
Eveline Waas Bidaux 

Thérapeute Complémentaire avec 

diplôme fédéral en Yogathérapie 

Enseignante diplômée 

Yoga Suisse, 

formée à l’Institut de 

Yoga et Ayurveda, 

traditions Krishnamacharya - 

Desikachar, Svastha 

école de Nidrâ d’André Riehl, 

Yin Yoga avec Barbara Burkhardt 

Coach certifiée ECDpro 

Reconnue RME / ASCA

E S P A C E  K A LY A N A  
E V E L I N E  W A A S  B I D A U X  

Chemin du Trappeur 20, CH-1255 Veyrier

+41 79 25 35 111 / eveline@espace-kalyana.ch

Kalyana  est  un  mot  d’origine  sanscrite  et 
signifie bien-portant, sain, agréable, de 
bonne augure, fort et heureux 

• un lieu intérieur et extérieur qui privilégie 
la pratique personnelle sur mesure 
pour que le yoga soit adapté à la/au 
pratiquant.e et favorise l’expérience et 
l’autonomie pour la transformation de soi

• un espace de pratiques des postures, 
mouvements, immobilité, respirations, 
concentration, présence, méditation, 
relaxation…

• un espace de prévention et de 
thérapies pour corps, énergie, esprit et 
âme

• un espace de rencontre avec soi et son 
Être profond

• bienveillance, authenticité et 
contentement sont les motivations qui 
m’habitent et que je souhaite vous offrir 
avec mes prestations

E S PAC E  K A LYA NA

Vous êtes comme ces fleurs vivaces 
qui fleurissent à plusieurs reprises… 
Vous faites partie de ces personnes qui se 

réinventent, qui apprennent 
constamment et qui refleurissent

tout au long de leur vie,
alors vous êtes à la bonne adresse ici…

YOGA-SUR-MESURE 
AVEC EVELINE

«practice for perennials» 
pratiques pour les vivaces
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YOGA-SUR-MESURE  

YOGATHÉRAPIE 

Découvrir sa constitution 
ayurvédique Vata | Pitta | Kapha  

Approfondir certains aspects, pallier 
à certaines difficultés, découvrir de 
nouveaux thèmes…  

Les rendez-vous réguliers peuvent 
servir de tuteur et motivation pour 
introduire la pratique régulière du 
yoga au quotidien chez soi.  

L’engagement pour plusieurs séances 
ouvre la possibilité de travailler sur 
des objectifs personnels et de les 
réaliser progressivement dans la 
durée.

Mes  prestations  en  2021-22  souhaitent 
mett re  l ’ accent  sur  l a  q u a l i t é , 
l’autonomie,  l’innovation  et  le  retour 
au «prEssentiel». 

Être vu.e, être écouté.e et être reconnu.e 
par soi et l’autre sont essentiels !

• présentiel dans les cours individuels, yoga-
sur-mesure et yogathérapie à Veyrier, dans 
mon cabinet au chemin du Trappeur 20.

• présentiel dans des ateliers thématiques en 
lien avec le thème yoga & ayurveda  (sur 
demande) 

• présentiel lors de sorties dans la nature, 
ponctuées de pauses yoga

Mon  souhait  est  de  vous  permettre  la 
pratique  autonome  et  de  développer  un 
yoga-sur-mesure  qui  correspond  au 
mieux à vos aspirations et potentiels et vos 
disponibilités en termes d’agenda. 

YO G A  &  AY U RV E DA  2 0 2 1  -  2 0 2 2

• expérimenter notre lien fondamental avec la nature  à travers les postures, les respirations, les méditations et les 
relaxations; 

• mieux sentir et comprendre comment les éléments constitutifs - terre, eau, feu, air et espace - jouent sur notre 
corps, nos états psychiques et se reflètent dans la nature, en cours de journée et au au fil des saisons;

• apprendre à connaître sa constitution ayurvédique et adapter ses habitudes d’hygiène de vie et pratique du yoga en 
conséquence 

L’ancrage dans la terre

Le feu transforme et purifie

L’air fait bouger les choses

L’eau avec sa fluidité

L’espace ouvre de nouveaux horizons

AUTRES PRESTATIONS 

• Accompagnement de votre sortie 
dans la nature en introduisant des 
pauses yoga 

• Ateliers thématiques d’une demie-
journée sur Yoga & Ayurveda 

• Abonnement Extranet Chakra et 
Granthi 

• Partage de pratique gratuite sur 
zoom 

PLUS D’INFORMATIONS SUR 

www.espace-kalyana.ch

SÉANCES INDIVIDUELLES 

OU À DEUX 

Aborder des thèmes philosophiques 
pour initier des transformations 
profondes. 

Prendre le temps de s’offrir une 
séance de ressourcement par le 
nidrâ ou le yin yoga ou les bols 
chantants avec un cours isolé 

Abonnements: différentes modalités 
et tarifs à disposition sur notre site. 
Tarifs dégressifs. Pratiquer en 
individuel ne revient pas forcément 
plus cher qu’en groupe.
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