Espace de pratiques
posture, mouvement, respiration,
concentration, présence, méditation
Espace de prévention et de thérapies
corps, énergie, esprit
Espace de rencontre
avec soi et les autres

Yogathérapie & Yoga sur mesure
avec

Yogathérapie
&
Yoga sur mesure

Eveline Waas Bidaux
Enseignante diplômée Yoga Suisse et
Thérapeute complémentaire avec
Diplôme fédéral en Yogathérapie,
Diplôme en Nidrâ-Yoga
Formation en Svastha & Ayurveda
Coach certifiée ECDpro

eveline@espace-kalyana.ch
079 25 35 111
Certaines de nos prestations sont remboursées par les assurances complémentaires,
grâce à nos diplômes et l’affiliation à
l’association professionnelle Yoga Suisse
www.yoga.ch et bientôt ASCA et RME

Bienveillance, authenticité
et contentement
sont les motivations qui nous habitent
et que nous souhaitons
offrir avec nos prestations.

www.espace-kalyana.ch
chemin Lullin 26a
entrée par l’arcade
1256 Troinex - GE

avec
Eveline Waas Bidaux
Enseignante diplômée Yoga Suisse
Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral
en yogathérapie, formation en Svastha &
Ayurveda Coach certifiée ECDpro

Pourquoi pratiquer le yoga en
individuel ?
•
•

•

•

•

•
•

•

prendre un temps pour soi
recevoir une séance « sur
mesure » plutôt du « prêt-àporter »
répondre à des besoins
spécifiques physiques ou
psychiques d’une étape de
vie : le stress, les insomnies, le
burnout, la sclérose en plaques,
la fibromyalgie ou des
problèmes de l’appareil
locomoteur (opération), cardiovasculaire ou respiratoire
pratiquer avec les difficultés
physiques ou psychiques pour
les soulager, apprendre à
profiter des obstacles plutôt
que de les endurer
pratiquer avec une
enseignante compétente
malgré des horaires irréguliers
introduire le yoga dans son
quotidien
approfondir ou se préparer à
intégrer les cours collectifs
hebdomadaires
expérimenter une pratique
différente ou nouvelle: NidrâYoga – méditation relaxante,
Yin-Yoga et bol chantant, un
texte philosophique, les mantra,
la méditation; etc…

Apprendre à mieux guider notre vie…
Le yoga nous enseigne à travers cette image
traditionnelle, que, dans nos vies, nous sommes comme
ce cocher assis sur son char qui tente de diriger avec
difficultés ses chevaux fougeux.
En apprenant à mieux connaître notre corps et notre
mental et à orienter nos organes de sens – les chevaux,
nous arrivons à nous diriger vers nos objectifs.
Notre mental – les rênes – devient plus attentionné et
nous voyons plus clairs. La conscience de ce pourquoi
nous sommes ici émerge. Nous nous sentons avec plus de
cohérence en poursuivant ce qui fait sens dans nos vies.

Le coaching pour reprendre les rênes
de sa vie…
•

•

•

•
•
En pratique :
• un 1er entretien gratuit de 20 minutes pour
définir les conditions-cadre (contrat)
• minimum 3 séances individuelles
espacées de 2-3 semaines ou mensuelles
selon l’expérience et le souhait de la/ du
pratiquant-e
• la/le pratiquant-e reçoit une séance
dessinée et un enregistrement audio pour
permettre la pratique autonome entre 2
rendez-vous
• à chaque séance : entretien sur
l’évolution, nouvelle pratique avec
corrections et réponses aux questions
• tarif 120.- francs pour les 3 premières
séances, ensuite tarif dégressif ou si
engagement pour un package de 10
séances sur 1 an
• possibilité de remboursement par
certaines assurances maladie.

•

transformer la vie privée ou
professionnelle en définissant un
plan d’action réaliste
harmoniser les divers secteurs de
vie pour (re)trouver un équilibre et
créer des relations de qualité
écouter ses besoins physiques et
psychiques pour être en accord
avec ses valeurs et son identité
profonde
développer la confiance en soi et
en la Vie
rebondir après des épreuves ou
des difficultés personnelles ou
professionnelles,
identifier ses talents et
compétences pour développer ses
ressources.

Le coaching est un processus
d’accompagnement
basé
sur
l’écoute et le questionnement qui
consiste à vous aider à clarifier vos
objectifs. En cheminant ensemble,
vous définirez les étapes pour
atteindre vos buts en prenant
conscience de vos capacités et en
vous appuyant sur elles.

Le la yogathérapie et le coaching permettent d’enfin se mettre à l’écoute de
soi-même et de développer un cheminement personnel.

