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B.K.S. IYENGAR est un Yogi mondialement connu et apprécié pour ses 
travaux. Il a développé et identi�é une approche Scienti�que du Yoga basée 
sur les 8 préceptes du yoga (Ashtanga yoga) développés par le Sage Patanjali.

Il est notoire que le Yoga Iyengar apporte une nette amélioration de la santé 
physique et mentale grâce à une pratique régulière. On peut en apprécier ses 
béné�ces par la nette amélioration de la capacité à gérer les con�its phy-
siques, mentaux et émotionnels auxquels les diverses situations de la vie 
nous confrontent. 

De multiples structures médicales de référence dans le monde ont certi�é 
que la technique Yoga Iyengar est une alternative e�cace pour soigner 
diverses maladies curables et contribuer à mieux gérer les maladies incura-
bles. 

Le Yoga Iyengar est aussi béné�que pour le traitement de divers dysfonction-
nements physiologiques et psychologiques. 
C’est ainsi un outil puissant, autant pour atteindre l’état de complète médita-
tion que le bien être mental.

Le Yoga Iyengar, est spéci�que par la pratique des postures (asanas) et la res-
piration (pranayama) à l’appui d’outils nommés Supports ou Accessoires de 
Yoga. (cordes, briques, sangles, chaises..). Cette approche novatrice met l’ac-
cent sur la précision et l’alignement des postures du corps. 

Un enchainement de postures organisé par séquence, à un rythme adapté et 
avec l’utilisation d’accessoires permet au Yoga Iyengar d’être adopté et pra-
tiqué dans la vie courante.



LES OBJECTIFS DE L’ATELIER YOGA : 

1) Santé Holistique par les Postures de Yoga (asanas) et méthodes respiratoires 
(pranayama). 

2) Transformation de l’esprit par la méditation. 

3) Santé mentale et Pleine Conscience. 

YOGA ALIGNEMENT (débutants et intermédiaires) :

L'ALIGNEMENT est une partie très importante de la pratique du yoga. 
Toutes les postures de yoga e�ectuées avec alignement apportent stabilité et 
confort dans la pose, et renforcent le corps. Si l'alignement n'est pas maintenu, 
même une posture simple devient di�cile à pratiquer et peut entraîner des 
blessures physiques.

L'alignement construit une base solide pour les débutants en yoga et dével-
oppe un vif intérêt pour l'apprentissage des postures avec enthousiasme. 
Le système de yoga développé par le maître de yoga de renommée mondiale 
Dr.B.K.S.Iyengar est sûr et pratique et peut être adopté par toute personne, 
quel que soit son âge.

YOGA ALIGNEMENT CLASSE AVANCEE

Le yoga ALIGNEMENT avancé est un voyage un peu plus profond dans le yoga. 
Il ouvre de nouvelles voies dans le corps et l'esprit. Souvent, les pratiquants de 
yoga perdent tout intérêt à pratiquer des postures avancées en raison d'un 
manque de force, ou en se blessant lors d'une mauvaise pratique. Mais la prin-
cipale raison est le non-alignement.
On peut pratiquer un yoga avancé si l'alignement dans les postures avancées 
est respecté.  L’alignement apporte l'équilibre et rend votre pratique de yoga 
facile à suivre.



MÉDITATION 

La méditation est une étape importante dans la pratique du yoga.  Elle apporte la complétude 
dans votre pratique. C'est l'art de se concentrer et de gérer l’esprit pour créer une santé mentale 
saine et positive. Dans la vie stressante d'aujourd'hui, la méditation joue un rôle majeur dans la 
gestion des situations di�ciles de la vie et crée un esprit calme et paisible.

Les avantages de la méditation :
- Maintenir une énergie et une vigilance élevée tout au long de la journée.
- Éliminer le stress, la peur et l'anxiété. 
- Améliorer la communication et les relations interpersonnelles.
- Soulager les maladies chroniques.
- Améliorer la clarté mentale, l'équilibre émotionnel et la productivité.
- Atteindre la joie, la tranquillité et l'épanouissement

YOGA THERAPIE

Le yoga thérapie aide à renforcer le système immunitaire à 
améliorer la densité osseuse et la force musculaire, à amélior-
er la qualité du sommeil, à réduire les douleurs lombaires, à 
mieux contrôler sa tension artérielle et le taux de cholestérol 
et à mieux maîtriser le diabète de type 1 et 2.

Une séquence de yoga thérapie se pratique avec des acces-
soires a�n d'avoir une pratique plus alignée.  Tous les cours 
visent à coordonner la respiration et le mouvement physique, 
à améliorer la concentration et à aider les participants à 
reprendre le contrôle de leur corps et de leur esprit.
Un professeur quali�é et expérimenté consacrera du temps 
et de l'attention à chaque élève pour obtenir le meilleur résul-
tat possible en thérapie. 

RAJESH KUMAR
Atelier animé par Rajesh Kumar «Professor of yoga under 
Blessingsof Shri. BKS Iyengar. »
Rajesh Kumar enseigne le yoga Iyengar, l’alignement, la relax-
ation et les techniques de respiration basées sur les méth-
odes de BKS Iyengar et Ghita S. Iyengar, pratiquées en Inde à 
leur centre thérapeutique de Pune.
Rajesh Kumar, professeur Yogi certi�é de yoga Iyengar, fon-
dateur de SAY Association Shankara Ashtanga pratique le 
yoga depuis plus de 17 ans.



Casablanca 
du 6 Mai au 9 Juin 2022

Plages horaires au choix :  8h30-9h30 / 10h30-11h30 
14h30-15h30 / 16h30-17h30 / 18h30-19h30

du lundi au dimanche

Pack 15 heures  : 2500 MAD
Pack 10 heures : 1800 MAD
Pack 6 heures : 1200 MAD

(accessoires inclus)*

Clôture des inscriptions au 21 Avril 2022
*Accessoires Iyengar : coussin, couverture, chaise, ceinture, brique

Pour vous inscrire et demander des informations : 
Mettre votre nom et votre prénom

sur le planning joint sous la séance choisie
 et l’envoyer à 

roofyogacasablanca@gmail.com
en précisant le pack choisi (6/10/15 heures)

Merci.

Modalités
Règlement de 80 % à l’inscription. Solde restant de 20% à régler le jour du premier cours.
Les règlements sont faits par virement, chèque ou sur place au studio.


