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les 
exPosants 
du
yoga festiVal 
2015 
3Ho cHÂteau anand K31
association, Centre de cours 
Centre européen de Kundalini 
Yoga tel qu’enseigné par Yogi 
Bajhan. Il est situé au cœur 
d’un parc de 15 hectares en 
Poitou-Charentes, dans un 
espace préservé et protégé par 
la forêt et une rivière. Simple 
et authentique, lieu idéal pour 
l’organisation de stages de yoga 
et autres activités. Le site offre 
2 salles de pratique, 86 lits, 
camping, cuisine professionnelle 
et un service de repas bio 
végétariens de saison.
www.chateau-anand.eu

aKasHic PRoductions
Alimentation, Édition, Professeur 
de yoga I28
Agence dédiée à l’activation du 
bonheur. Nous proposons des 
rendez-vous bien-être autour 
du yoga et sommes engagés 
dans la démarche d’informer, 
d’inspirer et de motiver à 
l’entraînement du corps/esprit 
pour activer et dynamiser son 
mieux-vivre. Nous sommes 
des happyculteurs, des 
chercheurs du bonheur. Nous 
accompagnons également les 
entreprises dans la création des 
supports de communication 
avec du sens (print/web). Nous 
sommes une agence créative, 
novatrice, engagée et positive ! :)
www.akashic-production.fr

aliaom foRmation  
yoga tHéRaPie K7
Centre de cours de yoga, École et 
formation, Professeur de yoga, 
approches thérapeutiques
Centre de formations 
professionnelles de Yoga 
thérapie prénatal, postnatal, 
yoga maman/bébé et yoga 
enfants/familles. Formations de 
Yoga régénérateur (restorative 
yoga).
www.aliaom.com

alliance fRanÇaise  
de yoga J8
association, Centre de cours 
de yoga, École et formation, 
Fédérations, Professeur de yoga
Alliance Française de Yoga 
A.F.Y. : la conscience et l’énergie 
du Hatha Yoga (la Consénergie-
Yoga). Formations de professeur 
de Yoga. Formation en Yo 
gathérapie. Formation en 
Naturopathie. Formation en 
Relaxothérapie. Stages. Cours.
www.luneetsoleil.fr

almoRa L2
Édition
Depuis 2005, Almora est une 
maison d’édition spécialisée 
dans la spiritualité et le mieux-
être. Depuis septembre 2015, 
c’est aussi une librairie sur 
le même thème, installée 43 
avenue Gambetta à Paris 20e.
www.almora.fr

amsHa guide de 
l’ayuRVéda au KeRala
Voyages, Vacances, Ayurvéda H14
Amsha accompagne depuis 
2004 les personnes qui 
souhaitent faire l’expérience de 
l’Ayurvéda traditionnelle au sud 
de l’Inde.
www.amshayurveda.in

anadeo J5
Matériel et accessoires
Accessoires de yoga et 
méditation. Coussins de yoga 
et de méditation (bio). Tapis de 
yoga. Prêt-à-porter femmes, top 
et tee-shirts extensibles pour le 
yoga.
www.anadeostore.com

ananda maRga-yoga  
et seRVice social K17
association
L’association a pour but de 
développer harmonieusement 
le potentiel humain au niveau 
individuel et au niveau collectif. 
Par les aspects universels 
de la pratique du yoga, les 
membres visent à promouvoir : 
le développement personnel de 
chaque être, sur les plans du 
corps et de l’esprit, le service 

social aux nécessiteux, le bien-
être universel de tous, sans 
aucune sorte de distinction.
www.anandamarga.fr

anatomyoga geste 
anatomique H21
École et formation
Anatomyoga® : Une formation 
complète pour connaître la 
structure anatomique et ajuster 
chaque posture à chaque 
corps. Geste Anatomique® : 
Les premières méthodes 
de mouvement entièrement 
construites à partir de 
l’anatomie, respectueuses de la 
structure du corps.
www.calais-germain.com

aRt de ViVRe 
yoga du souffle K21
association, Centre de cours 
de yoga, Ayurvéda
Cours, stages et séminaires sur 
3 approches du Yoga : le souffle, 
avec l’initiation au Sudarshan 
Kriya ; la méditation, avec 
l’initiation au Sahaj Samadhi ; 
le Hatha Yoga traditionnel. 
L’association développe 
également beaucoup d’activités 
autour de l’Ayurvéda.
www.artdevivre.fr
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association fRanÇaise 
de yoga iyengaR® J16
association
Fondée en 1991, l’association 
Française de Yoga Iyengar® 
rassemble plus de 3 000 
membres. Elle vous garantit 
un enseignement de qualité et 
vous relie avec l’enseignement 
du B.K.S. Iyengar, de sa fille 
Geeta, de son fils Prashant 
et de sa petite-fille Abhijata. 
Elle organise chaque année 
une convention nationale pour 
tous les pratiquants de Yoga 
IYENGAR®.
www.yoga-iyengar.asso.fr

association maJa 
caRdot J30
École et formation
Enseignement sur la science de 
l’esprit et sa mise en pratique 
dans la vie courante. Objectif : 
travail sur soi afin d’évoluer et 
d’acquérir de la conscience. 
Rendre accessible la haute 
tradition ésotérique. Groupes de 
méditation à Paris. Nombreuses 
causeries accessibles.
www.assomc.com

association PostuRes 
H16
Association, Professeur de yoga
Cours et stages de Hatha Yoga 
enseigné de façon traditionnelle. 
Adressés aux femmes, aux 
adultes (à partir de 13 ans), 
aux femmes enceintes. Et aussi 
ateliers et stages de Mandalas, 
massages habillés et aux huiles.
www.postures-soufflecreateur.com

au fil des saVeuRs
g14
alimentation
Mélange d’épices, préparations 
culinaires sucrées et salées, 
tisanes, vinaigres, crêpes salées 
et sucrées, confitures...
www.aufildessaveurs.fr

ayuR-Vana H13
alimentation, Produits 
de bien-être, Ayurvéda
Depuis de nombreuses années, 
nous parcourons l’Inde pour 
sélectionner les plantes 
et extraits utilisés par des 
médecins ayurvédiques. Tous 
nos produits : compléments 
alimentaires, cosmétiques, 
huiles de massage, infusions et 
épices sont fabriqués en France 
après un contrôle rigoureux 
des matières premières. Un 
petit livret qui rappelle les 
grands principes de l’Ayurvéda 
et présente les produits Ayur-
vana est à votre disposition 
gratuitement sur le stand H13 à 
proximité de l’espace central.
www.ayurvana.fr

bagHi faiR fasHion J28
Matériel et accessoires
Baghi Fair Fashion produit 
des coussins de yoga et de 
méditation écologiques de 
la plus haute qualité. Toutes 
les étapes dans la fabrication 
sont certifiées «organic» ou 
bio, depuis la plantation du 
coton jusqu’à la couture finale. 
Les produits Baghi ont un 
bon karma. De même pour 
nos magnifiques Mala noués 
main en bois et pierres semi-
précieuses. www.baghi.de 

bindu - sPiRitual 
clotHing K33
Matériel et accessoires, vêtements
Bindu est une marque de 
vêtements spirituels. La ligne 
de vêtements Bindu a pour 
mission d’apporter lumière et 
énergie à chacun. Beaux et 
confortables, les vêtements 
Bindu sont en fibres naturelles 
(coton, coton bio et laine). Bindu 
propose également une nouvelle 
gamme d’accessoires : zafus, 
encens et japamalas pour votre 
pratique de yoga. Bindu vous 
accompagne aussi dans votre 
vie de tous les jours.
www.fashionbindu.com

bReatH of fiRe eco & 
yoga fasHion i7
vêtements
Collection exclusive de 
vêtements pour vos moments 
de détente et votre pratique 
du yoga. Pour valoriser votre 
corps dans un incomparable 
confort, chaque tenue combine 
les meilleurs cotons éthiques et 
organiques, dans des designs 
élégants, fonctionnels et d’une 
remarquable longévité. Breath of 
Fire est une entreprise familiale.
www.yogafashion-europe.eu

centRe cultuRel de 
yoga satyanandasHRam
Association, Édition, Professeur de 
yoga, Autres I13
Micheline Flak (Swami Yoga 
Bhakti Saraswati), disciple direct 
de Swami Satyananda, a fondé le 
Centre culturel de yoga en 1977. 
Il a pour objet de diffuser les 
enseignements et les applications 
dans la société de la Bihar School 
of Yoga, et publie des ouvrages 
réputés qui seront présentés sur 
le stand.
www.satyanandashram.asso.fr

centRe de Relations 
cultuRelles fRanco-
indien i9
Association, Centre de yoga, 
Édition, Professeur de yoga, 
Voyages
Association culturelle de 
diffusion de la culture indienne 
en France : tradition, science, 
art, culture, yoga.
crcfi@club-internet.fr

centRe natHalie J13
Jeu de cartes yoga
Yogas, massages énergétiques, 
magnétisme. Et aussi en tant 
qu’auteur/peintre intuitif je 
vous propose de découvrir 
une création unique, un jeu 
de 44 cartes sur le thème du 
yoga/chakra, destin qui peut 
être utilisé par les pratiquants, 
enseignants de yoga, les 
thérapeutes corporels et 
énergéticiens et notamment 
les médiums. Il a plusieurs 
ressources.
www.centre-nathalie.fr

centRe-tao PaRis
Centre de cours de yoga J6
Centre d’arts corporels 
multidisciplines : Yoga - Wutao - 
Qi-Gong - Taïchi + Arts Martiaux 
- Pilates - Stretch. Cours - 
ateliers - stages. Organisateur du 
festival de la méditation.
www.centre-tao-paris.com

coacHing autobio H3
accompagnement
Accompagnement de 
personnes engagées dans des 
reconfigurations de parcours 
personnels et professionnels.
www.vandernotte-coaching.com

collÈge national 
de yoga L5
École et formation
Le Collège National de Yoga 
(CNY) propose une formation 
d’enseignants de yoga dirigée 
par Evelyne Sanier Torre, 

les exPosants du yoga festiVal 2015 
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formation diplômante, agréée 
par la fédération de yoga FIDHY 
et l’Union Européenne de Yoga 
(UEY), ainsi que des cours 
hebdomadaires personnalisés 
et en petits groupes, des 
séminaires, des conférences, 
des post-formations et des 
congrès. L’ensemble des 
activités est ouvert à tous. 
www.collegeyoga.fr 

constellations 
familiales J11
approches thérapeutiques
Constellations familiales et 
développement personnel.
www.christinejuin.com

cultuRe yoga K27
Centre de cours de yoga,
École et formation
Ecole internationale de Yoga 
intégral fondée en 2012, 
s’inspirant de la pédagogie sud-
américaine pour former des 
professeurs et des personnes 
passionnées par la discipline. 

Une école qui reçoit aussi ceux 
et celles qui souhaitent évoluer 
dans leur pratique, à leur 
rythme. www.cultureyog.fr

déPollution 
éneRgétique J15
approches thérapeutiques
Permettre aux participants de 
bénéficier d’une dépollution 
avant une méditation, une 
expansion de conscience ou 
toutes activités qui auraient 
engendré une exposition 
perturbatrice. Plusieurs outils à 
disposition.
www.depollution-energetique.fr

diVali - séJouR en 
fRance - ayuRVéda H27
lieu
Séjours ayurvédiques, stages 
de yoga, cuisine aux 6 saveurs, 
accueil de différents stages.
www.lafermededivali.com

don du ciel i24
association, massages, matériel et 
accessoires
Massage, initiation au hang, 
plumes...
www.klaim-hang.com

école de yoga du Visage 
G8 Association, École et formation
École du Yoga du visage et 
techniques associées.
www.yogaduvisage.com

école de yoga Van 
lysebetH H23
Association, École et formation
École de formation de 
professeurs de yoga sur 4 ans. 
École agréée Union Européenne 
de Yoga.
www.yogavanlysebeth.com

école inteRnationale 
d’ayuRVedic yoga 
massage aRym L1
École et formation, Massages, 

Ayurvéda
Formation et soins en Ayurvedic 
Yoga Massage.
www.arym.org

éditions agamat H4
École et formation, Édition, 
Professeur de yoga, Ayurvéda, 
approches thérapeutiques
Éditions.
www.agamat.fr/Editions

fédéRation fRanÇaise  
de HatHa yoga IJ2
Fédérations, École et formation 
de professeurs
Fondée par Sri Mahesh.
www.ff-hatha-yoga.com

fédéRation fRanÇaise  
de Kundalini yoga K29
association, Fédérations
La FFKY se veut un lieu de 
rencontre, d’échanges et de 
communication à la disposition 
des enseignants, des pratiquants 
et des sympathisants du 
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Kundalini Yoga en France 
tel qu’il nous a été transmis 
par Yogi Bhajan. Fédérer les 
acteurs du Kundalini Yoga en 
France; promouvoir le Kundalini 
Yoga pour permettre au plus 
grand nombre de pratiquer et 
d’enseigner cette forme de yoga 
riche, complète et puissante ; 
représenter le Kundalini Yoga 
auprès des pouvoirs publics, des 
médias et des autres fédérations 
de yoga.
www.kundalini.fr

fédéRation fRanÇaise 
yoga enfant ffye J3
Association, École et formation, 
Fédérations
Pour construire ensemble une 
communauté investie autour 
du Yoga Enfant. Formations, 
conférences et ateliers, des 
outils de pratique, des fiches et 
une écoute attentive. Bienvenue 
au Récré Yoga.
www.recreyoga.fr

fédéRation fRanÇaise 
yoga tHéRaPie i3
association, Fédérations, 
approches thérapeutiques
La FFYT regroupe des 
professeurs de Yoga 
diplômés dans la lignée de 
T.K.V. Desikachar et de T. 
Krishnamacharya. Elle a 
pour principale mission de 
promouvoir une transmission de 
qualité de la Yoga Thérapie et 
porteuse d’une tradition.
www.ffyt.fr

fédéRation 
inteRnationale 
du samadeVa i4
Fédérations
La Fisam regroupe les 
professionnels diplômés de la 
Libre Université du Samadeva. 
Ils sont moniteurs, professeurs 
en Yoga Derviche, Lov Yong Tao 

To Qi, Lahore Nadi Yoga, ainsi 
que des Praticiens Euphonistes 
Énergéticiens. La Fisam est 
garante de leur formation, de 
l’éthique et de l’état d’esprit 
dans la pratique de nos 
méthodes.www.fisama.org

gReenPeace H29
association
Indépendante des États, 
des pouvoirs politiques et 
économiques. Son but : 
dénoncer les atteintes à 
l’environnement et apporter 
les solutions contribuant à sa 
protection et à la promotion 
de la paix.
www.greenpeace.org

HatHa yoga 
tRaditionnel  K18
Professeur de Yoga
Se reconnecter à soi, renforcer 
son corps, apaiser son esprit 
en se relaxant et en pratiquant 
les postures du Hatha Yoga. 
Cours du soir sur Paris.
Accompagnement des futures 
mamans et après l’arrivée de 
bébé.
francoise.maggio499@gmail.
com 

HaRmonic Vision adi 
VaJRa sHaKti yoga K10
École et formation
Fondée en 2005, elle s’intègre 
dans une démarche globale 
portée par l’Université libre 
«Conscience et Action». Elle 
contribue activement par ses 
activités de recherche et de 
formation aux «Sciences de 
la Conscience dans l’action», 
et aux «Sciences de l’Être 
appliquées à la Vie». Son 
domaine d’action actuel est axé 
sur «l’éducation de l’Être dans le 
cycle de la vie», et l’intégration 
de «l’Être et de l’Humain» dans 
l’acte au quotidien pour créer et 
agir en Conscience globale.
www.harmonic-vision.com

Healing sound et 
la Voie du cHant K13
approches thérapeutiques
Nathalie Hardouin pratique 
son art vocal et instrumental à 
des fins de bien-être physique 
et d’équilibre émotionnel. 
Chanteuse de chants sacrés 
Orient/Occident (chant 
grégorien, chant dévotionnel 
indien). Professeur de 
chant. Accompagnatrice des 
événements de la vie : maladie, 
décès en unité de soins palliatifs 
et unité Alzheimer, baptême, 
mariage. S’accompagne 
d’une harpe troubadour, d’un 
harmonium indien et de flûtes 
en bois.
www.nathaliehardouin.webs.com

www.heartfulness.org
pour toute information : france@heartfulness.org

HeaRtfulness i15
association, Centre de cours de 
yoga, Professeur de yoga
Un programme pour explorer 
et découvrir l’immense 
richesse d’une vie guidée par 
le cœur : technique pratique 
de méditation et de relaxation 
accessible à tous. Une méthode 
pour accéder au cœur et de 
vivre par le cœur dans notre 
quotidien, guidant ainsi notre 
existence avec plus de justesse 
et de discernement.
www.heartfulness.org

institut des aRts de 
la Voix et fédéRation 
nationale de yoga du 
son (fnys) G18
École et formation
Formation des professeurs de 
Yoga du son et des thérapeutes 
par l’énergie et le son. Avec 
Patrick Torre.
www.yogaduson.net
www.fnys.org

institut fRanÇais  
de VaRma yoga G4
École et formation
Formations d’enseignants. 
Formations continues. Stages. 
École de yoga fondée par Cyrus 
Fay.
www.ifvy.fr

institut fRanÇais 
de yoga H19
association, Centre de cours 
de yoga, École et formation, 
Fédérations, Professeur de yoga
L’IFY promeut et diffuse un 
enseignement du yoga qui 
s’inspire d’une tradition qui 
a traversé les siècles jusqu’à 
aujourd’hui et qui respecte 
la personne, ses aspirations, 
ses besoins et sa culture. 
L’IFY compte une douzaine 
d’Association régionales.
www.ify.fr

institut inteRnational 
de yoga et 
yogatHéRaPie K6
École et formation, Professeur de 
yoga, Approches thérapeutiques
Institut de formation de 
professeurs de yoga fondé en 
1960 par Maître Yogi Babacar 
Khane.
jacquesvie2@gmail.com

le JouRnal du yoga J7
Éditions
Le Journal du Yoga est un 
mensuel indépendant, sans 
publicité, diffusé uniquement 
par abonnement depuis 15 
ans. 35 000 lecteurs tous les 
mois. Le Yoga Festival Paris, 
qu’il organise, vient compléter 
son rôle de lien entre les 
professionnels et les pratiquants 
de yoga.
www.lejournalduyoga.com
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JuPiteR films K19
autres
Jupiter Films distribue au cinéma, 
produit et édite des DVD des films 
qui ont pour vocation d’élever 
les consciences, d’améliorer 
le bien-être ou de diffuser la 
connaissance. Le but de nos 
projections-débats est d’aider à 
incarner le changement que nous 
voulons voir dans le monde.
www.jupiter-films.com

KaVita gaRg - langues 
et cultuRe de l’inde H35 
Alimentation, École et formation, 
Édition, Produits de bien-être, 
Voyages, Vacances, Ayurvéda, Autres
Ecole de langues indiennes 
à Paris : cours de hindi pour 
adultes, sous la forme de loisirs 
en cours du soir et le week-end. 
Nous proposons également des 

manuels pour apprendre les 
autres langues indiennes. Nous 
avons aussi un espace librairie 
spécialisé sur l’Inde (langues 
indiennes, ayurvéda, yoga, 
hindouisme, société, littérature, 
art, etc.) et un espace de 
produits ayurvédiques (marque 
AYur-vana).www.kavitagarg.com

KRenn micHelle-HélÈne
Professeur de yoga  G10
Cours de yoga en groupe et en 
séance individuelle. Conférences 
sur les philosophies du yoga et 
de l’Inde.
michellehelenekrenn@gmail.
com

Kunda-yoga RencontRe 
aVec soi G12
Professeur de yoga
Le Kunda-Yoga est à l’origine 
du Kundalini Yoga, adapté à 
nos besoins d’aujourd’hui. Pour 
stimuler notre élan de vie, se 

relier à notre dynamisme, notre 
douceur et notre joie profonde 
d’être. Une invitation à la 
rencontre avec soi, à l’éveil et à 
la sexualité sacrée.
www.kunda-yoga.com

Kundalini yoga H28
Association, Professeur de yoga
Le Kundalini Yoga est une 
application pratique de la 
science de l’énergie, base du 
tantra qui vise l’éveil de l’énergie 
conscience potentiellement 
présente en l’homme. Une 
technique puissante holistique 
qui travaille sur les différents 
plans de l’être à partir de Kriya 
utilisant le souffle, les postures 
dynamiques ou statiques, le son, 
la relaxation et la méditation.
www.ongnamo.net
www.ecoledutantra.fr
www.lejardinducoeur.over-blog.
com

l’aVis du coRPs 
centRe de yoga K4
Centre de cours de yoga
Yoga et méthodes douces. Hatha 
Yoga, éveil corporel, pilates ball, 
graines de Yogi (enfants/ados), 
retour à soi en 30 minutes 
et à partir de 8 ans (Yoga 
restorative). Premier centre de 
Yoga Van Lysebeth à Paris.
www.lavieducorps.fr

la magie des cHeVaux
Association, École et formation, 
autres  i11
Organisation d’ateliers de 
développement personnel en 
Normandie, facilités par les 
chevaux, mettant en lien la 
danse et le cheval, le yoga et 
le cheval, et proposant aux 
participants d’expérimenter 
leur authenticité, l’agilité 
émotionnelle, d’éveiller leur 
intuition et l’ouverture du cœur.
www.lamagiedeschevaux.com

Votre librairie mieux-être & spiritualités à Paris
43 avenue Gambetta, Paris 20e, M°Gambetta, bus 61,69

La librairie Almora sera présente au 
Yoga Festival Paris, du 23 au 26 octobre, 
stand L 2.

pub journal yoga.indd   3 12/10/15   14:42:15
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la méditation 
des anges L17
artisanat, art
Artisan. Fabrication de coussins 
de méditation. Yoga et articles 
de bien-être.
www.la-meditation-des-anges.fr

les beautibétaines J26
artisanat, art, vêtements
Artisanat tibétain et indien : 
châles et bijoux tibétains de 
méditation, raffinés, sacs bijoux 
brodés de perles du Rajastan. 
Les châles sont chauds, très 
faciles à entretenir, motifs et 
coloris très raffinés (rares en 
France).
margua.ruland@hotmail.fr

les JaRdins de cHloé H7
Produits de bien-être, approche 
thérapeutique.
Outils d’autothérapie quantique, 
bijoux et symboles harmonisant 
par biorésonance. Marie-Claude 
Palau intervient en tant que 

co-créatrice, auteure d’ondes de 
formes et du protocole Emcc, au 
service de la reconnexion corps-
âme-esprit et de l’évolution de la 
conscience.
www.lesjardinsdechloe.fr

les Rendez-Vous 
de l’inde G6
Professeur de yoga, Voyages, 
Vacances, Ayurvéda
Organisation de voyages en Inde, 
Europe et Afrique du Nord avec 
stages de yoga, séjours Ayurvéda 
et immersion.
www.lesrendezvousdelinde.com

lloydie daRnanVille 
biJoux J10
artisanat, art
Créatrice de bijoux en pierres 
fines et argent. Minéraux. 
Encens invocation Aigle bleu. 
Conseils en lithothérapie.
www.lloydie-d.fr

mangalam I10
artisanat, art
Thangkas, encens.
lepape888@gmail.com

mangue À l’Âme I2
alimentation
Fruits secs.
lepape888@gmail.com

maRcHe mondiale PouR 
le climat K5
Le dimanche 29 novembre, 
la plus grande Marche pour 
le Climat se tiendra à Paris à 
la veille de la COP21. Nous 
invitons les yogi et yogini à y 
venir nombreux pour témoigner 
du lien étroit qui les relie à 
l’harmonie de la nature, pour 
soutenir les peuples les plus 
affectés par le changement 
climatique et pour exprimer 
leur espoir de voir la situation 
basculer en faveur d’un monde 
plus juste et durable.
www.avaaz.org

meditassi - yogas 
secRets de bali K1
Professeur de yoga
Yogas Secrets de Bali, 
méditation Dzogchen.
www.meditassi.fr

méditation de 
tRansmission G4B
association
Informations sur la pratique 
d’une méditation qui est la 
combinaison de deux yogas. 
Diffusion de connaissances sur 
les enseignements de la sagesse 
éternelle et sur le retour des 
maîtres de sagesse.
www.partage-et-vie.asso.st

nata yoga méditation  
et cuisine Végétale G20
alimentation, Centre de cours
Centre de yoga, méditation et 
cours de cuisine végétale dans 
le 20e arrondissement de Paris. 
Ouvert 7j/7.
www.nataparis.com
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VIDEOS -  Cours  de Hatha yoga complets ,  format MPEG4 HD

AUDIO -  Yoga nidra et  méditat ions d ir igées,  format MP3

FICHES -  Posturales  et  séances complètes de yoga,  format PDF

La Vidéorama
Et sa fiche séance :

premiers déblocages

sont téléchargeables

Gratuitement
sur
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nidRa yoga foundation
Association, Centre de yoga, 
Professeur de yoga, Voyages, g26
Formations de professeurs de 
Nidrâ Yoga agréées par l’Union 
Européenne de Yoga et la 
Yoga Confederation of India. 
Recherche scientifique Nidrâ 
Yoga et cerveau. Regroupement 
international d’enseignement du 
Nidrâ. Avec André Riehl.
www.nidrayoga.wordpress.com

Ô laRmes diVines H10
artisanat, art, Matériel 
et accessoires
Bijouterie énergétique et sacrée 
spécialisée dans la création 
de mala, outil du mantra yoga, 
support de méditation. Réalisés 
en graines sacrées Rudraksha et 
pierres semi-précieuses, bois de 
santal et autres essences de bois 
sacré et précieux.
www.olarmedivines.
alittlemarket.com

Ômsens la maison  
des Huiles essentielles 
bio i8
Produits de bien-être, approches 
thérapeutiques
Aromathérapie, 
yogaromathérapie (exercices de 
pranayama avec les huiles).
www.omsens.com

PRanna Jus d’aRgousieR
alimentation J12
Agriculteur en bio d’argousier. 
Vente de jus bio et d’huile 
d’argousier.
lepaon@hotmail.fr

RaJa yoga méditation
Centre de cours de yoga H8
Enseignement et pratique de la 
méditation du Raja Yoga.
www.rajayogameditation.fr

RRRaW le cHocolat cRu
alimentation G22
Fabrication artisanale de 
chocolat cru, biologique, vegan.
www.rrraw.fr

RRRaW le cHocolat cRu
alimentation
Fabrication artisanale de 
chocolat cru, biologique, vegan 
et sans gluten.
www.rrraw.fr

Rye H6
Association, École et formation
Formation de yoga dans 
l’éducation.
www.rye-yoga.fr

sacs de yoga solidaiRes
artisanat, art, Matériel 
et accessoires G16
Création de sacs de yoga et 
Pilates. Projets solidaires. 
Fabrication française.
www.yogasens.fr

saHaJa yoga - 
méditation i22
association, Centre de cours
Organisatrice de la Journée 
internationale du yoga à 
l’Expo 2015 de Milan et 

partenaire de l’ambassade de 
l’Inde à Paris pour le même 
événement, l’association Sahaja 
Yoga propose des cours de 
méditation.
www.sahajayoga.fr

self-Realization 
felloWsHiP K35
association
Yoga et méditation.
www.franceyogameditation.org

sHanti-yoga ayuRVéda 
cultuRe indienne J24
Centre de cours de yoga, École 
et formation
Formation d’enseignement de 
yoga et d’élèves dans la lignée 
Ajit Sarkar, éducateur de santé 
Yoga-Ayurvéda, Yoga Nidra, 
Yogathérapie, Yoga des yeux. 
Stages et ateliers de cuisine 
indienne, yoga en Inde. Soins 
et massages ayurvédiques. 
Méditation, Varma Kalai (art 
martial indien), Yoga enfants.
www.shantiparis.fr
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sHiatsu-Réflexo 
PsycHo-éneRgétique J21
approches thérapeutiques
Shiatsu, réflexologie, et psycho-
énergétique. Animation d’atelier 
jeunes adultes sur la gestion 
d’énergie et du stress en 
période d’examen. Animation 
d’atelier d’initiation à la 
méditation.
www.shiatsu-vp.com
www.paris-shiatsu.fr

soleil d’oR yoga 
cultuRe indienne H9
Centre de cours de yoga, École et 
formation, Massages, Professeur 
de yoga, Voyages, Ayurvéda, 
approches thérapeutiques
Cours - Formation : 
Enseignement de yoga. 
Méditation. Massage 
ayurvédique. Yoga des yeux. 
Gestion du stress. Art martial de 
l’Inde - Varma - Kalai. Danse, 
chant et musique de l’Inde.
www.soleildor.org

sol semilla 
suPeRaliments G24
alimentation
Initiateur de la tendance 
superfood en France, se 
consacre aux aliments 
originaires, pour la plupart, 
d’Amérique du Sud. Depuis 
plus de vingt ans, Sol 
Semilla importe, conditionne 
et commercialise ces 
superaliments sur les marchés, 
magasins bio et dans sa 
boutique cantine végétalienne 
bio du canal Saint Martin à 
Paris.
www.sol-semilla.fr

taPoVan  
oPen uniVeRsity  
yoga - ayuRVéda H15
Centre de cours de yoga, École et 
formation, Massages, Ayurvéda
L’ayurvéda et le yoga sont 
à la source de l’inspiration 
de Tapovan. À Paris, les 

rendez-vous sont adaptés au 
rythme citadin grâce aux soins 
ayurvédiques et aux cours de 
yoga. En Normandie, les cures 
ayurvédiques d’une semaine 
représentent un temps pour 
soi, un voyage intérieur, dans 
ce magnifique jardin au cœur 
de la nature et près de la mer. 
Nos formations en Ayurvéda, 
massages et yoga s’adressent 
à ceux qui veulent devenir des 
thérapeutes professionnels 
de qualité, comme à tous 
ceux qui veulent acquérir 
une connaissance vraie et 
authentique.
www.tapovan.com

tente natuRe H1
Produits de bien-être
Vente de lunettes à grilles pour 
rééduquer la vue de manière 
naturelle (voir du yoga des 
yeux). Vente de colliers et de 
bracelets de perles énergétiques 
aux couleurs des 7 chakras.
adnotjeanmichel@gmail.com

teRRes encHantées H18
approches thérapeutiques, autres
Du bien-être à l’épanouissement 
personnel : Mehdi Manohar et 
Murielle Mandakini proposent 
de la relaxation, de la relax-
danse, des soins Reiki, des 
initiations et ateliers Reiki. 
Alliant la richesse des sagesses 
orientales et occidentales, ils 
accompagnent également les 
personnes sur le chemin de la 
libération, pour vivre et retrouver 
leur plein potentiel.
www.terresenchantees.org

tibet aRt K2
artisanat
Artisanat tibétain, encens 
tibétains naturels, bols 
chantants, coussins de 
méditation, objets rituels, des 
étoles et poncho en cashmere, 
des écharpes en laine, bijoux en 
argent et pierre semi-précieuse.
Démonstration de calligraphie 
tibétaine.
tibetartfr@hotmail.com

tRédaniel L9
Éditeur Dervy, Courrier du Livre…
www.editions-tredaniel.com

un temPs PouR soi H3
Professeur de yoga
Faire une pause pour mieux 
vivre. Détente et ressourcement, 
présence à soi-même par 
la conscience corporelle. 
Rétablissement de l’équilibre 
juste de la santé par l’écoute 
de sons et de paroles adaptés 
à chacun. Méthode de vision 
interne des organes du corps. 
Séances individuelles pour les 
adultes et les enfants dès 10 
ans. Accessible à tous.  
En Corrèze ou déplacement en 
France pour de petits stages.
Tel : 06 17 77 67 85 

uniVeRs oRigine 
sylVotHeRaPia L8
Matériel et accessoires, Produits 
de bien-être
Fabricant de literie biologique 
en bois polarisé favorisant un 
rééquilibre énergétique. Tables 
de massage, accessoires en 
bois polarisé fabriqués en 
Anjou pour retrouver la polarité 
naturelle du corps, lutter 
contre le stress et les douleurs, 
s’ancrer et fluidifier son énergie 
vitale dans tous les méridiens. 
www.univers-origine.fr

uniVeRs-cité du coRPs 
et de l’ÊtRe i1
Centre de cours, École 
et formation, Approches 
thérapeutiques
Sereni au CNIT à la Défense a 
2 secteurs : La Cité (cours de 
yoga, Qi-Gong, Taï-Chi, Gym 
émotionnelle, coaching, soins 
de 7h30 à 23h 7 jours/7) et 
l’Univers-Cité (conférences, 
ateliers, stages pour tous et /
ou formations diplômantes). Le 
corps et l’Être... en entreprise, 
dans l’éducation, dans le 
médical. Organisme de formation 
pour professeurs de yoga et 
nutrition.
josiane@delaporte-digard.com

Vellai tHamaRai - école 
de yoga et ayuRVéda J18
École de yoga et Ayurveda 
à Pondichéry et formation, 
Massages, Professeur de yoga
École qui a l’originalité de 
soutenir une école gratuite pour 
les enfants d’une communauté 
villageoise défavorisée. Ajit et 
Selvi Sarkar enseignent le yoga 
depuis plus de 40 ans.
www.vellai-thamarai.com

Vita coco H12
alimentation
Vita Coco, c’est quoi ? De l’eau 
de coco naturelle directement 
extraite des noix de coco vertes 
à laquelle aucun additif n’est 
ajouté. Une eau très hydratante, 
bourrée de sels minéraux, 
notamment de potassium, 
100 % naturelle et qui bien sûr 
rappelle le goût du Brésil ! Vita 
Coco, pionnier et leader des 
eaux de coco dans le monde, 
est vendue dans plus de 50 
pays.www.vitacoco.com

ViVRe-mieux.com 
layama L0
Matériel et accessoires, Produits 
de bien-être
Produits de mieux-être pour 
le yoga : HamaYoga pour faire 
du yoga aérien, portiques pour 
HamaYoga, tapis de yoga avec 
fleurs de vie, chaussettes de 
yoga, tabouret d’inversion, 
orgonites...
www.vivre-mieux.com

WWW.annuaiReduyoga.
com J7
annuaire de cours
L’annuaire du yoga et de 
l’ayurvéda propose des cours 
sur toute la France. Vous 
retrouverez aussi les stages 
d’été en supplément du numéro 
d’avril du Journal du Yoga.
www.annuaireduyoga.com
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yog’aPlomb i5
Centre de cours de yoga, 
Professeur de yoga
Diffusion du yoga et de 
l’aplomb dans les gestes de 
la vie quotidienne. Formation 
de conseiller en Yog’Aplomb. 
Ateliers à Paris et en Normandie 
à la Maison MIA. Livre : 
Yog’Aplomb les 7 clés du bien-
être, éditions Paradox.
www.yogaplomb.com

yoga & co G16
Centre de yoga, Massages, 
approches thérapeutiques
Ouvert toute l’année et 7 jours 
sur 7, Yoga & Co vous offre 
la possibilité de découvrir 
plusieurs formes de yoga et 
des activités de bien-être. Trois 
salles calmes et lumineuses au 
bord du canal de l’Ourcq. 200 

m2 de plain-pied accessibles à 
tous. Quel que soit votre niveau 
de pratique, sportifs ou non, 
yogis débutants ou confirmés, 
Yoga & Co a pour objectif de 
vous aider à vous faire du 
bien, à retrouver ou renforcer 
énergie, forme physique et 
sérénité. possibilité d’explorer 
toutes les formes avec un seul 
abonnement. Prix doux toute 
l’année.
www.yogaandco.fr

yoga au quotidien i5
Professeur de yoga
Claire Descroix propose des 
ateliers de Hatha Yoga (lignée de 
l’énergie de Roger Clerc et Boris 
Tatzky) de Vinyasa Yoga sur Paris 
et région parisienne, des stages 
week-end en bord de mer à 2h 
de Paris.
www.yoginette.weebly.com

yoga connect - couRs 
de yoga en ligne H25
Centre de cours de yoga
Cours de yoga en ligne en 
vidéo ! Où vous voulez, quand 
vous voulez, connectez-vous 
au cours de yoga qui vous 
convient !
www.myyogaconnect.com

yoga douceuR i20
Massages, Professeur de yoga, 
approches thérapeutiques
Yoga de l’énergie Vidya 
Yoga, femmes enceintes 
- accompagnement 
accouchement, adultes de 20 
à 96 ans, enfants - adolescents 
de 6 à 18 ans, troisième 
âge. Massages traditionnels 
ayurvédiques.
gradeziela@gmail.com

yoga doula K16
Centre de cours de yoga, 
École et formation
«Toute femme est une mère, 
même si son corps n’a 
pas enfanté» Yogi Bhajan. 
Accompagnement non médical 
à la mère et à sa famille 
pendant la période prénatale, 
le temps de l’accouchement 
et pendant les 40 jours qui 
suivent la naissance. Son 
appui s’inspire et se base sur 
l’approche humaine et pratique 
du yoga.
www.interconnections.fr
www.yoga-doula.eu
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organisateur Du Yoga Festival Paris
yoga du RiRe J17
École et formation
L’École internationale du rire est 
la première école de rire et de 
bonheur au monde à regrouper 
toutes les techniques du rire, 
du bonheur et de la psychologie 
positive à des fins de mieux-être 
individuel et sociétal.
www.ecolederire.com

yoga du son 
cHant HaRmonique K23
École et formation, Édition
Le Yoga du Son de Véronique 
et Denis Fargeot se base sur les 
traditions tibétaine, shintoïste, 
taoïste et chamanique. Mobiliser 
les différents plans vibratoires 
qui nous composent, stimuler 
notre énergie, renforcer 
notre identité, et libérer notre 
potentiel créatif... Véronique 
et Denis enseignent et font de 
l’accompagnement depuis 20 
ans.1 livre et 7 CD disponibles.
www.yogaduson.fr

yoga en PRison K15
association
Définir et diffuser une méthode 
de réduction de l’agressivité 
en prison à travers le yoga et la 
méditation.
www.yogaenprison.org

yoga ésotéRique 
intégRal i17
Centre de cours de yoga
Association à but non lucratif, 
organisant des cours et des 
stages de yoga.
www.yoga-integral.fr

yoga et Vedas i18
autres
Magazine multimédia sur la 
philosophie du yoga et la culture 
védique.www.yoga-et-vedas.com

yoga KalaRi ayuRVéda 
J12
Association, Centre de yoga, 
École et formation, Massages, 
Professeur de yoga, Voyages
Cours hebdomadaires et 
stages réguliers de yoga et 
Kalarippayat. Sessions de 
massages ayurvédiques Kalari 
suivies de formation à l’année. 
Voyage et stage en Inde, remise 
en forme par l’Ayurvéda : corps 
et esprit.
www.kalarippayat.asso.fr

yoga RégénéRation H5
École et formation
Formation professionnelle 
certifiante Yoga Régénération 
et Naturopathie. Séminaire 
et séjour tout public. 
Concept complet associant 
des enchaînements de 
régénération du système 
nerveux, du système 
hormonal et des organes 
avec les fondamentaux de la 
régénération (connaissance et 
compréhension des corps du 
vivant pour mieux les respecter).
www.yoga-regeneration.com

yoga seaRcHeR J14
Centre de cours de yoga, 
vêtements
Fabrication et vente de 
vêtements de yoga et lieux 
de retraite yoga à Hossegor, 
Annecy et Bali.
www.yogasearcher.com

yoga Vision J4
Centre de cours de yoga, 
Massages, Professeur de yoga
Cours de yoga et de méditation, 
ateliers (Ayurvéda, nutrition, 
gestion du stress, créativité...)
www.yoga-vision.org

yogamini K9
École et formation
YOGAMINI, un programme 
ludique et pédagogique pour 
les enfants et leurs parents. 
Les ateliers de yoga et de 
méditation sont dispensés dans 
les École, en milieu hospitalier 
(hôpital universitaire Necker) 
et dans les musées. Yogamini, 
organisme de formation, propose 
aussi des séminaires destinés 
aux professeurs de yoga, aux 
professionnels de l’enfance et de 
la santé. www.yogamini.fr

yogi tea J22
Ayurvéda
Yogi Tea. Livres de yoga.
www.yogitea.fr

yoome I28
Alimentation, Professeur de yoga
Yoome : Yoga and Mindful 
Eating (Conscience du 
corps, Conscience du 
Goût). Nous proposons des 
ateliers ponctuels ou des 
programmes sur 9 semaines 
pour apprendre à manger en 
pleine conscience. Yoome est 
dirigé par Ananda Ceballos, 
psychologue spécialisée dans 
les troubles du comportement 
alimentaire et coach certifiée 
en Mindful Eating. Formatrice 
d’enseignants de yoga à l’École 
Française de Yoga.
www.yoome.fr

zen & go Voyages 
bien-ÊtRe
Voyages, Vacances
Voyages pour découvrir le 
monde, une région, une culture 
en profitant de pratiques durant 
le séjour autour du bien-être : 
yoga, qi-gong, méditation, détox, 
randonnées bien-être, massages, 
développement personnel... 
Notre philosophie : voyager pour 
se faire plaisir et se faire du bien !
www.zenngo.fr

esPace mandala 
le mandala d’amitayus est 
realisé par tenzin Penpa 
pendant les 4 jours du 
festival, puis dispersé. 

teRRe du cœuR L25
L’association « KUN 
PHEN LING – TERRE DU 
COEUR » pour objet d’organiser 
diverses activités destinées à 
venir en aide au peuple tibétain 
(particulièrement au village de 
Tenzingang et aux Tibétains de 
l’Arunachal Pradesh),   
et à faire connaitre sa culture.
www.terreducoeur.org
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