
Yoga G+ par Anne Severyns Sukha

Ashram In The City l Avenue Hamoir 14b l 1180 Uccle

Namaskar Être Bien Aimé l

Prenons soin de notre Soi ou pratiquons ensemble par Amour de Soi l par Désir de

Vérité l pour le Bien de Tous l Ohm Shambho l Anne Severyns Sukha ll

Les Bases l apprendre les bases de la respiration, les postures et la pratique l la pratique sera adaptée

à vos besoins en utilisant les outils nécessaires (instructions précises, chaises, coussins, sangles,... l

Les Sequences l les bases de la respiration, les postures et la méditation pratiqué en flow l comme

dans chaque apprentissage la répétition mène à la perfection l

Les Routines l une séance hebdomadaire guidée afin de créeer une pratique journalière chez vous l

en pratiquant chez vous la séance instruite vous vous instaurer une routine bénéfique l

Mardi 10:00 à 11:15
Mardi 11:30 à 12:45
Mercredi 10:00 à 11:15

Je serai heureuse de vous voir à la date et à l'heure de votre choix.

Pour tout info et reservation contact@sukha.be

Pour la carte de membres à 130 euro pour 10 cours veuillez contacter
G+ Olivia Coulon l Seniors | Senioren l Rue Beeckmanstraat, 87 – 1180 Uccle | Ukkel
T +32 2 348.65.92

Qu'est-ce que le yoga pour moi?

Le yoga signifie essentiellement trouver les clés de la nature de l'existence.

Le yoga ne consiste pas à se pencher et à se tordre. Le Yoga est un

processus très subtil d'apporter un équilibre en vous. Un équilibre entre

votre masculin et votre féminin, comme le Soleil et la Lune.

Le yoga vous convient-il?

Pour vous guider à trouver cette équilibre j'offre le yoga comme culture de

conscience avec ma voix comme guide. Que vous soyez assis les jambes croisées

sur le sol, assis sur un tabouret, allongé confortablement face vers le haut ou

debout, toutes les poses ou Asanam combinées à une respiration appropriée ou

Pranayam aident à nettoyer les cellules du corps et à activer le renouvellement

cellulaire pour le bien-être physique et l’endurance.

mailto:contact@sukha.be


Toutes les pratiques aident à harmoniser le système humain avec le cosmique

grâce à une respiration consciente et à des exercices appropriés. Ces séances

globales détendent l'esprit, lubrifient les articulations, renforcent les muscles,

activent le système énergétique et vous offrent la plus grande résilience face à ce

que la vie vous réserve.

Une expression védique dit que

si notre digestion est forte l

notre corps peut transformer le poison en nectar l

Mais si notre digestion est faible l

le corps peut transformer le nectar en poison ll

अ�न ं��मा रसो ि◌व�णु :

प�तोदेवो मह�वर:I

एवं �ा�वा त ुयो भनु�ते

अ�न दोषो न ि◌ल�यतेII

Annam Brahma raso Vishnu

pakto devo maheshvarah

evam jñaktva tu yo bhunkte

anna dosho na lipyate ll

L'énergie créatrice dans la nourriture est Brahma l

L'énergie nourrissante dans le corps est Vishnu l

La transformation de la nourriture en pure Conscience est Shiva l

Si vous savez cela toutes les impuretés dans la nourriture que vous mangez

ne fera jamais partie de vous ll

Ohm Shambho l Anne Severyns Sukha ll


