
 

Qui suis-je ? 
 

Je m’appelle Caroline ou Seva de mon nom 
spirituel. J’ai été formée par le maître Yogi 
Bhajan et par Guru Dev Singh au Kundalini 
Yoga et à l’art du Sat Nam Rasayan (relaxation 
dans sa véritable identité), une technique de 
soin dérivée de la tradition du kundalini yoga. 
Je pratique et j’enseigne ces deux techniques 
depuis 20 ans. De 2008 à 2012 j’ai été 
présidente de la Fédération Française de 
Kundalini Yoga. Depuis 19 ans je reçois en 
consultations privées pour des thérapies 
énergétiques et de bio-résonance  et 
biofeedback avec le SCIO depuis 4 ans. 
Mon parcours m’a amenée à partir de la 
technique du Sat Nam Rasayan à développer 
le yoga de l’écoute, apprendre à s’écouter 
pour mieux se comprendre et se connaître, 
pour vivre heureux, sain et serein. 
 

Je suis là pour vous guider vers 
l’expérimentation consciente d’un ressenti 
toujours plus profond et plus vaste ; pour 

vous permettre d’aller au delà de vos 
propres croyances, limites, blocages et 

préjugés. 
 

 

Les cours 

5 samedis sur l’année vous permettront 
d’appréhender la vie comme une 

aventure, à la découverte de 
l’expérience de vos ressentis.  

 
13 décembre 2014 

14 février 2015 
18 avril 2015 
13 juin 2015 

de 9h30 à 18h 
(pause déjeuner de 13h à 15h) 

 
tarif : 70€ la journée 

 
 

YOGA  DE L’ÉCOUTE 

Avec Caroline Atlas 
06 64 33 43 21 

atlascaroline@gmail.com 
www.atlas-yoga.com 

Adresse : 
51, bd André Malraux 

78480 Verneuil s/ Seine 
(30min. de St Lazare  

ligne  de Mantes La Jolie) 
 Inscriptions auprès de  

Sylvie  Alves      06 26 82 82 08 
sylviealves@ymail.com 

 

 
 



 
 

 Etre heureux dans sa vie... 
 

En occident, nous avons tendance de nous couper de notre conscience corporelle pour nourrir 
notre dimension intellectuelle. C’est ainsi que nous  privilégions les représentations mentales 
de notre existence aux dépends du ressenti et de l’écoute profonde de soi. 
 
Le yoga de l’écoute, grâce à l’étude et l’expérimentation de notre ressenti, nous permet d’en 
prendre conscience par l’expérience. 
 

Grâce à l’acceptation de la totalité de notre ressenti en même temps, au même moment, sans 

concentration particulière sur une sensation plutôt qu’une autre, nous développons le silence 

intérieur, la paix, l’harmonie, la sérénité et nous retrouvons la prospérité et la santé.  

La connaissance de nos désirs profonds, nous permet de naviguer dans la vie avec aisance, 

simplicité et bonheur. 

 

Par l’accueil de nos sensations et leur acceptation, nous nous permettons de nous laisser 

toucher. Nous ouvrons alors la voie à notre vraie transformation. Nous cessons de lutter et 

nous apprenons à recevoir, nous cessons de nous fermer et nous apprenons à nous ouvrir, 

nous cessons de nous dénigrer et nous apprenons à nous accepter et à nous reconnaître... 

Le yoga de l’écoute 
Le yoga de l’écoute est une forme de méditation par laquelle nous apprenons à ressentir 

et à reconnaître, sans jugement, les besoins de notre être profond. 

En reconnaissant et acceptant ses besoins nous nous mettons en harmonie avec notre flux 

de vie. 

Les désordres physiques, psychiques … s’estompent et disparaissent, laissant place au bien 

“Etre”. 


