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Le yoga fait de plus en plus d’adeptes à travers le monde. Pas un jour sans que de nouveaux cours soient 
proposés, y compris en Suisse. Un engouement qui ne semble pas près de s'arrêter. Mais qu’est-ce que 
le yoga a de si particulier ? Sept enseignantes chevronnées expliquent leur art à astreaPHARMACIE.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Silvia Fuchs-Mani (57 ans), Thoune, pratique le yoga depuis 
20 ans. Elle enseigne le yoga depuis 15 ans aux seniors et 
considère la sagesse dont ils font preuve comme son principal 
enrichissement. La doyenne des participantes a 90 ans

Maira Bliggenstorfer (36 ans), 
Lausanne, pratique le yoga depuis 
10 ans. L'activité permanente et 
l'expérimentation correspondent bien à son caractère créatif

Michèle Mombelli (44 ans), Biberist, 
pratique le yoga depuis 15 ans. 
Elle apprécie l'effet relaxant et 
bienfaisant du nidra yoga qui persiste 
plusieurs jours chez ses élèves.

«Le yoga pour seniors est une méthode douce 
pour le corps et les articulations, qui diffère 
peu de l'hatha yoga classique. Elle s'adresse 
aux hommes et aux femmes dès 60 ans. Les 
exercices sont plus lents, moins fatigants et 
tiennent compte des douleurs physiques, tels 
que les problèmes d'épaule ou les hanches 
artificielles. J'utilise beaucoup d'accessoires 
tels que des coussins ou des sangles dans mes 
cours. Il est toujours possible de s'asseoir sur 
une chaise plutôt qu'au sol. 
Les exercices assurent une grande souplesse 
et un corps vigoureux jusqu'à un âge avancé. 
Ils permettent p. ex. de rester longtemps ca-

«Le vinyasa est un yoga qui accorde la prio-
rité au mouvement. Les différentes postures 
(asanas) s'enchaînent avec fluidité. Elles sont 
parfois maintenues un certain temps, parfois 
pendant quelques secondes uniquement. 
C'est comme une danse créative, le pratiquant 
pouvant composer lui-même ses enchaîne-
ments, à l'instar d'une chorégraphie.
Le vinyasa yoga convient à tous ceux qui n'ont 
pas de problèmes physiques particuliers, 
mais s’adresse principalement aux jeunes. 
Des personnalités connues telles que Madon-
na, Sarah Jessica Parker, Drew Barrymore et 

«Egalement appelé «yoga du sommeil», le 
nidra yoga relaxe en profondeur.
Cette technique à la fois douce et très ef-
ficace consiste à s'allonger sur le dos sous 
une épaisse couverture, à fermer les yeux et 
à écouter la voix du professeur. Les tensions 
d'abord physiques, puis émotionnelles et 
spirituelles sont relâchées pendant environ 
45 minutes. Le corps et l'esprit retrouvent 
ainsi leur harmonie. Le nidra yoga a un effet 
beaucoup plus profond et global que notre 
sommeil, où nous ne parvenons pas toujours 
à nous détendre et à récupérer correctement. 
Une leçon de nidra yoga correspond à en-
viron 4 heures de sommeil inconscient. Le 
nidra yoga convient aussi bien aux personnes 
actives qu’aux retraités. Que nous soyons en 
pleine forme, stressés et épuisés, en période 
d’examens ou hyperactifs : le nidra yoga est 
utile à tous les moments de la vie et profite 
pareillement à tous. 
En tant que débutant, il est normal et naturel 
de s'endormir pendant le cours. Ce n'est pas 
bien grave, puisque les exercices agissent aus-
si sur le subconscient.»

Complément d'information :
www.yoga-raum.eu

Un art séculaire résolument moderne

Yoga pour les seniors:
Tout en souplesse

Vinyasa-Yoga:
Créatif et dynamique

Yoga Nidra:
Récupérer mieux qu’en 
dormant 

Yoga

pable de se relever sans aide, ce qui favorise 
l'autonomie - un thème essentiel quand on 
prend de l’âge. Les participants me racontent 
souvent que leurs médecins sont surpris de 
leur grande souplesse.
J'accorde également de l'importance aux 
exercices respiratoires et de détente, ce qui 
est propice au silence et à l'introspection. 
C'est justement quand le corps commence à 
s’affaiblir avec l'âge que l'on ressent une gran-
de joie intérieure à pratiquer ces exercices et à 
constater des progrès.»

Complément d'information : www.stillerraum.ch

Christie Turlington pratiquent également ce 
style de yoga dynamique. Les personnes à la 
musculature faiblement développée et souf-
frant d'hypotension en profitent tout particu-
lièrement, même si cette forme de yoga pose 
un défi aux débutants. 
Le vinyasa yoga est un entraînement corpo-
rel complet énergisant qui stimule le système 
cardiovasculaire. La sudation permet en outre 
d'éliminer les toxines.»

Complément d'information : www.coloresens.ch
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Isabella Zumbühl (53 ans), Meggen près de Lucerne, pratique le yoga 
depuis 23 ans. Les femmes et les hommes de 38 ans jusqu'à un âge 
avancé profitent de ses cours rajeunissants de yoga hormonal.

Angela Croce (51 ans), Zurich, 
pratique le yoga depuis 
9 ans. Le jivamukti yoga 
moderne et décontracté l'a 
libéré d'une anxiété chronique 
et a considérablement 
amélioré sa résistance au 
stress et sa joie de vivre«Le yoga hormonal est un programme con-

stitué de vingt exercices issus de différentes 
formes de yoga, qui stimulent naturellement 
la production d'hormones. Cette méthode a 
été mise au point par l'enseignante de yoga 
brésilienne Dinah Rodrigues. Initialement, 
les exercices étaient destinés aux femmes du 
début à la fin de la ménopause. Durant cette 
période de la vie, le niveau hormonal est gé-
néralement trop bas et beaucoup de femmes 
souffrent de bouffées de chaleur, de troubles 
du sommeil, de sautes d'humeur, de maux de 
tête, etc. 
Les exercices s'accompagnent d'une tech-
nique respiratoire particulière, la respiration 
en soufflet de forge ou respiration en bastrika. 
La propre énergie est ainsi stimulée et cible 
précisément les glandes hormonales. En pra-

«Le jivamukti yoga a été mis au point en 1984 
à New York par le couple de professeurs de 
yoga Sharon Gannon et David Life. Ils comp-
tent parmi leurs amis le musicien Sting et Uma 
Thurman qui pratiquent régulièrement dans 
leur centre de yoga.
Cette forme de yoga physiquement et intellec-
tuellement ambitieuse qui se pratique en mu-
sique (avec des mantras aussi bien de Moby 
que des Beatles) ne vise pas seulement la flui-
dité des enchaînements, les exercices respira-
toires (pranayama), la méditation, le sanskrit 
chanting et la relaxation en profondeur. Les 
instructions philosophiques sont tout aussi 

Hormonyoga:
Vitalité féminine ET masculine 

Jivamukti-Yoga:
Pour écologistes avertis

Yoga Nidra:
Récupérer mieux qu’en 
dormant 

tiquant régulièrement, les femmes éprouvent 
rapidement un regain d'énergie, leurs prob-
lèmes s'atténuent ou disparaissent complète-
ment.
Il existe désormais aussi un yoga hormonal 
spécialement conçu pour les hommes. La pro-
duction de testostérone diminue dès 40 ans, 
souvent même avant. Les exercices physiques 
dynamiques stimulent la production des hor-
mones masculines, améliorent le bien-être, la 
vitalité et la mobilité. Les hommes d'âge mûr 
retrouvent aussi une érection de meilleure 
qualité grâce au yoga hormonal.»

Complément d'information : 
www.hormonyoga.ch
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Tamara Pabst (47 ans), Winterthour, pratique le yoga 
depuis 6 ans. La naissance de son fils Rischi atteint de 
trisomie a incité cette psychologue à rechercher des 
activités permettant de le tonifier tout en lui faisant plaisir

« Le ‹Yoga for the special child› est encore peu 
connu en Suisse, contrairement aux Etats-Unis 
où cette forme de yoga particulière est large-
ment répandue. Les exercices de yoga sont ad-
aptés aux petits autistes, aux enfants en chaise 
roulante, atteints de paralysies légères ou de 
handicaps sensoriels qui peuvent les pratiquer 
facilement et avec plaisir. Le ‹Yoga for the spe-
cial child› a été développé il y a 25 ans par So-
nia Sumar pour sa fille atteinte de trisomie 21.

Les enfants aux besoins particuliers sont sou-
vent en retard dans leur développement psy-
chomoteur. Le tonus musculaire, l'équilibre 
ou la stabilité sont exercés en fonction des 
mouvements. Lorsque les membres sont con-
tractés, j'utilise des mouvements doux pour les 
détendre, parfois avec de légères séquences 
de massage. La coordination et la perception 

Yoga pour les enfants aux 
besoins particuliers 

importantes, car la libération de l'âme dans 
cette vie représente le but suprême.
Le jivamukti est une philosophie de vie («Spi-
ritual Activism» en anglais), qui s'engage pour 
un monde meilleur, la non-violence, ainsi que 
le respect de l'être humain, des animaux et 
de la mère nature. «L'enseignement jivamukti 
recommande une alimentation végétalienne 
afin de protéger les animaux de l'exploitation 
et de l'abattage. Compte tenu de mon identité 
italienne, je pensais que ce n'était pas pour 
moi. Depuis, je suis devenue une végétalienne 
heureuse et me sens beaucoup plus légère 
avec une alimentation exclusivement végétale.
Le jivamukti yoga équilibre, régénère et dé-
tend l'être humain sur les plans physique, 
émotionnel, mental et énergétique. L'une de 
mes élèves, une magistrate, qui travaille beau-
coup en position assise, était restée absente 
des cours de yoga pendant l’été. Elle vient 
juste de me dire qu'elle dort mieux et que ses 
maux de dos ont disparu depuis qu'elle a re-
pris les séances de yoga.» 
 
Complément d'information : www.yogaforlife.ch

corporelle sont ainsi stimulées. Lorsque les ca-
pacités motrices sont améliorées, les enfants 
prennent davantage conscience de leur corps 
et de l'espace. Ils prennent ainsi confiance en 
eux. 
Des jeux, focalisés sur la respiration, accroissent 
l'oxygénation des muscles et du cerveau qui 
peut se traduire par un apprentissage plus aisé, 
une plus grande capacité de concentration et 
une meilleure humeur. 

Dans le ‹Yoga for the special child›, l'enfant est 
en sécurité dans une atmosphère de groupe 
positive et protégée qui ne se focalise pas sur 
la performance, mais sur la reconnaissance des 
possibilités de chacun. »

Complément d'information :  
www.om-for-kids.com

Veuillez lire la notice d’emballage. 
Contient 64 vol. % d’alcool.
Vente en pharmacies et drogueries.
Iromedica SA, 9014 St-Gall
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Daniela von Arx (49 ans), Berne, 
pratique le yoga depuis 30 ans. 
En plus du yoga prénatal, elle 
propose aussi du yoga postnatal 
en compagnie de bébé.

«La grossesse est une période importante pour la mère et l'enfant. 
L'état de stress ou de détente, de tristesse ou de bonheur de la 
mère pendant la grossesse a souvent un impact sur l'enfant. Les 
femmes enceintes ont donc besoin de soutien. 
Le yoga prénatal aide à prendre soin de soi. Il améliore le bien-
être de la future maman et prépare à un accouchement actif, grâce 
à des exercices de yoga focalisés sur les positions naturelles de 
l'accouchement. L'art de la relaxation profonde est essentiel. La 
perception consciente du corps et du mouvement respiratoire per-
met de résoudre les tensions, la respiration est libre et vigoureuse. 
Les exercices spirituels instillent un calme et une force intérieurs. 
Les exercices physiques renforcent en outre les muscles élévateurs. 
Le yoga prénatal convient à toutes les femmes enceintes de la 13e 
semaine de grossesse jusqu'à l'accouchement. Aucune connais-
sance préalable n'est requise.»

Complément d'information : www.yogakaya.ch

Yoga prénatal 
Se préparer en douceur à l'accouchement

Le yoga moderne améliore le bien-être et la vitalité 
en général. Une pratique au moins hebdomadaire 
exerce le corps dans sa globalité et offre notamment 
les avantages suivants pour la santé :

– Renforcement musculaire, accroissement de la force : le yoga per-
met d'avoir un corps entraîné et souple; il stimule aussi la muscu-
lature profonde. Les exercices améliorent en outre l'endurance et 
la coordination.

– Diminution du stress : les exercices favorisent l'équilibre, améli-
orent le calme intérieur et stabilisent le système neuro-végétatif. 
Une leçon d'une heure suffit à abaisser de manière significative 
le niveau de cortisol, l'hormone du stress, dans l'organisme. 
Le yoga a également un effet positif sur l'insomnie, les sautes 
d'humeur et la dépression. 

– Atténuation de la douleur : les exercices de yoga favorisent la 
mobilité et atténuent les maux de dos. Deux études scientifiques 
aux Etats-Unis l'ont notamment attesté.

– Abaissement des processus inflammatoires : des médecins de 
l'Ohio State University ont démontré que la pratique régulière 
du yoga réduisait la concentration des protéines inflammatoires 
dans le sang. Les risques de maladies cardiovasculaires, de 
diabète et d'autres maladies du vieillissement peuvent ainsi être 
atténués.

– Et puis : le yoga stimule la digestion, accroît la souplesse de la 
colonne vertébrale, favorise la concentration, améliore la respira-
tion et augmente la joie de vivre et le bien-être.

Les atouts du yoga pour la santé

n

Association Suisse de Yoga : www.swissyoga.ch
yoga suisse : www.yoga.ch
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Pour le traitement à court terme des douleurs et des 
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