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Répartition de l’absentéisme  
en fonction des motifs d’absence 

maladies
84 %

12 %

2 %
2 %

accidents de trajet maladies professionnels
accidents du travail maladies

POURQUOI LA BONNE SANTÉ EST À LA SOURCE DE TOUTE RÉUSSITE ? 

2Sources: Alma Consulting Group, Cabinet Goodwill-management / Y2015, Malakoff Médéric / Y 2015 étude quantitative réalisée avec l’Institut CSA,  entre le 13 mars et le 19 mai 2015 auprès de 268 
entreprises du secteur privé en France

Nombre de jours d’absence par salarié  
et par secteur (France)
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Les problèmes de santé 
causent 84% des cas de 

l’absentéisme …



DESCRIPTION DU MODULE 1  
PRÉVENTION DES PROBLÈMES MUSCULO-SQUELETTIQUES  
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Les solutions proposées par le Yoga pour la prévention de :  
• problèmes musculo-squelettiques   
• maladies cardio-vasculaires  
• les problèmes des reins 
• maux du dos et la santé de la colonne vertébrale  
• comment avoir (produire et garder) plus d’énergie dans l’organisme 

Le bagage utile pour les participants :  

• savoir préserver et renforcer la santé du dos 

• connaitre les principes de la prévention des problèmes musculo-squelettiques (yoga / sport) 

• apprendre à agir en prévention sur la santé du coeur   

• savoir enlever les conséquences négatifs du stress sur les organes (digestion, élimination, etc.)
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DESCRIPTION DU MODULE 2  
PRÉVENTION DES PROBLEMES LIÉS À LA MAUVAISE RESPIRATION  

Les sujets abordés :  
• les 8 facteurs influant sur l’absorption de l’oxygène par l’organisme; comment les améliorer ?  
• comment la carence en oxygène est liée au phénomène du surpoids ?  
• d’où vient l’envie de manger sucré ? comprendre son importance et danger potentiel  
• 5 techniques pour développer son appareil respiratoire pendant une pratique personnelle de 10 min 
• savoir améliorer le travail des organes digestifs et prévenir les problèmes liés à la mauvaise digestion 

Le bagage utile pour les participants :  

• savoir comment préserver la santé du système respiratoire  

• avoir son programme matinal de 10 min à faire  

• apprendre les dangers de carence en oxygène, savoir les détecter, et agir en prévention  

• savoir oxygéner son corps afin de mieux résister au stress 



DESCRIPTION DU MODULE 3  
SAVOIR SE AUTO-DIAGNOSTIQUER AFIN D’AGIR EN PRÉVENTION
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Les sujets abordés :  
• Notre portrait psycho-physiologique : pourquoi sommes nous si différents?  
• Comprendre son profil : ses qualités, ses aspects forts et faibles 
• Pourquoi votre activité physique doit être adaptée à vous?  
• Comment en se comprennent mieux, nous devenons plus tolérants et efficaces ? 
• Conseils pratiques (selon votre profil) pour préserver la santé (selon les principes de l’Ayurvéda) 

Le bagage utile pour les participants :  

• savoir se auto-diagnostiquer 

• connaitre ses côtés fables et savoir agir en prévention (yoga, sport, alimentation, etc.) 

• connaitre ses côtés forts et les champs possibles de leur utilisation  

• savoir enlever les conséquences du stress selon son portrait psycho-physiologique 



DESCRIPTION DU MODULE 4  
SAVOIR UTILISER LE STRESS ET RETROUVER SON BIEN-ÊTRE
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Les sujets abordés :  
• Les suites du stress chroniques : comment éviter les risques ?  
• Les maladies du XXI-ème siècle : comment les prévenir ?  
• Les solutions adaptées du Yoga pour améliorer notre bien-être.  
• Comment enlever les conséquences physiques et psychiques accumulés dans notre organisme pendant le stress?  
• Comment le stress peut prolonger et améliorer votre vie? 

Le bagage utile pour les participants :  

• savoir enlever les conséquences physiques et psychiques du stress  

• apprendre des remèdes (plantes) indo-tibétains pour préserver sa santé  

• savoir utiliser le stress pour son développement personnel / professionnel  

• connaitre des moyens divers permettant préserver sa santé et combattre le stress 
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RÉSULTATS -> +++ 

✓ TOUS LES CONSEILS SONT APPROUVÉS PAR LA MÉDECINE CONVENTIONNELLE  
(BASÉS SUR LES RÉSULTATS DE RECHERCHES RÉALISÉS)  

✓ LE YOGA NOUS SERT COMME UN PRISME AFIN DE MIEUX COMPRENDRE ET PRÉVENIR :   
- LE STRESS CHRONIQUE   
- LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES  
- L’ INSOMNIE ET L’IRRITABILITÉ  
- LA MANQUE DE MOTIVATION  
- L’ÉPUISEMENT PHYSIQUE ET PSYCHIQUE  
- LES MALADIES DU XXI-ÈME SIÈCLE  

✓ ON APPRENDS À SE AUTO-DIAGNOSTIQUER  
- À AGIR EN PRÉVENTION PAR LES MOYENS DIVERS (SPORT, YOGA, ALIMENTATION)  
- À UTILISER LES PLANTES MÉDICINALES D’AYURVEDA  
- À MIEUX COMPRENDRE SON ENTOURAGE ET DEVENIR PLUS EFFICACE  

✓ 1’H DE FORMATION : 4 MODULES DE 3H30 CHAQUE  
(CONNAISSANCES THÉORIQUES + EXERCICES PRATIQUES)  

✓ SUIVI ADAPTÉ ET PROGRAMMES PERSONNALISÉS   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« YOGAPLUS »  
  

‣ POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL  
‣ PAR LE RESPECT MUTUEL  
‣ À TRAVERS LE YOGA PRÉVENTIF

Merci de votre attention.


