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une pratique 
sur mesure

Accompagnement individuel 
par le yoga 



Exemples d'objectifs
Compléter une pratique sportive : la bienveillance pour le corps, la conscience du souffle, la préparation mentale.
Développement personnel : 
 Améliorer votre quotidien : alimentation, sommeil, addiction, équilibre du rythme de vie
 Équilibrer vos relations : l'adaptation aux situations et aux personnes, la juste distance.
 Apprendre à faire des choix et persévérer : développement de l'intuition, indépendance, stabilité émotionnelle.

Développement profesionnel : 
 Améliorer votre efficacité : concentration, énergie, gestion du stress et prévention du burn-out.
 Préparer une audition, un concours : la détente, la concentration, la mémorisation, la confiance.

Préparer un changement de vie : attendre un enfant ; déménager ; vivre un deuil ; etc... 

2 séances : mise en place d’une pratique personnelle adaptée et sûre. 
Séance initiale 1h 30 + 1 supervision 30 mns : 80 €. * en cabinet. 60 € en ligne**

Suivi à l’année : pour un développement personnel complet. 
Forfait : 180 € comprend 1 séance initiale (1h 30) + 4 supervisions (30 mns)*.

(*) supervisions supplémentaires : 40 €.
(**) dispositif en visio seulement si la consultation en cabinet n’est pas possible.

L'accompagnement individuel par le yoga concerne toute personne motivée 
pour progresser dans sa qualité de vie : confort physique, stabilité émotion-
nelle, efficacité intellectuelle, santé spirituelle. 
Une pratique personnelle conduit aussi à une évolution du mode de vie : ali-
mentation, sommeil, addictions, rythme professionnel et temps personnel, en-
vironnement relationnel, ...
Selon votre objectif, l’accompagnement peut être ponctuel ou en suivi

Coaching yoga
entretenir votre santé



Exemples de pathologies accompagnées*

* les pratiques de yoga personnalisées par Lionel Le Guen ne prétendent pas guérir de patho-
logies. Elles visent à soulager et à accompagner vers une amélioration de la qualité de vie.

Douleurs articulaires, maux de dos, déséquilibres posturaux, ... 
Gènes respiratoires, asthme, apnées du sommeil, ...

Insuffisances cardiovasculaires, retour veineux, hyper & hypotension,...

Troubles digestifs, métabolisme, élimination

Instabilité émotionnelle, insomnies, dépression, burn out, anorexie-boulimie

Déséquilibre hormonal, maladies auto-immunes et dégénératives.

Le yoga est une pratique préventive pour une bonne santé. Mais 
parfois la maladie est déjà là. Il existe alors une autre approche : 
le yoga à visée thérapeutique ou yoga CIKITSA. C'est le yoga au 
service de la personne malade, quelque soit la pathologie. 
LeLe yoga CIKITSA accompagne les parcours de soins, parfois 
lourds, pour  permettre de vivre au mieux cette période de fragili-
té, en soulageant la souffrance et ses conséquences émotion-
nelles, puis en participant à l'amélioration des fonctions affectées 
pour retrouver la santé. 
Cet accompagnement thérapeutique est un suivi tout au long du 
processus de guérison à une fréquence toujours déterminée au 
cas par cas.

Modalités d’accompagnement :
 1 séance initiale de 2h (100 €) 
 + 2 supervisions minimum (50 €/supervision d’1h).

Yoga thérapeutique
soulagement & qualité de vie



Informations et tarifs valables au 1er septembre 2021

« Des questions restent en suspend pour vous sur ce qu'est un cours particu-
lier de yoga et ce qu'il peut vous apporter ? Je suis toujours disponible à la fin 
de chaque cours collectif et aussi par e-mail. » Lionel Le Guen

Lionel Le Guen, enseignant de yoga,
formé à l'accompagnement individuel 
par le yoga depuis 2007.

Consultez son parcours et sa formation sur : 
www.lionelleguen.yoga

Par e-mail : contact@lionelleguen.yoga
ou sur messagerie : 07 68 25 49 47

Merci de préciser votre nom, âge, n° de mobile et brièvement l’objet votre demande de rdv.
Les cours particuliers se font en cabinet (Marseille centre). 

Demandes de rendez-vous

la pratique posturale : mieux habiter son corps, libérer l’énergie.
la respiration consciente : agir en profondeur sur le psychisme et les fonc-
tions physiologiques.
la méditation : développer la conscience de soi et son rapport au monde.
... et aussi des techniques de relaxation et de concentration très variées, la 
visualisation, le chant et sons, etc...

Une large palette de techniques corporelles, respiratoires et méditatives 
sont mobilisées.

Ces outils demandent implication et persévérance. Plus votre pratique sera régu-
lière, fréquente et d'une durée suffisante, plus vous pourrez rapidement et dura-
blement constater les effets du yoga. Il s'agit bien sûr de trouver le bon équilibre 
entre pratique et vie quotidienne.

Corps et esprit unifiés
Les outils du Yoga


