
Yoga mon Allié : 
Pack Yoga et techniques holistiques de mieux-être

Format : en ligne, dans votre espace formation privé et sécurisé. Attention, vous devez avoir la 
connexion internet sur votre smartphone, tablette ou ordinateur pour suivre le programme.

Durée : 7 semaines

Pour qui     : tout public (adultes et adolescents à partir de 11 ans), pratiquants du yoga, professeurs 
de yoga qui cherchent à s'inspirer, approfondir leur approche et leurs techniques

Les objectifs     :

Sensibiliser les personnes ayant un intérêt pour le sujet au bienfaits du Yoga sur l'état physique et 
psychique
Initier au Yoga un public très varié
Induire une pratique régulière chez ceux qui sont motivés 
Donner des bases du ressenti corporel et du travail en Yoga
Proposer des séances de différente intensité
Proposer des conférences, des rencontres live, des méditations, et des vidéos avec des techniques de
travail psycho-corporel 
Donner envie de pratiquer du Yoga !



Le contenu     :

Semaine 1 

VIDÉOS PRÉPARATOIRES 

Yoga : Conférence informelle 

Rencontre avec son Souffle

Les « échauffements », ou les enchaînements préparatoires
Les Jattis 



Les 5 tibétains 

La Salutation au Soleil 

Semaine 2

CHALLENGE YOGA 5 JOURS 

Jour 1 : Les placements et les bases de Présence



Jour 2 : Le vrai et le faux de la souplesse, prendre soin de ses articulations

Jour 3 : Prendre soin de son système respiratoire

Jour 4 : Augmenter son énergie



Jour 5 : Se régénérer, se relaxer, ouvrir l'espace intérieur

La suite, pendant 5 semaines : 

* Des vidéos des TECHNIQUES (énergétiques, yogiques, méditatives, holistiques)

* Des SÉANCES DE YOGA
chaque séance ayant un thème, et une bhavana (intention de travail)
Le contenu type des séances 
• un échauffement articulaire et musculaire
• une séance de postures de base, efficace et profonde, avec explications
• un exercice respiratoire
• une relaxation ou une méditation finale

* MÉDITATIONS guidées thématiques

Semaine 3     :

Séance de Yoga 1h10 : Je suis la Nature
Une séance avec des postures et enchaînements classiques présentée de façon imagée comme une exploration des 
formes de la Nature. Vous pouvez la faire avec vos enfants. Parfaite pour se réveiller le matin, trouver de l'espace 
dans la journée ou soirée. 



Techniques :Pleine Lune - dormir ou pas dormir ?
Lors de la nuit de la Pleine Lune on a tendance à avoir le sommeil léger... Pourquoi ? Que peut-on faire ? Et si on 
a besoin de dormir, comment y arriver grâce au Yoga ? 

Conférence : Le Yoga et les enfants
Quelques infos, réflexions et conseils si vous sentez que le yoga peut faire du bien à votre enfant. 

Techniques : L'émotionnel déborde... comment faire ?

Une vidéo de sous le cerisier en fleurs pour vous proposer 3 techniques énergétiques efficaces pour vous centrer, 
aligner, apaiser, soigner la douleur de l'âme. 



Conférence : Yin et Yang : complémentarité en voie de l'harmonie
Yin et Yang : présentation, différentes manifestations en nous, introduction aux pratiques de base 

Semaine 4     :

Séance de Yoga 1h40 : Le Yang et le Yin
Dans cette séance, longue et profonde, on explore la façon « solaire » de pratiquer de Yoga, ensuite la façon 
« lunaire », et on va vers une médiation qui relie les deux.

Séance de Yoga 45 min : Bienvenue à la maison
Une séance courte, efficace et profonde pour se retrouver, retrouver confiance, force, stabilité, paix. 



Séance du Yoga des yeux de 15 min pour toute la famille
15 minutes pour reposer vos yeux chéris après travail sur l'ordinateur, l'utilisation de la tablette ou du smartphone 
ou tout travail minutieux. Pour les grands et les petits ! Vos yeux vous en remercieront ! 

Conférence : Mantra contre la peur, mantra pour la Vie
Une conférence qui va dans le cœur de ce qu'est la peur et la Vie et donne des outils pour se libérer de la peur. Il 
manque juste quelques secondes de la fin mais l'essentiel est dit. Pratiquez, partagez, soyer en bonne santé. 

Semaine 5     : 

Séance de Yoga 1h : Puissance et régénération intérieure 
Une séance de circulation énergétique grâce aux postures puissantes et ouvrantes, et le travail du mantra Sri Ram 
Jay Ram 



Techniques : Mes secrets de la marche consciente
Les 4 techniques qui vous permettront de pratiquer la marche consciente, vous ancrer dans le présent, vous 
régénérer pendant la marche, trouver votre propre rythme et apaiser le mental. Une bombe ! :) 

Séance de Yoga 45 min - La Fluidité et le Renouveau
Une séance douce et profonde - et relativement courte :))) pour la période suivant la Nouvelle Lune. 

Méditation : L'espace intérieur, l’accueil, la gratitude
Après une longue journée, pour accepter, s'apaiser et ouvrir l'espace intérieur, se ressourcer dedans et retrouver la 
confiance, la sérénité, l'alignement, l'énergie d'être... 



Semaine 6     :

Séance de Yoga 50 min : Vers une douce profondeur...
Une séance de 50 min, douce et à la fois tonifiante en profondeur, qui ouvre un espace intérieur, qui vous pose... 

Techniques : Cin (chin) mudra, le geste de la Connaissance
La transmission de Cin mudra : significations, exécution, connexion. 

Mini séance de Yoga de 7 min pour ceux qui "courent"
7 minutes d’enchaînements à base de postures de Yoga pour ouvrir la cage thoracique, oxygéner le corps, apaiser 
l'esprit, retrouver un mieux-être. Hyper court, mais mieux que rien !:) 



Semaine 7     : 

Techniques - Vivre l’Énergie dans une Posture
Au début on se pose plein de questions. Faut-il être souple pour pratiquer le Yoga? Et si j'ai mal très vite, je fais 
comment? Je ne suis pas sure de sentir l'énergie... Dans cette conférence de 20 minutes je vous donne des clefs 
pour aller expérimenter l'énergie de votre corps grâce à votre énergie d'être. C'est une approche essentielle de 
Yoga de l'Être. Belle expérimentation ! 

Conférence de 25 min : Se libérer du stress
Ce qu'est le stress, les attitudes et techniques pour commencer l’œuvre de votre libération. 

Séance de 35 min : Anti-stress, pro-espace, maxi douceur
Une séance allongée tout en douceur pour retrouver le moment présent et plein de détente et de régénération... 



Séance de Yoga 40 min : Ancrage dans la Paix
Une séance de 40 min, tranquille et efficace, autour de la posture assise essentiellement, précédée de l'explication 
détaillée du placement du bassin correct. 

Méditation ressourçante : Le Jardin de l'Être
Lors des temps troubles, ou pour vous ressourcer vraiment - le retour à la Source, à l'essentiel, à ce qui nourrit et 
reflète l'Amour en nous... 

Quelques retours des participants     :

Karine K : Je me suis régalée à suivre tes cours et tes conférences avec toute ta douceur, 
ton amour, ton savoir, connaissances, conseils. J'ai adoré partager ces moments qui m'ont 
beaucoup appris. J'ai repris goût au yoga, à la méditation, à prendre plus soin de moi, à 
m'écouter !  

Karine B : Merci Olga pour ces explications, conseils, techniques pour mieux ressentir 
l'énergie dans les postures! A expérimenter comme tu dis! Merci belle guide. Namaste. 

Laeticia L : Merci Olga, Je viens de faire la séance avec mes enfants. C'est rapide mais 
ultra efficace. J'adooore !

Rémy J : Un grand merci Olga pour cette séance, j'ai eu grand plaisir à retrouver le yoga 
après plus de 5 ans, et encore plus à le redécouvrir avec toi ! Merci! 



Anita B : Coucou, tout d'abord je tiens à dire que je très contente car je vois une progression
dans ma pratique. Merci pour tous ces cours Olga. J'étais morte de rire pour la posture où 
l'on croise les mains, attrape son pied et passe la tête entre les bras. J'avoue que c'est très 
compliqué pour moi. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir la variété des postures 
possibles en plus de tout ce que cela apporte bien sûr. Belle journée à tous et à toi Olga. 

Vanessa H : Merci Olga. Avec confiance, j'ai pu pratiquer la posture sur la que je pratique 
très très peu pour diverses raisons. Ça m'a aidé à lâcher des émotions négatives et à aimer 
mon corps pour lequel je suis en désamour depuis un certain temps. Merci. Namaste.

Virginie L : Merci Olga quelle profondeur cette séance très juste pour moi à ce moment 
précis je voulais justement te parler de recherche d équilibre comment garder son axe et un 
positionnement juste et bien veillant pour nous ! Cette séance a eu toute sa résonance !!

Sophie B : Merci Olga pour toutes ces séances! J’ai fait les deux premières et c’était très 
difficiles: courbatures et manque d’équilibre.
Depuis 3 jours je fais les séances le soir et MIRACLE je dors comme un bébé et je n’ai plus 
aucune tensions alors que je n’arrivais plus à dormir depuis plusieurs mois a cause de 
tensions musculaires.
Merci merci ! 

Nelly : Je retiens toute cette richesse de l'enseignement du yoga que vous avez transmis 
avec cœur et également cette belle personne très souriante riche d'un art et d'un savoir dans 
de multiples domaines. Au travers de vos conférences et ce n'est pas rien je suis passée des 
rires aux larmes mais surtout armée d'outils, de mots intégrés qui me portent maintenant 
pour suivre mon cheminement. Alors un grand Merci à vous.

Marc V : Génial ! Belle grandeur que mon corps a trouvé ! Ça fait beaucoup de bien de 
recommencer ! 

  

 


