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le strala 
avec Gwen

MARDI • 19H

le yin yoga
avec Gwen

MERCREDI • 19H

le strong
avec Rémi

JEUDI • 19H

le yoga nidra
avec Gwen

VENDREDI • 19H

le morning
avec Rémi

SAMEDI • 9H

le live
avec Gwen & Rémi

DIMANCHE | 11H

 
RDV directement sur la plateforme ! Retrouve le lien Zoom en commentaire.
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INTENSITÉ
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GROW

GROW

GROW

flow life.



Parmi nos vidéos, tu trouveras plusieurs types de 
cours de style, de longueur ou encore d'intensité 
différentes. 
 
Et pour que les élèves puissent avoir un maximum 
de repères en naviguant à travers la bibliothèque, on 
a créé des séries. 
 
On a par exemple une série de cours pour le matin, 
qu'on appelé "Morning", une série de cours 
relativement intenses qu'on appelé "Strong Flow", 
une autre pour découvrir le Strala Yoga qu'on a 
appelé "Strala Basics", etc. 
 
Sur la page suivante, on t'a listé les différentes séries 
en ligne avec quelques mots pour les découvrir.

les séries de cours en vidéo

flow life.



Qu'importe ton timing et ton état de forme au 
réveil, il y a un "Morning" pour toi !  
Du cours express pour mettre un peu de 
mouvement dans une petite routine matinale, au 
déverrouillage en règle pour les dimanches sans 
planning.

C'est dans cette série que tu trouveras les cours 
les plus intenses.  
L'idée n'est pas forcément de foncer comme des 
brutes dans tout ce qu'il est difficile de faire, mais 
plutôt de bouger sur le tapis sans restriction - et 
donc parfois/souvent, en incluant des 
mouvements un peu plus gourmands.  
Mais comme notre yoga s'adapte à volonté, 
beaucoup d'élèves débutants y viennent par 
curiosité et se surprennent à terminer les 
séances avec enthousiasme. A tester donc !

morning

strong flow

flow life.

Des séances courtes dans lesquelles on se lance 
directement dans un enchainement de 
postures que l'on découvre une première fois 
lentement, et qu'on répète ensuite plusieurs fois 
au rythme de la respiration, pour accéder 
progressivement à l'état de flow.

flow à emporter



Une pratique douce mais profonde où on laisse 
infuser les postures pendant 3 à 5 minutes. 
L'idée, c'est de développer la mobilité et la 
souplesse en ciblant les zones qui ont besoin de 
temps pour s'étirer et se délier (muscles 
profonds, articulations, fascia) en privilégiant la 
détente et le confort.

Le Yoga Nidra est une pratique méditative durant 
laquelle les élèves restent allongés et se laissent 
guider à travers une série d'instructions.  
Il te sera demandé de faire circuler ton attention 
sur des points particuliers de ton corps, de 
reprendre conscience de ton souffle et d'explorer 
des visualisations.  
Les effets sont bluffants !

yin yoga

yoga nidra

flow life.

Le "Smooth Time", c'est la voie du calme et de la 
douceur. On prend notre temps, on vient 
chercher le confort dans des enchainements de 
postures simples et faciles d'accès, on va là où 
c'est agréable sans jamais forcer…  
C'est à la fois reposant pour le corps et pour 
l'esprit. Le mouvement lent se fait un chouette 
frein pour les pensées qui s'emballent.

smooth time



Du rythme, de l'énergie, dans cette série on se 
base sur le "ladder", une structure de cours qui 
nous amène à découvrir un premier bloc de 
postures, puis à le répéter en rajoutant à chaque 
tour une nouvelle posture.  
C'est un vrai petit marathon de postures qu'on 
enchaine alors avec beaucoup d'automatisme et 
de fluidité. On laisse le corps s'approprier le flow 
en rendant notre mouvement simple et 
économique. On vise l'endurance. 

Même si dans un sens, tous nos cours sont  
teintés par l'influence du Strala Yoga, cette série 
de cours est spécifiquement basée sur les 
principes de ce style de yoga moderne créé par 
Tara Stiles et Mike Taylor. 
On privilégie l'aisance et la douceur, l'exploration 
des postures et des transitions, et on recherche 
constamment le mouvement simple et naturel, 
et l'économie d'énergie.

Des séances courtes axées sur des exercices de 
respiration, pour reprendre conscience du 
souffle, canaliser le mental et retrouver peu à peu 
le calme intérieur.

energize

strala basics

respire

flow life.


