
Fabrication d'un coussin et yoga
30 novembre - 1 décembre 2019

MJC des Clairs Soleils

Stage co-animé par Abbassia Moussi pour la couture 
et Vincent Filliozat pour le yoga

Nous aborderons la posture assise d'une part 
et réaliserons un coussin adapté à notre assise d'autre part. 
A des temps de yoga se succèderont des temps de couture

Chanvre, lavande, lin, des matériaux naturels



Lieu
Le stage se déroule à la MJC des Clairs Soleils

67 E rue de Chalezeule
25000 Besançon

Yoga
Autour du thème de l'assise, nous pratiquerons asanas et pranayamas. Débutants bienvenus.

Coussin
Le coussin – rectangulaire, courrament appelé Thaï- sera réalisé avec des matériaux naturels : 
coton biologique ou draps de grand-mère pour l'enveloppe, chanvre, et lavande (facultatif) pour 
la housse. Nous fournissons tous ces matériaux, cependant, si vous avez des draps de grand-
mère, même très usés à recycler, apportez les, ils seront les bienvenus.
Aucune notion de couture n'est requise. 

Si vous voulez personaliser votre coussin, apportez un tissus de votre choix pour confectionner 
une housse.
Dimensions : environ 50 cm x 60 cm minimum

Repas
Pour ceux qui le désirent, nous proposons de partager le repas du dimanche midi : chacun 
amène quelque chose pour garnir un buffet à partager entre tous. Une cuisinière est à 
disposition pour éventuellement réchauffer quelque chose. Un frigo est disponible également.
Merci d'apporter de la nourriture biologique et plutôt végétarienne.

Horaires 
Samedi 14h – 19h

Dimanche 9h – 16h  

Prix 
  Stage 65 €

Adhésion MJC (pour les non adhérents) : 6 €
Réduction possible zone prioritaire

Inscriptions et informations
Vincent Filliozat

contact@lhommedeterre.org

03 81 80 56 60



Intervenants

Abbassia Moussi
Animatrice couture à la MJC Clairs Soleils

Issue d'une famille de couturiers depuis plusieurs générations, Abbassia a suivi un cursus 
couture depuis la 6 ème jusqu'au bac pro « tailleur pour hommes ». Elle continue son 
exploration de la couture par de nombreux stages dont un stage marquant dans un grand théâtre.
Cependant, pour garder intacte sa passion, Abbassia a préféré ne pas faire de la couture son 
métier. Aussi, elle poursuit son activité en tant que bénévole. Elle anime notamment l'atelier 
couture de la MJC des Clairs Soleils depuis 2011.

Vincent Filliozat
En formation professionnelle CATCO – agréé FIDHY et UEY - 4ème année

1990
Alors jongleur, je découvre le yoga sous le chapiteau du Cirque Plume implanté à Paris. 
Rodolphe Millat vient pendant quelques mois nous donner des cours. Il me conseil vivement 
de rencontrer son maître Sri Sri Sri Saccidânanda qui donnait un stage un peu plus tard. Ce 
que je fis.
Mon bagage en yoga était tout petit pour apprécier à sa juste valeur la rencontre avec un tel 
maître. Ce n’est que 35 ans plus tard que je reconnaitrais son enseignement, à travers le 
souvenir de son énergie, de ses regards, de sa présence.

Pendant 30 ans, je pratique cependant quelques postures de yoga pendant mon entrainement de 
jongleur, appréciant la disponibilité de mon corps que cela me procure pour les spectacles.

2008
J’arrête la jonglerie, et par là-même le peu de yoga que je pratiquais, pour devenir thermicien 
du bâtiment … et maladivement frileux. 

2012
Un ami compatissant m’oriente vers Maurice Daubard, le yogi du froid qui venait donner un 
stage un peu plus tard. Ce que je fis. 
Ce stage a radicalement transformé ma relation au froid et m’a redonné goût au yoga. Je 
m’inscris aux cours hebdomadaires de Benjamin Bernard au CATCO, ainsi qu’à presque tous
les stages proposés.

2016
J’intègre la formation professionnelle Nadanjali, sur 4 ans (agréé FIDHY/UEY), au CATCO.

–
J’exerce par ailleurs en tant que praticien Neuroptimal® et méthode TRE®

Neuro25.com



Coussins réalisés lors du stage précédent à Pagnoz
Les enveloppes sont réalisées avec les tissus apportés par chacun


