
 
 

Atelier de Yoga  

«LES KOSHAS » (corps ou enveloppes subtils):  

connaître et expérimenter les 5 "enveloppes" de l'Être pour éveiller sa conscience sur le chemin de la paix et de 

l'harmonie 

Samedi 5 décembre 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)  
 

La tradition indienne relate plusieurs enveloppes qui revêtent l'Être. On les appelle Koshas (litt. du sanscrit: gaine), 

ou "enveloppes", ou "corps". Cette définition va du plus dense plan de l'être (physique), au plus subtil (corps causal ou 

corps de béatitude), en passant par le corps d'énergie, l'émotionnel et le mental.  

Connaître la structure de l'être et la ressentir nous donne les clefs pour savoir de quel plan provient telle ou telle densité 

douloureuse qui affecte notre vie, apprendre à délier les densités, nourrir et harmoniser tous les plans de notre Être 

afin que la conscience s'éveille et avec elle la sensation de paix, de joie et d'amour qui seront vécus non pas comme 

des émotions passagères mais des profondes évidences.  

L'éveil de l'Être permet avec le temps de toucher au sens de la vie, de découvrir ou réaffirmer sa mission, de rétablir la 

cohérence dans sa vie et permettre des choix et des attitudes plus justes.  

Au cours de cet atelier, grâce aux techniques de yoga et mouvements corporels guérisseurs, guidances verbales et 

méditation, vous pourrez expérimenter ces différentes états de conscience provenant des Koshas, commencer à 

"naviguer" entre eux, et ressentir votre connexion à l'Être profond, source de paix et d'harmonie.  

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

émotionnel et s'éveiller à son Être.  

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

votre compréhension et exploration des différents états de l'Être. 

 

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à l'atelier, votre intérêt pour le sujet et l'enthousiasme suffisent 

largement !  

 

ATTENTION, nombre de places limité, inscription conseillée.  

 

Tarif :  

Non-membres : 45 € / 40 euros en pré-inscription avant le 20 novembre 

Membres de l’association Yoga de l’Être : 40 € / 35 euros en pré-inscription avant le 20 novembre.  

Le règlement à l’ordre de Yoga de l’Être, est à envoyer au 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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