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Yoga Sámkhya

Nous savons que les choses importantes ne se voient qu’avec le Coeur, comme nous dit Saint-Exupéry dans “Le
Petit Prince”.
Nous savons qu’ “Amour et Tolérance” sont la base de la résolution du plus grand fléau de l’ Humanité: la Violence,
tel que nous l’enseigne Jorge Veiga e Castro, un des maîtres de Yoga les plus réputés au niveau mondial.
Malgré cela, combien de fois nous concentrons nous seulement sur l’apparence? Sur ce que nous voyons
avec les yeux. Combien de fois cherchons-nous à atteindre des résultats sans nous disposer à faire les
sacrifices que ceux-ci requièrent ? Et l’ Amour? Et la tolérance? Sont-ils les piliers de notre existence? Et
qu’est-ce que tout cela a à voir avec le YOGA?

Pour commencer, le Yoga Sámkhya est aujourd’hui reconnu dans le monde entier, par des maîtres, philosophes,
politiciens, médecins, hommes de science et beaucoup d’autres leaders d’opinion, comme étant la plus
Puissante, la plus Sage et la plus Ancienne (plus de 6000 ans) Méthode de Développement Humain de la
Planète.

Le Yoga Sámkya améliore la santé, il est prophylactique, il donne une musculature et une flexibilité exceptionnels,
une bonne forme et une résistance en dehors du commun : Il permet un grand contrôle sur l’effet de gravité et
le mouvement, renforce l’ergonomie de la colonne vertébrale, permet de maintenir un poids équilibré, une
silhouette idéale : Il accentue le péristaltisme et la circulation de retour, stimule la potentialité visuelle, la
bonne santé des poumons et la force de volonté. Il développe la capacité de capter, d’augmenter et d’utiliser
l’énergie de façon fulgurante, en permettant de très rapides récupérations physiques.

Le Yoga Sámkhya combat fortement le stress, développe un sommeil biologique nocturne de meilleure qualité,
renforce le système immunitaire, stimule de façon exponentielle l’appareil endocrinologique, maintient à leur
plus haut niveau les hormones de jeunesse, la sensation d’auto-confiance et de bonheur, évite les
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dépressions, permet de rompre avec la solitude, enseigne à conserver un émotionnel positif et hautement
créatif, et repositionne le pratiquant dans une situation Naturelle semblable à celle qu’on ressent après les
vacances – détendu et vigoureux.

Le Yoga Sámkhya stimule la sensibilité artistique, augmente l’efficacité professionnelle, améliore de façon
extraordinaire le rendement scolaire, optimise les fonctions organiques, oxygène fortement le cerveau, et la
racine des cheveux, avive les réflexes, attise les prises de décision en les rendant plus rapides et inspirées en
toutes circonstances.

Aux enfants, le Yoga Sámkhya assure la flexibilité et la créativité, consolide le désir d’Apprendre, éduque
l’attention et pousse à la concentration, ainsi qu’aux valeurs d’auto exigence et de fraternité, en les préparant
pour les chocs chimiques/hormonaux de la puberté; quant aux adultes - et seniors – il les prépare à la pré – et
post – andropause et ménopause, et relègue la vieillesse sénile à la fin de l’existence.

Au tout début, le Yoga s’appelait Sámkhya – avant les subdivisions du Yoga et du manque de force des absurdes
contemporains.
L’ Âshrama (Âs.) est un Centre destiné exclusivement à la pratique du Yoga, où vous atteindrez une évolution
personnelle unique, beaucoup plus profonde et rapide – pour cela, il existe des dizaines de Âshrama dans tout
le pays.
O Yoga Sámkhya – est le Yoga Total - et son pouvoir est exceptionnel car, à chaque cours, il utilise la totalité des
12 Disciplines Techniques du Yoga (et les 6 complémentaires, ce qui fait un total de 18), en travaillant l’Etre
Humain dans toutes ses facettes positives, en Harmonie constante, il révèle le domaine du son, de la
Concentration Continue et du Contrôle Mental, et à travers la Vraie Méditation, l’exploration des
compartiments et des plans mentaux insoupçonnables,en découvrant l’Entendement Supra Cognitif, en
stimulant l’Intuition et en proportionnant des incursions Au-Delà de l’Entendement - “Overmind”-, jusqu’au
Samádhi (Illumination) - Suprême Conscience Intellective Humano-Cosmique.

Les Portugais sont arrivé en Inde il y plus de 500 ans (avant que la majeur partie des pays actuels se
soient formés), et possèdent une Connaissance profonde et unique du Yoga Sámkhya.
Nous offrons la meilleure formation professionnelle de Professeurs de Yoga. Excellence Mondiale
des Cours les plus complets, vastes et compétents de l’actualité. Des équipes de Professeurs
exponentiateurs d’être humains sont à votre disposition pour pratiquer.
ASSOCIAÇÃO LUSA DE YOGA
Av. 5 de Outubro, 70 - Gal. Esq.
1050 - 059 Lisboa
PORTUGAL
Tel.: (+ 351) 217 802 810
http://www.yoga-samkhya.pt/
Voir: Lieux où pratiquer le Yoga, la Méditation, le Zen ...
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