
Le Club de Yoga « Surya Namaskar » vous
propose des  cours de yoga et relaxation en
petits groupes. Ils sont ouverts à tous, quels
que soient  l’âge et le  niveau de pratique.  Ils
conviennent aux femmes enceintes.

Le début des séances est consacré au lâcher-
prise afin de préparer le corps et le mental au
travail postural.
Les  postures  (asanas)  assouplissent  et
tonifient  les  muscles,  les  articulations,
améliorent la circulation sanguine , lymphatique
et stimulent le système nerveux.
Les  techniques  respiratoires  (pranayama)
équilibrent les énergies, multiplient les effets
des postures et calment le mental.
Les  exercices  de  concentration et  la
méditation apaisent  et  amènent  à
l’intériorisation.
Le  yoga-nidra (technique  de  relaxation
physique  et  mentale)  permet  de  gérer  les
émotions et d’obtenir une détente totale.
Plusieurs  minutes  sont  consacrées  à  la
relaxation  dans chaque cours.

Possibilité de cours particuliers 

1  cours d’essai possible à tout moment
de l’année

GREZES
au Centre des Médecines Naturelles

le  LUNDI  de 18h30 à 19h30

Frais d’inscription (pour l’année) comprenant la 
participation aux assurances  :  27 €               

Forfait trimestriel  :                     75 €
Les cours manqués ne sont pas remboursés. 
Possibilité de rattraper aux autres horaires.

Autres cours à Terrasson, Gignac, Brive, 
Cressensac, Malemort.

Les  cours  sont  donnés  par  Solange  Abdank-
Kossovsky, professeur diplômée en 1989 après
3  ans  de  formation  au  Yoga  Club  Périgord
affilié à la FIDHY et à l’Ecole de Naturopathie
du Prof Marchesseau puis une post-formation
à l’Institut du Yoga Traditionnel de Toulouse.
Elle a suivi pendant 16 ans l’enseignement du
Yogi Sri Satchidananda de Madras puis  des
stages avec Pierre Feuga (spécialiste du yoga
du Cachemire, auteur du « Que sais-je ? » sur
le yoga) et avec Ajit & Selvi Sarkar.

Les postures ou asanas

Il  en  existerait  84  000.  Ce  sont  des
attitudes qui donnent au corps une certaine
forme et dont les noms évoquent souvent des
animaux,  des  végétaux,  ou  des  sages
particuliers. Le corps en est le support mais
l’apparence  n’est  pas  l’essentiel.
L’intériorisation,  la  concentration  et  la
maîtrise  du  souffle  ont  aussi  leur
importance.  La  souplesse  engendrée  par  la
pratique  permet  de  se  sentir  plus  à  l’aise
dans le corps mais n’est que l’aspect visible
de l’extérieur.  Elle s’acquiert petit  à  petit,
suivant  les  possibilités  de  chacun.  Les
postures permettent de prendre conscience
de  nos  limites  individuelles  et  de  les
repousser en dénouant les tensions.

Certains  exercices  sont  dynamiques,  mais
une  grande  importance  est  donnée  à
l’immobilité  qui  intensifie  les  effets  de  la
posture et stabilise les pensées.

Le souffle

Il fait partie intégrante de la posture . Il va
devenir  régulier,  s’allonger,  et  rendre  la
posture plus confortable. Il est le lien avec
nos  pensées,  nos  émotions  et  le  reflet  de
notre attitude intérieure.

De  nombreux  exercices  de  maîtrise  et
d’allongement  du  souffle,  avec  ou  sans



suspension,  se  pratiquent  sur  des  rythmes
variés. Ils font partie du pranayama.

La relaxation

Elle permet d’éliminer les tensions enracinées
dans  le  corps  et  le  mental,  qui  ont  des
répercussions  sur  notre  forme  physique  et
notre  tonus.  Elle  revitalise  notre  système
nerveux,  diminue  le  stress,  améliore  nos
performances.  Elle  permet  d’acquérir  un
sommeil  plus  réparateur  et  a  des  influences
positives sur le bien-être général. C’est aussi
l’occasion d’être à l’écoute de soi et de prendre
du recul par rapport aux évènements de la vie.

Plusieurs  minutes  y  sont  consacrées  lors  de
chaque séance.

YOGA NIDRA
Il s’agit d’une technique très complète de

relaxation d’une heure avec des visualisations
positives.

ATELIERS DU SAMEDI
à Brive 33, Rue Toulzac

Une séance une fois par mois environ 
de 9h30 à 12 h30 pour approfondir sa pratique

et aborder de nouvelles techniques de
pranayama . Ces séances se terminent par une

méditation.

Ateliers

A priori les 26 septembre ; 17 octobre; 
14 novembre; 12 décembre; 16 janvier; 
13 février; 13 mars ; 10 avril ; 22 mai  .

Participation : 32 € la matinée.
Les inscriptions se feront de préférence  10

jours  à l’avance.

S U R Y A     N A M A S K A R
Solange Abdank-Kossovsky

24590 NADAILLAC
Formation : Yoga Club Périgord (86/89)

Ecole de Naturopathie du Prof Marchesseau (88/89)
Post-formation : Institut  Yoga Traditionnel de Toulouse

Elève de Sri Satchidananda Yogi de Madras
Membre de la FIDHY

 (Fédération Inter-enseignements de Hatha-Yoga)
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