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Le Guide Du Yoga
Comme son nom l'indique, ce livre est un guide qui vous aidera à retirer tous les
bienfaits que le yoga peut apporter dans votre vie - physiquement, mentalement et
spirituellement. Le guide du yoga aborde d'abord les origines du yoga, ainsi que les
différences entre les styles et les écoles. Il présente ensuite une suite classique de
postures, toutes très bien décrites et illustrées par des photos. Les chapitres suivants
traitent des techniques de méditation et de respiration, du régime alimentaire yogique
et enfin du yoga dans la vie de tous les jours.
'N' oublions pas que le Yoga est une voie de realisation de soi qui commence par le
bien-etre, continue par la reunification de soi et aboutit a l' unite, et que pour cela le
yoga considere le corps, les emotions, le mental et l' esprit. '
Yoga For Dummies
Le grand guide du yoga
Le guide complet du yoga
Guide Artistique sur les Bienfaits du Yoga
Guide du yoga
Learn the safe and easy way to benefit from the practice of yoga, as
you design and follow your own personal program.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Un Bouddhisme moderne - Volume 2 : Le tantra
Le yoga
LE GUIDE DU BIEN-ETRE (yoga et massage)
Le Nouveau Guide du Pays des Dakinis
Annual

Le guide classique du yoga : clair, complet et superbement illustré. Des instructions
faciles à suivre et un enseignement directif couvrent tous les aspects de cette
discipline; une inspiration pour le débutant comme pour l'expert. • Retrouvez la forme et
la beauté naturelles. • Restez jeune tout au long de votre vie. • Mangez bon et sain. •
Trouvez la vitalité et l'énergie dans le souffle. • Améliorez votre santé. • Une grossesse
sans problème. • Débarrassez-vous du stress et de la tension. • Augmentez vos
pouvoirs de concentration. • Découvrez la paix intérieure.
Yoga signifie " union " - union du corps et de l'esprit. Cet ouvrage vous apprendra
comment améliorer votre forme physique et votre tonus musculaire, comment apaiser
votre esprit et être en accord avec vous-même. Ecrit et illustré de manière claire et
pratique, ce guide comporte : Les bases du yoga. Les techniques de respiration, de
relaxation et de méditation par le yoga. Les postures de base. Des conseils simples et
des recommandations. Vous découvrirez pourquoi le yoga est une des formes
d'exercice et de méditation les plus populaires aujourd'hui, ainsi que les innombrables
bienfaits qu'il peut vous apporter.
Par shri aurobindo. Les bases du yoga. Trad.par la mere. Lumieres sur le yoga.
Trad.par lizelle reymond et jean herbert. Nouvelles lumieres sur le yoga. Trad.par jean
herbert. Pref.par jean herbert et N.K. Gupta
Un manuel structuré pour un savoir-faire professionnel
Cumulative listing
Le guide du yogi moderne
Le Guide du Yoga

Le yoga est un art de vivre qui favorise l'équilibre entre le corps et l'esprit.
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Dans ce manuel de référence illustré, complet et détaillé, vous trouverez les
postures de base (asanas), les techniques de respiration (prayanama), de
purification (shatkarma), de méditation, ainsi que les gestes (mudras) et les
contractions (bandhas) spécifiques à la pratique du Hatha Yoga. Débutant ou
praticien expérimenté, cet ouvrage offre un apprentissage de qualité pour
acquérir les fondamentaux du Hatha Yoga.
Cette présentation entièrement nouvelle, proposée par l'auteur d'Un
Bouddhisme moderne, offre au lecteur contemporain des conseils et des
prises de conscience profondément libérateurs. Ce livre révèle la signification
profonde du coeur même des enseignements de Bouddha, Les Soutras de la
perfection de la sagesse. L'auteur nous montre comment tous nos problèmes
et toutes nos souffrances proviennent de notre ignorance de la nature ultime
des choses. Il nous montre comment nous pouvons abandonner cette
ignorance et parvenir à ressentir un bonheur pur et durable, en utilisant une
sagesse spéciale associée à un sentiment de compassion pour tous les êtres
vivants.
Oevres complêtes
International Yoga Bibliography, 1950 to 1980
161 postures détaillées et accompagnées d'illustrations anatomiques
1970: January-June
La pratique du tantra du yoga suprême de Bouddha Vajrayogini
Ce livre permet au lecteur de mettre en œuvre un plan systémique et
efficace pour combattre les douleurs mécaniques du dos. Deux
grandes stratégies placent ce livre à part, et le rendent essentiel à lire
pour ceux qui souffrent du dos. L’approche 24h/24 : Le premier pas
dans la lutte contre le mal de dos est de réaliser des changements
simples mais critiques dans le mode de vie quotidien. Le matelas sur
lequel nous dormons, les chaussures que nous portons et les chaises
sur lesquelles nous sommes assis ont une influence énorme sur notre
posture, et donc notre bien-être. Adopter ces changements de base
assurera de rapides et conséquents progrès en termes d’amélioration
posturale et d’élimination du mal de dos. L’Approche Neuronale : la
plupart des méthodes d’amélioration posturale prescrivent du
renforcement musculaire et des étirements pour traiter une mauvaise
posture. Largement influencées par l’industrie du fitness, de telles
méthodes ne prennent pas en compte le fait que la posture et le
mouvement sont générés par le cerveau, c’est-à-dire qu’avant toute
chose, c’est lui qui doit être entrainé. Bien qu’il puisse être utile d’avoir
des cuisses puissantes pour pédaler, c’est votre cerveau qui vous dit
comment conserver votre équilibre et direction. Apprendre à bien se
tenir demande d’appliquer exactement les mêmes principes. C’est 99%
d’efficacité du cerveau et seulement 1% de force musculaire. Ce livre
et les exercices que je recommande reflètent cette réalité. L’Approche
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Neuronale se concentre sur la rééducation de votre cerveau pour vous
permettre d’adopter une bonne posture, elle est donc particulièrement
efficace et durable. Il n’y a pas besoin de répéter incessamment
certains exercices. Une fois que vous savez faire du vélo, vous
n’utilisez plus de roulettes ! De la même manière, une fois que votre
cerveau aura appris à s’asseoir, se tenir debout, et marcher
correctement, votre posture sera correcte à chaque instant. La
correction posturale est souvent l’unique et décisive étape pour
soulager durablement le mal de dos.
Le yoga améliore la souplesse, l'équilibre et le sentiment de bien-être.
Dans ce guide complet, retrouvez des exercices simples et faciles à
réaliser qui permettent de gagner en souplesse et en sérénité.
Détaillés dans le livre mais aussi filmés dans le DVD, les programmes
sont adaptés à tous les niveaux et peuvent être réalisés chez soi pour
des résultats visibles et rapides. 40 exercices, A faire chez soi, Tous
niveaux, 9 programmes détaillés.
Le guide du yoga
Le guide marabout du yoga
Guide to Indian Periodical Literature
Un guide du yoga pour découvrir le meilleur de soi-même
Les Solutions Intelligentes 24h/24 pour Corriger sa Posture & Soigner
son Mal de Dos
This Classic Book Is A Comprehensive Introduction To Yoga With
Detailed Descriptions Of Over 200 Postures And 14 Breathing
Exercises.
L'originalité de ce guide d'une grande simplicité est de
découvrir les bienfaits du yoga d'une façon différente. Il
contient 60 postures de yoga illustrées par des aquarelles
originales. Une visualisation unique et inspirante. Il décrit
clairement les bienfaits de chaque posture en plus de donner
quelques conseils. Bien plus qu'un manuel pratique sur les
bienfaits du yoga, ce livre vous accompagne dans votre quête
d'équilibre et inspire en donnant une vision artistique à la
pratique du yoga. L'art et le yoga sont des outils merveilleux
pour nous aider à vivre le moment présent, à nous connecter à
notre essence et pour nous apporter un immense bien-être. Mon
intention est que ce livre soit une source d'inspiration et de
motivation pour commencer ou perfectionner votre pratique du
yoga.
Le guide du Yoga
Catalog of Copyright Entries. Third Series
Le guide essentiel du yoga
3. Le Guide du yoga. [Traduction française par La Mère, Jean
Herbert et Lizelle Reymond.] Préfaces par Jean Herbert et N. K.
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[Nolini Kanta] Gupta
Le guide du YOGA et du MASSAGE (débutant); 2 en 1
Du fond de sa retraite dans son ashram de Pondichéry, Shrî
Aurobindo, reconnu unanimement comme le plus grand penseur de
l'Inde du XXe siècle, dirigeait un grand nombre de disciples de
toutes cultures, de toutes religions et de tous âges. Aux
questions infiniment variées qui lui étaient posées, le Maître
répondait par des indications précises. Bien qu'ils soient
adressés personnellement à chaque disciple, beaucoup de ces
textes ont une portée suffisamment générale pour éclairer le
chemin de quiconque veut comprendre et intégrer l'esprit du
Yoga. Ils se trouvent ici rassemblés en un véritable livre de
chevet pour tout chercheur de vérité sensible aux trésors
spirituels de l'Orient.
Envie de savoir comment se détendre pour un moment zen seul ou
en couple.Découvrez le GUIDE DU BIEN-ETRE, le Guide du massage
et Yoga (débutant): Débuté par le YOGA en découvrant: matériels
(tapis, bolster, ..) positions pour une pure détente et un entre
plat. Les différentes types de massage à faire seul ou en
couple, avec de l'huile ou sans huile de massage.Pour un moment
de détente et de bien-être chez soi ou au bureau du corps et de
l'âme.C'est à vous maintenant.
Yoga ThŽrapeutique AppliquŽ
Le Nouveau Coeur de la sagesse
Les Bienfaits du Yoga
Yoga Dipika
Oeuvres complètes
Vajrayogini est une déité féminine pleinement éveillée du tantra du yoga suprême, qui est une
manifestation de la sagesse de tous les bouddhas. Les pratiquants sincères qui s'engagent
dans la pratique tantrique de Vajrayogini, en étant guidés par un guide spirituel qualifié,
peuvent purifier leur corps, leur parole et leur esprit entièrement, et atteindre l'état de pleine
illumination, le but ultime de la vie humaine. Ce guide très complet nous donne une explication
pratique et détaillée des deux étapes de la pratique de Vajrayogini, l'étape de génération et
l'étape de réalisation, et il nous montre comment nous pouvons les intégrer dans notre vie
quotidienne, transformant ainsi chaque instant de notre vie en voie de l'illumination. C'est un
guide unique nous permettant de devenir un être tantrique pleinement éveillé dans ce monde
moderne.
Profitez des nombreux bienfaits du yoga. Les exercices présentés dans ce livre vous
permettront notamment d'améliorer votre souplesse, de chasser le stress et les tensions
musculaires et de vous recentrer sur vous-même. 58 exercices illustrés ; Mieux respirer ;
Dénouer les tensions musculaires ; Travailler sa souplesse ; Se recentrer sur soi.
Le Guide du Mal de Dos
Le Guide du yoga
guide complet et progressif
Par shri aurobindo. Les bases du yoga.Trad.par la mere.Lumieres sur le yoga.Trad.par lizelle
reymond et jean herbert.Nouvelles lumieres sur le yoga.Trad.par jean herbert. Pref.par jean
herbert et N.K.Gupta
Annual cumulation
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