
 
 

Atelier de Yoga et Ayurveda 

«LES DOSHAS» 

Samedi 10 octobre 2015, de 14h à 17h 
Adresse de l’atelier : Centre Terre & Ciel – 81 rue Albert – 75013 Paris 

Métro: M. Olympiades (ligne 14) ou Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14, RER C) 
 

 

L'atelier présente une première approche de l'Ayurveda (sanskrit : Science de la vie). Ayurveda, la médecine 

traditionnelle de l'Inde, science et pratique millénaire, considère, rééquilibre et soigne l'être dans son ensemble.  

Une des notions clé de l'Ayurveda est celle des 3 Doshas, autrement dit les énergies qui animent notre corps physique, 

régissent ses fonctions et influent sur toute la structure de notre être: les capacités intellectuelles, la structure psychique 

et émotionnelle.  Elles sont au nombre de 3 : Vata (constituée des éléments Air et Ether), Pitta (Feu et Eau), Kapha (Eau 

et Terre).  

Les 3 Doshas sont présentes en nous en différentes proportions, selon notre constitution de naissance (Prakriti) et 

varient en fonction de l'âge, des saisons, de la vie qu'on mène...  

Pour vivre harmonieusement, il est important de maintenir un bon équilibre entre les 3. Mais quand cela se 

déséquilibre, il faut savoir le décerner, savoir comment s'aider, avant que le déséquilibre ne se manifeste dans des 

troubles physiques ou psychiques ou maladie. De même, rétablir l'équilibre permet d'ouvrir le chemin de la guérison 

quand un trouble ou une maladie sont déjà là.  

Au cours de cet atelier vous pourrez expérimenter ces différentes énergies grâce à une séance de yoga "tridoshique" 

spéciale automne, définir votre constitution ayurvédique et avoir des conseils sur l'hygiène de vie, la nutrition, le type 

d'exercice qui vous convient spécifiquement en fonction de votre constitution.   

Première étape sur le chemin de la compréhension de l'être, fondamentale pour trouver un équilibre physique et 

émotionnel.  

 

A l'issue de l'atelier vous aurez des lectures supplémentaires et des pistes à expérimenter chez vous pour prendre en 

main votre bien-être. 

 

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à l'atelier.    

 

ATTENTION, nombre de places limité, inscription conseillée.  

 

Tarif :  

Non-membres : 45 € / 40 euros en pré-inscription avant le 30 septembre 

Membres de l’association Yoga de l’Être : 40 € / 35 euros en pré-inscription avant le 30 septembre.  

Le règlement est à envoyer à Yoga de l'Être, 4 allée Georges Braque, 94260 Fresnes  

 

Inscription : yogadeletre@gmail.com ou tél. 06 81 93 63 37 
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