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LE YOGA

 La pratique du Yoga est basée sur le respect de ses limites, tant physiques
que psychologiques, sur le travail régulier, sur des efforts patients et sur
une honnêteté constante. Sa réussite dépend d’une détermination forte.
Engagez vous à les suivre si vous voulez obtenir de bons résultats.
 Respectez le principe de la non-violence. Celle-ci commence par vous-même,
acceptez vos limites et vos capacités avant de s’étendre aux autres.
 Respectez les horaires et essayez d’arriver 10 min avant toute séance.
 Prévenez toute absence ou retard en cas de séance personnalisée prise sur
rendez-vous. (Ne serait ce que quelques minutes avant)
 Il est vivement souhaité de ne pas quitter la salle avant que le cours ne soit
terminé. (sauf cas de force majeure)
 Prenez conscience qu’en agissant sur vous-même, vous agissez aussi sur
votre entourage et votre environnement.
 Pour toute question, idée, ou inconfort quelconque, merci de le signaler
avant toute séance.
 L’accès à la salle de yoga est accessible par tous membres munis d’une
carte d’adhérent en bonne et due forme.
 Veuillez à respecter la salle de yoga comme un lieu de sérénité.
 Veuillez ranger les tapis, couvertures et accessoires aussitôt la séance
terminée, aux endroits prévus à cet effet.
 Veuillez demander l’autorisation de ramener des accessoires privés.

 Respectez et préservez l’espace dans lequel vous évoluez, tant sonore, que
vestimentaire, que propreté.
 Laissez votre téléphone portable ou tout autre appareil électronique
éteints dans le vestiaire.
 Tout objet, outil pédagogique, livre, accessoire de décoration, mobilier,
document mis à la disposition appartiennent au Centre et doivent rester à
leur place.
 En cas de perte d’objet personnel, veuillez le faire enregistrer dans le
cahier correspondant et vérifier dans l’espace « objets trouvés » mis à la
disposition s’il n’y est pas rangé.
 Le Centre n’est pas responsable des vols ou objets de valeur déposés dans
le vestiaire. Veuillez en prendre conscience.
 Respectez la sensibilité de chacun et ne portez pas de jugement.
 Une tenue vestimentaire correcte de sport est demandée.
 L’espace « Détente » et « Crusine » sont accessibles dans le respect de la
vie en communauté.
 Tout comportement inadéquat pourra faire l’objet d’une exclusion.
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AVANT LA PRATIQUE







Enlevez tous objets pouvant vous gêner. (lunette,montre,bijoux,…)
Eteignez tout appareil électronique et laissez le dans le vestiaire.
Sortez du vestiaire calmement.
Déposez vos chaussures à l’endroit prévu.
Ouvrez la porte en silence et saluez le formateur.
Rassemblez les accessoires dont vous avez besoin. (sangle, bloc, chaise,
coussin, couverture,…)

 ET PRENEZ LE TEMPS DE DEROULER VOTRE TAPIS

BONNE PRATIQUE

APRES LA PRATIQUE
 Gardez votre énergie en vous.
 Gardez votre calme.
 Les exercices, postures et enchainements que vous avez pu faire lors d’une
séance, vont continuer à travailler.
 Soyez attentif à votre ressenti.
 La douche n’est pas conseillée aussitôt la séance terminée. Préférez la
prendre plus tard, à la maison, si nécessaire.

A L’ENTREE DE LA SALLE
 Si vous êtes sujet à quelques maladies, n’hésitez pas à prévenir.
 Soyez calme et sûre que cette séance vous apportera que du Bien-Etre.

N’HESITEZ PAS A PREVENIR DE TOUT CHANGEMENT DE SANTE
AVANT CHAQUE SEANCE.
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LE COACHING
 Pour toute séance de coaching ou séance individualisée, un protocole sera
mis en place, précisant le nombre de séances envisagées, la durée de
chaque séance, la durée dans le temps, l’objectif premier à atteindre, en
vue d’une amélioration à un symptôme clairement énoncé au départ.
 Tous les documents nécessaires à ce coaching devront être présentés.
 Un engagement de la personne sera demandé pour que des résultats
appréciables viennent couronner de succès ce suivi individualisé.
 En cas de non-aboutissement, le Centre ne se porte pas responsable,
sachant que le travail est avant tout personnel.
 Respectez les horaires et essayez d’arriver 10 min avant toute séance.
 Prévenez toute absence ou retard en cas de séance personnalisée prise sur
rendez-vous. (Ne serait ce que quelques minutes avant)
 Respectez et préservez l’espace dans lequel vous évoluez, tant sonore, que
vestimentaire, que propreté.
 Eteignez votre téléphone portable ou tout autre appareil électronique
pendant la séance.
 Pour toute question, idée, ou inconfort quelconque, merci de le signaler
avant toute séance.
 Un partage de chaque séance sera fait systématiquement autour d’une
collation.
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LA RELAXATION EN INDIVIDUEL

 Pour toute séance de relaxation, un choix sera proposé.
o Fond de bruits naturels.
o Musique douce et inspirante.
o Relaxation guidée par la voix.
 Respectez les horaires et essayez d’arriver 10 min avant toute séance.
 Prévenez toute absence ou retard en cas de séance personnalisée prise sur
rendez-vous. (Ne serait ce que quelques minutes avant)
 Respectez et préservez l’espace dans lequel vous évoluez, tant sonore, que
vestimentaire, que propreté.
 Eteignez votre téléphone portable ou tout autre appareil électronique
pendant la séance.
 Pour toute question, idée, ou inconfort quelconque, merci de le signaler
avant toute séance.
 Un partage de chaque séance sera fait systématiquement autour d’une
collation.
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