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Qui sommes nous?

Nina



Oui, si vous êtes prêts à 

… prendre votre santé en 
mains et lancer le processus 

d’autoguérison!
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Déroulement 

Questions et 
Réponses

Qui sommes nous?

A quoi ressemble un traitement?

Quels sont les effets?

Les origines

Dans quels cas?

Les preuves scientifiques, les 

témoignages et les expériences dans les 

hôpitaux.



 Ca fonctionne comment?

Ressources d’auto-
guérison

Pratique individuelle

Permettre la circulation d’énergie

CORPS
mouvement

    PHYSIOLOGIE
Respiration, chant

  MENTAL 
Méditation, relaxation

 



Une approche holistique

Yoga 

Thérapie

Etc…..

Médecine  
Médecine 
homéopathique

Et complémentaire

Style de vie

Nutrition

Massages 
thérapeutiques
… ayurvéda, 
shiatsu, 
tuina...

Phytothérapie

Médecine 
chinoise



A quoi ressemble un traitement?



Des exemples 
de pratiques

De très actives à 
des relaxations 
profondes



Séance Tension cou-épaules-
trapèzes (1)



Séance de relaxation profonde: 
troubles hormonaux/ hypermenorrhoe



Mais aussi des 
pratiques actives



Pourquoi pratiquer tous les jours?

Créer de nouvelles habitudes





Quelle est la tradition 
T. Krishnamacharya?

“Le père du yoga moderne”, 

Professeur d’ illustres yogi BKS 
Iyengar, Pattabhi Joïs, Indra Devi. 

Appliquait le yoga très individualisé 
pour restaurer la santé. 

 



Krishnamacharya: De la 
perfection à l'adaptation parfaite 
à chaque individu ...
Une video de 1938,                   
quand il avait 50 ans



"Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter 
au yoga, mais le  yoga qui doit être ajusté à 
chaque personne." T. Krishnamacharya



La Yoga Thérapie, dans quels cas? - 



Quelques preuves scientifiques ...

 

● Mal de dos

● Hypertension

● Troubles du métabolisme

● Dépression

● Problèmes Hormonaux

● Cancer du sein



Le yoga dans les hôpitaux

 

Dr Caroline Cuvier, oncologue, Hopital 
Saint Louis, Paris

Pr Bruno Fautrel, chef du service 
de rhumatologie à l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière, à Paris (13e)

Dr Jocelyne Borel-Kuhner, L’hôpital 
d’Eaubonne (Val-d’Oise)

Hopital Immanuel, 
Berlin, 
département pour 
Ayurveda & 
Yogathérapie





Pourquoi nous sommes convaincues par les effets de la yoga thérapie





Voici nos contacts

Paulette Matkovic

1080 Bruxelles

info@paulettematkovic.com

www.paulettematkovic.com

Nina Klein
6941 Grand Bru/ Durbuy

nina@ninaanaisklein.de

http://prangeleu.be/fr/yoga



Merci de votre attention. 
Des questions?


