
Questions/Réponses

MATERCLASS de Dominique MARTIN

Les Masterclass sont-elles accessibles aux personnes débutantes ?

Lorsque nous sommes novice dans un domaine, on appréhende un peu la matière, on craint 
de mal faire, on reste dans l’approximation parce que l’on a une perception modeste de ses 
propres structures, la sensibilité proprioceptive étant insuffisamment développée.

Au début de la formation, le support d’un bagage technique, théorique, de recommandations 
précises est le meilleur moyen de prendre en charge sa pratique dans la sécurité et de 
s’adapter à la physiologie de la mécanique humaine.

Il est bien plus approprié d’acquérir des connaissances au début plutôt qu’après dix ans de 
pratique quand des habitudes sont prises.

Pouvez-vous me donner des informations détaillées sur le contenu de la Masterclass 2 ?

La réponse apparaît dans la présentation.

Pour rappel :
En Masterclass 1, nous avons mis en place les bases du positionnement et des mouvements 
bassin et exploré l’ensemble des postures de Yoga ce ce niveau.

L’objectif de la Masterclass 2 est d’étudier comment se positionne et se comporte la colonne 
vertébrale dans la vie pour nous permettre de profiter pleinement des fonctions respiratoire, 
digestive, de la voie, des sens, du système nerveux etc.

Les postures de Yoga de la colonne vertébrale, du thorax et des épaules appliquées 
judicieusement nous donnent les clefs pour préserver notre autonomie, notre bien être tout au 
long de notre existence.

Vaste sujet, oh combien passionnant ! que nous vous invitons à découvrir ensemble lors de 
ces deux journées de la Masterclass2.

Est-il possible d’avoir une facture ?

Oui, elles vous seront remises pendant le stage.

Je ne peux pas assister à la deuxième journée de la Masterclass 1, 2 ou 3, puis-je quand 
même suivre les journées suivantes ?

Cette méthode basée sur 3 stages de 2 jours à suivre dans l’ordre indiqué  vise l’acquisition 
d’outils appropriés à la connaissance et à la compréhension du fonctionnement de la 



biomécanique humaine dans les asanas.

L’enseignement se veut rigoureux pour que vous puissiez utiliser en toute sécurité et avec un 
maximum d’efficacité la panoplie des postures de Yoga tout en gérant la complexité des 
schémas fonctionnels qui se présentent dans vos cours.

Le programme très condensé ne peut pas être amputé d’une journée. Même si je voulais vous 
être agréable, je ne pourrais pas vous proposer une modification dans le mode de 
participation, ce serait trahir l’objectif.

A quoi correspondent les coussins que vous recommandez ?
Par quoi pourraient ils être remplacés ? 

Les coussins sont des aides pour ajuster notre positionnement dans la prise des postures.

L’objectif étant de réaliser une posture dans les meilleures conditions possibles, c’est à dire 
agir localement pour un maximum d’efficacité. 

Ils garantissent la qualité d’exécution de la posture.

Ils sont utilisés individuellement en fonction des capacités de chacun. 

Le coussin est fait avec une mousse dense. C’est un compromis entre la dureté du bois et la 
mollesse d’une éponge…il est recouvert d’un tissu légèrement râpeux et assez épais.

Les dimensions ne sont pas arbitraires, nous proposons une longueur d’environ 29 cm, une 
largeur de 20 cm et une épaisseur de 4 cm. C’est l’usage qui nous a amené à fixer ces 
dimensions.

Ce peut être aussi des blocs de mousse reconstituée :






