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fait des adeptes en Suisse alémaniquefait des adeptes en Suisse alémanique

A première vue, c’est surprenant, un brin insensé, et surtout renversant, au propre comme au figuré.
A croire les titres tapageurs d’outre-Atlantique, il s’agit d’une révolution copernicienne dans l’univers
du fitness. Parmi une douzaine de formes de yoga, du doga avec son chien jusqu’au bikram dénudé,
c’est une dernière tendance qui ravira peut-être les 200 000 pratiquants de la discipline en Suisse. Le
yoga anti-gravité a enjambé l’océan pour conquérir l’Europe. L’aura de cette pratique mystérieuse n’a
pas encore franchi le Röstigraben, et le premier studio suisse du yoga volant niche dans le village de
Täuffelen, au bord du lac de Bienne, un cadre pittoresque pour se hasarder dans l’anti-gravité.

Les acrobates du Cirque du Soleil virevoltent entre ciel et terre sur une toile accrochée au chapiteau.
Les exercices du yoga anti-gravité se font à l’aide d’un parent éloigné de ce tissu aérien. Avec ses
deux extrémités fixées au plafond à la largeur des épaules, il a la forme d’une balançoire. Si on le
replie, il ressemble plutôt à un hamac trapézoïdal, l’élément clé de la pratique.

L’inventeur de ce dispositif est le champion de tumbling, danseur de Broadway et chorégraphe
Christopher Harrison. Pour parer aux problèmes de dos de sa troupe, il propose un exercice pour une
décompression vertébrale, consistant à se suspendre la tête en bas depuis une corde ou une barre.
C’est alors que lui vient l’idée de faciliter la posture grâce à un cocon de lycra résistant. Une fois
enroulé autour des hanches et du bassin, tel un baudrier, ce tissu permet de rester suspendu sens
dessus dessous sans le moindre effort et en toute sécurité. La position initiale, yogi inversé, a donné
naissance à l’entraînement métissant le yoga au Pilates, à la danse et à des prouesses acrobatiques.
Brevetée en 2008 à New York, la nouvelle discipline s’est ramifiée sur cinq continents et s’est installée
depuis un an et demi en Suisse.

Au début de la pratique, on se faufile à l’intérieur du hamac déplié pour se mettre dans une position
confortable, le temps de se concentrer. Le cocon élastique oscille et provoque une sensation
incomparable, comme si on flottait sur un nuage. Mais il ne faut pas trop se laisser aller car la suite
requiert de la force et de la rigueur. L’effort est double: tenir les postures et monter vers le ciel.

Si la pratique anti-gravité puise dans la technique respiratoire et les principes de base du yoga
traditionnel, ce n’est pas pour autant que les postures des deux disciplines s’apparentent. Ainsi, le
«chien tête en bas» (pieds et mains poussés contre le sol, hanches montées) se mue en «tipi», le
bassin soutenu et tiré vers le haut par le tissu élastique. Les postures classiques, comme les guerriers,
s’exécutent également en appui dans le hamac. Les extensions en suspension, le dos soutenu par le
baudrier, sont un régal. Non seulement le tissu est un support, mais il accentue le mouvement et aide
à mieux comprendre la répartition du poids ou l’orientation du corps dans les postures habituelles du
yoga.

Du calme, il n’est pas indispensable d’être un yogi aguerri pour se lancer: les adeptes de l’anti-gravité

http://www.antigravityyoga.com/
http://www.vivatrainings.ch/


viennent d’horizons différents. «Chacun y trouve son bonheur car l’entraînement varie d’une fois à
l’autre, on peut l’axer sur le travail des bras et des cuisses ou le stretching», explique Iris Presta,
fondatrice du studio Viva à Täuffelen. Et de souligner: «Entre ciel et terre, ce sont les muscles du
ventre qui travaillent le plus. On cherche tout le temps un équilibre, on joue avec le centre du corps,
comme quand on fait de la grimpe. Cela sollicite autant les bras que les jambes, et surtout les
abdominaux.»

L’effet anti-gravité ne vient pas tout seul, mais se construit sur une technique de haute précision,
autant dans les positions que dans les prises du tissu. Il n’est pas évident de se mouvoir en harmonie
avec la toile, qui se montre réfractaire au moindre geste imprécis. Et puis, au fil des essais, le hamac
devient complice, partenaire d’une danse aérienne et partie intégrante du corps. Lorsqu’il faut enfin
lâcher les bras, tenu par le tissu, on se surprend dans cette confiance et cette légèreté inouïes.

«Pendant les vacances, cela me manquait, j’ai ressenti un besoin urgent de me laisser suspendre de
nouveau», sourit Mary, une habituée. Et d’exalter l’effet de la décontraction du dos. «Je vole à la
maison après ce cours», renchérit Monika, une autre adepte. Adrian parle d’un voyage en quatre
dimensions pour rafraîchir les idées. L’essentiel de la pratique, s’exclament-ils tous d’une même voix,
c’est son côté ludique: «On s’entraîne en s’amusant, on retrouve l’insouciance de l’enfance.» Et pour
cause: le hamac aérien booste le niveau d’endorphines autant qu’un trampoline. Alors, on se balance,
on virevolte, on se renverse, on fait un carrousel sur une musique allègre. Et on termine en douceur,
plongé dans le hamac dans une posture de relaxation, une sieste paradisiaque.

«On passe un moment dans l’air pour mieux se sentir sur terre, plus posé, confiant en nous-mêmes
mentalement et physiquement», relève Iris Presta.

Le yoga anti-gravité n’a que deux points d’ancrage en Suisse pour l’instant, le second étant le Loft1,
de Daniela Baumann, à Zurich. Pour enseigner, une formation est nécessaire. «Les cours durent quatre
jours, suivis d’un examen théorique et pratique, explique Georg Busch, responsable de formation à
l’IFAA, une académie du sport allemande qui détient la licence en Suisse. Le diplôme doit être
renouvelé chaque année, après un jour d’atelier pratique.»

L’IFAA est en train de renégocier les contrats pour 2013 et ne se prononce pas davantage pour la
Suisse romande. Toutefois, les experts conseillent ceux qui veulent ouvrir un studio dans le choix de
l’espace et du matériel. «Les éléments qui comptent sont la hauteur de la salle, la solidité du plafond
et la distance entre les hamacs. Oui, cela semble exigeant, mais l’effort est payant», rassure Iris
Presta.

Avec un peu de persévérance, le yoga volant devient un spectacle acrobatique, bonheur pour les yeux
autant que pour les muscles. Un petit rayon du Cirque du Soleil au quotidien.
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