
Le Yoga IYENGAR® 
Le Yoga est union, son enseignement selon BKS 
Iyengar est basé sur l’alignement rigoureux du corps 
et la précision dans l’exécution des asanas.


L’attention des élèves est portée sur les différentes 
parties du corps pour créer l’harmonie. Les asanas 
sont étudiées de façon progressive et évolutive, des 
éléments corporels les plus évidents jusqu’aux plus 
subtils. 


L’emploi de supports (sangles, briques, couvertures, 
cordes ou chaises…) permet à chacun de réaliser 
les asanas en fonction de ses capacités.


La pratique tonifie, assouplit, corrige les décalages, 
soulages les douleurs et permet de se développer 
harmonieusement.


Une pratique régulière permet d’acquérir une 
meilleur conscience intérieure et d’augmenter sa 
concentration. 

Flo Palmier 
Le Yoga Iyengar que je pratique quotidiennement 
depuis plusieurs années et que j'enseigne me 
passionne. 


C'est un travail précis, rigoureux, dynamique et à la 
portée de tous qui apporte une meilleure santé, ainsi 
qu’un meilleur équilibre physique et mental.


Formée à l’enseignement par Sricharan Faeq Biria et 
Sandhya Corine Biria, je poursuis mon 
apprentissage auprès d’eux, au RIMYI à Pune et lors 
des conventions de l’Association française de Yoga 
Iyengar®.

Espace Nataraja 
Lieu de pratique, d’enseignement et d’échange 
situé dans le 9ème arrondissement de Paris 

12, rue Hippolyte Lebas 
75009 Paris 
http://www.espace-nataraja.com 
sabine@espace-nataraja.com


Accès 

Metro : ligne 12 (Notre-Dame-De-Lorette) 
	 ligne 7 (Pelletier)


Bus : 26, 32, 43, 67, 74, 85


Contact pour toute information sur les stages 

Flo Palmier 
06 62 61 86 28 
flopalmier@gmail.com


Stages de Yoga 
Iyengar® 
2015-2016 

5 stages avec Flo Palmier 
Espace Nataraja - Paris 9ème

http://www.espace-nataraja.com
mailto:flopalmier@gmail.com
http://www.espace-nataraja.com
mailto:flopalmier@gmail.com


Bulletin d’inscription Les familles de posture 
Chaque famille de posture a ses spécificités. 

Elles sont à la fois différentes et complémentaires :


• Postures debout - développer stabilité et ancrage


• Postures assises et vers l’avant - augmenter la 
mobilité du bassin et calmer le mental


• Postures arrières - assouplir la colonne vertébrale et 
ouvrir la poitrine


• Torsions - soulager et fortifier le dos


• Postures inversées - développer l’aplomb, l’équilibre 
et la confiance 


Pour développer une pratique harmonieuse et 
équilibrée aucune famille d’asanas ne doit être 
négligée. 

Les stages de pratique générale seront orientés vers les 
asanas des différentes familles de posture pour 
permettre aux élèves de comprendre comment travailler 
et de progresser.

« La bonne façon de faire les asanas procure une 
sensation de légèreté et de joie aussi bien dans le 
corps que dans l’esprit et une impression d’unité du 
corps, de l’esprit et de l'âme. » 

B.K.S. Iyengar - Lumière sur le Yoga

Nom ………………………………………………………..


Prénom …………………………………………………….


Téléphone …………………………………………………


E-mail……………………………………………………….


☐ 10-11 octobre 2015	 	 90€ (80€ tarif réduit*)


☐ 28-29 novembre 2015	 90€ (80€ tarif réduit*)


☐ 6-7 février 2016 	 	 90€ (80€ tarif réduit*)


☐ 9-10 avril 2016 	 	 90€ (80€ tarif réduit*)


☐ 11-12 juin 2016	 	 90€ (80€ tarif réduit*)


☐ Forfait pour les 5 stages 	 390€ (payable en 2 fois)


Règlement 


☐ Chèque à l’ordre de « Flo Palmier »


☐ Virement bancaire (coordonnée sur demande)


☐ Espèces


Fait à ………………                          Le…………………..


Signature……………………………………………………..


Remboursement possible jusqu’à 10 jours avant le stage 
* tarif réduit : étudiants et demandeurs d’emploi (sur 
justificatif)

5 stages pour approfondir la 
pratique 
• 10-11 octobre 2015 

• 28-29 novembre 2015 

• 6-7 février 2016 

• 9-10 avril 2016 

• 11-12 juin 2016

Informations pratiques 
• 12 personnes maximum par stage


• Tapis et matériel de pratique disponibles à l’Espace 
Nataraja


Objectif de chaque stage 

• Effectuer un travail postural actif et de récupération


• Créer des ouvertures


• Pratiquer un programme organisé et structuré en 
fonction d’un thème de saison


• Offrir des éléments pour développer une pratique 
personnelle 


Horaires 

• Samedi de 16h à 19h 


• Dimanche de 10h à 13h30


Les stages se termineront par un moment convivial 
autour d’une tasse de thé.


Confirmation d’inscription 

L’inscription vous sera confirmée par e-mail après 
réception de votre bulletin d’inscription accompagné du 
règlement.


