Yoga : Pratique des asanas - 8 classes de yoga en ligne pour
débutant
Formation
21431.&nbsp;
Ce programme de yoga en ligne est composé de 8 classes de 30/45 minutes chacune,
ainsi qu'une bibliothèque de 30 postures simples de yoga (autrement appelées
"asanas"). Il contribuera autant à votre bien-être mental que physique.Jérôme, votre
professeur tout au long de ce cours de yoga en ligne vous guidera pas-à-pas pour une
pratique confortable à domicile, en toute sécurité et vous préparera pour toutes les
pratiques du Yoga.
Prix
49 EUR
Plus d'informations...

Yoga
Musique audio
Relaxation Big Band
Edité par Le meilleur de la relaxation musicale - 2009
Genre
Ambiant
Date de publication
24/12/2009
Plus d'informations...

Music for Yoga & Meditation, Yoga
Musique audio
Walther Cuttini
Genre
Ambiant
Date de publication
03/07/2012
Plus d'informations...

Yoga Meditation
Musique audio
Julia Anand
Edité par Beauty Music (Silenzio) - 2011
Genre
Ambiant
Date de publication
29/07/2011
Plus d'informations...

Yoga sounds
Musique audio
Hartik
Edité par Ausr Digital - 2017
Genre
Ambiant
Date de publication
11/10/2017
Plus d'informations...

Pleine conscience, méditation et auto-compassion Apprendre à agir et réagir sous le stress
Formation
2990.&nbsp;
Dans ce cours pour apprendre à agir et réagir sous le stress, Claire MIZZI vous
expliquera les rôles de l’auto-compassion, de la méditation et de la pleine conscience.
La compréhension de vos émotions, du stress et de l'auto-compassion vous conduiront
à la compassion envers le monde et vous aideront à agir et réagir sous le stress.
Prix
19.9 EUR
Plus d'informations...

Relaxation Biodynamique - Relaxer son corps et son esprit
Formation
3817.&nbsp;
La Relaxation Bio-Dynamique, contrairement au yoga, relâche le corps avant l'esprit.
Elle apporte une perception nouvelle de son corps. Pourquoi le corps ? Car celui-ci est
intimement lié à l'esprit. Si on change la posture du corps, on change notre état
émotionnel. La relaxation Biodynamique s'inspire des arts martiaux orientaux : les
moines Shaolin utilisaient cette technique pour libérer les tensions musculaires et
articulaires.Pensez de vous équiper d'une tenue de sport, d'une paire de basket
adaptée ainsi que d'une bouteille d'eau afin de vous hydrater régulièrement.
Prix
19.9 EUR
Plus d'informations...

Yoga Renforcement musculaire : les Fondamentaux - Ateliers
pour se former au yoga pour se renforcer
Formation
14784.&nbsp;
Dans ce cours de yoga en ligne, accompagné par Claire Gautier, experte en yoga,
apprenez à vous muscler à travers cinq séances de yoga. Vous apprendrez aussi à
respirer et vous initierez à la méditation. Tout pour vous renforcer le corps et le mental !
Vous partirez des bases du renforcement musculaire pour que vous vous sentiez plus à
l’aise au fil des cours. Vous serez aussi initié à la respiration, aux mouvements et à la
relaxation. Vous apprendrez les différentes postures de base et vous terminerez par
réaliser un enchaînement dynamique grâce aux différentes notions que vous aurez
assimilées. À la fin de ce cours de yoga en ligne, vous aurez acquis toutes les bases
nécessaires pour continuer d’apprendre les techniques avancées du yoga, que nous
vous proposons dans un autre cours ! N’hésitez plus, lancez-vous ! Vous sortirez de ce
cours de yoga en ligne détendu et ne pourrez plus vous en passer !
Prix
39 EUR
Plus d'informations...

Yoga Détox - Évacuer les toxines grâce au yoga
Formation
10679.&nbsp;
Ce cours en ligne de Yoga Détox vous aidera à vous sentir mieux dans votre corps et
votre esprit en vous permettant d'éliminer les toxines de votre corps tout en vous
tonifiant.
Prix
39 EUR
Plus d'informations...

Yoga pour mieux dormir - Trouver plus facilement le sommeil
grâce au yoga
Formation
7654.&nbsp;
Pour ce cours en ligne de yoga pour dormir et pour lutter contre l’insomnie, vous serez
accompagné de Laure Bouys, fondatrice de Yoga Connect et désormais professeur de
Yoga. Dans ce cours en ligne, vous apprendrez à lâcher-prise grâce à des étirements et
des postures de yoga pour vous étirer avant de dormir. Dans ce cours de Yoga pour
dormir vous apprendrez dans un premier temps à bien terminer votre journée. Vous
serez ensuite initié aux étirements à réaliser en douceur avant d’aller vous coucher.
Puis, votre Experte vous initiera au Yin Yoga, un style de yoga au rythme lent,
incorporant les principes de la médecine traditionnelle chinoise, cela vous permettra de
lâcher-prise. Vous passerez ensuite à une séance de postures de yoga avant d’aller au
lit. Enfin, vous terminerez par la médiation du soir. À la fin de ce cours de Yoga pour
dormir, vous serez capables de réaliser une multitude de postures, d’étirement et de
méditation afin de vous détendre pour vous endormir paisiblement. N’hésitez plus,
lancez-vous ! Après quelques pratiques, les insomnies ne seront plus qu'un mauvais
souvenir !
Prix
39 EUR
Plus d'informations...

Yoga pour enfants (6-12 ans) - Apprendre le yoga en
s'amusant
Formation
2057.&nbsp;
Accompagné de la méthode Yoga Connect fondée par Laure Bouys, vos enfants
pourront, dans ce cours de yoga pour enfant, débuter leur éveil au yoga tout en
s'amusant. Si vous êtes vous-même passionné par le yoga ou adepte des méthodes de
relaxation et que vous recherchez de nouvelles activités pour vos 6-12 ans, vous
pourrez partager de bons moments avec eux. Profitez de ce cours en ligne pour éveiller
vos enfants au yoga et leur apprendre à se connecter à leur corps, leur esprit et ce qui
les entoure ! Ne forcez pas vos enfants à faire du yoga et ne cherchez pas la perfection
dans les postures, cela doit rester avant tout un jeu sans qu'ils se fassent mal. Yoga
Connect leur permettra de se familiariser avec des positions de yoga adaptées aux
enfants, faciles et efficaces. Ils sauront également s'échauffer pour ne pas brusquer leur
corps et découvrir des positions comme le papillon, le tigre ou encore la position du
guerrier. Si ces cours pour enfants sont créés pour favoriser l'autonomie des enfants,
n'hésitez pas à accompagner votre enfant afin de faire de son apprentissage un
moment de partage, d'échange et de complicité. Alors, lancez-vous dans ce cours de
yoga pour enfant, vos bambins vous en remercieront !
Prix
14.9 EUR
Plus d'informations...

Méditation : Conscience Sans Pensée - Apprendre la
méditation naturelle en Conscience Sans Pensée
Formation
10920.&nbsp;
Que vous soyez étudiant ou dans la vie active, la méditation vous permet d'évoluer de
façon sereine mais surtout centrée, c'est à dire en adéquation avec qui vous êtes dans
votre coeur : l'Esprit. Le formateur Conscience Sans Pensée est une association de
bénévoles qui enseigne la méditation dans les plus grandes écoles de France et
entreprises. À travers les différentes leçons de ce cours, vous saurez méditer afin
d'évoluer en paix.
Prix
0 EUR
Plus d'informations...

Yoga
Musique audio
Hartik
Edité par Ausr Digital - 2017
Genre
Ambiant
Date de publication
09/10/2017
Plus d'informations...

Méditation : Comment elle modifie le cerveau
Article numérique
Matthieu Ricard | Antoine Lutz | Richard Davidson
Les neurosciences explorent le cerveau des méditants. Et confirment les effets
bénéfiques de ces très anciennes pratiques méditatives.
Langue
français
Publié dans
Pour la Science 448 - 2015 «Comment la méditation modifie le cerveau»
Plus d'informations...

Méditation
Musique audio
Relaxation Big Band
Edité par Le meilleur de la relaxation musicale - 2009
Genre
Ambiant
Date de publication
26/12/2009
Plus d'informations...

Meditation
Musique audio
Wantigga
Edité par Roche Musique - 2018
Genre
Musiques électroniques
Date de publication
09/02/2018
Plus d'informations...

