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Yoga life

Clémentine qui tient le blog 3heures48minutes est professeure 
de yoga.  
« La légende raconte que tenir une posture pendant 3 heures et 48 
minutes vous conduit au Samadhi, le Nirvana du yoga », explique-
t-elle. Elle essaye donc tous les jours de tenir plus longtemps et 
surtout d’explorer le mode de vie qu’implique le yoga. De bonnes 
adresses en Thaïlande, des recettes de cuisine mais aussi des 
enchaînements posturaux, ce blog vaut décidément le détour !
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VOUS AVEZ ÉTÉ 
TOUCHÉ PAR… 
La vidéo de la chaîne Spicee qui porte 
sur l’initiative de bénévoles donnant 
des cours de yoga aux SDF de Rio 
de Janeiro ! Après les J.O, le Brésil a 
été touché par une crise économique 
violente et le nombre de SDF a triplé. 
«C’est de l’hygiène mental et ça ouvre 
l’esprit», témoigne Ricardo, 42 ans, 
depuis 2 ans dans la rue. 

VOUS PARTAGEZ 
VOS BONNES IDÉES 

Suite à l’article «les 5 blogs 
incontournables du yoga» publié 

sur notre site web www.esprityoga.
fr, vous avez complété la liste ! On 
nous a signalé : 3heures48minutes, 

superbanane et yoga rondeurs, 
et on valide !

EN DIRECT 
DE NOTRE 

COMMUNAUTÉ

EST CONNECTÉ

L’article «Yoga : des enfants plus calmes 
et plus confiants» a été le plus lu et le plus 
partagé ces deux derniers mois. N’oubliez 
pas sur ce thème de lire ou de relire Mon 
quotidien, 33 clés pour les 7-14 ans, écrit 
par Véronique Mainguy et Laurence Mucha, 
auteures des pages Récré Yoga dans votre 
magazine Esprit Yoga.

LE PLUS LU ET PARTAGÉ 

LES BLOGS À
NE PAS
RATER



Le guerrier I les raquettes dans la neige, par Patricia 

soigneusement ajusté à chaque 
personne» comme le disait 

, yoga rondeurs est 
un collectif de professeurs spécialisés 

dans un yoga adapté pour les personnes 
rondes. Chaque mois, une posture est à 

l’honneur et est expliquée en détail. On y 
trouve aussi des idées très créatives pour 

vivre le yoga au quotidien, comme par 
exemple ce défi de gratitude à faire sur 3 

semaines. Un blog riche et complet.

La danseuse cosmique sur 
un lac de glace, par Manon 
Moulène

La posture de l’enfant sur valise, à la 
Biennale de Venise, où les visiteurs pouvaient 
se mettre en scène dans l’installation, par 
Eléonore Gratton

Si vous souhaitez partager une image de 
votre pratique dans cette rubrique   
ou sur notre facebook, envoyez-nous vos 
photos à yogapause@esprityoga.fr

YOGA 
PAUSE

Véritable concentré 
d’énergies, superbanane 

est un blog plein d’entrain. 
Andrea, prof  

de yoga, aborde avec humour 
«l’alimentation, la naturopathie, la 

psychologie, le yoga… avec le sourire, des 
vitamines, et… adapté à la «vraie vie» !» On 
peut y trouver des astuces pour soigner un 

rhume, une routine yoga pour l’automne, 
des conseils pour bien dormir; bref le tout 

c’est de réactiver les super pouvoirs qui 
sont en nous !


