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Bonjour à toutes et à tous, 

Je suis très heureuse de vous informer que nous avons programmé une nouvelle  journée Kum Nyé 
avec Félicité Le Gall : samedi 07 mars 2020. 
Oui, c'est un peu loin, me direz-vous, mais cela vous permettra de noter cette date dans vos agendas 
et de vous organiser ! 
Pour bénéficier d'un tarif plus adapté, nous avons réservé le dojo, en centre ville que vous 
connaissez, Dojo du Centre, 30 rue des Minimes à Bourges, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
17h. 
Le tarif (incluant la location de salle, la prestation de Félicité, ses frais de trajet depuis Clermont-
Ferrand) : 47€/personne. Mon association ne prend pas de prestation. Possibilité d'avoir une 
attestation, un reçu. 

Pour confirmer votre participation, merci d'envoyer votre chèque à l'ordre de Espace Yogini, adresse : 
Maryse Guiblain, 43 rue Henri sellier 18000 - Bourges avant le 25 mars 2020 (il sera débité après le 
stage). 

Pensez à apporter un tapis, un coussin, une couverture pour votre confort. Le sol du dojo est souple 
(tatami). Il y aura quelques coussins et briques sur place. 
Pour les repas, vous trouverez des petits restaurants en ville, vous pourrez également apporter le 
vôtre et déjeuner sur place. 
 
Je vous remercie de me confirmer votre participation, dès que possible. 
Merci à toutes et à tous, au plaisir de partager, à nouveau, ces moments d'immersion dans le souffle. 

Vous pouvez également diffuser cette information à vos contacts, à vos élèves, si vous le souhaitez ! 
 
N'hésitez-pas à me contacter pour plus d'informations. Bien amicalement 
 
Quelques références et précisions : 
‘Yoga Tibétain Kum Nyé’ Massages et postures, édition Trédaniel 
‘La Joie d’Être’ Pratiques avancées du yoga tibétain Kum Nyé, édition Trédaniel 
 
Comment notre corps se fait sentir ? 
Accueillons pleinement la sensation et nous constaterons une quantité de résistances dans ses 
différentes parties. Nous tenons à ces résistances, nous y sommes habitués parce qu’elles confirment 
notre existence. C’est une présence, et nous ne les lâchons pas. Abandonnons-les en les acceptant, et 
nous verrons une décrispation s’effectuer peu à peu jusqu’à ce que nous arrivions à une parfaite 
homogénéité de notre corps. Tant qu’une résistance se présente, nous ne cessons de réagir. Jean 
Klein 

- Apaisement de l’esprit  
- Ouverture, clarté et détente  
- Vitalité  
- Equilibre intérieur  
- Ouverture à la joie de vivre  
Simplement Être, pour mieux vivre dans un monde moderne. 
 
Ces qualités sont essentielles à notre vie de tous les jours. Kum Nyé, pratique millénaire, adapté aux 
besoins de la vie moderne par Tarthang Tulku, érudit tibétain vivant aux USA, nous aide à développer, 
en nous, toutes ces qualités.  C'est une discipline très accessible, et, non seulement une pratique de 
santé, mais aussi une préparation à la méditation. Elle nous met en contact avec la Vie. 
Fondé sur la Pleine Conscience du corps et de l’esprit, ce yoga alterne mouvement et immobilité du 
corps.  
Les mouvements d'étirement, combinés à la conscience du corps et à la respiration stimulent et 
éveillent le corps subtil, relâchant tensions et blocages.  

https://maps.google.com/?q=30+rue+des+Minimes&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=43+rue+Henri+sellier+18000+-%0D%0A++++++++++++++++++++++++++++++++++Bourges&entry=gmail&source=g
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Au lieu de nous sentir divisés, stressés et en conflit, nous nous sentons plus unifiés, (le but de tout 
yoga étant d’unifier le corps et l’esprit).  
Kum Nyé stimule un processus actif de guérison qui nous nourrit mentalement, émotionnellement 
aussi bien que physiquement.  
Une fois que vous aurez goûté à la détente interne, votre corps deviendra un vrai guide, votre esprit, 
l’ami le plus intime. 
 
Ce yoga présente 3 niveaux de détente qui sont un approfondissement vers une connaissance de soi, 
des autres et de l’environnement. 
- Le niveau 1, c’est quand le corps s’éveille et communique avec l’esprit. Nous contactons un espace 
intérieur qui se déploie, nous nous sentons plus vivants et unifiés. 
- Le niveau 2 aborde les blocages liés aux schémas mentaux récurrents de notre structure, 
profondément inscrits dans l’organisme corps-esprit. Ces énergies retenues en se dégelant se 
régénèrent et circulent à nouveau.  
Nous nous sentons plus légers et libres intérieurement. 
- Le niveau 3 se présente quand notre potentiel véritable s’exprime librement. Tous les résidus des 
conditionnements sont transcendés. Il n’y a plus de séparation ou d’identification entre le sujet et 
l’objet. 
 
Nous aborderons les 2 premiers niveaux (en fonction du ressenti de Félicité) lors de ce 
stage : stimuler, éveiller le corps afin d’ouvrir notre espace intérieur, prendre conscience 
des blocages intérieurs. 
 
Félicité Le Gall, psychologue, thérapeute de la Pleine conscience, animatrice du yoga tibétain Kum 
Nyé, pratique la méditation depuis de nombreuses années.  
L’Association de Yoga tibétain Kum Nyé France, dont le siège social est à Clermont-Ferrand, est une 
association loi 1901, en activité depuis 2012. En lien et sous la direction d'Arnaud Mailtland, (master 
en psychologie et philosophie bouddhique) instructeur de Kum Nyé pour sa diffusion en France 
 
Cette journée est accessible à toute personne qui souhaite expérimenter un chemin intérieur, pas de 
niveau requis. 
 
A bientôt,  
Namasté 
 
 
 

Maryse Guiblain 
 
06 74 34 77 43 
Thérapies brèves, coach-accompagnement, professeur de yoga                      
http://www.equilibreressources.com/ 
https://www.facebook.com/ espaceyogini/ 
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