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Pour en savoir 
plus sur le Yoga

Où trouver 
nos enseignants 
en Jura-Bresse ?
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Sur notre site : uj-bey.fr

N’hésitez pas à les contacter pour toute 
question sur le Yoga et sa pratique : 
uj-bey@orange.fr

une Union  
d’enseignants certifiés 

près de chez vous 
en Jura-Bresse 
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Né en Inde il y a environ 5 000 ans, le Yoga est une discipline  
qui propose une approche globale de l’individu sur les 
plans physique, mental et spirituel.

“Yoga” signifie “unir”, “réunir”.  Véritable art de vivre, 
source de santé, de calme et d’équilibre, c’est une voie spirituelle 
qui passe par le corps pour atteindre la conscience. 
Toute sa pratique s’oriente vers la méditation contribuant ainsi  
à notre paix intérieure.

Le Hatha-Yoga constitue la base de toutes les pratiques actuelles 
de yoga. Il a codifié cette discipline dans un jeu d’équilibre entre 
pratique corporelle (postures statiques ou dynamiques), contrôle 
du souffle, stabilité mentale et éveil de la conscience.

La pratique du Yoga s’adresse à tous, petits et grands,  
quels que soient l’âge et la forme physique. 

Les problèmes de santé ne sont pas un obstacle, à partir  
du moment où l’enseignant veille à adapter sa pédagogie  
aux éventuels soucis de santé de ses élèves.
 
Le Yoga a de nombreux effets. Il permet notamment de :

• Apprivoiser stress et émotions
• Assouplir et renforcer muscles et articulations 
• Améliorer les défenses immunitaires
• Prendre conscience de son souffle
• Apaiser son mental afin d’être plus présent 

à soi-même et aux autres
• Se recentrer, s’intérioriser, mieux se connaître
• Porter une attention bienveillante envers soi

et aller ainsi vers plus de conscience et d’humanité

Qu’est-ce que le Yoga ?

Les bienfaits du Yoga

L’Union Jura-Bresse des Enseignants de Yoga (UJ-BEY) est une 
association “loi 1901”.  Elle réunit des enseignants du Jura et de 
la Bresse, issus de différentes lignées ou écoles et soucieux de se 
rassembler pour favoriser la professionnalisation de leur enseignement.

Tous les enseignants de l’UJ-BEY sont certifiés, ou en voie  
de l’être, d’une formation répondant aux critères de l’UEY  
(Union Européenne de Yoga),  gage de compétence et de qualité  
des cours.

Ils adhèrent au Code d’Éthique et de Déontologie élaboré 
par le Syndicat National des Professeurs de Yoga et entendent 
porter l’éthique de leur discipline auprès du public lors de leurs 
enseignements, ainsi qu’à chaque événement organisé par l’UJ-BEY.

L’UEY définit un programme de formation initiale de 4 ans  
(minimum 500 h) validée par :

• plusieurs examens : anatomie, physiologie,
techniques du souffle, philosophie, pédagogie

• la soutenance d’un mémoire.

Cette formation permet aux enseignants :
        • d’adapter leur enseignement aux possibilités

et aux particularités de leurs élèves
        • de ménager une gradation dans la séance

ainsi qu’au cours de l’année

Toutefois, la profession n’étant pas réglementée, certaines écoles  
forment rapidement des enseignants sur des programmes abrégés.

Que les personnes désirant pratiquer le Yoga n’hésitent pas  
à essayer plusieurs cours avant d’arrêter leur choix, ainsi qu’à  
questionner l’enseignant sur sa formation initiale et continue. 

Pourquoi l’UJ-BEY ?

Choisir un enseignant 

Le sérieux 
des formations 
qualifiantes


