à l’autre une place privilégiée que nous 
nous replaçons nous-mêmes dans notre 
propre noblesse. C’est en considérant 
tout autre comme «un autre moi-même», 

 Ahimsa
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comme le disait Maurice Merleau-Ponty, 
que j’accède à ma pleine humanité.

Très proche du principe de l’ahimsa, 
le concept africain d’ubuntu exprime la 
compassion, la réciprocité, la dignité, 
la générosité, l’harmonie, qui créent 
et maintiennent des liens au sein d’une 
communauté.	 L’ubuntu	 signifie	 que	 ce	
qui arrive à l’autre m’arrive aussi ; sa 
douleur est ma douleur; sa joie est ma 
joie; l’humilier me rabaisse, l’honorer 
m’élève. Exactement ce que dit Gandhi :

«La non violence ne se réalise pas 
mécaniquement. Elle est la plus haute 
qualité du coeur et elle s’acquiert par la 
pratique.»

«La non- violence, sous sa forme ac-
tive, est bonne volonté pour tout ce qui 
vit. Elle est amour parfait.»

Patañjali mentionne maitri, la bien-
veillance, la fraternité, l’amitié, l’amour 
dans deux sutra : I, 33 et III, 24.

Le sutra I,33 présente les états men-
taux «positifs» qui nous permettent de 
créer et de maintenir une disposition pa-
cifiée,	favorable	et	accueillante,	quelles	
que soient les expériences qui nous at-
teignent.

-I.33. maitri karuna mudita upeksanam 
sukha duhkha punya apunya visayanam 
bhavanatah cittaprasadanam

«En cultivant l’amitié (maitri), la com-
passion (karuna), la joie (mudita), et 
l’indifférence	(upeksha)	envers	ce	qui	est

plaisant (sukkha) ou douloureux 
(dukkha), pur (punya) ou impur (apunya), 
la conscience atteint une disposition 
sereine et bienveillante (citta prasada-
nam).»

- III.24. maitryadisu balani
«En méditant sur l’amour (maitri) et 

autres vertus (adishu) envers tous les 
êtres, quels qu’ils soient, le yogi reçoit la

puissance (balani).»
Maitri est ce qui construit en nous la 

puissance morale, la force émotionnelle, 
capable de résister aux perturbations et 
aux	défis	extrêmes	que	la	vie	peut	nous	
proposer – à relier aux sutra I,33 et II,34 
vus précédemment. Quelle que soit l’at-
titude des autres envers nous, nous ne 
pouvons leur opposer que notre propre 
vulnérabilité, qui est notre seule force. 
Face à l’agression, nous devons inhiber la 
force réactive qui nous pousse à répondre 
par une autre agression, car ce chemin ne 
mène nulle part. (II, 34)

C’est une grande responsabilité, que 
nous devons mesurer : l’ahimsa nous 
demande de prendre la responsabilité de 
nos émotions, de nos pensées, de nos pa-
roles et de nos actes – et donc de ne pas 
nous occuper de juger, réformer ou for-
cer l’autre en quoi que ce soit. Tout autre 
est en train d’évoluer, comme nous, vers 
sa propre perfection, et même s’il nous 
semble qu’il s’y prend mal, nous ne pou-
vons rien faire d’autre que de le laisser 
accéder à un degré de conscience plus 
large et plus juste, par lui-même.

La voie de la paix intérieure est un 
voyage dont le premier pas s’appuie sur 
l’ahimsa, mais aussi les pas suivants.

Dans notre approche de l’autre, elle 
nous invite à l’attention et au respect, 
à	 la	 tolérance	 envers	 sa	 différence,	 à	
la	 méfiance	 envers	 nos	 préjugés	 et	 nos	
éventuelles fausses croyances. L’ahimsa 
va agir comme un régulateur dans notre 
approche relationnelle, comme dans la 
compréhension de nos propres fonction-
nements. Aucun être ne peut prétendre 
se libérer au prix de l’aliénation des 
autres,	dans	l’indifférence	et	la	solitude.

Yama et niyama sont les puissantes 
forces que nous devons activer et gar-
der vibrantes en nous – n’oublions pas 
qu’elles s’enracinent dans le dharma, ce 

Ahimsa 
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sont des lois universelles et éternelles, 
qui fondent notre humanité et notre di-
gnité, pour toujours.

«Ces préceptes éthiques nous accom-
pagnent	du	début	à	la	fin	de	votre	voyage	
en yoga, car la réalisation spirituelle ne 
se manifeste pas autrement que dans la 
façon dont nous évoluons parmi nos sem-
blables et interagissons avec les autres 
êtres humains.»

«La progression, en yoga, est morale 
pour des raisons pratiques, et non de 
l’ordre du jugement.»

«L’éthique c’est la philosophie en ac-
tion; cela va de rendre correctement la 
monnaie à un client à éviter de gaspiller 
la nourriture. Aucune amélioration spiri-
tuelle n’est possible en l’absence d’un 
cadre éthique. « 270

«La vraie éthique ne s’absorbe pas à 
partir d’un conditionnement extérieur. 
La moralité et l’éthique viennent de l’in-
térieur	de	nous-mêmes	et	sont	un	reflet	
de la conscience.» 271

«Le yoga nous apprend à nous éloigner 
de nos mobiles égocentriques et cruels et 
nous montre comment nous acquitter de 
nos responsabilités.»

«La spiritualité n’est pas de la comé-
die, ce n’est pas jouer à être saint, mais 
c’est une passion intérieure, un désir 
ardent de réaliser le Soi et un besoin de 
découvrir la raison ultime de notre exis-
tence. Yama est la culture de la retenue. 
À travers les principes de yama, Patañ-
jali nous montre comment surmonter 
nos faiblesses humaines, psychologiques 
et émotionnelles. Yama est également 
le nom du dieu de la Mort. Si les prin-
cipes de yama ne sont pas respectés, 
nous agissons délibérément comme les 
meurtriers de l’âme. En tant que débu-
tants, nous nous limiterons peut-être à 
tenter de contrôler nos mauvaises habi-
tudes. Mais avec le temps, les préceptes 
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de yama deviennent des élans du coeur.» 
271-272 B.K.S. Iyengar, La voie de la paix 
intérieure

La pratique du yoga, la méditation, est 
un entraînement pour la vie, et non l’in-
verse. Dans la nature, tout a été prévu 
en abondance pour que tous y accèdent. 
Les forces naturelles sont à notre service 
pour notre jouissance (bhoga) ou pour 
notre émancipation (apavarga) [II, 18]. 
Le yoga nous repolarise sur l’énergie lu-
mineuse sur laquelle repose l’univers, et 
notre pratique consiste à stabiliser cette 
disposition dans notre conscience à nous

éloigner du «côté obscur de la force». 
Pour celui dont la conscience reste éta-
blie dans le Soi, la bienveillance et la 
joie font partie intégrante de son être. 
L’état naturel de la conscience qui re-
pose en elle-même est décrit comme sat-
citt-ananda : être (sat) conscience (citt) 
et joie (ananda). Dans ce voyage inté-
rieur, l’ahimsa s’accomplit dans maitri, 
l’amour, le parfum généreux qui émane 
du coeur apaisé.

Lokha samastha sukkhino bhavantu
Que dans tous les mondes, 

tous	les	êtres,	soient	heureux	!
Om Shanti Shanti Shanti

Lexique sanskrit
abhinivesa : instinct de survie, peur de 
mourir
abhyasa : pratique évolutive
ahimsa : non violence
anushasanam : discipline
artha : biens, possessions
asana : posture
asmita : égocentrisme
asthanga yoga : yoga aux 8 membres
atman : âme, principe spirituel
avidya : ignorance
bhavana : sentiment, compréhension,
bhoga : jouissance
brahman : pouvoir cosmique, absolu
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darshana : point de vue, système philo-
sophique
dharana : concentration
dharma : ordre/loi cosmique, vertu, de-
voir
dhyana : méditation
drashtar : ce-qui-voit, spectateur
drishya : ce-qui-est-vu, spectacle
dukha : douleureux, malheureux
dvesa : répulsion, haine
guna : attributs de la nature
Isvara pranidhana : abandon à Isvara
jati : naissance
kama : désir, plaisir
karman : acte, conséquence de l’acte
klesha	:	souffrances,	conditionnement
krodha : colère
lobha : avidité
maha vrata : grands voeux
mahatma : grande âme
moha : orgueil
moksa : délivrance, libération
nidra : sommeil profond
nirodha : arrêt, cessation
niyama : observances
pada : chapitre ; pied/jambe
prakrti : nature, cosmos
pranayama	:	régulation	du	souffle
pratipaksha : opposé
pratyahara : retrait des sens
purusa : principe spirituel
purusa artha : buts de l’homme
raga : attraction, attachement
raja yoga : yoga royal /de Patañjali *
rajas : qualité dynamique
sadhana : quête, stratégie
samadhi : absorption, contemplation
sanatana dharma : loi éternelle
sattva : qualité lumineuse
shanti : paix
smrti : mémoire
sthira : ferme, stable
sukha : aisé, plaisant, heureux
svadyaya : connaissance de Soi
tamas : qualité stablisante
tapas	:	effort	ardent

vairagya : détachement
varna : caste
vikalpa : illusion verbale
viparyaya : erreur, fausse croyance
vrtti	:	modification,	mode
yama : réfrênements
yoga-darshana : système de Patañjali*

Purusha Artha – Les 4 buts de l’homme
- DHARMA : se conformer aux lois cos-
miques, accomplir nos devoirs selon la 
«vertu» propre de notre nature
- ARTHA : acquérir et gérer les biens né-
cessaires à l’entretien de notre vie et de 
notre famille
- KAMA : jouir de la vie, accomplir nos 
désirs, pour qu’ils s’épuisent, naturelle-
ment
- MOKSA : nous consacrer à notre quête 
intérieure, réaliser le Soi, le détache-
ment, la Délivrance.

Asthanga Yoga – Le yoga à 8 membres ou 
les 8 étapes du yoga
- YAMA : Réfrênements // autres
- NIYAMA : Observances // soi
- ASANA : Posture
-	PRANAYAMA	:	Allongement	du	souffle
- DHARANA : Concentration
- DHYANA : Méditation
- SAMADHI : Absorption/Contemplation
Yama / Niyama – Le code de conduite
5 YAMA : - Ahimsa, non violence, ne pas 
faire mal, blesser, agresser
- Satya, vérité, sincérité, ne pas mentir 
– dissimuler ou distordre ce qui est (sat)
- Asteya, ne pas voler, ni convoiter ce qui 
est à autrui ; ne pas prendre ce qui n’est 
pas à soi
- Brahmacharya, continence, contrôler et 
réguler l’impulsion sexuelle
- Aparigraha, n’être ni avide, ni avare ; 
ne rien amasser ni garder pour soi seul
5 NIYAMA : - Sauca, propreté, pureté, 
externe et interne, physique, organique, 
mentale, spirituelle

Ahimqa 
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- Santosa : contentement, se satisfaire de 
ce que l’on a et de ce que l’on est
-	Tapas	 :	 l’effort	ardent	continu	orienté	
vers la libération et le détachement
- Svadyaya : la connaissance de soi /du 
Soi, et des textes /témoignages des sages 
réalisés
- Isvara Pranidhana : l’abandon à Isvara, 
la présence divine qui imprègne le cos-
mos
5 VRTTI – Modes de la conscience – CITTA-
VRTTI
- Pramana : moyen de preuve valide : 
pratyaksa, perception oculaire, anuma-
na, inférence, agama, témoignage
- Viparyaya : erreur, fausse croyance, 
surimposition – «le serpent dans la corde»
- Vikalpa : imagination, illusion qui 
n’existe	que	dans	les	mots	–	«le	fils	de	la	
femme stérile»
- Nidra : sommeil profond – samadhi in-
conscient et vide
- Smrti : mémoire, souvenir restant tein-
té par l’expérience qui s’y rattache

5 KLESHA – Souffrances / Conditionne-
ment
- Avidya : l’ignorance métaphysique, 
«l’échec-à-voir», l’aveuglement sur l’en-
jeu réel de chaque instant
- Asmita : le fait de rapporter à soi toute 
expérience, l’aspect égocentré de la 
conscience
- Raga : l’attraction pour ce qui est plai-
sant, le désir de le retrouver sans cesse, 
l’attachement qui s’ensuit
- Dvesa : la répulsion pour ce qui est 
déplaisant, le désir d’évitement, puis la 
haine qui s’ensuivent
- Abhinivesa : l’instinct de conservation 
et l’angoisse de disparaître ; même les 
sages y sont soumis

Observer sans juger est la plus haute 
forme de l’intelligence humaine. 

Jiddu Krishnamurti

«La Communication Non Violente re-
pose sur une pratique du langage qui ren-
force notre aptitude à conserver nos

qualités de coeur, même dans des 
conditions éprouvantes. Elle n’innove 
pas, et tous ces principes sont connus 
depuis

des siècles. La CNV nous engage à re-
considérer la façon dont nous nous expri-
mons et dont nous entendons l’autre.

Les mots ne sont plus des réactions 
automatiques, mais deviennent des ré-
ponses	 réfléchies,	 émanant	 d’une	 prise	
de conscience de nos perceptions, de nos 
émotions et de nos désirs. Nous nous ex-
primons alors sincèrement et clairement,

en portant sur l’autre un regard em-
preint de respect et d’empathie. « 

Marshall B. Rosenberg
Les mots sont des fenêtres (ou bien ce 

sont des murs) : Introduction à la Com-
munication Non Violente

«J’ai constaté que la vie persiste au 
sein même de la destruction, et qu’il doit 
par conséquent exister une loi plus haute 
que celle de la destruction. C’est unique-
ment sous une telle loi qu’une société 
bien organisée serait compréhensible et 
que la vie vaudrait la peine d’être vécue. 
Or si telle est la loi de la vie, nous devons 
l’appliquer dans notre existence journa-
lière.	Partout	où	il	y	a	conflit,	partout	où	
vous êtes en face d’un opposant, triom-
phez de lui par l’amour.» 

Gandhi
«J’ai toujours su qu’au plus profond du 

coeur humain, il y a la pitié et la géné-
rosité. Personne n’est né en haïssant une

autre personne à cause de la couleur 
de sa peau, de ses origines, ou de sa reli-
gion. Pour cela, il faut apprendre à haïr 

et si on peut apprendre à haïr, on peut

Ahimsa
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apprendre à aimer, car l’amour vient plus naturellement dans le coeur humain que
l’inverse.
Même	dans	 les	moments	 les	 plus	 difficiles	 de	mon	emprisonnement,	 lorsque	mes	

camarades et moi étions poussés jusqu’à nos limites, j’apercevais une lueur d’huma-
nité	dans	l’un	des	gardes,	peut-être	juste	une	seconde,	mais	c’était	suffisant	pour	me	
rassurer	et	m’aider	à	tenir.	La	bonté	humaine	est	une	flamme	qui	peut	rester	cachée,	
mais elle ne peut pas s’éteindre.»

«C’est pendant ces longues années solitaires que ma faim pour la liberté de mon 
propre peuple est devenue une faim de liberté pour tous les peuples, blanc et noir. 
J’ai compris que l’oppresseur devait lui aussi être libéré tout aussi sûrement que les 
opprimés. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine 
; il est enfermé derrière les barreaux des préjugés et de l’étroitesse d’esprit. Je ne 
suis pas tout à fait libre si j’enlève à quelqu’un sa liberté, tout aussi sûrement que je 
ne suis pas tout à fait libre si ma liberté m’est retirée. Les opprimés et les oppresseurs 
sont tous deux privés de leur humanité. Quand je suis sorti de prison, c’est devenu ma 
mission de libérer à la fois les opprimés et les oppresseurs.»

«Car être libre ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais vivre 
d’une manière qui respecte et augmentela liberté des autres.» 

 Nelson Mandela

Christine Castillon
Convention AFYI Rezé 

15 mai 2015 

Ahimsa
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YOGA 
Les Lieux de cours

des enseignants de l’Abepy
au 23 novembre 2016

Brabant flamand
1650 Beersel Braems Carine 0493 13 88 14 carine.braems@hotmail.com
1933 Sterrebeek Storme Caroline 0476 20 21 23 caroline.storme@treasure-inside.be 
1950 Kraainem Petre Hélène 02 725 21 14 helene.petreb@gmail.com
1950 Kraainem Anthony Lavinia  0486 59 13 67 lavinia.anthony@hotmail.com
1970 Wezembeek-Oppem Storme C. 0476 202123 caroline.storme@treasure-inside.be 
1970 Wezembeek-Opem Van Ruymbeke A-M 0497 03 68 78 info.anmayoga@gmail.com
1970 Wezembeek Rommel Madeleine 0497 37 60 68 marom@skynet.be 
3040 Ottenburg Corroy Joelle 0474 433 100 & 016 47 30 42 joelleco13@hotmail.com
3090 Overijse Weynant Fabienne 0499 15 20 40 fweynant@gmail.com
3140 Keerbergen Bruyninckx Anne 0478 26 18 79 anne.bruyninckx@skynet.be 

Brabant wallon
1300 Wavre Pinchart Dominique 0497 67 32 42 dpinchart@gmail.com
1300 Wavre Cloquet Donatienne 0484 59 12 18 donatienne-adv@skynet.be
1301 Bierges Mols Bernadette 0479 472 883 thomas.bernadette@gmail.com
1310 La Hulpe Missaghi Sash 0485 729 779 info@santidas.com www.santidas.com
1325 Longueville Destoop Vincent 0475 51 81 83 vincent_destoop@hotmail.com
1325 Corroy-le-Grand Pinchart Dominique 0497 67 32 42 dpinchart@gmail.com
1340 Ottignies Climov Daniela 0496 87 49 12 yoga.ottignies@gmail.com
1348 LLN Destoop Vincent  0475 51 81 83 vincent_destoop@hotmail.com
1348 Louvain-la-Neuve Keustermans Domi. 0478 28 41 59 keustermans.d@skynet.be
1348 Louvain-La-Neuve Mathieu Mariane  0477 97 38 38 m.mathieu@infonie.be
1348 LLN Van Brabant Thierry 010/81 40 70 thierryvanbrabant@gmail.com
1348 Louvain-la-Neuve Poncin Isabelle 0484 384 018 isabelle.poncin@skynet.be
1348 Louvain-la-Neuve Pinchart Dominique 0497 67 32 42 dpinchart@gmail.com
1360 ORBAIS (Perwez) Snickers Jean 0475 626 796 jean.snickers@gmail.com 
1370 Piétrain / Jodoigne Fortems Liliane 010 81 41 71 fortemsliliane@hotmail.com
1370 JODOIGNE Van Brabant Thierry 010/81 40 70 thierryvanbrabant@gmail.com
1370 Jodoigne Francart François 0487 220 011 info@espace-en-soi.org 
1380 Lasne Declercq Huguette 02 633 12 66 huguette.amrit@skynet.be 
1390 Nethen Quertinmont Christine 010 86 19 74 yogalesglycines@gmail.com 
1390 Grez-Doiceau (Gastuche) Maskens Claude 0477 30 97 32 info@claudemaskens.be
1400 Nivelles Robinet Erika 0474 789 423 erika.robinet@gmail.com 
1400 Nivelles Mestdagh Jacqueline 0485 315 538 jacquelinevpp@yahoo.be
1400 Nivelles Pirson Maryse 067 21 10 32 & 0479 47 78 51 pirson.maryse@gmail.com 
1410 Waterloo Cludts Myriam 0475 20 95 11 myriamclaire.cludts@gmail.com
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1410 Waterloo Ghobert Martine 0474 830 414 yogananta@live.be
1420 Braine-l’Alleud Storme Caro 0476 20 21 23 caroline.storme@treasure-inside.be
1421 Braine-l’Alleud (Ophain) Hélin Evel. 02 377 31 02 evelyne.helin@googlemail.com
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac Lebec Françoise 0477 74 12 12 lebec.fr@gmail.com
1435 Mont-St-Guibert Breuer Anne 0484 591 218 anne.breuer@skynet.be 
1440 Wauthier-Braine Robinet Erika 0474 789 423 erika.robinet@gmail.com 
1450 Cortil-Noirmont Poncin Isabelle 0484 384 018 isabelle.poncin@skynet.be
1450 Blanmont Destoop Vincent 0475 51 81 83 vincent_destoop@hotmail.com
1457 Walhain Cloquet Donatienne 0484 59 12 18 donatienne-adv@skynet.be
1461 Ittre Blondiau Catherine 0478 27 70 98 bonjour@catherineblondiau.be 
1470 Bousval Breuer Anne 0484 591 218 anne.breuer@skynet.be 
1490 Court-St-Et.Gonzalez de Prado M 0477 233784 carmen.gonzalez@re-evolution.be
1490 Court-Saint-Etienne Delforge Marc 0474 44 91 13 marcdelforge@yahoo.fr

Bruxelles
1000 Bruxelles Missaghi Sash 0485 729 779 info@santidas.com 
1000 Bruxelles Tomasovicova Jana 0472 488 978 yana@yanayoga.eu
1000 Bruxelles Van Gorp Simonne 02 672 63 69 simonne.vangorp@skynet.be
1000 Bruxelles (Boitsfort) Messal Sabrina 0476 69 89 09 sabrina@sahachaar.be
1000 BRUXELLES Van Brabant Thierry 010/81 40 70 thierryvanbrabant@gmail.com
1030 Schaerbeek Weynant Fabienne 0499 15 20 40 fweynant@gmail.com
1030 Schaerbeek Lhermitte Laurence 0486 29 8473 yoga@yoga-laurence-lhermitte.be 
1030 Bruxelles Montagner Bruna 0486 08 69 61 yoga.bruna.montagner@live.be
1040 Bruxelles Berrisch Florence 0486 84 12 81 yoga@berrisch.be
1040 Etterbeek Storme Caroline 0476 20 21 23 caroline.storme@treasure-inside.be
1050 Ixelles Berrisch Florence 0486 84 12 81 yoga@berrisch.be
1050 Ixelles Evert Marie-José 0495 61 88 25 mariejose.evert@telenet.be
1050 Bruxelles Braems Carine 0493 13 88 14 carine.braems@hotmail.com
1060 Bruxelles Breuer Anne 0484 591 218 anne.breuer@skynet.be 
1060 Bruxelles Scarito Gina 0483 046 068 info@yogagraciosa.be 
1083 Ganshoren Gallardo Cid Sylvia 0495 23 70 53sylvia.gallardo.cid@gmail.com
1150 Woluwé-St-Pierre Cludts Myriam 0475 20 95 11 myriamclaire.cludts@gmail.com
1150	Woluwe	St	Pierre	Margraff	-	Kislanski	Mélanie	02	733	35	85
1150 Bruxelles Closset Véronique 02 735 62 22 atelierdusilence@gmail.com 
1150 Woluwe-Saint-Pierre Rommel Madeleine 0497 37 60 68 marom@skynet.be 
1150 Woluwé-Saint-Pierre Petiaux Caroline 0495 236 189 caroline@yoga-attitude.be
1150 Woluwe-St-Pierre Servais Jacqueline 02/ 763 33 87 jacqueline.servais@3dp.be
1150 Woluwé St Pierre Lucaroni Bertoni Adèle 0498/240746 adele.bertoni@yahoo.com
1160 Bruxelles Splinchi Daniela 0498 054 325 danisplinchi@yahoo.com
1160 Auderghem Billaut Marie-Josée 02 521 18 50 simon.billaut@skynet.be 
1160 Bruxelles Petiaux Caroline 0495 236 189 caroline@yoga-attitude.be
1160 Auderghem Borg Alexandra 0477 35 36 97 alexandra.borg@yahoo.fr 
1160 Auderghem Cludts Myriam 0475 20 95 11  myriamclaire.cludts@gmail.com
1160 Auderghem Messal Sabrina 0476 69 89 09 sabrina@sahachaar.be
1160 Auderghem Richard Martine 0474 70 38 42 martinerichard1786@gmail.com
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1160 Bruxelles Janssen Geneviève 0486 46 88 13 yogadhyana@hotmail.com
1170 Watermael-Boitsfort Konarski Danielle 02 660 91 00 dkonarski@skynet.be
1170 Boitsfort Tomasovicova Jana 0472 488 978 yana@yanayoga.eu
1170 Watermael-Boitsfort Petiaux Caroline 0495 236 189 caroline@yoga-attitude.be
1170 Watermael-Boitsfort Dandoy Ariane 0477 555 607 info@naturyoga.be 
1180 Uccle Fontaine Corinne 0474 44 91 13 yogafontaine@gmail.com 
1180 uccle Petiaux Caroline 0495 236 189 & 02 850 44 62 caroline@yoga-attitude.be
1180 Uccle Cludts Myriam 0475 20 95 11 myriamclaire.cludts@gmail.com
1180 Bruxelles Nozeret Catherine 02 332 27 70 cathnozeret@live.be 
1190 Bruxelles Ryckaert Dominique 0496 74 23 51 dominique.ryckaert@gmail.com
1200 Bruxelles Aussems Odette 0497 460 251 aussems.odettep@gmail.com
1200 Bruxelles Richard Martine 0474 70 38 42 martinerichard1786@gmail.com
1200 Woluwe-St-Lamb Hendrickx Monique 0473 457949 hendrickx.monique@skynet.be
1200 Bruxelles Dickert Christine 02 771 52 40 dickert.christine@gmail.com
1200 Woluwe-St-Lambert De Craeye Martine 0473 60 29 16 martine.decraeye@live.be
1200 Brxelles Losa Pierre 0476 59 31 15 ecoledeyoga@proximus.be
1200 Bruxelles Weynant Fabienne 0499 15 20 40 fweynant@gmail.com
1200 Bruxelles Petre Hélène 02 725 21 14 helene.petreb@gmail.com

Flandre orientale
9600 Renaix Maladry Alexis 055 20 71 57 yogakringsamsva@skynet.be
9600 RENAIX Dorchy Charles 069 769 718 charlesdorchy@outlook.fr 

Hainaut
6000 Charleroi Kiss-Pap Dominique 0494 57 29 62 kisspap.dom@gmail.com 
6010 Couillet Leclercq Sylvie 0479 500 290 sylvie_leclercq2003@yahoo.fr
6042 Lodelinsart Kiss-Pap Dominique 0494 57 29 62 kisspap.dom@gmail.com 
6110 Montigny-le-Tilleul Levie François 0495 47 66 33 frlevie@gmail.com
6111 MONTIGNY LE TILLEUL Maenhout Freddy 0475 615 145  info@yogamatsya.be 
6182 Souvret Leclercq Sylvie 0479 500 290 sylvie_leclercq2003@yahoo.fr
6183 Trazegnies Leclercq Sylvie 0479 500 290 sylvie_leclercq2003@yahoo.fr
6230 Thiméon (Pont-à-celles) Blicq Patricia 0473 974 320 patricialasource@gmail.com
6250 Pont de Loup Kiss-Pap Dominique 0494 57 29 62 kisspap.dom@gmail.com 6280 
loverval Penso Silvio 071 477 460 pensosilvio@skynet.be
7021 Havré Bertin Chantal 067 44 34 64 & 0474 36 65 49 chantalbertin@live.be
7060 SOIGNIES Bertin Chantal 067 44 34 64 & 0474 36 65 49 chantalbertin@live.be
7070 Mignault Bertin Chantal 067 44 34 64 & 0474 36 65 49 chantalbertin@live.be
7100 La Louvière Waroquier Anne-Marie 0470 681 282 annemwam@skynet.be
7181 Feluy Anciaux Anne-Sophie 067 22 04 04 asanciaux@gmail.com
7320 Bernissart Vanlinthout Jacques 0475 /77 89 67 namaste@yoga-saptapadma.com
7320 Bernissart Defraeye Sylvie 0473 52 29 20 sylvieyoga@hotmail.fr 
7500 TOURNAI Ganzitti Enzo enzo_ganzitti@hotmail.com
7500 Tournai Ferreira Vincent vincent.ferreira@me.com
7750 ORROIR Dorchy Charles 069 769 718 charlesdorchy@outlook.fr
7800 Ath Defraye Jean-Paul 0479 65 02 57 mvayoga@icloud.com
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7801 Irchonwelz Defraye Jean-Paul 0479 65 02 57 mvayoga@icloud.com
7830 Silly Defraye Jean-Paul 0479 65 02 57 mvayoga@icloud.com
7972 Quevaucamps Defraye Jean-Paul 0479 65 02 57 mvayoga@icloud.com 

Liège
4000 Liège Bailly Claude 0495 42 05 88 claude.bailly@ypt.be 
4020 Liège Dubois Danielle 0494 44 32 59 danielle.dubois@yoga-d.be 
4030 Grivegnée Courtejoie Pierre 0491 591 170 pierre.courtejoie@gmail.com 
4053 Embourg Delroualle André 04 380 41 95 & 0495 159 267 qi-yoga@live.be 
4100 Seraing Bailly Claude 0495 42 05 88 claude.bailly@ypt.be 
4100 Seraing Peers Caroline 04 337 17 29 & 0494 165 865 carolinepeers@hotmail.com
4120 NEUPRE Dickenscheid Joëlle 04/ 372 00 12 yoga-ananta@skynet.be
4130 Esneux Delroualle André 04 380 41 95 & 0495 159 267 qi-yoga@live.be 
4140 Gomzé-Andoumont Dubois Danielle 0494 44 32 59 danielle.dubois@yoga-d.be
4190 Burnontige Grognard Sylvie 0478 502 802 sylvie.grognard@skynet.be 
4210 oteppe Halloy Françoise 085/ 31 87 07 halloyoga@hotmail.com
4260 Fumal Brasseur Mireille 0478 35 90 75 mireilleb@scarlet.be 
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher Delvael Michel 0486 210 670 michel.delvael@gmail.com
4400 Ivoz-Ramet Bailly Claude 0495 42 05 88 claude.bailly@ypt.be 
4420 Saint-Nicolas Courtejoie Pierre 0491 591 170 pierre.courtejoie@gmail.com 
4432 Alleur Delstanche Michel 04 263 39 03 delstev@formatage.org 
4432 Alleur Poddighe Marie 0495 93 72 89 marie_poddighe@hotmail.com
4452 Paifve Wemers Frédérique 0479 629 907 frederiquewemers2107@live.be
4530 Warnant-Dreye Vizzini Cathy 0487 907 222 cat-yoga@bruxxel.org 
4530	Vieux-Waleffes	Delvael	Michel	0486	210	670	michel.delvael@gmail.com
4550 NANDRIN Dickenscheid Joëlle 04/ 372 00 12 yoga-ananta@skynet.be
4670 Blegny Corman Marie-Claire  0477 914 071 mariec.corman@gmail.com
4672 St. Rémy Corman Marie-Claire  0477 914 071 mariec.corman@gmail.com
4690 Wonck Wemers Frédérique 0479 629 907 frederiquewemers2107@live.be
4800 Verviers Monfort Martine 087 70 19 77 martine.monfort08@gmail.com
4800 verviers Dohmen Egon 0499 307 451 egondohmen@hotmail.com
4802 Verviers-Heusy Dohmen Egon 0499 307 451 egondohmen@hotmail.com 

Luxembourg
6630 Martelange Kunsch Michèle 0497 35 36 78 michele.kunsch@skynet.be
6700 ARLON Kunsch Michèle 0497 35 36 78 michele.kunsch@skynet.be
6717 Attert Kunsch Michèle 0497 35 36 78 michele.kunsch@skynet.be
6730 Tintigny Crélot Bernard 063 44 46 16 bernard.crelot@skynet.be 
6800 Libramont Jeanpierre André 061 65 67 77
6890 Libin Jeanpierre André 061 65 67 77
6941 Heyd Grognard Sylvie 0478 502 802 sylvie.grognard@skynet.be 
6950 Nassogne Grognard Sylvie 0478 502 802 sylvie.grognard@skynet.be 

Namur
5000 Namur Meaux Marie-Christine  0479/ 852 382 eiolavie@hotmail.com
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5000 Namur Cornet Colette 081 73 82 98 tresoabepy@gmail.com
5000 Namur Devaux Bernadette 0497 864 376 bernadetteld2@yahoo.fr
5000 Namur (La Plante) Yernaux Catherine 0475 582 603 info@pauseyogarecre.be
5000 Bomel (Namur) Warnier Michel 081 21 57 94 & 0475 462 143 yogawarmi@live.be
5000 namur Renaux Brigitte 0475 492 170 renauxbrigitte@yahoo.fr
5000 Namur Honoré Jean-Claude  0472 51 98 67 jeanclaude.honore@skynet.be
5001 Namur Marion Sabine 0478 49 03 43 latelierdupresenciel@gmail.com
5004 Bouge Van Lippevelde Myriam 0479/ 74 50 50 mimi.vl@gmail.com 
5020 Malonnes Levie François 0495 47 66 33 frlevie@gmail.com
5020 Daussoulx Marion Sabine 0478 49 03 43 latelierdupresenciel@gmail.com
5020 Bomel (Namur) Warnier Michel 081 21 57 94 & 0475 462 143 yogawarmi@live.be
5020 Malonne Yernaux Catherine 0475 582 603 info@pauseyogarecre.be 
5030 Gembloux Destoop Vincent 0475 51 81 83 vincent_destoop@hotmail.com
5030 Gembloux Denis Fabienne 0495 122 553 fabienne.denis@scarlet.be 
5032 Corroy-Le-Chateau Warnier Michel  0475 462 143 yogawarmi@live.be
5060 Tamines Legrain Christiane 071/77.11.81 et 0473/39.42.98 lerleg@hotmail.com
5060 Falisolle (Sambreville) Covolo Jacqu 0486 03 19 54 jacqueline.covolo@skynet.be
5060 Tamines Capieaux Pierre 071 712 774 pierre.capieaux@outlook.com
5060 Auvelais Renneson Véronique  0475 38 34 44 vrenneson@skynet.be
5070 Fosses La Ville Capieaux Pierre 071 712 774 pierre.capieaux@outlook.com
5100 JAMBES Devaux Bernadette 0497 864 376 bernadetteld2@yahoo.fr
5100 Wépion Yernaux Catherine 0475 582 603 info@pauseyogarecre.be 
5100 JAMBES Snickers Jean 0475 626 796 jean.snickers@gmail.com 
5100 jambes Van Lippevelde Myriam 0479/ 74 50 50 mimi.vl@gmail.com 
5100 jambes Villers Pierre 0477 97 11 32 villers.pierre@gmail.com 
5101 ERPENT Genette Anne 0494 578 220 annick.genette@yogalarbre.be 
5101 ERPENT Vanvyve Dominique 0471 315 117 dominique.vanvyve@yogalarbre.be
5300 Andenne Villers Pierre 0477 97 11 32 villers.pierre@gmail.com 
5310 Eghezée Snickers Jean 0475 626 796 jean.snickers@gmail.com 
5370 Havelange Cassoth Gaelle 0475 299 154 gcassoth@yahoo.fr
5380 Noville-les-Bois (Sart-d’Avril) Brasseur Mir 0478 35 90 75 mireilleb@scarlet.be
5500 Falmagne Cap Colette  02 346 16 36 
5575 Sart-Custinne Gerson Myriam 0474 288 967 yogi.gerson@gmail.com 
5640 Biesme Capieaux Pierre 071 712 774 pierre.capieaux@outlook.com
5640 METTET(Pontaury) Levie François 0495 47 66 33 frlevie@gmail.com
5660 Boussu-en-Fagne Pollet Véra 0474 820 783 vera.pollet@gmail.com 
5670 Nismes Pollet Véra 0474 820 783 vera.pollet@gmail.com 
5670 Nismes Patricot Christiane 0494 15 99 68 christianepatricot@hotmail.com
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MON ADRESSE 
Nom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Prénom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Société (le cas échéant)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Fonction .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Code Postal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pays  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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ESPRIT YOGA, Service Abonnement : ABO PRESS,  
19 rue de l’Industrie, BP 90053, 67402 ILLKIRCH CEDEX France
Tél. : 03 88 66 26 19 / Fax : 03 88 66 86 42 / esprityoga@abopress.fr

Conformément à la loi informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux infor-
mations vous concernant, que vous pouvez exercer librement auprès de Esprit Yoga : esprityoga@abopress .fr

OFFRE VALABLE 
JUSQU'AU 01/04/2017

MON RÉGLEMENT
£  Je règle par chèque à l’ordre d’ESPRIT YOGA
£ Je règle par carte bancaire £  VISA  £  MASTER CARD

N°  fccc  fccc  fccc  fccc  Expire le fc fc  N° de contrôle fcc 

 ¢  je souhaite m’abonner 
 ¢  abonner l’un(e) de mes proches OUI à ESPRIT YOGA pour 1 an (6 numéros)  

pour 22,50 E pour la Belgique
(Pour les Dom 28,50 E - Pour les Tom et le reste du monde 31,50 E)

EYABEPY

au lieu de 32,40 E *

OFFRE 
SPÉCIALE

ABEPY

seulement
pour 1 AN

Noter les 3 derniers chiffres 
figurant au dos de votre carte .

ABONNEZ-VOUS !
* 
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Les Annonces 
Elles viennent toutes du site. 

www.yoga-abepy.be

Chaque enseignant est invité à mettre les annonces de ses activités sur la 
page web qui lui est réservée sur le site de l’Abepy. 

Celles-ci sont classées sur le site et dans l’Echo suivant leur rubrique tel que 
ci-dessous. 

Si	vous	avez	des	difficultés,	n’hésitez	pas	à	nous	le	signaler,	nous	vous	guiderons	
tout au long de l’encodage. Si vous n’avez pas d’ordinateur, signalez-
le moi et je trouverai une solution. 

Envoyez le courrier à 
Echo du Yoga

Rue Bois Paris, 16
1380 Lasne

echoabepy@hotmail.com

Voici les rubriques reprises  :
· Conférences
· Journées
· W-E
· Stages
· Formation de professeur de yoga
· Voyages et Yoga
· Divers

Annonces
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A N N O N C E S
C O N F E R E N C E

Yoga de l\’Energie selon la lignée Roger Cler
Organisateur: Montagner Bruna
Coordonnées 022420416 - yoga.bruna.montagner@live.be -
www.yoga-energie.be
Animateur:Bruna Montagner
Qualification: Formatrice et Directrice
Date début: 11/02/2017 à 20:00:00
Adresse: Notre Dame du Chant d\’Oiseau, avenue des Franciscains 3A-
1150 Bruxelles
Description: Jacques Scheuer : Lieux et non-lieu : la marche du pèlerin hindou. 
Aux yeux des hindous, la terre indienne est constellée de lieux de puissance. Ici, 
simple	bosquet	ou	point	d’eau;	là,	vaste	confluent	ou	temple	gigantesque.	Le	
visiteur	pieux	y	trouve	prospérité,	protection,	purification	ainsi	que	commu-
nion	confiante	avec	le	Seigneur	ou	la	Mère.	La	marche	du	pèlerin	suggère	aussi	
une «traversée» plus essentielle, un chemin de libération.

Nom activité: Yoga de l\’Energie selon la lignée Roger Clerc
Organisateur: Montagner Bruna
Coordonnées 022420416 - yoga.bruna.montagner@live.be -
www.yoga-energie.be
Animateur: Montagner Bruna
Qualification: Formatrice et Directrice
Date début: 25/03/2017 à 20:00:00
Adresse: Notre Dame du Chant d\’Oiseau, avenue des Franciscains 3A-
1150 Bruxelles
Description: Intervenante : Pascale Faivre, formatrice en Communication Non
Violente et professeur de yoga.
Comment trouver le chemin pour transposer dans notre quotidien, le premier 
Yama des Yoga Sutra de Patanjali : « Ahimsa », la non violence ?
Comment	être	en	effet,	dans	cette	non	violence	vis-à-vis	de	soi-même	et	de	
l’autre	dans	 les	différents	échanges	ou	dialogues	que	nous	avons	spontané-
ment ? 

Annonces
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A T E L I E R S

Formation à l’enseignement du Yoga Prénatal
Organisateur: Scarito Gina
Coordonnées 0483 046 068 - info@yogagraciosa.be - www.yogagraciosa.be
Animateur: Scarito Gina
Qualification: Professeure de Yoga
Date début: 23/09/2016 à 09:30:00
Date fin: 16/06/2017 à 17:00:00
Adresse: Rue Capouillet 35 à 1060 Bruxelles
Description: Module de Formation à l’Enseignement du Yoga Prénatal à partir 
de septembre 2016 à juin 2017. C’est une formation qui s’adresse aux pro-
fesseurs de yoga et aux professionnels de la périnatalité pratiquants le yoga. 
La formation a lieu à Bruxelles à raison d’une journée par mois sur 1 année 
scolaire (10 vendredis). Elle est dispensée par Gina Scarito .
Vous trouvez le programme complet et toutes les informations sur le site web
www.yogagraciosa.be

Pratique du Yoga avec les enfants : Formation (Module de base de
6 jours)
Organisateur: Blondiau Catherine
Coordonnées 0478277098 - bonjour@catherineblondiau.be -
http://catherineblondiau.be
Animateur: Blondiau Catherine
Qualification: Enseignante en yoga
Date début: 30/10/2016 à 09:30:00
Date fin: 25/06/2017 à 17:00:00
Adresse: Ittre
Description: Formation à la pratique du yoga avec les enfants
Ouvert à tous

Urban Yoga Sadhana
Organisateur: Missaghi Sash
Coordonnées +32485 729 779 - info@santidas.com - www.santidas.com
Animateur: Missaghi Sash
Qualification: Maitre Yogi, Psychologue, Thérapeute, Enseignant spirituel
Date début: 27/11/2016 à 09:00:00
Date fin: 27/11/2016 à 15:00:00
Adresse: 28, rue de la Loi, 1040 Bruxelles
Description: YogDay ou Urban Yoga Sadhana, pour vivre un véritable moment 
Yogic ici et maintenant à Bruxelles. Il ne faut pas nécessairement prendre du 
congé, quitter son travail, caser les enfants, quitter son mari ou sa femme 
pour	quelques	jours,	organiser	tout	un	voyage	au	bout	du	monde	pour	profiter	
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du yoga. Avec cet atelier nous allons expérimenter ce qui veut dire une vie 
Yogic au coeur de Bruxelles.

First Awareness Kit - Stress
Organisateur: Missaghi Sash
Coordonnées +32485 729 779 - info@santidas.com - www.santidas.com
Animateur: MissaghiSash
Qualification: Maitre Yogi, Psychologue, Thérapeute, Enseignant spirituel
Date début: 04/12/2016 à 10:00:00
Date fin: 04/12/2016 à 16:00:00
Adresse: 28, rue de la Loi, 1040 Bruxelles
Description: Ces Kits ont le but de nous montrer comment développer notre 
système immunitaire dans une société par la peur et se protéger contre les 
maladies. Comment est ce possible de vivre et épanouir dans un milieu qui 
apparait hostile. Avec ces ateliers nous allons trouver des clés pour ouvrir les 
portes du bonheur.
Les ateliers auront lieu en français et en anglais.

Comment puis-je anticiper ou soulager des douleurs (chroniques) grâce 
au yoga?
Organisateur: Messal Sabrina
Coordonnées 0476 69 89 09 - info @sahachaar.be - www.sahachaar.be
Animateur: Messal Sabrina
Qualification: professeur de yoga
Date début: 04/12/2016 à 10:00:00
Date fin: 04/12/2016 à 17:00:00
Adresse: Salle Mantra Dunia - chaussée de Wavre 1598 (entrée par la cour)- 
1160 Auderghem
Description: Le thème de décembre sera « en route vers une meilleure 
connaissance de mon corps » Nous irons parcourir ensemble des techniques 
simples	et	efficaces	accessibles	à	tous	empreintes	de	postures	statiques,	dy-
namiques, d’exercices respiratoires et de médiation de pleine conscience.
Une journée parenthèse avant les fêtes....que vous soyez débutants ou ini-
tiés….dans la bonne humeur :)

Chanter des mantras
Organisateur: Atlantide asbl
Coordonnées 0032 (0)2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org -
www.atlantideasbl.org
Animateur: Declercq Huguette
Qualification: professeur de yoga depuis plus de 30 ans et formatrice
d’enseignants depuis 20 ans, coach de vie
Date début: 09/12/2016 à 15:00:00

AnnoncesAnnonces
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Date fin: 09/12/2016 à 17:00:00
Adresse: Atlantide - Lasne, rue Bois Paris 16 à 1380
Description: Le mantra a une puissance très grande. La répétition des mêmes
sonorités	 travaille	 sur	 l’hypothalamus,	 par	 les	 points	 réflexes	 que	
nous avons sur le palais. Cela et les respirations liées aux mantras 
font qu’ils nous aident à entrer dans des états de centrage, de dé-
tente,	 de	 connexion	 à	 nous-même,	 voire	 de	 conscience	 modifiée.	
Chaque mantra, par les mots qui le composent a son propre sens et son 
propre	effet	que	nous	ressentons	et	intégrons	par	la	pratique

Pratique du samedi matin: yoga du dos
Organisateur: Dhyana asbl
Coordonnées +32 (0) 479 27 23 15 - yogadhyana@hotmail.com -
www.dhyana.be
Animateur: Borg Alexandra
Qualification: Professeur de yoga
Date début: 10/12/2016 à 10:00:00
Date fin: 10/12/2016 à 12:00:00
Adresse: Dhyana asbl,Boulevard du Souverain 49/17, 1160 Auderghem
Description: Venez prendre soin de votre dos.
Durant une pratique de 2 heures, nous explorerons les postures qui vous per-
mettront de gérer vos maux de dos avec le yoga.
Renseignements et inscriptions: www.dhyana.be
Accès aisé en transports en commun: métro Hermann Debroux 
Parking sur place
Cours en journée et en soirée, pour adultes et enfants

Les rencontres du SPYB – saison 2016-2017 
2016 
10.12 Matinée avec Willy VAN LYSEBETH : Rêves et Symboles 
2017 
14.01 Matinée avec Marie-Ange PERNOUD (FR) : le Yoga des Saisons – Hiver 
11.02 Journée avec Daniel ROUGIER (FR) : Pranayama - Pratyahara 
04.03 Journée avec Marie-Claire REIGNER (FR) : Yoga du Cachemire 
29.04 Journée avec Swami ATMANANDA UDASIN : Éveil et Non-Dualité 
13.05 Matinée avec Paul MUSSCHE et Marleen VANDE PUTTE : le Yoga pour 
enfants 
10.06 Matinée avec Anita GOSWAMI : Dru Yoga, un coeur pour le monde 
Lieu: Salle du Dojo de l’U.L.B., Bâtiment E1, Avenue Paul Héger, 28 à 1050 
Bruxelles. Entrée possible par l’Avenue Buyl. 
Prévoir tenue relax, tapis, coussin et couverture. 
Accueil dès 9h00. 
Contact secrétariat : Nicole Leblanc 02 375 02 41
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Atelier du dimanche matin
Organisateur: Petiaux Caroline
Coordonnées - caroline@yoga-attitude.be - www.yoga-attitude.be
Animateur: Petiaux Caroline
Date début: 18/12/2016 à 09:30:00
Date fin: 18/12/2016 à 12:00:00
Adresse: Centre communautaire du Chant d’Oiseau, 40 avenue du Chant
d’Oiseau, 1150 Bruxelles
Description: atelier théorique et pratique sur sujet à préciser.

First Awareness Kit - Angoisse
Organisateur: Missaghi Sash
Coordonnées +32485 729 779 - info@santidas.com - www.santidas.com
Animateur: MissaghiSash
Qualification: Maitre Yogi, Psychologue, Thérapeute, Enseignant spirituel
Date début: 08/01/2017 à 10:00:00
Date fin: 08/01/2017 à 16:00:00
Adresse: 28, rue de la Loi, 1040 Bruxelles
Description: Ces Kits ont le but de nous montrer comment développer notre
système immunitaire dans une société par la peur et se protéger contre les 
maladies. Comment est ce possible de vivre et épanouir dans un milieu qui 
apparait hostile. Avec ces ateliers nous allons trouver des clés pour ouvrir les 
portes du bonheur.
Les ateliers auront lieu en français et en anglais.

Yoga des yeux
Organisateur: Declercq Huguette
Coordonnées 0032 (0)2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org -
www.atlantideasbl.org
Animateur: Declercq Huguette
Qualification: professeur de yoga depuis plus de 30 ans et formatrice
d’enseignants depuis 20 ans, coach de vie
Date début: 21/01/2017 à 14:00:00
Date fin: 21/01/2017 à 17:00:00
Adresse: Atlantide - Lasne, rue Bois Paris 16 à 1380
Description: Des mouvements, des postures pour détendre la tête et les yeux,
des exercices pour améliorer la vision extérieure et intérieure. De la concen-
tration, de la méditation complètent l’atelier

Chanter des mantras
Organisateur: Atlantide asbl
Coordonnées 0032 (0)2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org -
www.atlantideasbl.org
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Animateur: Declercq Huguette
Qualification: professeur de yoga depuis plus de 30 ans et formatrice
d\’enseignants depuis 20 ans, coach de vie
Date début: 22/01/2017 à 10:30:00
Date fin: 22/01/2017 à 12:30:00
Adresse: Atlantide - Lasne, rue Bois Paris 16 à 1380
Description: Le mantra a une puissance très grande. La répétition des mêmes
sonorités	 travaille	 sur	 l’hypothalamus,	 par	 les	 points	 réflexes	 que	
nous avons sur le palais. Cela et les respirations liées aux mantras 
font qu’ils nous aident à entrer dans des états de centrage, de dé-
tente,	 de	 connexion	 à	 nous-même,	 voire	 de	 conscience	 modifiée.	
Chaque mantra, par les mots qui le composent a son propre sens et son 
propre	effet	que	nous	ressentons	et	intégrons	par	la	pratique
 
Restorative Yoga
Organisateur: Declercq Huguette
Coordonnées 0032 (0)2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org -
www.atlantideasbl.org
Animateur: Declercq Huguette
Qualification: professeur de yoga depuis plus de 30 ans et formatrice
d’enseignants depuis 20 ans, coach de vie
Date début: 25/01/2017 à 11:30:00
Date fin: 25/01/2017 à 13:00:00
Adresse: Atlantide - Lasne, rue Bois Paris 16 à 1380
Description: La	posture	réparatrice	aide	à	soulager	les	effets	du	stress
chronique de plusieurs façons. Tout d’abord, l’utilisation d’accessoires fournit 
un environnement complètement favorable pour une détente totale. Deu-
xièmement, chaque séquence de restauration est conçue pour déplacer la 
colonne vertébrale dans toutes les directions. Ces mouvements témoignent 
de la sagesse séculaire du yoga qui enseigne que le bien-être est renforcé par 
un dos en bonne santé.

First Awareness Kit - Traumatisme
Organisateur: Missaghi Sash
Coordonnées +32485 729 779 - info@santidas.com - www.santidas.com
Animateur: MissaghiSash
Qualification: Maitre Yogi, Psychologue, Thérapeute, Enseignant spirituel
Date début: 05/02/2017 à 10:00:00
Date fin: 05/02/2017 à 16:00:00
Adresse: 28, rue de la Loi, 1040 Bruxelles 
Description: Ces Kits ont le but de nous montrer comment développer notre
système immunitaire dans une société par la peur et se protéger contre les 
maladies. Comment est ce possible de vivre et épanouir dans un milieu qui 
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apparait hostile. Avec ces ateliers nous allons trouver des clés pour ouvrir les 
portes du bonheur.
Les ateliers auront lieu en français et en anglais.

Restorative Yoga
Organisateur: Declercq Huguette
Coordonnées 0032 (0)2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org -
www.atlantideasbl.org
Animateur: Declercq Huguette
Qualification: professeur de yoga depuis plus de 30 ans et formatrice
d’enseignants depuis 20 ans, coach de vie
Date début: 22/02/2017 à 11:30:00
Date fin: 22/02/2017 à 13:00:00
Adresse: Atlantide - Lasne, rue Bois Paris 16 à 1380
Description: La	posture	réparatrice	aide	à	soulager	les	effets	du	stress
chronique de plusieurs façons. Tout d’abord, l’utilisation d’accessoires fournit 
un environnement complètement favorable pour une détente totale. Deu-
xièmement, chaque séquence de restauration est conçue pour déplacer la 
colonne vertébrale dans toutes les directions. Ces mouvements témoignent 
de la sagesse séculaire du yoga qui enseigne que le bien-être est renforcé par 
un dos en bonne santé.

First Awareness Kit - Sexualité
Organisateur: Missaghi Sash
Coordonnées +32485 729 779 - info@santidas.com - www.santidas.com
Animateur: MissaghiSash
Qualification: Maitre Yogi, Psychologue, Thérapeute, Enseignant spirituel
Date début: 05/03/2017 à 10:00:00
Date fin: 05/03/2017 à 16:00:00
Adresse: 28, rue de la Loi, 1040 Bruxelles
Description: Ces Kits ont le but de nous montrer comment développer notre
système immunitaire dans une société par la peur et se protéger contre les 
maladies. Comment est ce possible de vivre et épanouir dans un milieu qui 
apparait hostile. Avec ces ateliers nous allons trouver des clés pour ouvrir les 
portes du bonheur.
Les ateliers auront lieu en français et en anglais.
 
Chanter des mantras
Organisateur: Atlantide asbl
Coordonnées 0032 (0)2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org -
www.atlantideasbl.org
Animateur: Declercq Huguette
Qualification: professeur de yoga depuis plus de 30 ans et formatrice
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d’enseignants depuis 20 ans, coach de vie
Date début: 10/03/2017 à 15:00:00
Date fin: 10/03/2017 à 17:00:00
Adresse: Atlantide - Lasne, rue Bois Paris 16 à 1380
Description: Le mantra a une puissance très grande. La répétition des mêmes
sonorités	 travaille	 sur	 l’hypothalamus,	 par	 les	 points	 réflexes	 que	
nous avons sur le palais. Cela et les respirations liées aux mantras 
font qu’ils nous aident à entrer dans des états de centrage, de dé-
tente,	 de	 connexion	 à	 nous-même,	 voire	 de	 conscience	 modifiée.	
Chaque mantra, par les mots qui le composent a son propre sens et son 
propre	effet	que	nous	ressentons	et	intégrons	par	la	pratique	

Nom activité: First Awareness Kit - Peur
Organisateur: Missaghi Sash
Coordonnées +32485 729 779 - info@santidas.com - www.santidas.com
Animateur: MissaghiSash
Qualification: Maitre Yogi, Psychologue, Thérapeute, Enseignant spirituel
Date début: 02/04/2017 à 10:00:00
Date fin: 02/04/2017 à 16:00:00
Adresse: 28, rue de la Loi, 1040 Bruxelles
Description: Ces Kits ont le but de nous montrer comment développer notre
système immunitaire dans une société par la peur et se protéger contre les 
maladies. Comment est ce possible de vivre et épanouir dans un milieu qui 
apparait hostile. Avec ces ateliers nous allons trouver des clés pour ouvrir les 
portes du bonheur.
Les ateliers auront lieu en français et en anglais.

Restorative Yoga
Organisateur: Atlantide asbl
Coordonnées 0032 (0)2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org -
www.atlantideasbl.org
Animateur: Declercq Huguette
Qualification: professeur de yoga depuis plus de 30 ans et formatrice
d’enseignants depuis 20 ans, coach de vie
Date début: 19/04/2017 à 11:30:00
Date fin: 19/04/2017 à 13:00:00
Adresse: Atlantide - Lasne, rue Bois Paris 16 à 1380
Description: La	posture	réparatrice	aide	à	soulager	les	effets	du	stress
chronique de plusieurs façons. Tout d’abord, l’utilisation d’accessoires fournit 
un environnement complètement favorable pour une détente totale. Deu-
xièmement, chaque séquence de restauration est conçue pour déplacer la 
colonne vertébrale dans toutes les directions. Ces mouvements témoignent 
de la sagesse séculaire du yoga qui enseigne que le bien-être est renforcé par 
un dos en bonne santé.
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Yoga des yeux
Organisateur: Declercq Huguette
Coordonnées 0032 (0)2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org -
www.atlantideasbl.org
Animateur: Declercq Huguette
Qualification: professeur de yoga depuis plus de 30 ans et formatrice
d’enseignants depuis 20 ans, coach de vie
Date début: 06/05/2017 à 14:00:00
Date fin: 06/05/2017 à 17:00:00
Adresse: Atlantide - Lasne, rue Bois Paris 16 à 1380
Description: Des mouvements, des postures pour détendre la tête et les yeux,
des exercices pour améliorer la vision extérieure et intérieure. De la concen-
tration, de la méditation complètent l’atelier

Nom activité: First Awareness Kit - Arthrite
Organisateur: Missaghi Sash
Coordonnées +32485 729 779 - info@santidas.com - www.santidas.com
Animateur: MissaghiSash
Qualification: Maitre Yogi, Psychologue, Thérapeute, Enseignant spirituel
Date début: 07/05/2017 à 10:00:00
Date fin: 07/05/2017 à 16:00:00
Adresse: 28, rue de la Loi, 1040 Bruxelles
Description: Ces Kits ont le but de nous montrer comment développer notre
système immunitaire dans une société par la peur et se protéger contre les 
maladies. Comment est ce possible de vivre et épanouir dans un milieu qui 
apparait hostile. Avec ces ateliers nous allons trouver des clés pour ouvrir les 
portes du bonheur.
Les ateliers auront lieu en français et en anglais.

Chanter des mantras
Organisateur: Atlantide asbl
Coordonnées 0032 (0)2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org -
www.atlantideasbl.org
Animateur: Declercq Huguette
Qualification: professeur de yoga depuis plus de 30 ans et formatrice
d’enseignants depuis 20 ans, coach de vie
Date début: 19/05/2017 à 15:00:00
Date fin: 19/05/2017 à 17:00:00
Adresse: Atlantide - Lasne, rue Bois Paris 16 à 1380
Description: Le mantra a une puissance très grande. La répétition des mêmes
sonorités	travaille	sur	l’hypothalamus,	par	les	points	réflexes	que	nous	avons	
sur le palais. Cela et les respirations liées aux mantras font qu’ils nous aident 
à entrer dans des états de centrage, de détente, de connexion à nous-même, 
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voire	de	conscience	modifiée.	Chaque	mantra,	par	les	mots	qui	le	composent	
a	son	propre	sens	et	son	propre	effet	que	nous	ressentons	et	intégrons	par	la	
pratique

Restorative Yoga
Organisateur: Atlantide asbl
Coordonnées 0032 (0)2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org
Animateur: Declercq Huguette
Qualification: professeur de yoga depuis plus de 30 ans et formatrice
d’enseignants depuis 20 ans, coach de vie
Date début: 31/05/2017 à 11:30:00
Date fin: 31/05/2017 à 13:00:00
Adresse: Atlantide - Lasne, rue Bois Paris 16 à 1380
Description: La	posture	réparatrice	aide	à	soulager	les	effets	du	stress
chronique de plusieurs façons. Tout d’abord, l’utilisation d’accessoires fournit 
un environnement complètement favorable pour une détente totale. Deu-
xièmement, chaque séquence de restauration est conçue pour déplacer la 
colonne vertébrale dans toutes les directions. Ces mouvements témoignent 
de la sagesse séculaire du yoga qui enseigne que le bien-être est renforcé par 
un dos en bonne santé.

First Awareness Kit - Cancer
Organisateur: Missaghi Sash
Coordonnées +32485 729 779 - info@santidas.com - www.santidas.com
Animateur: MissaghiSash
Qualification: Maitre Yogi, Psychologue, Thérapeute, Enseignant spirituel
Date début: 11/06/2017 à 10:00:00
Date fin: 11/06/2017 à 16:00:00
Adresse: 28, rue de la Loi, 1040 Bruxelles
Description: Ces Kits ont le but de nous montrer comment développer notre
système immunitaire dans une société par la peur et se protéger contre les 
maladies. Comment est ce possible de vivre et épanouir dans un milieu qui 
apparait hostile. Avec ces ateliers nous allons trouver des clés pour ouvrir les 
portes du bonheur.
Les ateliers auront lieu en français et en anglais.

J O U R N E E S 

Apprivoiser ses émotions grâce au yoga
Organisateur: Asbl Dhyana formation
Coordonnées 0474 70 38 42 - martinerichard1786@gmail.com - 
www.dhyana.be
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Animateur: Richard Martine
Qualification: Diplomee de l\’ecole Andre van Lysebeth et diverses forma-
tions en developpement personnel -Enseigne le yoga depuis 18 ans- Forma-
trice d’enseignants de yoga
Date début: 07/01/2017 à 09:30:00
Date fin: 08/01/2017 à 17:00:00
Adresse: Auderghem 49 bd du Souverain- rez de Chaussée
Description: Le samedi 7/01/2017 nous apprivoiserons nos peurs et notre
timidité
Le dimanche 08/01/2017 , nos colères et notre jalousie
Les deux journées sont indépendantes
S’adresse aux pratiquants et enseignants le yoga qui connaissent les pos-
tures, la méditation,le pranayama avec les bandhas , les kriyas,...

W E E K - E N D 

Yoga spirit Festival 2017
Organisateurs: Declercq Huguette et Sabrina Messal 
Coordonnées 0032 2 633 12 66 ou 0032 476 69 89 09 - info@atlantideasbl.org 
ou  info@ysf.be - www.yogaspiritfestival.be
Animateurs: divers enseignants connus belges et étrangers
Date début: 24/03/2017 à 10:00:00
Date fin: 26/03/2017 à 18:00:00
Adresse: Hôtel de la Poste - Tour et Taxis - Bruxelles
Description: Une	vingtaine	d’ateliers	d’une	heure	trente	représentant	diffé-
rentes formes de yoga ou analysant des éléments importants dans une pra-
tique de yoga par des personnes passionnées par leur art. 

S T A G E S

Cycles de Vie et styles de Vie - enseignement de kundalini Yoga
Organisateur: Declercq Huguette
Coordonnées 0032 2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl,org
Animateur: Declercq Huguette et Guruhans Kaur
Qualification: Enseignantes de yoga et formatrices d’enseignants depuis plus 
de vingt ans
Date début: 05/01/2017 à 19:00:00
Date fin: 12/01/2017 à 09:30:00
Adresse: Rue Bois Paris 16 - 1380 Lasne - Belgique
Description: La maturité est un processus. Des cycles subtils mais précis
encodés dans le cerveau et les glandes. La compréhension de ces cycles et 
leur impact sur votre vie est un aspect puissant du Kundalini Yoga.
Quelles époques de notre vie ont été des transitions ou des moments forts? 
Quel est notre destin, la raison de notre incarnation?
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Quels sont nos objectifs de Vie? Pratique de kriyas et méditations nous aident 
durant tout le processus.
Atelier ouvert à tous.

YOGA RAHASYA - L’art de la construction des séances à l’aide des asana, 
pranayama et dharana
Organisateur: Tomasovicova Jana
Coordonnées 04742488978 - yana@yanayoga.eu - www.yanayoga.eu
Animateur: Dr. Natesan Chandrasekaran
Qualification: spécialiste de yoga thérapie, médecin, professeur de yoga 
formé par TKV Desikachar, ancien directeur de KYM
Date début: 25/02/2017 à 09:00:00
Date fin: 26/02/2017 à 18:00:00
Adresse: Centre Pérou, avenue du Pérou 23, Bruxelles 1170
Description: L’art de la construction des séances à l’aide des asanas, pra-
nayama et dharana
Introduction de tous les principes essentiels de Vinyasa dans l’asana, pranaya-
ma et dharana. Vinyasa - placement intelligent des techniques de yoga pour 
apprendre à créer une séance de yoga qui apporte un maximum de bienfaits 
avec	un	effort	optimal.

Formation à l’Enseignement du Yoga aux Enfants
Organisateur: Nozeret Catherine
Animateur: Nozeret Catherine
Qualification: Professeur de yoga
Date début: 02/10/2016 à 09:30:00
Date fin: 11/06/2017 à 16;00:00
Adresse: Bruxelles, Uccle
Description: Cycle de 11 journées pour l’enseignement du yoga aux enfants
Cette formation s’adresse aux professeurs de yoga et aux professionnels de
l’enfance, pratiquants réguliers, qui souhaitent enseigner le yoga aux enfants.
http://www.ajnayoga.be/index.php/formation-enseignement-yoga-enfants

E.F.E.Y. - Formation internationale d’instructeur en kundalini Yoga
Organisateur: Atlantide
Coordonnées 0032 2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl,org
Animateur: Declercq Huguette
Qualification: professeur de yoga depuis plus de trente ans et formatrice
d’enseignants depuis plus de vingt ans, auteur de livres, CD et DVD de yoga
Date début: 08/10/2016 à 12:00:00
Date fin: 25/06/2017 à 17:30:00
Adresse: Rue Bois Paris 16
Description: Enseignement de Yogi Bhajan centralisé par KRI (kundalini
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Research Institute - USA)- Racines du kundalini Yoga, éveil de conscience, 
asanas, pranayama, mudras, méditations, kriyas, humanologie, physiologie 
orientale - alimentation. - Enseignement donné en 9 week-ends et une se-
maine résidentielle

STAGE ASHTANGA YOGA - TOUS NIVEAUX
Organisateur: Rommel Madeleine
Coordonnées 0497376068 - marom@skynet.be - www.espace-vitalite.be
Animateur: Rommel Madeleine
Qualification: Kinésithérapeute ; enseignante en Ashtanga Yoga depuis 1992.
Date début: 09/07/2017 à 18:30:00
Date fin: 15/07/2017 à 12:00:00
Adresse: Radhadesh, Septon-Durbuy.
Description: Stage ouvert aux débutants comme aux avancés.
1er jour : Arrivée dans l\’après-midi et découverte du lieu.
18h30 - 20h30 : ouverture du stage ; dérouillage du corps, éveil de la 
conscience	et	du	souffle.
2e au 6e jour :
Matin : pratique dynamique de la 1ère Série, guidée ou autonome.
Après	midi	:	philosophie	indienne,	travail	du	souffle,	exercices	doux	et	relaxa-
tion guidée. Marches dans la nature.
7e jour : Pratique matinale ; partage et clôture du stage vers midi.

Relations authentiques par le Kundalini Yoga
Organisateur: Declercq Huguette
Coordonnées 0032 2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org
Animateur: Huguette Declercq et Guruhans Kaur
Qualification: Enseignantes de yoga et formatrices d’enseignants depuis plus 
de vingt ans
Date début: 11/08/2017 à 19:00:00
Date fin: 18/08/2017 à 09:30:00
Adresse: Atlantide - Lasne - 16, rue Bois Paris
Description: Comprendre la nature de la polarité: jour et nuit; soleil et lune; 
mâle et femelle. Yogi Bhajan a partagé une ancienne perspective yogique sur 
les	différences	entre	hommes	et	femmes.	Et	comment	ces	différences	peuvent	
se compléter mutuellement pour créer la paix, l’harmonie et l’amour.
Pratique de kriyas et méditations nous aidant durant tout le processus de
transformation.
Stage résidentiel ouvert à tous
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F O R M A T I O N S

E.F.E.Y. - Ecole de Formation à l’enseignement du yoga
Formation à Lasne (Brabant wallon) en 4 années de cours - 7 week-ends + 
stages en 3ème et 4ème année. 
Aperçu des sujets approfondis :
Sutras de Patanjali, asanas, pranayama, mudras, philosophie, le hatha-yoga, 
le raja-yoga, le kundalini yoga, meru danda, l’anatomie et la physiologie occi-
dentale et orientale.
La quatrième année est l’enseignement du kundalini yoga ramené en Occi-
dent par Yogi Bhajan.
Enseignante: Huguette Declercq, professeur de yoga depuis plus de 30 ans 
et formatrice d’enseignants depuis 20 ans , auteur de livres, CD, DVD de yoga
Autres intervenants: Corinne Van Gheluwe, Sabrina Messal, Patricia Blicq 
Guru Hans Kaur, Jacqueline Coulson 
Dates de la première année à Lasne :Sa 1 et di 2 octobre 2016 , Sa 19 et di 20 
novembre 2016, Sa 17 et di 18 décembre 2016,  Sa 28 et di 29 janvier 2017, 
Sa 18 et di 19 février 2017, Sa 25 et di 26 mars 2017, Sa 6 et di 7 mai  2017
Dates de la première année à Pont à Celles : Sa 8 et di 9 octobre 2016, Sa 26 
et di 27 novembre 2016, Sa 17 et di 18 decembre 2016, Sa 28 et di 29 janvier 
2017, Sa 18 et di 19 février 2017, Sa 18 et di 19 mars 2017, Sa 29 et di 30 mai 
2017 
Infos: Atlantide asbl : 02.633.12.66   -  Courriel : info@atlantideasbl.org
Site : www.atlantideasbl.org

Formation de professeur de yoga de l’énergie IFEYEB: Institut de forma-
tion à l’enseignement du Yoga de l’Energie de Belgique
Pratique	du	yoga	et	spécifiquement	du	Yoga	de	l’Energie	selon	l’enseignement	
de Roger Clerc, philosophie, anatomie appliquée au yoga, pédagogie.
Formation en 4 ans, comportant 500 heures. Une équipe de quatre formateurs 
en yoga, une philosophe spécialiste de l’Orient et des textes sacrés et deux 
ostéopathes assurent la formation.
Lieu et Dates : Notre Dame du Chant d’Oiseau – Woluwé Saint Pierre
 4 et 5 juin
Stage d’été à Bruxelles du lundi 01 aout au vendredi 05 aout 2016
Stage d’été à l’extérieur : Saint Valéry en Caux- Normandie : du 18 juillet au 
23 juillet 2016
Contact : Bruna Montagner Tél. : 02/242.04.16 
Courriel : yoga.bruna.montagner@live.be
Lavinia Anthony Tél. : 02/721.05.22 Courriel : lavinia.anthony@hotmail.com

Formation de professeurs de yoga – Thierry Van Brabant
Lieu : Jodoigne     -      
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Durée : 4 ans
Enseignant : Thierry Van Brabant
Le monde a besoin de yoga : cela est palpable partout, de New York à Xhout-
Si- Plou. Des cours s’ouvrent partout. Dans ce monde en crise et en perte de 
sens, l’opportunité d’exercer le métier d’enseignant de yoga est bien réelle. 
Nous respectons l’image d’Epinal du yogi retiré du monde et adonné à la 
méditation. Nous croyons également  que les techniques ancestrales du yoga  
participent à l’équilibre de la personne engagée dans une vie active voire 
trépidante. Notre enseignement fera donc de nombreux aller-retour entre 
ces deux pôles. Plongées, décryptages et étude des textes philosophiques des 
origines du yoga iront de pair avec l’utilisation des nombreuses techniques 
du yoga à l’usage des habitants du 21ème siècle. A travers ces quatre années 
d’études, nous avons également comme but l’entretien et le rayonnement de 
la santé physique, mentale et spirituelle des étudiants.
500	heures	par	formation.	Après	examen	et	mémoire,	elles	seront	finalisées	
par un diplôme.
Cette formation est reconnue par l’ABEPY.
Renseignements et inscription : Centre de yoga Santosha   -   010 81 40 70 
Email : thierryvanbrabant@gmail.com -  Site : www.santosha.be

Enseignement Viniyoga : Formation ETY (Etude et Transmission du Yoga)
Séminaire  d’étude et de formation à l’enseignement du yoga.
(Fondements du yoga, étude systématique des yoga-sutra (Chapitre 1 et 2), 
étude technique et pédagogique des postures, notions élémentaires de la lec-
ture du corps humain,…)
Un nouveau cycle de 4 ans (2013-2017) a démarré en automne 2013.
Direction et enseignement Claude Maréchal assisté par des formateurs vi-
niyoga en région.
Chaque année : 6 WE avec les formateurs dans leur région + 1 stage d’été 
animé par Claude Maréchal. 
Moyennant entretien préalable il est possible de se joindre à la formation.                
A Bruxelles : formation animée conjointement par :
Pinchart Dominique    010/41.24.69     dpinchart@gmail.com
Decoster Liliane      02/356.89.23     liliane.decoster@skynet.be
Aussems Odette        02/762.50.11     aussems.odettep@gmail.com
www.yogawavre.be
Dates 3ème année en cours
Lieu : 96 ch. de Roodebeek à 1200 Bruxelles (métro Roodebeek) 
A Ophain bsi (Brabant Wallon) : 
Françoise Lebec       0477/74.12.12     lebec.fr@gmail.com
Dates : 3ème année en cours
Lieu : 138, rue du Try à 1421 Ophain (BSI)
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Formation d’enseignants de yoga à Namur
Adresse : chaussée de Dinant 357/13 – 5000 NAMUR
Formateur pratique : J-C Honoré, enseignant depuis 1996
diplômé de J-P Radu et J-M Bettinville et de B Khane
Programme : Philosophies et les sutras de Patanjali, Anatomie, Techniques du 
HaTha Yoga, Méthodologie, Didactique, etc.
La formation à l’enseignement se vivra selon la tradition du chemin du Yoga. 
Elle sera progressive. Elle aura une durée de 500h sur 4 années. Après exa-
mens et mémoire, délivrance d’un diplôme.
L’être humain ne descend pas du singe mais du sage. Le Yoga l’aide à y retour-
ner.	 L’être	 humain	 n’est	 pas	 sur	 terre	 pour	 souffrir.	 Le	Yoga	 l’aide	 à	 com-
prendre	la	souffrance	et	à	la	dépasser.
La deuxième session de formation est en cours depuis janvier 2013.
Une troisième session s’annonce pour janvier 2016. Des réunions d’informa-
tion se tiendront courant 2015.
Info : Centre Arbre-Yoga, 081/46.09.75 ou 0472/51.98.67
Courriel : jeanclaude.honore@skynet.be

P O S T - F O R M A T I O N

Enseignement Viniyoga : Formation ETY (Etude et Transmission du Yoga)
Post-formation 2013-2016
Etude systématique des yoga-sutra (Chapitre 3 et 4), continuation et appro-
fondissement de l’étude technique et pédagogique des postures,  applications 
thérapeutiques du yoga en cours individuels
Un nouveau cycle de 3 ans (2013-2016) démarre en automne 2013.
Direction et enseignement Claude Maréchal assisté par des formateurs vi-
niyoga en région. Par an :3 WE avec les formateurs dans leur région + 1 stage 
d’été animé par Claude Maréchal.      
A BRUXELLES : formation animée conjointement par :
Pinchart Dominique    010/41.24.69     dpinchart@gmail.com
Decoster Liliane      02/356.89.23     liliane.decoster@skynet.be
Aussems Odette        02/762.50.11     aussems.odettep@gmail.com
www.yogawavre.be
Dates 3ème année en cours
Lieu : 96 ch. de Roodebeek à 1200 Bruxelles (métro Roodebeek) 
A OPHAIN-BSI (Brabant Wallon) : 
Françoise Lebec       0477/74.12.12     lebec.fr@gmail.com
Dates 3ème année en cours
Lieu : 138, rue du Try à 1421 Ophain (BSI) 
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V O Y A G E S

Séjour de Ressourcement près d’Essaouira au Maroc
Organisateur: ASBL Yoga et nature
Coordonnées +32 2 725 21 14 - helene.petreb@gmail.com -
www.yogaetnature.be
Animateur: Petre Hélène
Qualification: professeur de Yoga et de Qi gong
Date début: 18/03/2017 à 18:00:00
Date fin: 25/03/2017 à 20:00:00
Adresse: Centre Douar Noujoum près d’Essaouira
Description: Ressourcement et détente avec pratique de Yoga et de Qi gong
dans	un	espace	magnifique.	Découverte	de	la	culture	marocaine	et	soins	dans	
le:,centre. Vivre de plus en plus l’instant présent et l’accueil de «ce qui est» 
dans l’instant. 

Amritsar et le Ladakh
Organisateur: Atlantide asbl
Coordonnées 0032 (0)2 633 12 66 - info@atlantideasbl.org -
www.atlantideasbl.org
Animateur: Declercq Huguette et Dinesh Sharma
Date - juillet ou août 2018
Adresse: Atlantide - Lasne, rue Bois Paris 16 à 1380
Description: Amritsar ville sainte des Sikhs et son temple d’Or ouvert dans les 
quatre	directions.	Le	Ladakh	est	une	partie	de	l’Inde	très	différente	du	reste	
du	pays	puisque	très	proche	du	Tibet.	Les	paysages	sont	à	couper	le	souffle	
et	diffèrent	d’un	endroit	à	l’autre...	De	nombreux	et	magnifiques	lacs	sont	à	
découvrir. De nombreux monastères, tous plus beaux les uns que les autres 
(exemple : Lamayuru) sont à visiter ainsi que d’authentiques villages avec un 
peuple très accueillant.

Yoga spirit Festival
du 24 au 24 mars  2017

du 24 au 26 mars - Tour et taxis - Bruxelles

Email: Info@ysf.be - Tel : +32 (0)2.633.12.66
Website: www.yogaspiritfestival.be
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Périodique	trimestriel	envoyé	gratuitement	aux	membres	effectifs
Membre	effectif	formateur	:	57	€	/	an
Membre	effectif	enseignant	:	40	€	/	an
Membre	effectif	pratiquant	:	20	€	/	an
Année 2016 - 2017 - Abonnement via un membre enseignant ; ou contacter le 
secrétariat et la trésorerie et verser 8 € pour 4 numéros par an (étranger 10 €).

ECHO DU YOGA
Rue Bois Paris, 16 à B-1380 Lasne 

Editeur responsable : H.Declercq
Courriel : echoabepy@hotmail.com   -   Tél : 02 633 12 66
Les articles publiés dans ce bulletin n’engagent que leur(s) auteur(s).

PROCHAINE PARUTION : 15 février 2017
Les annonces sont reprises par le site internet.

Les articles doivent nous parvenir au plus tard le 15 janvier 2016

Secrétariat ABEPY
rue du Vieux Bon Dieu, 29 

5100 Jambes   -   Tél : 0494 60 45 61

Site : www.yoga-abepy.be Courriel : secretariatabepy@gmail.com

Présidente :  Huguette Declercq 02 633 12 66
Vice-présidente:  Jacqueline McColl 0496 239 604
Trésorier :  Colette Cornet 081 73 82 98 
Secrétaire :  Annick Genette 0494 60 45 61
Comté pédagogique :  Myriam Cludts 0475 209 511
Assurances :   Jean-Claude Honoré        081 46 09 75
Echo du yoga :   Huguette Declercq 02 633 12 66
Journée de printemps :  Cynthia Pauwels           0485 495 999
  Pascal Lacroix  0474/83.70.27
Comment se lancer ? :   Jean-Claude Honoré       081 46 09 75
Site internet : Huguette Declercq 02 633 12 66

Compte    IBAN : BE 10 0682 2089 5804  -   BIC : GKCCBEBB



La vérité n’a pas de sentier et c’est cela sa beauté: 
elle est vivante

Krishnamurti

photo - Philippe Van der Smissen


