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YOGA & PLEINE CONSCIENCE & MÉDITATION
La pleine conscience et la méditation m'accompagnent depuis de nombreuses années
puisqu’elles font partie intégrante du yoga. Une sorte de fragmentation a eu lieu ces
dernières années et souvent le grand public ignore le vaste trésor diversifié qu’offre le
yoga. De nombreux chemins mènent à l’état d’unité, signification du mot sanscrit yoga,
chacune1 peut trouver le sien… La pleine conscience et la méditation sont des portes
d’entrée. Il vaut aujourd'hui la peine d'explorer ces domaines comme des disciplines à
part entière, indépendamment du yoga physique que vous avez peut-être l’habitude de
pratiquer.
La pleine conscience nous invite à vivre notre quotidien plus intensément, elle a un effet
réducteur sur le stress et nous permet de nous émerveiller à nouveau des nombreuses
petites joies et merveilles qui n'attendent que d'être découvertes à chaque coin de rue.
La méditation mène au silence intérieur et à l'introspection. Rappelons-nous que les
textes anciens définissent le yoga comme l’arrêt des pensées automatiques, voire le
silence du mental. Découvrir et abandonner nos propres schémas et conditionnements
intérieurs nous donne la liberté intérieure d'être empathiques et respectueuses de nousmêmes et de nos semblables. La méditation sous différentes formes nous entraîne à des
intensités de concentration pour aller vers le lâcher-prise des obstacles.

GROUPE DE YOGA & PLEINE CONSCIENCE
Je vous propose de créer un groupe de « yoga & pleine conscience » pour explorer
ensemble un set de cartes qui m’ont inspirée et qui m’ont donné des impulsions
intéressantes dans ma pratique.
Chaque semaine ou toutes les deux semaines, selon votre retour, nous découvrons une
carte avec un beau dessin qui nous inspire, accompagné d’un petit texte qui pointe une
direction de pratique. Gerhard S. Schürch de l’Atelier & Editions Dendron m’a mis à
disposition gracieusement ces cartes originales en allemand, ce pourquoi, je suis très
reconnaissante. Je les ai traduits et ajouté chaque fois quelques propositions de pratique.
Peut-être, à terme, les éditions Dendron en feront même une version française.
Dans notre groupe de yoga&pleine conscience, nous nous consacrons chaque fois
pendant deux semaines aux propositions de pratique que nous pouvons intégrer très
1 Nous nous permettons d’utiliser la forme féminine, étant donné qu’une grande majorité de pratiquants de yoga sont aujourd’hui des
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facilement dans notre quotidien. La participation est gratuite ou basée sur des dons. Pour
la communication entre nous, nous utilisons un « chat » de groupe what’sapp dans lequel
je publie les exercices sous forme pdf à télécharger et où nous pouvons également
échanger nos expériences avec l'exercice de pleine conscience correspondant.
Régulièrement, probablement 1 x par trimestre, il y a une soirée de yoga & pleine
conscience à Veyrier/Troinex, à laquelle on peut participer volontairement. Selon les
conditions météorologiques et le thème, les soirées auront lieu soit à l’intérieur, mais de
préférence dans la nature.
Les informations détaillées sur les rencontres (où? quoi exactement?) seront
communiquées aux participantes dans le groupe environ une semaine avant et
l'événement sera également publié dans mon agenda.
Les personnes qui souhaitent être inscrites au « chat » what’sapp et/ou assister à une
soirée de yoga & pleine conscience peuvent volontiers s'inscrire auprès de moi par SMS,
what’sapp au +41 79 25 35 111 ou mail: contact@evelinewaasbidaux.ch.
Je reste à disposition pour toute question et me réjouis de ce partage.
Cordialement Eveline
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