
Séminaire de Yoga dirigé par Maître Khane  
à Dakar, les 11 et 12 février 2017 

 

 

Une attitude parfaite 
pour le redressement du 
dos : La marche 
égyptienne 
 

Principales publications de 
Maître Khane 
Invitation au Yoga 
Le Yoga de la parole (poèmes 
spirituels) 
Prières et Poèmes pour vivre et 
danser (poèmes spirituels) 
Le Yoga de la prière (poèmes 
spirituels) 
Le Yoga des Pharaons, Editions 
Dervy  
Pédagogie et pratique du Yoga 
des Pharaons, livre et CD 
Méthode Pratique du Yoga (CD)  
Ch’I Kong, livre et CD 
Kung-fu Thérapeutique, livre et 
CD 
Revue : Pratique du Yoga 

  Programme : 
Samedi après-midi : 15h00 à 17h30 
Méditation. 
Aspects physiques, psychologiques et spirituels du souffle.  
Yoga égyptien (Sema-Taouy). Traitement et prévention des problèmes de dos. 
Hatha-Yoga. Comment transformer le stress en énergie positive. 
 

Dimanche matin : 10h00 à 12h30  
Pleine conscience. 
Kung-fu thérapeutique : exercices de contractions-décontractions conscientes, leurs 
effets heureux sur les fractures, les entorses, les tendinites, les lombalgies.  
Hatha-Yoga : assouplissement et renforcement du corps. 

Dimanche après-midi : 15h00 à 17h30  
Yoga Nidra. 
Sema-Taouy, Yoga égyptien. Rééducation de l’appareil locomoteur et lutte contre le 
vieillissement. 
Hatha–Yoga. Relaxation, gestion du stress. 
 

Disciple de Paramahamsa Yogananda (SRF), membre du World Yoga Council, 
auteur de nombreux ouvrages, Maître Khane a fondé l’Institut International de 
Yoga à Dakar et introduit le yoga dans le milieu sportif sénégalais dès 1960. Son 
Institut rayonne aujourd’hui à travers le monde. Il forme des professeurs de yoga 
en Afrique, en Amérique et en Europe. De 1965 à 1980, il a collaboré avec le Pr. 
Baumgartner, célèbre rhumatologue et gérontologue d’Aix-les Bains, dans le 
traitement de malades venant d’Europe pour des séjours de cures à Gorée, puis à 
N’Gor. Il a également collaboré à Dakar avec des psychiatres, comme le Pr. Coulomb 
et le Docteur Béjot. Aux premiers championnats d’Afrique de Judo, en 1963, il a 
enseigné la gestion du stress et la concentration à l’équipe sénégalaise de judo. Le 
Sénégal a gagné la compétition, bien que son équipe fût composée de moins de 
ceintures noires que les équipes adverses. En 1972, il a aidé l’Assec d’Abidjan à 
triompher du Stade du Mali, bien que Pockou, le joueur vedette de l’Assec, fût 
forfait pour blessure. Avec Bona Carvalho, il a également aidé pendant plusieurs 
années l’équipe sénégalaise de basket à gagner toutes ses rencontres. En plus des 
cours qu’il dispensait à Dakar, il a assuré, pendant plusieurs années, des séances 
de réveil musculaire par le yoga tous les matins vers 6 heures à la RTS. 
 

Frais de participation au cours, repas et hébergement non compris :  
- 13000 CFA par personne pour le week-end  
- Uniquement samedi après-midi : 5500 CFA. Uniquement dimanche : 9000 CFA  

 

Lieu du séminaire : SENTEER, Croisement Cambérène (en face ONAS), à 5 km de la Patte 
d’Oie (en allant vers Pikine). Senteer nous accueillera dans son vaste domaine ombragé 
par les cocotiers. Air pur, tranquillité, restaurant, piscine, lac naturel, parking, service 
de sécurité et gardiennage tout autour du domaine. Restauration et hébergement 
possibles (6 chambres climatisées) moyennant supplément. 

Il est nécessaire d’apporter un tapis de yoga ou une grande serviette de bains suffisamment 
épaisse, car le sol de la salle est carrelé. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à remettre ou envoyer à : Institut International de Yoga, Immeuble Air France, 103 Avenue Peytavin, BP 1839, Dakar. 

Tel 338220210 (Dakar) et  77 550 1301. E-mail : visionbs2005@yahoo.fr 
 

NOM ………………………………………………………………………………………………………. PRENOM ………………………………………….………………. 
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Je m’inscris (Merci de cocher la case correspondant à votre choix)   
□   au week-end de yoga des 11 et 12 février 2017  □    seulement à l’après-midi de yoga du 11 février 2017 
□   seulement à la journée de yoga du dimanche 12 février 2017 
Date : …………………………………………………….. Signature : ………………………………………………..…………………………………………… 

  



 

 


