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Yoga sur Wii™ vous aide à 
rester en bonne santé 

  

Des études récentes démontrent que 
la pratique du yoga peut soulager le 

mal de dos. Les exercices de Yoga sur 
Wii™ vous permettent d’obtenir les 

mêmes résultats. 

  

  
    

  



Vienne, Autriche � le 28 septembre 2009 ‐  Yoga sur Wii� de JoWood Productions et 
DreamCatcher inclut des exercices spécialisés pour les joueurs souffrant de problèmes de 
dos, de maux de tête, d�arthrose et d�autres douleurs physiques. Dans une étude récente 
menée par le National Institute of Health, les participants ont ressenti une réduction de 
douleurs chroniques au dos en pratiquant du yoga régulièrement. Vous pouvez profitez de 
tous les bienfaits de cette gymnastique douce avec Yoga sur Wii�. 

  

« En développant Yoga sur Wii�, nous voulions nous assurer que les joueurs bénéficient 
d�une large palette d�exercices pour le corps mais aussi pour l�esprit » dit Markus Reutner, 
Marketing manager chez Jowood Productions. « Nous avons effectué des recherches 
extensives sur le yoga et la manière dont il peut soulager les douleurs sur différentes partie 
du corps afin l�incorporer dans Yoga sur Wii�. » 

  

Yoga sur Wii� combine habilement des entrainements complets avec des informations 
soigneusement recherchées pour offrir aux joueurs une expérience authentique du yoga. 
Les joueurs pourront faire des exercices spécialement conçus pour certaines parties du 
corps. Par exemple, la série d�exercices prévue pour les problèmes de dos comporte les 
positions du cobra, de la sauterelle et du cadavre, qui permettent de renforcer les muscles 
du dos. Le jeu propose aussi des entrainements ciblés pour d�autres symptômes et d�autres 
zones du corps tels que le rhume, l�arthrose, les douleurs abdominales, le mal de tête et le 
c�ur.  Avec de nombreux exercices présélectionnés, les joueurs pourront explorer le 
Yogashala and comprendre précisément les différent apprentissages et les bienfaits du 
yoga. 

  

Yoga sur Wii� sera disponible en novembre 2009 sur Nintendo Wii�. Pour plus 
d�information sur le jeu, visitez www.yoga‐game.com.   

  
  

Tous les éléments du jeu sont disponibles sur le FTP Presse de JoWooD Productions: 
http://press.jowood.com/ 

  

  

# # # 

A propos de Yoga sur Wii� : 

Anja Rubik et un gourou animé vous guideront à travers les phases clés du titre, afin de vous donner des informations pratiques sur les 
exercices et les bases philosophiques du yoga. Yoga encourage les joueurs à améliorer sa santé et de restaurer ainsi que de maintenir son 



 

état de bien être. Le jeu propose une large gamme de postures et la Wii Balance Board permet aux joueurs de bénéficier de feedback 
précis et immédiats. Le maître yoga vous accompagne tout au long des exercices pour vous introduire dans ce monde fascinant. 

Il est facile de personnaliser votre propre série d�exercices et de suivre vos progrès ! 

Yoga a été conçu pour se distinguer des autres « jeux fitness » présents sur le marché. Ce jeu vous propose une façon novatrice et unique 
pour prendre conscience de son corps et pour se détendre. 

  

  

A propos de Tradewest Games 

Tradewest Games est une société polyvalente de l�édition et la distribution de jeux vidéo sur le marché international, dont l�équipe se 
compose de professionnels issus de l�industrie vidéoludique. Tradewest Games bénéficie également d�un réseau étendu composé de 
développeurs, d�agences créatives de renom, de sociétés de fabrication et de fournisseurs de service provenant de tous les domaines 
d�activité du secteur. Les bureaux de Tradewest Games sont implantés à Londres (Grande‐Bretagne) et à Paris (France). 

  

About JoWooD Productions Software AG 

JoWooD Productions Software AG (ATXPrime: JWD) is listed in the Prime Market segment of the Vienna stock exchange. JoWooD is a 
leading publisher of computer and videogames, releasing international acclaimed, high‐quality titles for all existing and future gaming 
systems. JoWooD games are distributed worldwide by an efficient net of distribution partners. Visit http://corporate.jowood.com for 
more information. 

  

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo DS™ is a trademark of Nintendo. 


