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• Professeure de Yoga reconnue par
l’association internationale desprofesseurs
de yoga (formation avancée RYT500).

• Membre de l’Institut de Yogathérapie
(IDYT)

http://www.idyt.com

• Actuellement en cours de formation en
yogathérapie auprès duDr. Lionel Coudron
(promotion 2019-2021)

• Praticienne en soin sonore(bols planétaires
– hertzthérapie niveau 1, Espace Phoenix,
Yverdon)

Durée des traitements et
Tarifs

La première séance de Yogathérapie dure entre
75 et 90minutes. Les suivantes durent environ
60minutes.

La séance est à CHF 120.00. Un forfait pour 10
séances valable 12mois est disponible à CHF
1'000.00.
Les forfaits peuvent être payés en plusieurs fois
si nécessaire.

Yogathérapie

Massages sonores

CHF 120.00 la séance de 60minutes
CHF 60.00 la séance de 30minutes
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Qu'est-ce que la Yogathérapie ?

La Yogathérapie est l’utilisation spécifique des outils du
yoga appliqués au domaine de la santé, dans le cadre de
la préventionmais également de la prise en charge de
personnes souffrant de pathologies et troubles divers.
Elle intervient comme un complément au suivi médical
conventionnel.

Qu'est-ce qu'unmassage sonore ?

La Yogathérapie prend en charge l’individu demanière
holistique en travaillant sur le corps, le souffle, les
émotions, les pensées et les croyances. Elle repose sur le
postulat que ces différentes facettes de notre être
forment un tout indissociable et interagissent en
permanence. Elle s’adresse à chaque personne
considérée dans sa singularité en prenant en compte son
parcours et ses expériences vécues pour travailler de
manière totalement individualisée. La Yogathérapie
incorpore des outils issus d’autres thérapies alternatives
telles que les thérapies comportementales et cognitives
(TCC), de l’EMDR (Eyes Movement Desensitization and
Reprocessing), de l’Emotional FreedomTechnique (EFT) et
laméditation pleine conscienceMBSR (Mindfulness-
Based-Stress-Reduction).

La pratique des postures de yoga, d’exercices
de respiration, de différentes formes deméditation et
visualisations, de la relaxation – associés à un travail
de prise de conscience (et prise de recul), permettent à
chacun(e) de développer les propres ressources de son
organisme pour ramener l’équilibre naturel perdu tant
physique quemental.

La Yogathérapie s’accompagne de conseils de vie pour
renforcer les cinq piliers de la santé : hygiène des rythmes,
hygiène alimentaire, développement des relations aux
autres apaisées, activité physique et enfin travail sur soi
(émotionnel et spirituel).

La Yogathérapie vise à ramener plus de sérénité et de
fluidité dans le corps, le souffle et l’esprit pour permettre
au potentiel d’auto-guérison de chacun de s’exprimer
pleinement et de venir compléter les traitements
médicaux et thérapeutiques conventionnels.

La Yogathérapie s’adresse à toutes les personnes qui
souffrent de douleurs, troubles ou pathologies
particulières et qui souhaitent agir demanière
préventive ou accompagner la guérison par des
méthodes alternatives naturelles.

A qui s'adresse la Yogathérapie ?

• Psychopathologies : Stress, Gestion des émotions,
Anxiété, Crises d’angoisse / Attaques de panique,
Stress post-traumatique, Dépression, Troubles du
sommeil, Addictions

• Physiopathologies : Troubles ostéoarticulaires
notamment lombalgies et sciatiques occasionnelles
ou chroniques et arthrose.

Courant 2021, je pourrai également prendre en charge
les troubles digestifs, les troubles du système
immunitaire et lesmaladies auto-immunes, le diabète
et les troublesmétaboliques, les troubles respiratoires
et pulmonaires, les troubles cardio-vasculaires, les
troubles neurologiques, l'oncologie , la gynécologie,
l'urologie, la sexologie (y compris les troubles de la
grossesse et du post-partum).

Je peux accompagner actuellement en Yogathérapie
les pathologies suivantes :

La Yogathérapie se pratique en séances individuelles
de 60 minutes (90 la première) avec des rendez-vous
réguliers sur une période de plusieurs mois selon les
troubles et la situation personnelle de chacun.
L’efficacité de la Yogathérapie implique un engagement
personnel à travers des exercices à faire à domicile
entre les séances (environ 30 mn par jour).
Les exercices sont toujours les plus simpes possibles.
Ils sont adaptés au ressenti de la personne dans un
échange permanent avec la thérapeute. Des fiches et
des enregistrements audios sont fournis à l’issue de
chaque séance pour faciliter ce travail personnel.

Lemassage sonore est uneméthode de relaxation
efficace pour lâcher prise et se ressourcer en profondeur
grâce aux vibrations des bols tibétains. Les bols utilisés
pour les soins sont aussi connus sous le nom de « bols
planétaires ». Ils sont fabriqués à lamain au Népal selon
desméthodes ancestrales desmoines bouddhistes. Ils
sont composés d’un alliage de 7métaux en lien avec les 7
chakras principaux et 7 astres du système solaire (argent-
Lune, fer-Mars, mercure-planèteMercure, étain-Jupiter,
cuivre-Vénus, plomb-Saturne, or-Soleil). Ils émettent des
fréquences hertziennes spécifiques qui ont des vertus
thérapeutiques agissant directement au niveau de
chacune de nos cellules. A chaque partie du corps
correspondent des bols particuliers et des vibrations
spécifiques.

Lemassage sonore se pratique habillé confortablement
et allongé au sol ou sur une table demassage (voire
encore en position assise dans certains cas). Les bols sont
déposés à proximité du corps et/ou sur certaines parties
du corps. Le praticien les fait ensuite résonner à l’aide
d’unemailloche et leurs vibrations se répercutent à
travers tout le corps déclenchant une onde de relaxation
et de régénération.
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