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V a paraitre

Mathieu se contente
d’un prénom. Après des
études d’ethnologie,
il parcourt l’Inde
régulièrement depuis
1972. Il est cofondateur
de la Maison du Yoga à
Paris et se spécialise dans des formes de yoga
particulières comme le kurma yoga, le yoga de
la tortue ou encore le yoga nidra traditionnel.
Il codirige la revue Infos Yoga.
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