
                                                                    

 
Hatha Yoga 

 
 
 

 
 

Le Yoga, qui se pratiquait en Inde dès le IIIème millénaire avant J.C., est une 
discipline basée sur l'union des énergies du corps, du coeur et de l’esprit, et 
permettant de parvenir à une profonde harmonisation (*): 

• Tout d'abord avec soi-même et avec toutes les parties de son être: aspects 
énergétique, physique, émotionnel, mental et spirituel. 

• Mais aussi et surtout avec tout ce qui nous entoure, de l'infiniment petit jusqu'à 
l'infiniment grand, de notre voisin jusqu'à une dimension plus vaste: la Nature, 
l'Univers et l'Absolu.  

Le Hatha Yoga est la forme de Yoga la plus connue 

et la plus pratiquée en Occident, et notamment en 
France. Il agit sur le mental, le physique et 
l’émotionnel, et permet une maîtrise du corps et des 
sens.  

Il prépare aussi le corps et l’esprit à la méditation, 
contribuant de ce fait à retrouver une certaine 
concentration et à prendre conscience du moment 
présent.  

Il s'appuie sur le travail corporel et l'attitude mentale correspondante, avec une 
grande variété d’exercices et de techniques déclinables en trois grandes catégories: 

• Asanas (ou posture) 

La pratique du Yoga commence avec l’aspect le plus extérieur de la 
personnalité, c'est-à-dire le corps physique. Les 'asanas' aident à maintenir le 
corps en bonne santé en relâchant les tensions, en massant les organes 
internes, en améliorant leur fonction et en procurant une plus grande souplesse 
à la colonne vertébrale, aux muscles et aux articulations. 

• Pranayama (ou maîtrise du souffle) 

Les techniques respiratoires sont importantes non seulement par l’apport en 
oxygène qu’elles procurent au corps (à tous les organes et aux cellules) et la 
fortification des poumons, mais aussi parce qu’elles ont un effet direct sur le 
cerveau et sur nos émotions. Elles réalisent cela tout d'abord en équilibrant le 
système nerveux et, ensuite, en nous mettant en contact avec des énergies plus 
subtiles (comme l'énergie solaire et l'énergie lunaire) et d’autres aspects de 
notre être. 



• Dharana/Dhyana (ou concentration/méditation) 

Cette pratique cherche à stabiliser le mental en lui évitant de repartir dans les 
pensées ou vers toutes les préoccupations du moment. Elle développe une 
conscience de l’instant présent, qui permet au mental de relâcher toutes les 
tensions et de se laisser immerger dans un apaisement intérieur. 

La concentration est la première étape vers la méditation avec, entre autres, 
des exercices de visualisations sur les 'chakras' et les énergies subtiles. 

Les étapes suivantes font appel à différentes autres techniques, plus 
approfondies, pour permettre au mental de se libérer de tensions plus 
profondes. 

Voilà pourquoi l’Association Biarritz Accueil a décidé d'enrichir le catalogue de ses 
Activités avec un Cours de Hatha Yoga. Celui-ci est sous la responsabilité d'une  
professionnelle, professeure diplômée de la Fédération Française de Hatha Yoga. 
 
Les différentes séances ont lieu dans les locaux de la Maison des Associations (2ème 
étage) et selon les modalités qui suivent : 
 

• Horaires : 
o Samedi  
o 09:00-10:15  

• Participation finantière 
o Coût du cours : règlement de 6 € au début de chaque cours, ou achat 

d’une carte à 60 € valable pour 10 séances. 
o Droits de table de 1 € par personne et par séance.  

• Renseignements complémentaires : contacter directement le 06.77.71.61.41, le 
lundi de 14:30-16:30 ou le vendredi de 10:00-11:45.  

 
 
 

Venez-donc vite nous rejoindre !!!  
 
 
 
 

(*) : Cette description du Yoga et du Hatha Yoga est directement issue du  
Blog Centre de Yoga et Bien-être ainsi que du Site Serelaxer.fr !!! 


