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science et thérapie est une porte… Le volume 2 des Pratiques
de Yoga Avancées (AYP)
discipline extrêmement
riche qui permet de vivre approfondit et élargit les
pratiques de base présentées
la grossesse,
dans le premier volume, et
l'accouchement et la
apporte en langage courant des
maternité de façon
instructions pour de nouvelles
pratiques con ues pour cultiver
optimale. Cet ouvrage
les étapes médianes et finales de
constitue un manuel
pratique précis et détaillé, la progression sur le sentier de la
transformation spirituelle
s'appuyant sur de
humaine. Les pratiques
nombreux exemples
additionnelles comprennent des
concrets et des dessins
applications avancées du
samyama, de l’alimentation, des
pour commenter et
shatkarmas, d’amaroli, de la
détailler l'ensemble des
étapes de la naissance : recherche du Soi non duelle, du
bhakti et karma yoga, et une
préparation à
variété d’approches pour
l'accouchement, yoga et construire et gérer une routine
respiration pendant le
de pratique stable et progressive.
Le volume 2 n’est pas seul, il
travail, allaitement,
s’appuie sur les bases du premier
massages, yoga pour la
volume, et construit à partir de
jeune mère.

Yoga du soir Editions
Eyrolles
Ce livre detaille le mode de
vie yoguique, les regles et
pratiques du chemin
spirituel Ananda Marga
ainsi que ses rites
sociospirituels, et le role et
fonctionnement de l
association aux differents
niveaux. Le 3e tome donne
la description detaillee et
illustree des quarante-deux
postures de yoga de base
ainsi que d autres pratiques
yoguiques.
Médecine et yoga InterEditions
Le Yoga ouvre la porte - entre
J'initie mon enfant au
notre réalité interne et externe,
yoga Lulu.com
nous conduisant vers l’Unité et
Le yoga, à la fois art de
la Joie dans tous les aspects de la
vie, culture, philosophie, vie. Notre système nerveux est la

là. Près de 200 le ons
additionnelles assistent le
pratiquant sérieux pour réaliser
une vie pleine de silence intérieur
immuable, de félicité extatique,
d’effusion de l’amour divin et
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événements économiques, besoins de l’enfant.
d’unité. Ce que disent les
climatiques et autres
lecteurs en utilisant les le ons
Naissance et yoga Editions
AYP :
C’est quasiment une projetant déjà leur
Cheminements
science. Vous faites les pratiques et ombre, les instructeurs La méthode du Yoga du
vous progressez comme prédit. célestes nous ont
Coeur permet de s'affranchir
- MA
En tant que docteur, demandé de partager
de la domination du mental et
c’est troublant de voir les effets l'enseignement reçu
des pulsions émotionnelles,
afin que l'Humanité
sur les problèmes médicaux.
- KC
J’ajouterai AYP à ma soit prévenue et que
en se tournant vers les
classe pour couvrir la totalité du lui soit donné les clés puissantes ressources du
yoga.
MR
Loin au-dessus et : ***Pour mieux vivre
coeur subtil, au centre de la
bien au-delà de tous les écrits les évènements actuels
poitrine. En activant et en
et à venir. ***Faire de
de yoga dont j’ai eu
dynamisant le chakra du
ces temps tourmentés,
connaissance. - KG
Un
coeur d'une manière simple,
un moment propice à
recherche grandissante dans la
tranquillité m’a porté à de l'évolution
mais précise, vous pourrez
individuelle
et
nouveaux niveaux.
- CL
vous élever à des niveaux
collective. ***Poser en
Particulièrement utile pour
supérieurs de conscience.
soi et autour de soi de
stabiliser mon éveil de la
Dans cet ouvrage, l'auteur
nouvelles fondations.
kundalini.
- SR
Les
aborde nos difficultés
techniques du tantra apportent un Le yoga de la longévité
quotidiennes de manière
ditions AdA
grand plaisir dans nos vies.
ZA
Cette approche inclut une Dans un monde où tout semble très concrète afin
aller de plus en plus vite, votre
profonde tolérance des autres
d'examiner comment les
voies.
- AN
Merci d’être enfant a-t-il l’occasion de
accueillir et les transcender
celui qui a dit : Le gourou est en s’arrêter et de jouer, de se
recentrer et de ne rien faire ? Vous par la force authentique de la
vous.
- KK
prière, le pouvoir de la
rêvez de lui offrir des espacesChants d'éveil
temps propices au retour à soi et bénédiction, ainsi qu'une
spirituel IFS
à la simplicité d’être ? Le
GUIDANCE SPIRITUELLE
approche novatrice du
yoga est la pratique idéale pour
AUX HOMMES DU XXI°
pardon. Gr ce à la richesse
l’aider à se retrouver et à
SIÈCLE Au XXI°siècle,
de ces outils, vous serez à
grandir sereinement. travers une
la vie est devenue
même de réunifier votre
approche profondément
souffrance,
humaine et des postures faciles à moi divisé par l'ego, le
exploitation, pour
mental, les émotions, la
l'immense majorité des réaliser, vous pouvez
l’accompagner dans la
formes de vie
souffrance et le subconscient.
découverte du yoga. Cet ouvrage Peu à peu, une nouvelle
présentes sur la
présente la philosophie du yoga
planète Terre. Une
énergie de confiance pourra
de manière accessible et vous
poignée de prédateurs
interpelle sur l’attitude que vous s'installer, d'un degré
cupides et
toujours plus élevé et
souhaitez privilégier dans votre
orgueilleux, ayant
joyeux, pour vous
lien à l’enfant. Il contient 48
perdu tout sens du
Sacré, de La Vie et du postures, des jeux, des exercices
réconcilier avec vousludiques. Vous découvrirez
Vivant, a fait main
même, avec les autres, avec
également des pratiques originales
basse sur la planète.
la vie... Dans cet ouvrage,
à mettre en place tout au long de
Nous sommes appelés à
vous découvrirez : Une
la journée, au gré des
vivre la fin d'une
véritable méthode pour
changements de rythme et des
ère. Face aux grands
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récupération); pour la course, le
explorer la Voie du coeur, la changement d’état de
Voie de l'Amour, à partir de conscience. En effet, ce livre a vélo, ....dans la nature ..; Yoga en
famille : avec les enfants (Concilier
pratiques simples et
été con u dans des
yoga et vie familiale, yoga
graduées. Des conseils et des circonstances exceptionnelles maman/bébé, etc.). pour
exercices pour gérer les
et offre par conséquent des stimuler le système digestif... Yoga
états émotionnels, gr ce bénéfices inhabituels.
et moments difficiles : après un
au r le antistress du chakra L’auteur a simplement joué traumatisme, une maladie, la perte
d’un être cher, etc. Chaque
du coeur : un baume doux et le r le de transcripteur,
exercice est décrit précisément
naturel, toujours disponible. mettant en forme les mots
et illustré en pas à pas avec des
veil spirituel : à la
dictés d’en haut , de focus sur les bienfaits de la posture.
recherche de la vérité
la Source, de la Haute
Pratiques de Yoga Avancées vigneau
Puissance, de l’ tre
Le ons faciles pour une vie
Ce livre singulier a pour
Suprême, de Dieu (quel que extatique Volume 2 Author
objectif de repousser les
soit le nom que vous lui
House
The author, Ann Boudart,
limites de vos croyances,
attribuez). Les pièces du
cumulates years of experience in
d’alimenter le désir de
puzzle s’apprêtent à
yoga and in horse riding as she
retrouver votre vérité et,
s’embo ter...
started to ride at the age of five.
finalement, de rétablir le lien Yoga Th rapeutique Appliqu
It is only but natural she fuses
Editions Jouvence
entre vous, votre me et le
both disciplines whatever the
Cet ouvrage propose de courtes
but de votre existence.
séries d’exercices de yoga pour circumstances, when grooming
Profond et pragmatique, cet faire face aux situations stressantes
the horses, when giving lessons.
ouvrage continuera de vous au quotidien : Yoga sur le lieu de The highest purpose of yoga is
communiquer son énergie travail : Avoir une bonne posture to reach samādhi, or state of
bien après que vous en ayez à l’ordinateur/ viter les
deep meditation, a state which is
douleurs
liées
au
travail
de
bureau
achevé la lecture. Si vous
attained when the meditator has
Yoga en voyage : -sur la route :
vous sentez coincé, confus,
completely melted in their
Soulager le dos, les poignets, les
face à un défi ou
épaules, les chevilles Détendre object of meditation. For Ann,
tourmenté mais que vous
les yeux. Oxygéner les poumons samādhi was first consciously
aspirez à trouver le bonheur après le confinement... - en avion reached when riding Orixa, a
Lusitanian stallion. Since then
et la paix intérieure, ce livre : gérer sa peur de l’avion.
she achieves samādhi when she
est fait pour vous. C’est un Soulager l’inconfort d à la
pression, jambes lourdes,
is with horses and people. In her
signal, un appel à prendre
gonflements... Yoga chez soi : pour book, she gives you hints and
conscience de l’être que
des nuits réparatrices (L cher
postures to reach this goal. She
vous êtes véritablement.
prise sur sa journée, ralentir le
describes how equiyoga can help
Avec un esprit ouvert, vous
souffle pour apaiser le système
riders and non-riders to reach
réaliserez que la lecture de ce nerveux); pour commencer la
fullmindness. EquiYoga differs
journée du bon pied ( réveiller
livre se fait autant avec le
from other books on this topic
le corps et les articulations en
c ur qu’avec l’esprit et,
as Ann is the first yogini to
douceur, faire le plein
ce faisant, vous ne verrez plus d’énergie...) Yoga sportif :
comment the Yoga Sutra's of
ni votre vie ni le monde de la avant/après le sport ( viter Pata jali, the bible of yoga,
from a horse rider point of view.
même manière. Si vous
les blessures, favoriser la
It is a way to show everyone can
concentration Faciliter la
l’acceptez, vous vivrez un
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apply the sutra's in their daily life, et en relaxation. Ils apprennent à pour quiconque souhaite
whatever their background, their avoir confiance dans les autres au s’engager, dans le futur, dans la
travers de leur relation avec le
pratique du Yoga du Rêve. Les
profession, their sport, their
objectifs essentiels de Rêves
family's environment. You can cheval. Ils s’épanouissent en
approfondissant
la
connaissance
d’éveil sont de donner un
also find how yoga can help
qu’ils ont d’eux-mêmes par le sens aux 30 années que nous
when you take care of your
biais de la “pleine conscience” passons à dormir et d’apprendre
horse, when you ride it! Fathom
(mindfulness)” que le yoga induit. aux gens comment faire du rêve
the myth of the centaur by taking L'éveil spirituel : La chose la plus lucide un moyen d’évolution
EquiYoga into your life!
dingue Editions Jouvence
psychologique et spirituelle, et de
Nectar de l'Enseignement spirituel
tome 1 BoD - Books on Demand
L’auteur, Ann Boudart, étudie,
depuis dixans maintenant, les
interactions entre le yoga et
l’équitation. Dans cette
deuxième édition de son livre
Equi-Yoga : Equitation Yogique
, elle propose des techniques et
des conseils à ceux qui souhaitent
pratiquer une équitation plus
respectueuse de leur cheval et
d’eux-mêmes, plus détendue.
(published by AuthorHouse). “Je
souhaite partager mon expérience
en tant que cavalière et en tant
que pratiquante de yoga”,
explique-t-elle. Mes vécus me
permettent de concrétiser le
mythe du centaure. Il s’agit de
l’un des points principaux de
mon livre : encourager les cavaliers
à persévérer dès lors qu’ils
souhaitent s’occuper de leur
cheval, le soigner, le monter avec
amour et respect. “EquiYoga” considère le yoga du
point de vue du cavalier, en
mettant l'accent sur les Yoga Sutras
of Patanjali et leur transposition
aux cavaliers et non-cavaliers. Ann
commente plusieurs postures et
propose des pratiques de yoga qui
inspireront les lecteurs. Ceux-ci
pourront les essayer, les adapter, les
transposer une fois qu’ils seront
avec leur cheval. “Au fil de nos
le ons, mes élèves, de tous
ges gagnent en confiance en soi

Charlie Morley partage son
expérience et ses conseils pour
comprendre et pratiquer les rêves
lucides Rêves d’éveil est une
exploration passionnante de la
pratique et de la théorie du rêve
lucide dans le cadre des traditions
occidentales et bouddhistes
tibétaines. Ce livre est né de plus
de 13 ans de pratique personnelle
et de centaines de retraites et
d’ateliers de rêves lucides que
Charlie Morley a animés dans le
monde entier. Utilisant une
structure en trois parties : le
Terrain, la Voie et la Germination,
le lecteur a accès à une base
solide dans les domaines suivants :
apprendre à faire des rêves
lucides ; l’histoire et les
bienfaits du rêve lucide et du yoga
du rêve tibétain ; la recherche
scientifique de pointe sur la fa on
dont nous dormons et dont nous
rêvons ; la guérison gr ce
au rêve, les rêves prophétiques
et les expériences hors du corps ;
la pleine conscience dans le
rêve et le sommeil, cette nouvelle
approche novatrice de
l’entra nement à la lucidité.
Dans Rêves d’éveil, Charlie
Morley nous offre une synthèse
utile et pratique des approches
bouddhistes à la fois occidentales
et tibétaines sur le travail sur le
rêve. Les méthodes occidentales
pour susciter les rêves lucides
représentent une base importante

leur apprendre à s’éveiller à
leur vrai potentiel. Un outil utile et
pratique pour les curieux comme
pour les adeptes de l’exploration
onirique ! EXTRAIT Qu’est-ce
qu’un rêve lucide ?
Commen ons par clarifier ces
termes. Un rêve lucide est un
rêve dans lequel nous sommes
effectivement conscients que nous
sommes en train de rêver au
moment même où le rêve se
déroule. Mais ne soyez pas
trompés par cette définition
sèche. Les rêves lucides sont
communément décrits comme
les expériences les plus excitantes
qui soient. Un rêve pleinement
lucide n’est pas brumeux,
imprécis et fantasmagorique,
c’est une expérience toute en
couleurs, en haute définition et
super-réaliste. Elle peut
profondément reconfigurer notre
perception de la réalité. CE
QU’EN PENSE LA CRITIQUE
Ce livre est pour tous ceux qui
veulent s’éveiller, que ce soit
dans le rêve ou dans la vie. –
Lama Yeshe Rimpotché, auteur de
Living Dharma Une exploration
joyeuse de la conscience. Je
recommande ce livre à quiconque
est sur la voie du rêve lucide. –
Robert WAGGONER, auteur de
Lucid Dreaming: Gateway to the
Inner Self PROPOS DE
L’AUTEUR Charlie Morley a
été décrit comme le
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pratiquant le plus authentique de réalisation la plus élevée – purement et simplement.
l’enseignement du rêve lucide en l’éveil spirituel – en ce qui Yoga du matin Le Courrier du
Europe . l’ ge de 25 ans, il ne pourrait être plus simple.
Livre
est devenu l’un des premiers
Démystifiant le mystique avec Développez votre confiance
Occidentaux officiellement
brio, Jed ébahit le lecteur non en vous et en l’autre, prenez
autorisés à enseigner le rêve
en ajoutant à la sagesse
conscience de votre souffle,
lucide dans le cadre de la lignée
spirituelle collective du monde,
Kagyu du bouddhisme tibétain.
sentez-vous en équilibre la
Cela lui permet d’avoir une rare mais en retirant la spiritualité de tête en bas, l chez prise et
capacité à faire la synthèse à la l’éveil spirituel. Jamais ce
renforcez votre musculature
fois de la vision occidentale et de la sujet insaisissable n’a été
traité de manière si captivante gr ce à ce premier manuel
vision orientale de la lucidité.

La Philosophie de l Ananda
Marga, une recapitulation,
volume 1 Editions Jouvence
Un des roles de la Federation est
d' apporter une meilleure
connaissance du yoga, de definir
et de clarifier les aspects du yoga.
Suite a differents articles,
manifestations, publications sur
les maitres en yoga, il nous
apparait necessaire que la
Federation s' exprime sur ce
sujet. Le terme de maitre en
Yoga est bien defini dans la
tradition yogique; Un
Yogacharya (maitre en yoga) est
un professeur certifie qui a
enseigne pendant plus de 10 a 12
annees et cela sous la direction
spirituelle d' un autre
yogacharya. Lorsqu' un maitre
en yoga est nomme et certifie, il
a alors le droit et le devoir de
former d' autres professeurs.
Atma yoga, Transmission
AuthorHouse
L’AUTEUR, ENSEIGNANT
ET MA TRE SPIRITUEL Jed
McKenna nous l’explique
comme nul ne l’a fait avant lui.
Un véritable original
américain, Jed réussit là où
d’innombrables autres ont
échoué ; réduisant la

et accessible. Un chef d’ uvre en langue fran aise
d’acroyoga. La pratique de
d’écriture illuminative,
L’éveil spirituel : La chose la l'acroyoga fusionne le yoga,
les acrobaties accessibles à
plus dingue est une lecture
obligatoire pour toute personne tous et le massage
suivant une voie spirituelle. la tha landais traditionnel dans
fois exposé et guide pratique, une approche à la fois
voici le premier livre à
novatrice et ancrée dans la
expliquer pourquoi l’échec tradition. Dans cette forme de
semble être de mise dans la
yoga à deux, les partenaires
quête de l’éveil – et
se portent pour effectuer des
comment cette règle peut être
postures (asanas), des
transgressée. Selon les dires de
acrobaties et du massage en
Jed : La vérité est que
vol. travers le mouvement
l’éveil n’est ni lointain ni
conscient, la respiration
inaccessible. Il est plus proche
synchronisée et le jeu, cette
que votre peau et plus
immédiat que votre prochain pratique permet de retrouver
souffle. Si nous nous demandons le chemin du lien, de la
pourquoi si peu semblent
relation bienveillante, de la
capables de trouver ce qui ne
confiance et de la
peut jamais être perdu,
communication dans la joie.
souvenons-nous de l’enfant
L’acroyoga appara t ainsi
qui cherchait au soleil une pièce
comme un outil précieux de
qu’il avait laissée tomber dans
développement personnel,
le noir car la lumière est
valorisant la chaleur du
meilleure ici . L’humanité
a, de toute éternité, cherché contact physique et
émotionnel, dans le soutien
à la lumière une pièce qui
mutuel et la coopération.
nous attend, non pas à la
lumière ou dans l’obscurité, Les 350 photos
décomposent de fa on
mais au-delà de tous les
opposés. Et c’est le message pédagogique une séance
de ce livre : l’ veil Spirituel, complète de yoga, ainsi que
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les étapes préparatoires et situations de la vie quotidienne. Le avons pas conscience, étant
encha nements nécessaires yoga des doigts vous apportera un dominés par l’émotionnel
à la réalisation à deux de bénéfice réel au quotidien, par et le mental, deux chakras qui
exemple pour soulager le stress ou
l’Oiseau sur le dos (Back
la fatigue, réduire les tensions, ou font ici l’objet d’un regard
Bird), de la Chauve-souris
encore développer sa vitalité et critique. Le présent ouvrage
(Bat), de la posture Star et
sa créativité. Ce guide illustré, décrit une véritable
qui reprend plus de 60 mudras avec méthode, de l’éveil au
autres postures
emblématiques. Prenez votre des schémas précis et
développement, à partir de
explications est divisé en quatre
envol, vous serez surpris !
pratiques simples et
parties : - Introduction aux Mudras
Enrichissez votre lecture
(origines, grandes familles, bienfaits, graduées. Le yoga du c ur
gr ce à des vidéos
est accessible à tous, sans
comment les pratiquer ...) - Les
téléchargeables
mudras préventives - Les mudras rituel ni posture physique. Il
pour gérer les émotions - Les
gratuitement. Julien Levy
permet de gérer les états
découvre le yoga en 2004. Il mudras pour traiter des troubles et émotionnels, gr ce au r le
est aujourd’hui enseignant maux Olivier Remole Editions est anti-stress du chakra du c ur
l'éditeur des médecines douces
certifié d’acroyoga et de
: un baume doux et naturel,
et des énergies.
yoga vinyasa, thérapeute
toujours disponible. Pour les
L’énergie des chakras
corporel et formateur en
lecteurs exigeants, certaines
InterEditions
L auteur nous expose les versets
massage tha landais. Il est
parties exposent des
aussi compositeur. La pratique phares de la tradition sacree de l
compréhensions fines sur la
Inde. Par ses courts exposés
de l’acroyoga réunit tout ce
Voie du c ur (l’ me, la
autour de ces versets, tires des
qu’il aime depuis l’enfance antiques Vedas, des Upanishads, conscience, le sens spirituel de
: le jeu, la connexion avec
la vie, le chemin vers
ou des Tantras, plus modernes,
l’autre, la prise de confiance immerges dans une atmosphere de l’Amour). De fa on
spiritualite, nous parcourons le
et de conscience, le
inattendue, l’ouvrage se
chemin
trace
par
les
sages
spirituels
mouvement et les défis
termine en revisitant un conte
depuis leurs premieres
d’équilibre.
de fées : Blanche-Neige et les
interrogations philosophiques
Une Promenade spirituelle en ce
7 chakras ! travers leur
Le yoga du coeur
monde La Plage
expérience, ils nous livrent
Le livre pour canaliser l'énergie et TheBookEdition
des techniques précises et
Qu’est-ce que le chakra du
apaiser ses douleurs avec le yoga
accessibles permettant
des doigts Les mudras sont des
c ur ? Un sujet très prisé,
l’éveil du chakra du c ur.
gestes pratiqués depuis plus de
tant par les néophytes que
L'éveil spirituel Editions Jouvence
3000 ans, pour faire circuler
les pratiquants du yoga. Les
Dans L’énergie des chakras,
l'énergie de son corps, ou pour
auteurs
en
proposent
une
Susan Shumsky plonge dans la
traiter des maux spécifiques et
définition
précise
et
riche,
littérature tantrique et védique
avancer vers la guérison. Leur
ancienne pour lever le voile sur les
efficacité est remarquable. Avec évitant les idées fausses
ce livre, vous découvrirez la
répandues et soulignant son mystères des ges, dans lesquels
nous pouvons découvrir
portée énergétique de vos
r le essentiel dans les
l’information la plus authentique
doigts et de ces petits gestes, et
moments de bonheur de la
sur les sept chakras, les sept subprendrez rapidement l'habitude
vie.
En
effet,
le
c
ur
subtil
chakras et le système
d'apaiser émotions et douleurs
participe à notre activité
énergétique subtil. Jusqu’à
par ces exercices concrets,
quotidienne, mais nous n’en aujourd’hui, une grande partie de
réalisables dans toutes les
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cette sagesse est demeurée un
secret bien gardé dans les forêts
et les cavernes de l’Inde et du
Tibet.
Caryacarya, manuel pratique de l
Ananda Marga Le Courrier du
Livre
Le yoga vise à harmoniser les
facultés physiques et spirituelles
de l'homme. Pour vous aider à
profiter de ses bienfaits au
quotidien, ce guide vous propose
un programme à la carte, que
vous pourrez adapter à votre
ge et à votre mode de vie.
Abondamment illustrés, des
exercices vous introduiront à la
pratique régulière du yoga. Les
postures sont détaillées ainsi que
leurs bienfaits (amélioration du
sommeil, soulagement de
l'anxiété...). Soigneusement
sélectionnés, des extraits à
méditer vous familiariseront avec
les textes fondateurs et les ma tres
spirituels. Les exercices de
respiration vous permettront de
l cher prise, améliorant ainsi
votre santé et votre mental.

photographies et éclairées
par les textes fondamentaux.
Vous y trouverez des exercices
très simples pour les
débutants jusqu’aux
méditations profondes issues
de la ma trise de la
respiration. Le Hatha-Yoga est
un yoga du sou e, à
médiation corporelle et à
vocation spirituelle. Chaque
pr n y ma est détaillé
avec précision, ainsi que
l’intégration de techniques
de concentration spéci ques,
telles que les rythmes, les
mudr , les bandha et les
mantra. Des exercices
préparatoires sont
également proposés, avec
des encha nements de
postures de Hatha-Yoga.
Cette expérience est à
même de vous conduire, par
degrés, vers la connaissance
Le yoga Babelcube Inc.
et la réalisation d’une
RYTHMER SON SOUFFLE, plénitude du sou e, énergie
C’EST RYTHMER SA VIE. de vie.
La science du sou e, ou
pr n y ma, est un art
physique et spirituel du vivre
mieux. Que vous soyez
néophyte ou professeur de
yoga, cet ouvrage vous
propose une pédagogie
progressive et détaillée.
Boris Tatzky, enseignant et
formateur reconnu, offre une
présentation et une pratique
complètes du
pr n y ma, illustrées
par de nombreuses
history.itead.cc by guest
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