
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pratique du yoga apporte 
 

Tonicité et souplesse du corps  

Redécouverte du plaisir de respirer  

Diminution de l'anxiété et du stress  

Meilleure gestion des émotions au quotidien  

Capacité à mieux vivre sa relation aux autres 

Énergie, équilibre et concentration  

Libération des tensions  

Détente  

Joie de vivre 
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 Les cours sont construits autour d’enchaînements 

et de postures en dynamique et en statique, selon 

une progression préparant graduellement le corps 

à chaque mouvement.  

Chaque  posture est adaptée en fonction des 

besoins de chacun.  

Le souffle est le fil conducteur de la pratique, des 

relaxations et des respirations guidées 

(prāṇāyāma) sont introduites tout au long  

de celle-ci.  
 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 
       Ces ateliers ont pour but  d'explorer, en 

compagnie des autres, les effets de la 

production de sons sur le corps, le souffle et le 

mental. 
 

 

 
Les pratiques seront composées 

de postures en dynamique,  

en statique  

et d’enchaînements  

durant lesquels  

seront introduits graduellement 

 l’émission de voyelles,  

de consonnes, 

de sūtra, 

de  mantra… 
 

Elles se termineront par un temps d’échange. 

 
 

 

 

 

 
 

     

 
 

    Vous avez des attentes précises, une demande 

de pratiques personnalisées, l’envie d’évoluer… 
 

    Vous avez des problèmes physiques, vous 

désirez améliorer votre santé, trouver des outils 

pour vous détendre, des espaces pour vous 

ressourcer, vous retrouver….    
  

Ces cours permettent une approche 

personnalisée de l'enseignement du Yoga  

et s’adressent à vous. 
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Déroulement d’un cours : 
 

Un cours individuel commence le plus souvent  

par un échange, qui nous permet de faire 

connaissance et de comprendre vos attentes.  
 

Viennent ensuite des  tests afin d’expérimenter   

et  d’identifier les outils à mettre en œuvre. 
 

Une pratique correspondant à vos besoins sera 

ensuite élaborée, vous proposant d’utiliser 

différents outils : postures, souffle, sons, 

visualisations, méditation… 
 

Un échange, à chaque nouvelle rencontre, fera 

évoluer la profondeur et l’efficacité des pratiques 

proposées. 
 

 

 

 

Cours de yoga 

individuels 
 

Ateliers  

« Son et Chant »  

dans les postures 
 

Cours de yoga 

collectifs 
 

Le Mardi  

de 20h à 21h15 

à Marly le roi 
 

 
 

Un samedi par mois 

de 11h15 à 12h30 

à Marly le roi 
 

Sur rendez-vous 

à Marly le roi 

 



 

 

 

 

 

 
Pratiqué de façon dynamique et ludique, le yoga, 

procure santé et équilibre, tant au niveau physique 

que psychique. 
 

Cette pratique  permet à l'enfant de se détendre, de 

prendre conscience de son corps dans l’espace, 

d'apprendre à se concentrer et à canaliser ses 

énergies. 
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Lors de ces cours  

les enfants développeront 

leur agilité, leurs qualités de concentration, 

d'attention et d'innovation  

autour d'enchaînements de postures  

adaptées qui alterneront  

avec des activités artistiques  

(chant, contes, poésie, dessin…) 

propices à porter leur imaginaire  

et à stimuler leur créativité. 
 
 
 
 

 

 

 

                                    

                                 Marie Tabastot 
 

                              Diplômée de la formation de  

                             Yoga de Bernard Bouanchaud*, 

                              j’approfondis actuellement mes  

                              connaissances par une    

                              formation en Yoga Thérapie, 

dispensée par Bernard Bouanchaud en 

collaboration avec le Dr Chandrasekaran   

(médecin et yoga thérapeute indien). 
 

 

Formation au chant védique  avec Martyn Neal*, 

au son associé aux postures de yoga avec 

Laurence Maman* et au Yoga du son (nāda-

yoga) avec Malek Daouk*.  
 
 

Formée  à l'enseignement du yoga pour les enfants 

par Jean Yves Deffobi.s*, je l’enseigne lors 

d'ateliers depuis 2007. 
 

Le  Yoga et le Chant font partie intégrante de ma 

vie m'apportant stabilité, présence, confiance et 

joie.  
 

Cette pratique m’a conduite à enseigner le Yoga,  

me donnant ainsi la  possibilité de transmettre et 

de partager ce que j’ai reçu et d’accompagner 

chaque personne sur son chemin d’évolution. 
 

 

* Enseignement inscrit dans  la tradition issue de 

l’Inde du sud transmise par T.Krishnamacharya 

(KHYF). 

YOGA 
 

Cours collectifs 
 

 
 

Cours individuels 

 
 

Son et Chant  
dans les postures 

 
 

Yoga pour enfants 
 

 
 

  

Cours de yoga  

pour enfants 
 

Le Mercredi 

de 15h15 à 16h30 

à Marly le roi 

 

Contact : 
 

01 74 13 75 12 
 

marietabastot@gmail.com 
 

http://voixduyoga.wordpress.com 

http://khyf.net/default.aspx

