
Qu’est-ce que le Yoga ?

La pratique du Yoga est une démarche globale qui s’appuie sur :

	 • le travail du corps (postures et enchaînements de postures) 

	 • des	techniques	de	souffle,	
pour apaiser le mental et permettre à la conscience de s’ouvrir 
à sa dimension méditative naturelle.

Bienveillance envers soi-même et ajustement permanent à ses 
possibilités du moment sont les maîtres mots d’une bonne pratique. 

Une attention particulière est portée aux sensations 
corporelles et à la respiration. 

Quels en sont les effets ?

La pratique régulière du Yoga :

	 • renforce la musculature du dos et favorise son bon alignement

	 • maintient et développe la capacité respiratoire 

	 • améliore la souplesse et le fonctionnement des articulations

	 • entretient l’équilibre et les capacités de mémorisation

	 •	stabilise	les	émotions,	donne	des	clefs	antistress

	 • renforce la vitalité et stimule le système immunitaire
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Y a-t-il des obstacles à la pratique du Yoga ?

Non,	à	partir	du	moment	où	l’enseignant	veille	à	s’adapter	 
à ses élèves en respectant leurs éventuels soucis de santé. 

Face à certains handicaps ou problèmes de santé physiques ou 
psychiques,	chaque	enseignant	appréciera,	selon	son	expérience	et	ses	
compétences,	la	nécessité	d’enrichir	son	accompagnement	auprès	 
de personnes « ressources » ou d’orienter vers d’autres professionnels.

Comment sont formés les enseignants ?

Certaines fédérations reconnaissent la qualité professionnelle  
d’un enseignant de Yoga si celui-ci a suivi le cursus élaboré  
par l’Union	Européenne	de	Yoga,	comprenant :

	 • 500	heures	de	formation	minimum,	sur	au	moins	4 ans
	 • plusieurs	examens	:	anatomie,	physiologie,	

techniques	du	souffle,	philosophie,	pédagogie
	 • la soutenance d’un mémoire
	 • une formation continue régulière

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

Que vos patients,	désireux	de	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 ?

L’Union Jura-Bresse des Enseignants de Yoga regroupe des 
enseignants certifiés (ou en voie de l’être) ayant suivi un cursus 
reconnu,	gage	de	compétence	et	de	qualité	des	cours.	

Ils s’engagent à respecter le Code d’Éthique et de Déontologie 
élaboré par le Syndicat National des Professeurs de Yoga et œuvrent 
ensemble à la professionnalisation de leur enseignement.

Les enseignants de l’UJ-BEY près de chez vous : uj-bey.fr
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