
 

Inspire, expire … Inspire l’espoir, expire … 

[Depuis le 25 septembre 2,5 millions de pratiquants ne sont plus autorisés à se rendre dans 
leur salle de yoga à Paris et ailleurs. Ils ne respirent plus. Depuis le 25 septembre le couperet 
est tombé sur des centaines de milliers d'entrepreneurs et auto-entrepreneurs qui font du 
bien aux gens, qui agissent chaque jour pour le bienfait de leur corps et de leur esprit, mais 

qui ne sont plus autorisés à exercer leur métier… ] 

Mais … Parce que le yoga se construit sur les valeurs de résilience, de courage, de partage 
parce que les acteurs du yoga savent faire preuve de flexibilité, de créativité et de 

solidarité … ces nombreux entrepreneurs ont décidé de se réunir pour créer 

Le premier festival de yoga virtuel… 

 

Les 5 & 6 décembre prochains, le collectif #SAVEMYYOGA réunira TOUS ses élèves et le 
grand public yogi pour deux jours de cours en ligne ouverts à tous :  

40 studios, 40 heures, 40 cours ! 

Chaque studio proposera un cours, une conférence, une méditation ou un talk, un moment 
d’échange yogique, un moment de sagesse, de détente. Yoga doux ou dynamiques, yoga du 

son ou yoga nidra, kundalini ou méditation de pleine conscience … pour retrouver son 
calme, booster son système immunitaire et réapprendre à agir avec amour ! 

 



Les élèves pourront accéder sur inscription à la plateforme de diffusion Youtube pendant 40 
heures pour profiter d’un, deux ou dix cours… sur donation au profit d’Indra, pour continuer 

à partager le yoga auprès des plus fragiles et démunis 😊 De 5h du matin samedi 5 
décembre jusqu’à 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, chacun pourra participer à 

sa guise pendant deux jours à l’ensemble des séances du #SAVEMYYOGA LE FESTIVAL !! 

Programme & inscriptions sur http://savemyyoga-lefestival.org  

Participation sur donation individuelle entre 20 & 40€ par journée = accès illimité aux cours 
pendant 10 heures par jour, de 5h du matin à 1h du matin… 

https://www.cotizup.com/savemyyoga-lefestival 

Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association INDRA https://indrafrance.org/  

INDRA France est une association de loi 1901 qui se propose d’établir des ponts entre les 
professionnels du yoga & du bien-être, et les institutions vouées à la santé, l’éducation et la 
réinsertion sociale. Indra est ainsi une plateforme d’entraide, une plateforme où les valeurs 

universelles de générosité et de partage du yoga prennent tout leur sens … 

Pour toute demande d’info : savemyyogafestival@gmail.com  
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