
 

 

 

La pratique d’une femme : « FÉMINITÉ » 

 

Les amies, nous sommes largement majoritaires à pratiquer le yoga. Et pourtant au départ ce sont 

les garçons qui suivait cet enseignement complet : moral, étique, physique, spirituel. Pendant les 

siècles le yoga était réservé au genre masculin. 

La tendance s’est renversé grâce à la persévérance d’une femme -  Indra Devi.  Arrivée en Inde dans 

les années 30, elle a découvert la culture et la philosophie indienne dont elle est tombée amoureuse. 

L’idée de suivre un enseignement était née et elle a fini par élève de Krichnamacharya l’un des plus 

grands maîtres de yoga et de l’Ayurveda de l’époque. Indra l’a surpris par son implication dans 

l’apprentissage de la philosophie, exécution des postures, adoption des règles de vie à l’ashram. La 

première yogini était née ! 

Aujourd’hui la femme a peu de chose en commun avec la femme d’il y a ne serait-ce que 150 ans. 

Outre notre rôle de femme et de mère, le monde du travail nous a ouvert ses portes et nombreuses 

sont les femmes qui réussissent brillamment leurs projets. 

 

Qu’est-ce que le yoga apporte à ces femmes ?  A nous et à vous ?  

 

La réussite professionnelle, surtout si on évolue dans le milieu masculin, nous demande de faire 

preuve de persévérance, de discipline, de contrôle et de la gestion de l’activité. Alors le caractère 

pourrait se durcir et les traits du visage aussi, le stress pourrait peser sur les épaules. L'esprit se 

préoccupe et s'agite.  

Et plus nous gagnons dans notre autonomie et autosuffisance plus nous perdons dans notre féminité 

et la douceur. Ce constat n'est pas un appel à faire le chemin en arrière, loin de là. Car la réalisation 

personnelle passe par la réalisation professionnelle, par la réalisation de notre potentiel qui ne se 

limite pas à créer un foyer chaleureux et un repas savoureux.  

Mais ne perdons pas de vue et soyons vigilantes quant à ce qui détermine la nature de la femme : 

douceur, amour, compassion et la gratitude.  

Le yoga nous permet de se reconnecter avec ce côté-là de notre personnalité. Rappelons-nous, que 

la douceur de notre regard, la chaleur de notre étreinte peut supprimer la douleur, apaiser le cœur, 

réconforter et donner de l'amour. Et pour cultiver ses qualités-là, soyons aimantes et douces envers 

soi-même pendant la pratique.  

 

Oui à la présence, conscience et précision de la posture, du geste, de l'enchaînement.  

Et mille fois oui au plaisir de pratiquer, c'est ce que j'appelle le sourire intérieur.  

Milles fois oui à la grâce et à la joie pendant notre pratique.  

Je salue la pratique d'une femme, belle, heureuse, épanouie ! 

La Maison du Yoga 


