
ENSEIGNEMENT 

 

Ce stage tous niveaux s'adressent aux personnes ayant 

au moins 3 mois de pratique dans le yoga Iyengar®. 

Il permettra aux étudiants récents de trouver les 

conditions idéales pour découvrir ce merveilleux 

enseignement qu'est la méthode Iyengar®.  

Les  pratiquants réguliers  pourront approfondir ou 

consolider leur pratique dans un lieu dédié au yoga.  

Tous bénéficieront du ressourcement profond que cette 

méthode procure rapidement à ceux qui s'en donnent la 

peine. 

Le format "demi-journée" vous permettra de récupérer 

et d'assimiler dans l'après-midi, le travail rigoureux 

effectué chaque matin. Et pourquoi ne pas prolonger 

votre séance matinale, par un musée ou un petit 

Savasana à Paris-Plage ? … 

 

 

Une note particulière sera portée à l'étude du souffle, 

aussi bien dans les postures qu'en travail spécifique. 

Cette approche pouvant déboucher sur de belles 

méditations … 

LIEU DU STAGE 

 

Le Studio Yoga République est situé dans le Haut 

Marais, à proximité des transports en commun, mais loin 

des agitations de la Place de la République. Il se trouve 

au fond de la cour d'un très bel immeuble parisien, 

au calme. 

La salle est bien équipée, avec tous les supports et 

matériels nécessaires à la pratique du yoga Iyengar. Elle 

dispose entre autres, de 2 bancs arrondis (Viparita D.), 

de 7 panneaux de suspension avec sangles, et de  

15 postes équipés de 3 cordes murales. 

Vous y trouverez des tapis, chaises, briques et 

couvertures  en bon état. Pas la peine de vous charger. 

De nombreuses photos sont visibles sur le site internet. 

 

 

 

 

www.studio-yoga-republique.fr 

21 rue Béranger 

75003 Paris 

06 52 51 13 03 

contact@studio-yoga-republique.fr 

 
 

 

Yoga et  

vacances à Paris 
 

 
Stage de 5 matinées de Yoga Iyengar® 
du lundi 13 au vendredi 17 août 2018 

de 9h30 à 13h 

 

 

Avec Jean-Louis Lepreux 
Fondateur et enseignant au Studio Yoga République 

 

15 participants maximum par jour 

 

http://www.studio-yoga-republique.fr/


 Stages tous niveaux .    

ENSEIGNANT 

Jean-Louis Lepreux 

Jean-Louis pratiquait le yoga 

depuis de nombreuses années, 

avant de découvrir le yoga 

Iyengar® en 2003. 

Professeur certifié par le Ramamani Iyengar Institute de 

Pune (Inde) en 2009, il approfondit chaque semaine sa 

pratique auprès de Monica Bertauld (CYI de Chatou). Il 

participe régulièrement aux Conventions de l'AFYI et à 

des stages, qui lui apportent un regard complémentaire, 

notamment en ce qui à trait au travail du souffle et à la 

méditation. 

Après une carrière passée dans l'industrie de l'eau en 

tant qu'ingénieur, il a monté le "Studio Yoga 

République" en 2013, pour disposer d'une salle bien 

équipée et diffuser le yoga au plus grand nombre. Il y 

donne plusieurs cours chaque semaine, des ateliers 

mensuels et en assure la direction. 

"Je souhaite que chacun de mes élèves trouve sa 

justesse, son centre, sa joie et la paix dans sa propre 

pratique du yoga.   JL L"  

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

Les 5 demi-journées ont lieu de  9h30 à 13h. 

Chaque jour vous expérimenterez un des types de 

postures de la méthode Iyengar®, pour en comprendre 

les effets avec/sans les supports. Il est donc 

recommandé de participer aux 5 jours successifs. 

Les séances se termineront par de la détente et une 

approche progressive du pranayama (étude du souffle). 

1/ lundi : revitalisation par les postures debout, 

2/ mardi : réduction du stress par les postures en 

flexions vers l'avant, 

3/  mercredi : réveil énergétique par les postures en 

extensions vers l'arrière, 

4/ jeudi : explorations de nouvelles sensations par les 

postures en inversion (postures de substitution en cas 

d'empêchement) 

5/ vendredi : postures de détente profonde, méditation, 

approfondissement de l'étude du pranayama 

 

Les postures en torsion, les postures abdominales, les 

ouvertures des ceintures pelvienne et scapulaire seront 

intégrées dans les différentes séances. 

 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Du lundi 13 au vendredi 17 août 2018 

           Lun       Mar       Mer       Jeu       Ven  
 (Cocher les dates souhaitées) 

 

 

NOM   ___________________________________ 

Prénom   _________________________________ 

Date de naissance   _________________________ 

Code postal   _______  Ville   __________________ 

Téléphone (portable de préf.) _____________________ 

Email   ___________________________________ 

Nombre d'années de pratique ?   ______________ 

Problèmes de santé ? _______________________ 

_________________________________________ 

 

Inscriptions et règlement en ligne sur le site : 

www.studio-yoga-republique.fr  (onglet ATELIERS) 

Ou par chèque(s) à l'ordre de Studio Yoga République  

(à renvoyer avec ce bulletin à l'adresse du Studio : 

 21 rue Béranger 75003 Paris) 

Tarif : 180 € pour les 5 jours, 

Réservations à la journée ouvertes 2 semaines avant le début 

des stages :  42 € pour 1 atelier, 78 € pour 2 ateliers. 

(Inscriptions dans l'ordre d'arrivée, avec préférence aux réservations de  

5 jours, dans la limite des 15 places disponibles) 

http://www.studio-yoga-republique.fr/

