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La bonne énergie

Esprit Yoga vous guide en vous
éclairant sur dix styles classiques
ou émergents pour trouver la
pratique qui vous correspond
au mieux.
Par Jeanne Pouget
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S’il y a 20 ans, on faisait tout simplement du
yoga, aujourd’hui, on va à son cours de Vinyasa,
de Jivamukti, d’Acro Yoga, de Yin Yoga, de Yoga
Nidra ou encore de SUP Yoga. La Fédération
Internationale de Yoga reconnaît aujourd’hui
pas moins de 20 styles de yogas, plus ou moins
répandus et pratiqués. Pour choisir la bonne approche il peut être judicieux de cerner vos envies, vos besoins ainsi que les énergies que vous
souhaitez développer. Êtes-vous à la recherche
d’un pratique dynamique ou, au contraire, plutôt
calme ? La spiritualité vous attire ou êtes-vous
plutôt à la recherche d’une pratique plus physique ? Souhaitez-vous développer une énergie
individuelle ou êtes-vous plutôt attiré par une
énergie collective ? À chaque type de corps, de
personnalité et de moment de la vie correspond
une pratique, souvent déterminée au gré d’une
rencontre avec un enseignant qui nous révèle.
Comme on l’entend souvent dire, « il n’y a pas
un yoga pour tous mais un yoga pour chacun ».
Voici dix styles de yoga bien établis ou émergents : chacun permet de développer une énergie bien spécifique. À vous de choisir la pratique
qui vous convient !

Trouver son harmonie avec
le Hatha Yoga
Le Hatha-Yoga est le plus connu de tous les courants
de yogas auxquels il sert souvent de base. C’est aussi
le plus traditionnel et le plus complet. Il est essentiellement basé sur la pratique de postures (asanas) statiques
et dynamiques, tenues plus ou moins longtemps, avec
des niveaux de difficulté variables. Une partie du cours
est consacrée à la respiration (pranayama), calmante et
revitalisante et à un premier niveau de relaxation en fin
de séance, qui apaise le mental. La Hatha muscle harmonieusement toutes les parties du corps et procure

Cécile Roubaud - Yin Yoga

L ’éne rgi e , pi l i e r d u yo ga
Selon le yoga, l’être humain est constitué d’un corps
physique et de corps subtils (ou corps énergétiques)
à travers lesquels circule l’énergie vitale (prana) et
où se trouvent des centres énergétiques, les fameux
chakras. La pratique du yoga vise, entre autre, à
favoriser la circulation de l’énergie vitale. Mais un
mode de vie déséquilibré, le stress, les tensions
musculaires ou encore une mauvaise respiration
sont des facteurs fréquents de baisse d’énergie
au quotidien. Heureusement, le yoga permet d’y
remédier et si l’on arrive fatigué sur son tapis, on
repart bien souvent reposé et ressourcé ! « Notre
corps se nourrit d’énergie. D’abord au niveau
physique avec l’alimentation, au niveau mental avec
les pensées et les émotions (psychiques) et sur le
plan plus subtil avec la respiration. L’équilibre entre
ces différents plans entraîne une harmonie de l’être »
détaille Laurence Luyé-Tanet, professeure de yoga
de l’énergie et thérapeute psychocorporelle. Avec le
yoga, nous pouvons entretenir et renouveler cette
énergie par un travail sur les postures en déliant les
zones articulaires où l’énergie stagne et grâce au
souffle. Chaque « style » permet de développer une
énergie particulière.

une souplesse durable en apportant de l’énergie et du
tonus. Le Hatha harmonise particulièrement l’influence
de l’énergie nerveuse, donc du mental, sur le corps.
Accessible à tous, il convient particulièrement aux débutants car il permet de se familiariser avec les bases
traditionnelles du yoga. Mais on peut aussi pratiquer le
hatha yoga toute sa vie, tant la pratique peut être variée ! C’est pourquoi c’est l’un des yogas les plus populaires en France.
Focaliser son esprit avec l’Ashtanga
et travailler l’alignement avec le Yoga
Iyengar
Le yoga Ashtanga et le yoga Iyengar sont issus de la même source.
Le premier est un yoga dynamique
dans lequel le pratiquant explore
les mêmes postures, dans le même
ordre : c’est une excellente manière
de focaliser l’esprit et, comme la
pratique est dynamique, c’est un
yoga qui attire beaucoup les jeunes
et les sportifs (mais pas que). L’Iyengar met l’accent sur l’alignement
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parfait du corps. Il est connu pour l’utilisation de supports (briques, sangles, chaises,
couvertures…). Ce sont tous deux des yogas toniques qui impliquent un important
travail cardio-vasculaire pour le premier et
un approfondissement des postures pour
le second, toujours en synchronisation avec
la respiration. Ce sont des méthodes graduelles et progressives, idéales pour des élèves rigoureux qui ont de
l’énergie à dépenser et qu’ils souhaitent canaliser pour
calmer le mental. Toutes deux sont des formes pures de
yoga, très prisées en Occident.

Croiser les pratiques ÉNERGISANTES ET
SPIRITUELLES avec le Yoga Jivamukti
La pratique Jivamukti se présente comme un savant mélange entre un yoga physique et spirituel. Très complet,
un cours se déroule en suivant cinq étapes : chant de
mantras, pranayama, pratique physique (vinyasa), méditation et relaxation. La pratique se déroule toujours
en musique, au gré d’une playlist souvent entraînante.
Comme l’explique Carol Issa, qui a introduit le Jivamukti
en France, « on essaye d’englober tous les aspects du
yoga : la philosophie, en abordant un thème de réflexion
différent chaque mois, les vibrations avec les mantras, la
méditation et la relaxation en plus de la pratique ». Un
aspect sur lequel insiste Alexander Avila, professeur à
Paris : « J’ai l’intuition que cette pratique convient bien
à des élèves qui souhaitent aller au-delà d’un yoga purement physique, avec un message derrière ».
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CAROLE ISSA - JIVAMUKTI YOGA

Cécile Roubaud - Yin Yoga

Explorer sa liberté avec le Yoga
Vinyasa
Dérivé de l’Ashtanga, le Vinyasa a le vent en poupe.
C’est une pratique très dynamique basée sur un enchaînement fluide de postures (flow) qui rééquilibre les énergies, toujours en synchronisation avec le souffle. Ce style
créatif séduit par sa prise de liberté qui le rend plus accessible et moins intimidant que des styles « purs » et il
est souvent pratiqué en musique. Il travaille sur une énergie Yang, aérienne et en mouvement dans l’espace, qui
procure un lâcher-prise et une énergie très dynamique.
« C’est un yoga adapté à tous à partir du moment où il
est pratiqué avec conscience, à l’écoute du corps plutôt
que de l’égo » affirme Diane Mesnier, professeure de Vinyasa formée à New-York. Chacun vient donc y explorer
sa propre liberté comme le confirme Gérard Arnaud qui
a introduit la discipline en France dans les années 1980 :
« Je laisse les pratiquants trouver leur propre yoga à travers des variations (…). Ce sont les émotions de chacun
qui participent davantage à l’énergie que les postures ».

Yin Yoga © Gwendoline Descamps

Développer le regard
intérieur avec le
yoga de l’énergie
D'origine tibétaine, le yoga de
l’énergie s’appuie sur les méridiens de la médecine traditionnelle Chinoise. « Ce yoga
développe énormément nos
sens subtils, qui vont jouer un
rôle important dans le fait de
capter l’énergie (prana). Aussi, l’exécution des postures
se fait en prise de conscience
constante de cette énergie vitale » explique Giorgio Cammarata qui a créé l’École de
formation de professeurs Yoga
de l’Énergie Unité et Harmonie. Pour Marika qui pratique
depuis plusieurs années : « ce
yoga permet de développer
une grande sensibilité de
notre corps énergétique ».
C’est donc un yoga très précis
qui permet, avec de l’assiduité, de développer son regard
intérieur et ses sens subtils.
L’une des spécificités de cette

Yoga Nidra © GwendolineDescamps

Lâcher prise avec le Yin Yoga
Issu du taoïsme et de la médecine chinoise, le Yin Yoga
travaille sur le squelette (os, tendons, ligaments) en stimulant les méridiens du bas du corps. Sa spécificité est
de travailler dans l’immobilité, chaque posture étant
tenue en moyenne cinq minutes de façon à nettoyer
les canaux énergétiques grâce à l’acupression. Cécile
Roubaud, qui enseigne à Annecy et à Genève, décrit
une pratique à « l’énergie très introspective, qui se rapproche beaucoup de la méditation et dont les postures
ont une fonction de support pour poser le mental ». Si
les postures ne sont pas spectaculaires, le Yin procure
un énergie puissante, à la fois physique et mentale.

« Je pensais que je n’allais pas
travailler en profondeur avec
le Yin et pourtant j’ai plus de
courbatures qu’après un cours
de Vinyasa » plaisante Caroline qui pratique depuis près
d'un an. Vous pouvez découvrir une séquence de ce type
de yoga dans le N° 27 de ce
magazine. Elle est proposée
par Sandrine Martin, professeure de yin yoga à Paris.

Yoga de Madras AU Studio Anima © Devreker

JULIEN LEVY - ACROYOGA

Développer une énergie de groupe
avec l’Acro Yoga
Né à San Francisco au début des années 2000, l’Acro
Yoga fait de plus en plus d’adeptes. Il mêle acrobatie,
yoga et massage thaï et se pratique en duo ou en trio, et
ce, sans limite d’âge ou de niveau prérequis. Il est caractérisé par son énergie solaire qui dynamise et stimule la
joie. C’est une pratique qui permet de bien faire circuler
les fluides dans le corps grâce aux postures d’inversions.
Il a pour vertus de calmer, ancrer et tempérer les énergies yang. « L’esprit de l’acro c’est l’envie de rencontrer
l’autre dans un espace de jeu, au-delà du genre et des
barrières sociales (...) d’une manière inhabituelle, fun et
avec ce côté challenge » assure Mélanie Logerot, professeure depuis cinq ans.

ACROYOGA AU STUDIO KELLER © JEANNE POUGET
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pratique tient aussi à la danse cosmique,
un enchaînement de 18 mouvements
(pas obligatoirement enseigné lors des
cours) dont la fonction est de faire circuler un maximum d’énergie, de façon à
nous relier au cosmos.

JULIEN LEVY - ACROYOGA

Se relaxer profondément
SARAH HEBERT - SUP YOGA
avec le Yoga Nidra
Le Yoga Nidra est une technique de relaxation pratiquée en posture allongée
(Savasana). C’est une pratique qui agit
longue et épaisse. L’avantage de cette pratique est la
sur les tensions du mental en explorant
connexion instantanée avec la nature et les éléments
le subconscient. Elle consiste à atteindre un état entre
extérieurs. « L’énergie de l’eau est très puissante, elle
éveil et sommeil, dans lequel nous sommes toujours
a une capacité à laver les émotions, à relâcher les nerfs
conscients, avec une relaxation musculaire profonde.
et invite au lâcher-prise, sans parler des bienfaits phy« Le Yoga Nidra se place dans un espace liminal - ni
siques, de la proprioception et du gainage pour maindans le passé ni dans le futur ni dans le présent - dans letenir l’équilibre » explique Sarah Hébert, championne
quel notre esprit voyage » précise Philippe Beer-Gabel,
du monde de windsurf et professeure de la discipline
qui développe cette pratique en France. Il comporte un
en Bretagne. Tous les types de yoga se pratiquent sur
outil important : le Sankalpa, une résolution sous forme
un paddle, du Yin à l’Ashtanga, même si Sarah Hébert
d’une phrase courte et positive choisie par l’élève en
concède que « les appuis sur un pied sont quasiment
début de séance. Cette pratique est particulièrement
impossibles. Par exemple, on va s’adapter en faisant
recommandée aux personnes qui ont du mal à trouver
l’arbre en prenant appui sur la cheville plutôt qu’au nil'apaisement, à des sujets ayant eu des traumas, ou
veau de la cuisse ». L’autre avantage d’une telle expésouffrant de problèmes de sommeil.
rience est son rapport immédiatement palpable avec
une notion de base du yoga, la connexion avec son enTrouver son rythme avec le
vironnement.
Yoga de Madras
Anciennement connu sous le nom de ViniYoga, le Yoga
de Madras ou Yoga Desikachar (du nom du maître qui
développe cette méthode) est un type de yoga doux
qui fait travailler les énergies afin de réharmoniser les
déséquilibres de l’élève. Il coordonne trois éléments interdépendants : la respiration lente, des mouvements
lents et la concentration. Il se caractérise aussi et surtout par son adaptabilité aux élèves. On lui doit d’ailleurs la célèbre formule « Ce n’est pas la personne qui
doit s’adapter au yoga mais le yoga qui doit être ajusté à chaque personne ». « On adapte complètement la
posture à la personne en fonction de son corps, de sa
souplesse et aussi du moment (…) De fait, c’est un yoga
qui convient à tous : aux femmes enceintes, aux enfants,
aux adolescents, aux seniors, aussi bien aux personnes
qui ont des problèmes de santé qu’aux personnes handicapées » confirme Philippe Le Masson, formé à l’Institut Français de Yoga.
Se connecter aux éléments grâce au
SUP Yoga
Venu des États-Unis, le SUP Yoga (pour Stand-Up Paddle
Yoga) se pratique sur l’eau, muni d’une planche large,
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