
Professeur des écoles pendant 10 ans, Mélissa n’a jamais cessé de
s’intéresser aux techniques de bien-être et de relaxation; d'abord
pour les enfants, puis pour les femmes enceintes. Elle s’est alors

formée au Yoga enfant, au massage bébé ainsi qu'au massage pré
et post natal. Pratiquant le Yoga à titre personnel, c'est en 2019, lors

d'un voyage à Bali, que l'enseignement de cette discipline s’est
présenté à elle comme une évidence. 

De retour en France, elle se lance dans une formation de 
200 heures en Yoga Vinyasa, puis au Yoga pré et post natal à

l'institut de Gasquet. 
Elle envisage l'enseignement du Yoga Vinyasa. Comme une pratique

dynamique, alliant souffle et mouvement, alignement du corps et
ajustement des postures. Mélissa a à cœur d'accompagner ses

élèves avec douceur, dans une pratique bienveillante afin d'apaiser
le mental et développer ainsi l'essence même du Yoga: l'union du

corps et de l'esprit
 



Suite à ses études, Anaïs a fait du Yoga son quotidien et son
activité professionnelle à temps plein. 

Diplômée en Yoga et méditation depuis 2017, elle a ensuite enrichi
ses connaissances en suivant plusieurs formations comme le Yoga

danse, le Warrior yoga ou encore le Fly Yoga. 
Passionnée dans l'âme, la transmission, le contact humain et la

bienveillance sont essentiels pour Anaïs. Son approche du Yoga est
autant physique que spirituelle car pour elle, le corps et l’esprit sont

intimement liés. Grâce à une pratique quotidienne, elle puise sa
force dans cette discipline qui l’accompagne depuis tant d’années.

Anaïs a à cœur de rendre le yoga accessible à tous ! 
Elle considère le Yoga comme un art alliant technique et intuition.

Le yoga enseigne la patience, la bienveillance et l’écoute. 
Il nous apprend à renouer avec nos sensations mais surtout à
aimer notre corps. Découvrir, explorer, sentir pour ainsi créer de

l’espace, fermer les yeux et nous sentir libres.



Laura a commencé son voyage Yoguique en Inde en 2016 avec un
cours intensif de Hatha yoga de 200 heures. Apprendre l'origine du

yoga fût une riche expérience transformatrice.
 Pour perfectionner sa pratique, elle vécut un an dans un ashram en

Roumanie. Elle continua son voyage intérieur à Barcelone, en se
découvrant grâce à la pratique du Yin Yoga. Son inspiration explose en
arrivant à Saragosse, en Espagne, où elle commencera à enseigner. 
 Vivre le bien-être et la connaissance de soi à travers ces différentes

techniques est son parcours quotidien. 
Aujourd'hui, elle a la chance de partager ce savoir au Studio de Yoga

Première ligne notamment à travers des cours de Vinyasa yoga. 
Pour ceux qui aimeraient découvrir la détente d'une façon différente

elle propose des cours de respiration et méditation dans la perspective
de relâcher les tensions du corps et les tourments du mental.

 



Diplômée au CREPS de Montpellier, elle exerce la profession de monitrice
de fitness pendant 12 belles années. 

Il y a un peu plus de 10 ans, elle pousse la porte d'un studio de Yoga,
magie immédiate. Une évidence. 

L'envie de poursuivre son métier de partage et d'enseignante est
toujours présente ; ça sera le Yoga. Elle se forme ensuite à l'institut

Français de Yoga (IFY) durant 4 ans. Elle propose des cours de Hatha
yoga.  Elle continue a apprendre de cette discipline millénaire tous les

jours mais aussi à travers des stages, des retraites, des voyages. Elle se
forme aujourd’hui au Nidra Yoga et sera heureuse de vous proposer ses

nouveaux cours lors de vos prochaines séances.
Le Yoga est un chemin intérieur, guidé par sa propre lumière que l'on

rallume et ravive à chaque fois que l'on pratique.
Relation à soi, à soi avec les autres, postures, respiration, retrait des sens,
concentration, méditation, état d'éveil. Le yoga est un, il y’a un seul Yoga

qui nous relie tous. Persévérance et humilité. Joie et paix.
 


