
 

 

Du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023 

Lieu : Centre de vacances Les Simonots  
58330 Saxi-Bourdon 

 

Plus de Vie dans nos vies !! 

ou Comment l’Ayurveda peut amplifier notre Yoga ? 

L’Ayurveda est dit-on la science de la vie  

et la science de la longue et belle vie ! 

Comment l’Ayurveda peut-elle féconder le Yoga, que ce soient nos 

pratiques sur le tapis ou notre quotidien pour nous rendre plus vivants, plus 

vibrants ?  

Comment l’Ayurveda s’accouple-t-elle au Yoga pour nous permettre de 

déployer nos forces de vie au quotidien ou de rassembler celles-ci dans les 

moments où nous en avons le plus besoin - changements, maladie, chocs de 

vie, ruptures, ... ?  

Quelles postures, quelles respirations et aussi quels bhavanas déploient 

encore plus le vivant en nous ?  

Quelles routines - mode de vie, alimentation - permettent de démultiplier 

les effets de nos pratiques ?  

Comment raffiner notre observation - ressentis du corps, feu digestif, santé 

et fonctionnement de nos 11 sens - pour déployer le vivant en nous.  

Dans ces journées nous aborderons aussi le « bien 

vieillir avec l’Ayurveda » tant dans nos vies, toutes 

singulières, le Yoga et l’Ayurveda associés sont le 

gage d'un chemin plus joyeux et plus accompli.  

Enseignements didactiques, ateliers, échanges et 

bien sûr pratiques sur le tapis nous permettront de 

savourer encore plus de Vie dans nos vies.  



Eveline Mathelet  

 

Formée au Yoga Viniyoga avec Claude Maréchal, 

Frans Moors et Sylviane Gianina - formation, post 

formation … puis de nombreux stages comme chacun 

de nous, et notamment avec TKV Desikachar, dont « Yoga of Healing » en 

2001 sorte de stage express de Yoga Thérapie.  

Enseignant principalement en cours individuel, j’ai suivi en parallèle, une 

formation de conseiller consultant en Ayurveda avec Atreya Smith en France 

pendant 4 ans puis avec Dr Sunil Joshi à Nagpur en Inde pendant 4 ans 

également. De nombreux stages complémentaires avec David Frawley, Robert 

Svoboda, Dr Joglekar, etc.  

Mon intérêt croissant pour les liens entre Ayurveda et Yoga m’a poussé à 

explorer les pistes ayurvédiques pour le Yoga, à écrire de nombreux articles 

sur ce thème dans la revue Viniyoga et à proposer des post formations 

« Ayurveda pour enseignants de Yoga » depuis 2007 - en France, en Italie, 

en Ecosse, et au Québec, et aujourd’hui à intervenir dans des formations 

d’enseignants.  

Présidente depuis 2008 de l’association Ayurveda en France qui regroupe 

les praticiens professionnels, j’ai fait inscrire « enseignant de Yoga spécialisé 

en Ayurveda » dans les référentiels métiers.  Dans les thèmes qui me 

passionnent - outre les liens entre Yoga et Ayurveda, la cuisine, le feu 

digestif, le féminin, la vieillesse et son déploiement, la montagne et la nature, 

la neige et le ski, les voyages et les rencontres, le chant, la musique et la 

danse, Le vivant et le vibrant sous toutes ses formes.  


