
Approfondir - ateliers, séminaire, conférence… 

Eveline Waas Bidaux pratique et enseigne le yoga de 
longue date et elle est disponible pour animer des 
ateliers ou donner une conférence dans votre 
institution, entreprise ou salon. Ces ateliers peuvent 
s’adresser soit aux pratiquants de yoga, mais 
également aux enseignantes de yoga qui souhaitent 
organiser une formation continue. Cela peut aussi être 
une événement de cohésion de groupe dans une 
entreprise pour de complets débutants. 

N’hésitez pas à faire appel à ses prestations pour approfondir certains thèmes qui vous tiennent à 
coeur. 
Voici une liste non exhaustive: 
• réduction du stress par le yoga RéSPY (le yoga à la base de MBSR) 
• prendre soin de son dos 
• yoga des yeux 
• découvrir le yin yoga, une pratique lente et méditative 
• développer la respiration 
• yoga & ayurveda selon les saisons, éventuellement combiné avec un repas 
• bols chantants et énergétique du corps 
• nidrâ : aller vers le silence du mental, découvrir l’état de yoga 
• philosophies du yoga: Samkhya, Yoga-Sûtra, Mandukya Upanishad, etc…, questions-réponses et 

comment transposer la philosophie dans la pratique 
• construire soi-même une pratique de yoga posturale: aller vers plus d’autonomie 

Eveline Waas Bidaux présente ces thématiques en combinant l’expérience pratique avec  des 
apports théoriques en les illustrant avec des exemples du quotidien. Les échanges pour 
apprendre et réfléchir ensemble sont favorisés. Le focus est mis sur la future mise en pratique 
autonome par les participants. Elle fournit un script qui permet au participant de rester 
pleinement concentré sur le moment présent. Ces ateliers peuvent durer 1/2 journée, 1 journée 
ou sous forme de cycle régulier selon vos besoins et entente. Le tarif s’adapte au nombre de 
participants et au cadre dans lequel l’atelier est organisé. 

Eveline attend votre invitation pour approfondir votre 
pratique et enseignement du yoga. 
contact@evelinewaasbidaux.ch  ou +41 79 25 35 111 
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