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un prof, un style

Uma
Dinsmore-Tuli
PAR JEANNE POUGET

L

E WOMB YOGA (*) reconnaît la nature cyclique
des femmes et offre des postures adaptées à leur cycle
menstruel, selon les saisons et en fonction des étapes
de leur vie (grossesse, post-natal, ménopause). « C’est
ma terminologie pour définir un yoga qui nourrit chacun
des aspects de nos vies de femmes, que l’on ait un utérus ou
pas, que l’on soit menstruée ou pas, que vous soit ou non des
mères, des vierges, des enchanteresses ou des mégères ! »,
explique Uma Dinsmore-Tuli, la « créatrice » (**) de ce yoga
au féminin, qui existe depuis plus de 20 ans.
Un yoga qui s’inscrit dans la pure tradition tantrique féminine afin de célébrer la singularité de chaque femme, en
nous reconnectant dans la joie avec notre essence et notre
sagesse. Il ne s’agit pas d’un nouveau type de yoga, mais
d’une tentative d’adapter les pratiques de yoga déjà existantes, de les rendre plus thérapeutiques, nourricières et
féminines. Autrement dit plus flexibles et moins rigides au
corps et au vécu de chacune.
Uma Dinsmore-Tuli aime ouvrir ses cours de Womb Yoga
avec une séance de Yoga Nidra qu’elle considère comme
une puissante ressource d’introspection, de guérison et
d’émancipation (***). Le cours se poursuit avec le chant de
mantras, la pratique de mudras et un satsang, une opportunité pour les participantes de s’exprimer. « Je travaille
toujours en cercle afin que les femmes puissent se connecter les unes aux autres », ajoute Uma. Les mouvements des
asanas se font ensuite très fluides et s’émancipent des alignements habituels.

Si

vous étiez
Un mantra ?
Om Para Shaktyai
Namaha qui signifie
«J’honore le pouvoir
suprême de la vie ellemême!»

Une déesse ?
Matangi (déesse de la
parole, la musique, la
connaissance et les arts)

Un lieu ?
L’océan

Une couleur ?
Le rouge

Un livre ?
Une asana ?
Savasana

Naked Song de
Lalleshwari, une poétesse
mystique Cachemirienne
du 14e siècle.

L’approche du Womb Yoga est thérapeutique et « adaptogène » : « J’utilise souvent la métaphore de l’assaisonnement. Dans un bon restaurant, il y a plein d’options, et les
gens choisissent celui qui leur convient le mieux. »

Un homme ?
(*)Womb signifie « utérus » en français.
(**) Uma Dinsmore-Tuli est aussi l’auteure de l’ouvrage Yoni Shakti, véritable bible
du yoga au féminin.
(***) Elle a co-créé avec son mari Nirlipta Tuli le Yoga Nidra Network afin de partager
cette pratique avec le plus grand nombre.
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esprit YOGA

John O’Donohue un
poète celte, prêtre et
philosophe, un être très
généreux.

Une chanson ?
Le Jai Ma mantra sur
les forces créatrices de
l’univers.

