
Gaëlle LAROQUE, Nomad Yoga 
Avenue de sévelin 2b 
1007 Lausanne 
Suisse 
Tel : 078 645 1482 
gaellelaroque@hotmail.com 
https://www.facebook.com/MyNomadYoga/ 

Professeure de yoga indépendante formée en yogathérapie. Formée à donner des cours dans un style 
dynamique (ashtanga et vinyasa) et dans un style plus doux et restauratif dans la tradition du hatha 
et du yin yoga.. Favorise, au-delà de la pratique physique, un travail sur la respiration et la 
relaxation, en particulier sonore. S’adapte aux niveaux et besoins des élèves et encourage une 
pratique évolutive en toute sécurité avec des outils appropriés à chacun(e). Favorise l’écoute et 
l’accompagnement en individuel comme en cours collectif. 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Cabinets de physiothérapie Déphysio (depuis août 2017) et Centre 
thérapeutique Réa’corps (depuis fin octobre 2019), Genève 
Enseignement de cours hebdomadaires de yoga, de cycles 
d’initiation au yoga, d’ateliers thématiques ponctuels et de cours 
privés occasionnels. Elèves en partie référés par les thérapeutes des 
cabinets. 
 

Nomad Yoga (depuis juin 2018) 
Création du projet « Nomad Yoga » (statut 
d’indépendant au titre d’activité professionnelle 
accessoire). Organisation de cours en ligne et en 
présentiel, collectifs et privés, d’évènements divers 
(ateliers, stages en Suisse et à l’étranger et 
collaborations avec d’autres professeurs et des 
thérapeutes). 
 
Espace Foound, Genève (janvier – mars 2019) 
Enseignement d’un cours de vinyasa yoga par semaine (remplacement congé maternité) dans un 
espace alternatif de co-working et de thérapies multidisciplinaires (nutrition, hypnose etc.). 
 
Ashtanga Yoga Lausanne (depuis juin 2016) 
Professeure - assistante - Enseignement supervisé par les professeurs et 
remplacements occasionnels. 

 
Union interparlementaire, Genève (juin 2015 – octobre 2019) 
Enseignement d'un cours collectif hebdomadaire aux employés de 
l’organisation. 
 
FORMATION ET DIPLOMES 
 

• 20 ans de pratique (hatha, vinyasa, ashtanga yoga et 
pranayama) auprès de différents professeurs en France, en 
Suisse et aux Etats Unis pour l’essentiel. 

 



• Formation en yogathérapie (2019-2021) auprès de l’Institut  français de Yoga Thérapie 
(IDYT) sous la supervision du Dr. Lionel Coudron suite à une formation préliminaire 
d’introduction à la yogathérapie auprès du Centre de formation et de recherche en yoga à 
Genève (formation continue de 42h de février à septembre 2018) 
 

• Formation aux bols planétaires (hertzthérapie) (septembre et décembre 2020) auprès de 
l’Institut Phoenix d’Yverdon, Suisse. Utilisation thérapeutique des bols tibétains en soins 
individuels (massages sonores). 

 
• Formation Anatomie, Pathologie, Physiologie et premiers secours BLS-AES-RSC. Certificats 

délivrés par l’Ecole de Santé Suisse Romande en novembre 2019 et avril 2020 (en vue d’une 
reconnaissance ASCA comme professeure de yoga et thérapeute à l’avenir). 

 
• Formation avancée de professeur de yoga (spécialisation en 
techniques de respiration/pranayama) (2018-2019) sous la 
supervision de Sri O.P. Tiwari et Paul Dallaghan (Diplôme de 500h Yoga 
Alliance – Association internationale des professeurs de Yoga), 
Centered Yoga/Samahita, Thailande  

 
• Formation de base de professeur de Ashtanga Yoga avec Mark et Joanne Darby (Diplôme 

de 200h Yoga Alliance),  Sattva Yoga, Chamonix, France, 
2015-2016 et formation complémentaire d’enseignement 
du Ashtanga Yoga auprès de David Swenson, Ashtanga 
Yoga Paris, avril 2017 (Certificat de 40 h de formation) 

 
• Formation de professeur en yin yoga avec Cécile 

Roubaud and Valentina Carlier (50h), Samoëns, France, 
Août 2015 (Certificat) 

 
 
QUALITES ET COMPETENCES 

 
Professionnalisme et sérieux: Compétente, fiable, 
engagée dans une pratique personnelle régulière du 
yoga et dans une formation continue approfondie. 
 
Motivation et engagement: Motivée par l'envie de 
transmettre les bénéfices du yoga à travers un 

enseignement individuel et collectif adapté et de qualité. 
 
Adaptabilité: à l'écoute, créative et flexible 
 
REFERENCES  
 
Jérôme Jacquier et Caroline Kila, Ashtanga Yoga Lausanne, contact@ashtanga-yoga-lausanne.ch  
Pauline Dumontier, Directrice du Cabinet Déphysio, Genève, p.dumontier@dephysio.ch  
Nicole Bolle, Directrice du Centre Réacorps, Genève, nicole.b@reacorps.ch  
Sophie d’Avenia sophie@feelgoodyoga.ch  
Cécile Roubaud cecileroubaud@hotmail.com   















Madame Gaëlle Laroque
a suivi avec succès le cours

BLS-AED-SRC Complet

(SRC Generic Provider)

Le 17.11.2019 à Lausanne.

Cette formation de 4h porte sur les aspects théoriques et pratiques du basic life
support (BLS) et de l'utilisation du défibrillateur automatique externe (AED)

dans les différentes situations, sur l'adulte, l'enfant et le nourrisson,

selon les prescriptions du Swiss Resuscitation Council©. 

La présente attestation est valable 2 ans.
     

  Dr François Dupuis

  Directeur Médical








