
UN DIMANCHE MIDI À L’ATELIER ESSENZA
15 oc tobre 2014

Dimanche dernier, c’était les portes ouvertes de l’atelier Essenza, dans le haut Marais. J’en avais déjà entendu parler par Laure du blog Endorphine,

qui en disait beaucoup de bien et donc cet événement était l’occasion idéale pour moi d’aller découvrir ce lieu. Niché dans une petite cour au fond

d’une impasse, cet atelier sur deux niveaux n’est pas très grand mais vraiment chaleureux, propice à des cours intimistes de qualité.

Gyrokinésis avec Romina

Le format des cours pendant cette journée de portes ouvertes était de 50mn, donc pour ces deux cours j’ai simplement eu un aperçu de ces deux
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disciplines, mais deux aperçus très bien menés !

Le Gyrokinésis, c’est la forme « cours collectif » du Gyrotonic qui se pratique sur une machine (qu’on utilise en cours particulier). Cette technique du

corps s’inspire de tout ce qu’on a pu apprendre sur le sujet au fil des siècles : yoga, Pilates, danse (Romina est une danseuse professionnelle) etc.

C’est donc un cours où il fait bon aller quand on veut explorer plus avant le fonctionnement de son corps dans le moindre détail.

Romina, professeur au charme italien indéniable et à la connaissance du corps humain d’une grande précision, m’a introduit au Gyrokinésis et à ses

mouvements que je n’avais jamais fait ailleurs. On commence sur un tabouret (avant de travailler debout et allongé) où on apprend tout de suite la

base du Gyrokinésis : le narrowing of the pelvis . Cela consiste à avoir une base solide (les pieds ancrés dans le sol, les jambes bien fermes, le

bassin et surtout le périnée engagés) à partir de laquelle on peut se lancer dans des exercices d’étirements et de mouvements de la colonne, calqués

sur le souffle (j’ai appris à expirer à l’italienne, si si elle vous apprendra ;)). Romina n’hésite pas à venir nous corriger, en nous guidant avec ses mains,

ce que je trouve toujours très appréciable, d’autant que là en l’occurrence, les mouvements ne sont pas faciles à réaliser du p remier coup car

vraiment exigeants . Je crispe d’ailleurs beaucoup trop les épaules !

On travaille dans la finesse, le détail, et l’assistant de Romina, un dénommé Iago (le squelette à sa droite sur la photo !), lui permet de nous montrer à

tout moment ce qu’on fait, pourquoi on le fait, où on le fait. Un cours d’une grande qualité !  En le pratiquant régulièrement, ce cours doit faire autant

de bien que des visites chez l’ostéopathe, en remettant tout bien en place.

Natha Yoga avec Perrine

Je n’avais jamais entendu parler de cette forme de yoga avant de voir le programme des portes ouvertes. En me renseignant un peu, j’ai vu qu’il

s’agissait d’une forme de Hatha Yoga, mais si le Hatha était originellement le yoga des ascètes, le Natha, lui, était pour les gens vivants dans le

monde.

Dans sa présentation du cours, Perrine qualifie le Natha Yoga de yoga de l’énergie. En effet, nous avons à la fois un corps physique, délimité par la

peau, mais aussi un corps énergétique, dont les limites sont plus floues et plus larges (combien de fois nous sentons-nous mal à l’aise parce qu’une

personne s’approche trop près de nous, tout simplement parce qu’il s’immisce dans notre « bulle » ?).

Durant ce cours d’introduction, on a effectué un travail important de pranayama  (exercices de respiration). Comme le dit très justement Perrine,

particulièrement nous, les femmes, nous avons tendance à bloquer complètement notre respiration abdominale (l’époque des corsets est peut-être

révolue mais toute notre vie, en danse, en sport, dans les magazines et la vie de tous les jours, on nous dit de rentrer notre ventre). Or, la respiration

abdominale est la plus naturelle, celle qui sollicite le diaphragme et surtout, celle qui apporte un massage naturel et essentiel à nos organes. La

séance sera donc avant tout un travail de respiration, au début en position assise sur un coussin, puis dans la posture de la pince. Cette posture sera

d’ailleurs la seule que l’on fera ! Eh oui, on n’est pas dans un cours hyper dynamique de Vinyasa ou de Bikram, là on apprend à créer et à conserver

l’énergie, en se servant notamment de mula bandha et jalandhara bandha. On ne fait donc qu’une ou deux postures par heure.

C’est un cours où on s’intériorise, où on oublie tous les sons, odeurs, couleurs de l’extérieur pour se concentrer sur ce qui se passe à l’intérieur de soi.

Il y a un vrai travail de maîtrise des sens (pratyahara) , qui est d’ailleurs l’un des 8 piliers du yoga. Au final, un cours où, de nouveau, j’ai vraiment

l’impression de faire connaissance avec mon corps en profondeur, à en explorer les recoins.

Un dimanche midi à l’atelier Essenza | Le Hibou Doré http://www.lehiboudore.com/?p=580

2 sur 4 25/10/2014 16:49



2 RÉFLEXIONS AU SUJET DE « UN DIMANCHE MIDI À L’ATELIER ESSENZA »

Alors ce dimanche ? 

A l’issue de ces deux heures, je suis ressortie dans un état de détente mais aussi d’énergie incroyables. Je trouve que c’est un vrai bonheur de

travailler en détail, avec précision, sur des parties du corps soit négligées soit pas très bien connues. C’est certes très doux, et donc pas fait pour les

personnes qui ne supportent pas de rester en place (je ne critique pas, je choisis souvent la voie de l’agitation !),  mais pourtant tellement plus

bénéfique qu’un simple cours de fitness. Là il  ne s’agit pas juste de bouger et de brûler des calories, mais de faire un vrai  travail du corps, en

conscience, de chercher à le comprendre. J’ai vraiment eu l’impression de réintégrer totalem ent mon corps pendant ces deux heures, moi qui

le traîne comme un boulet depuis des années.

Cet atelier est un endroit apaisant et vibrant de bonnes énergies. Romina et Perrine, les fondatrices, sont accueillan tes, chaleureuses et pleines

d’un savoir que l’on brûle de partager !  J’avais envie de rester là-bas toute la journée, à boire un thé avec elles et à lire l’un des livres qui trône

dans l’escalier.

Alors si vous voulez découvrir plein de choses sur cette chose incroyable qu’est notre corps, surtout n’hésitez pas, c’est là qu’il faut aller !

Ce c ontenu a été publié dans  Peac e, love, yoga, Une form e de rapac e par  Char lot te, et marqué avec  Atelier  Es s enz a, Gyrokinés is , Gyrotonic , hatha

yoga, natha yoga, s tudio yoga, s tudio yoga par is , yoga. Mettez -le en favor i avec  son permalien [http:/ /www.lehiboudore.c om /?p=580] .

Le 15 octobre 2014 à 12 h 03 min ,

Poleen

a dit :

J’avais testé un cours d’initiation au Gyrokinesis en septembre et j’en étais ressortie hyper emballée, détendue et pleine d’énergie aussi 

Le 16 octobre 2014 à 12 h 02 min ,

Margaux #LaRoutedelaForme

a dit :

Je me suis mise au natha depuis peu est cela me fait un bien fou. Comme tu dis au début c’est surprenant de rester statique  Ca change je

trouve et ça apprend à rester dans le moment présent.
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Très belle découverte, tu m’as donné envie d’aller faire un tour là-bas!
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