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C’est en 1987 que je découvre le yoga. Tout de suite séduite par l’état de bien être et 
de reconnexion à moi-même qu’il procure, je décide alors de me former pour 
comprendre et le transmettre.  
 
Depuis, le yoga fait partie intégrante de ma vie quotidienne. Et j’ai eu l’occasion de 
découvrir différentes pratiques, que ce soit postural avec le Hatha yoga (Eva 
Ruchpaul, énergie, égyptien), mais aussi avec le rêve éveillé (yoga nidra) et la 
méditation (yoga du cœur). 
 
Les séances sont basées sur l’ensemble de ces connaissances, pour amener à 
contacter notre intériorité et toute la beauté qui nous habite. 
 
Le Yoga d’Eva Ruchpaul, nous propose d’explorer l’intention avec laquelle nous 
faisons le geste. Ici cette intention repose sur le fait que les postures d’extension et 
de flexion sont exécutées une seule fois et tenues en suspension de souffle. Le 
temps d’une durée agréable. Dès que le besoin de respirer apparaît, c’est que la 
posture a produit ses effets. C’est un travail étonnant, qui nous apprend à écouter le 
corps pour en accepter les limites. Si celles-ci sont respectées en douceur, les temps 
de suspension s’allongent au fur et à mesure de la pratique et le corps peut libérer 
les tensions qui jusqu’alors empêchaient l’aisance dans le mouvement. Un travail 
respiratoire accompagne aussi les temps de récupération entre les postures, 
permettant ainsi de rééquilibrer celle-ci. 
 
Sur cette trame, j’aime ajouter des postures ou des respirations venant du yoga 
égyptien (pour l’aspect tonique et dynamique dans la verticalité) et du yoga de 
l’énergie (pour les déplacements de conscience à travers le corps soutenus par la 
respiration) qui amènent une exploration du ressenti différente. 
 
Enfin, le Yoga du Cœur apporte une autre façon de se connaître, à travers la 
méditation centrée sur le chakra du cœur. Un lieu ressource en nous, ne demandant 
qu’à s’épanouir dans notre vie. Ces méditations sont simples et faciles à utiliser en 
toutes circonstances. Elles nous apprennent à dynamiser le chakra du cœur (ou cœur 
subtil), pour revenir à un espace de paix, sérénité, joie, harmonie… et renouer avec 
notre être véritable ou vrai moi. 
 
 
 


