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 Czech (Tcheque)

 Lawyer (Avocate)

 Yoga teacher (Prof de yoga)

 Raising awareness through
articles and lectures
(Sensibilisation par articles et 
de conférences)

 Wellinlo initiative
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(Association Internationale 
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Representative



 Yoga lessons in Prague (Cours de 
yoga a Prague)

 Promoting yoga on legal
conferences (Promouvoir le yoga 
dans les conférences juridiques)

 Introduction of first ever yoga
class at AIJA Annual Congress in 
Brussels in 2018 (Introduction du 
tout premier cours de yoga au 
congrès annuel de l'AIJA à 
Bruxelles en 2018)

 Online yoga classes (Cours de 
yoga online)

 Youtube yoga lessons for AIJA 
members (Cours de yoga sur
Youtube pour membres d´AIJA)

 Relaxation



 Promoting yoga on legal
conferences

 Introduces first ever yoga class
at AIJA Annual Congress in 
Brussels in 2018



 inBrussels in 2018



Every country is facing a mental health crisis. Across the globe, it is estimated 
that 264 million people are affected by depression.

Although ill mental health affects society widely and diversely, there are nonetheless 
particular professions where the impacts of ill mental health have greater 
prevalence. 

For the legal sector, mental health is a rapidly growing issue. Long hours, high 
pressure, and high financial targets often define the day-to-day routine of legal 
practitioners, understandably contributing to, or causing, a decline in mental well-
being over time.

(Chaque pays est confronté à une crise de la santé mentale. Dans le monde entier, on 
estime que 264 millions de personnes sont touchées par la dépression. Bien que la 
mauvaise santé mentale affecte la société de manière large et diversifiée, il existe 
néanmoins des professions particulières où les impacts de la mauvaise santé mentale 
ont une plus grande prévalence. Pour le secteur juridique, la santé mentale est un 
problème en pleine expansion. De longues heures de travail, une forte pression et des 
objectifs financiers élevés définissent souvent la routine quotidienne des praticiens 
du droit, ce qui contribue ou provoque naturellement un déclin du bien-être mental 
au fil du temps.)

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders


Situation in the Czech 
Republic in the legal
sector
(Situation en 
République tchèque 
dans le secteur 
juridique)



Overall poor wellbeing in the legal
profession +Stigma+Pandemics =

Mental Health Crisis in the Legal
Profession

(La crise de la santé mentale dans 

la profession juridique) 





- Legal profession
- Global study
- First IBA publication on mental
wellbeing

- Profession juridique 
- Étude mondiale 
- Première publication de l'IBA sur le 
bien-être mental





The WHO defines good mental health as a state where: 

Every individual realizes his/her own potential, can cope with the normal stresses
of life, can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to 
her/his community.

L'OMS définit la bonne santé mentale comme un état où : Chaque individu réalise 
son propre potentiel, peut faire face aux stress normaux de la vie, peut travailler de 
manière productive et fructueuse et est capable d'apporter une contribution à sa 
communauté.
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MAIN FINDINGS FROM SURVEY:
Individual legal professionals want firms and 
organisations to retain changes in working practices
necessitated by the pandemics, such as virtual
meetings, less travel, working from home and 
flexible hours. 
+ focus on mental wellbeing
(Les professionnels du droit souhaitent que les 
entreprises et les organisations conservent les 
changements de pratiques de travail rendus 
nécessaires par les pandémies, tels que les réunions 
virtuelles, la réduction des déplacements, le travail 
à domicile et les horaires flexibles. + accent sur le 
bien-être mental)







WELLBEING WEEK IN LAW





Stay Strong

PHYSICAL WELL-BEING

Striving for regular activity, good diet and nutrition, enough 
sleep and recovery. Limit addictive substances and seek 
help for physical health when needed.

Rester fort - Bien-être physique: Assurer une activité 
régulière, une bonne alimentation et une bonne nutrition, 
suffisamment de sommeil et de récupération. Limitez les 
substances addictives et demandez de l'aide pour votre 
santé physique si nécessaire.



Align 

SPIRITUAL WELL-BEING 

Cultivating a sense of meaning and purpose in work and life. 
Aligning our work and lives with our values, goals, and 
interests.

BIEN-ÊTRE SPIRITUEL Cultiver un sens et un objectif dans le 
travail et la vie. Aligner notre travail et notre vie sur nos 
valeurs, nos objectifs et nos intérêts.



Engage & Grow 

Career & Intellectual Well-Being

Seeking personal satisfaction, continuous learning and 
growth in our professional and personal lives, and financial 
stability. Engaging in creative or intellectually challenging 
activities that foster ongoing development and monitoring 
cognitive wellness.

Bien-être professionnel et intellectuel Rechercher la 
satisfaction personnelle, l'apprentissage et la croissance 
continus dans sa vie professionnelle et personnelle, et la 
stabilité financière. S'engager dans des activités créatives ou 
intellectuellement stimulantes qui favorisent le 
développement continu et le suivi du bien-être cognitif.



Connect 

Social Well-Being 

Means building connection, belonging, and a 
reliable support network. It is contributing to 
our groups and communities.

Le bien-être social, c'est créer des liens, un 
sentiment d'appartenance et un réseau de 
soutien fiable. C'est contribuer à nos groupes 
et à nos communautés.



Feel Well 

Emotional Well-Being 

Valuing emotions. Developing an ability to identify 
and manage emotions for health, to achieve goals, 
and to inform decisions. Seeking help for mental 
health when needed.

Bien-être émotionnel: Valoriser les émotions. 
Développer une capacité à identifier et à gérer ses 
émotions pour sa santé, pour atteindre ses objectifs 
et pour prendre des décisions éclairées. Rechercher 
de l'aide pour la santé mentale en cas de besoin.



Physical wellbeing + Spiritual
wellbeing = YOGA (advantage
compared to other excercise)

YOGA = Union (with body and 
mind and with the self)

Union (avec le corps et l'esprit 
et avec le soi)









PRACTICAL WORKSHOP – YOGA RELAXATION 
TECHNIQUE

- Please switch off your mobile phones
- Veuillez éteindre vos téléphones portables
- Breathing technique: Full yogic breath Technique 
de respiration : Respiration yogique complète
- Yoga nidra (form of guided meditation also known 
as “yogic sleep” or “effortless relaxation”) Forme 
de méditation guidée également connue sous le nom 
de "sommeil yogique" ou de "relaxation sans effort".
- Shavasana
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