Yoga &
Toumo

Centre d’Ar ts Traditionnels et Culturels Orientaux

“Un Espace de Vie
et de Santé“
Tout niveau, tout âge - Cours de groupe et particuliers

Yoga, une culture
de Connaissance de Soi

Toumo, science
de thermorégulation

La science du yoga est une approche
du comportement de vie aﬁn d’installer
l’harmonie et l’équilibre dans toutes les
sphères de notre Être. “Toute démarche
mérite concentration et requiert un état de
bonne santé“. Pensées, respiration, sommeil,
nourritures et attitudes déterminent l’accès
à un état de paix permettant à la nature
profonde de l’Être de s’exprimer dans nos
actions, nos interactions humaines et nos
relations à l’environnement. Les yogas
s’adressent à tous ceux qui veulent évacuer
leurs dépréciations aﬁn de renouer un
lien positif avec eux-mêmes, grâce à une
meilleure utilisation des énergies physiques,
mentales, émotionnelles et psychiques.

Basé sur des techniques de yoga tibétain,
le Toumo est un enseignement original de
thermorégulation pour l’adaptation au froid,
pour la reconstitution et le développement
des défenses naturelles de l’Homme.
Cette pratique stimule la totalité de notre
système respiratoire, cardio-vasculaire et
immunitaire, assurant ainsi une hygiène
de vie complète. C’est une discipline de
dépassement de Soi, de ses peurs les plus
profondes, un tapas de renoncement,
aboutissant à une puriﬁcation du corps et
de l’esprit par un lâcher-prise profond, nous
permettant ainsi de retrouver puissance
de vie, élan émotionnel et désir profond
de réussir.

1 cours d’essai gratuit pour chaque discipline - Inscription toute l’année
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Taï Chi Chuan & Qi Gong
Wing Tsun Kung Fu

Aïkidô & Armes japonaises
Katori Shintô Ryu

Une science du mieux vivre

Une voie de Dépassement de Soi

Les yogis ont développé quatre classes d’outils qui font partie d’un tout. Ils
nous ont transmis un savoir-faire impliquant le corps, la respiration, les sens
et la pensée, et des conseils de conduite pour notre vie. La richesse et les
fruits de la science yogique apparaissent suite à une pratique régulière qui
rassemble les shat kriyas (nettoyage),
asanas (postures), pranayama (contrôle
respiratoire), mudras (gestes psychiques),
bandhas (capture énergétique), yoga
nidra (relaxation profonde), pratyahara
(intériorisation) et dharana (concentration).
“Le bonheur ne résulte pas de circonstances extérieures ni de la chance, mais d’une
attitude intérieure ; il sanctionne une vie
correcte et saine sur tout les plans“.

Le Toumo permet de régénérer notre feu intérieur, grâce à
des techniques précises de respiration et de relaxation aﬁn de
distribuer sa chaleur dans tout le corps de manière harmonieuse.
Les artiﬁces qui nous entourent, chauﬀage l’hiver, climatisation
l’été, nous ont rendus physiologiquement paresseux, et nous ont
fait oublier la capacité d’adaptation de notre corps.
Le Toumo assure un développement de nos capacités de
thermorégulation, d’éviter le refroidissement des parties les plus
vulnérables en hiver, de proﬁter de son propre feu intérieur pour
se régénérer, de repousser ses limites de résistance au froid et de
nous rendre capable de s’harmoniser aux changements de la vie.
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Yoga & Toumo
Kyudô & Zen
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