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French Voices, Episode 8 

Yoga in French with Alex 

 
 

 

Transcription 
 

 
[03 min 34 sec] Part 1 

Jessica : Alexandra bonjour !  

Alexandra : Bonjour Jessica ! 

Jessica : Tu es française. Mais tu habites à Melbourne en Australie. Depuis 

quand et comment est-ce que tu es arrivée ici ?  

Alexandra : Alors effectivement, je suis française et ça fait euh… 

exactement aujourd’hui, ça fait 7 ans que je suis arrivée à Melbourne.  

Jessica : Ah mais bon anniversaire alors ! 

Alexandra : Merci ! 

Jessica : Ça se fête ça ! 

Alexandra : Ouais, ouais, ouais, c’est clair, 7 ans, c’est pas rien !  

Jessica : Ouah, et qu’est-ce qui t’a amenée en Australie ? 

Alexandra : Alors, l’Australie, ça date de plus longtemps que il y a 7 ans 
en fait. J’ai… j’ai fait un échange universitaire quand j’étais étudiante en 

France et ça c’était en 2001. Donc de juin 2001 à juin 2002, j’ai passé un 
an à Melbourne et je suis revenue en France pour terminer mes études. 

J’ai travaillé quelques années à Paris, 6 ans exactement et puis ensuite, 
j’ai eu un ras-le-bol et une envie d’exotisme on va dire (rires). Et comme 

je suis… je me suis beaucoup plue à Melbourne durant mon année 

universitaire, je me suis dit « pourquoi pas l’Australie une fois de plus ? ». 
Donc voilà, je suis retournée à Melbourne  et jusqu’à aujourd’hui, je n’en 

suis pas partie.  

Jessica : Et aujourd’hui, tu enseignes le yoga au public australien. 

Comment est-ce que tu es devenue professeure ?  

Alexandra : Alors, oui j’enseigne le yoga. Ça fait maintenant presque 3 

ans. Avant ça, je travaillais dans le marketing en ligne dans une agence 
web. Je pratique le yoga depuis maintenant… 12 ans exactement. J’ai 

commencé à Paris, j’ai commencé toute… de manière… enfin je pratiquais 
le yoga comme un loisir, de manière hebdomadaire. Et puis, un jour ça a 

été le déclic, je me suis dit pourquoi pas aller un peu loin, j’avais envie 
d’en connaître un peu plus avec le yoga, il y avait pas que la matière que 

l’on aborde en cours sur le tapis. Donc je me suis inscrite à un cours de 
professorat de yoga pour creuser un peu plus le sujet. 

Jessica : Hm hm.  
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Alexandra : Sans forcément envisager d’enseigner. C’était une possibilité 
mais pas forcément une certitude. Et puis… après 2 ans d’études à temps 

partiel, la question ne s’est pas posée et j’ai décidé de changer 
d’orientation, de changer de carrière. Alors, au début, je voulais faire un 

mi-temps et puis mon travail à temps plein ne me le permettait pas donc 

je me suis lancée ! 

Jessica : Et donc tu es devenue professeure de yoga en France. C’était en 

France ça ? 

Alexandra : Non, non, c’était en Australie.  

Jessica : C’était déjà en Australie ? D’accord.   

Alexandra : Tout à fait, ouais. J’ai commencé le… la pratique du yoga en 

France, à peu près en 2002, 2003.  

Jessica : Hm hm. 

Alexandra : Et puis je suis arrivée fin 2007 en Australie et en 2008 je 
crois, j’ai commencé ma formation.  

 

[06 min 44 sec] Part 2 

 

Jessica : D’accord et c’est… quel type de yoga que tu enseignes ? 

Alexandra : Alors c’est le atha yoga, c’est la forme la plus connue de yoga 

en fait. Toutes les formes, tous les styles de yoga… dont on entend la 
publicité, la promotion, ou qui est enseigné dans… dans les studios, c’est 

du atha yoga en fait. Tout dérive du atha yoga. Le atha yoga, c’est le 
yoga de l’action, donc c’est le yoga des postures de mouvement.  

Jessica : Donc, il y a un certain nombre de postures. Enfin, un cours se 
déroule toujours de la même façon ? Avec les mêmes postures dans le 

même ordre ou est-ce que… comment ça se structure ?  

Alexandra : Non, pas forcément en fait, ça dépend des traditions. Il y a 

certaines traditions de yoga qui effectivement ont fait le choix de 
déterminer des… des séquences avec un certain nombre de postures dans 

un certain ordre donné.  

Jessica : Hm hm.  

Alexandra : D’autres styles ou d’autres lignées de yoga, qui font partie du 
atha mais qui ont d’autres noms, proposent des séquences complètement 

variées avec des postures différentes. Alors on retrouve toujours un 

certain… un tronc commun je dirais. Certaines postures qui se retrouvent 
dans chaque séance. Comme la posture, la position de la montagne, la 

position debout. Il y a des… des positions de repos, de relaxation qui sont 
systématiques. Mais en général, on trouve un échantillon de… d’autres 

postures et il y a… je dirais des centaines de postures dans le yoga.  

Jessica : Et, c’est un… parfois les postures sont… travaillent beaucoup 

l’équilibre ou même la tonicité. Est-ce que ton yoga nécessite une bonne 
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endurance et une bonne condition physique ou est-ce qu’il est accessible 
à tous ?  

Alexandra : Alors, le yoga de manière générale est accessible à tous. 
Maintenant, il faut faire attention quand on choisit un cours de yoga 

effectivement, il y a des cours qui sont ciblés, qui sont orientés pour des 

pratiques débutantes, des pratiques de niveau général, de niveau avancé. 
Les cours que j’enseigne et surtout dans le cadre de mon cours de yoga 

en français, c’est un cours de niveau général que j’adapte en fonction des 
participants. A ce jour, le groupe de participants est de niveau débutant, 

voire débutant un peu plus avancé je dirais. Donc j’adapte, quand il y a 
de nouvelles personnes, je reprends les bases, on… on s’attarde beaucoup 

sur l’alignement du corps qui est pour moi une priorité essentielle pour 
éviter de… de se faire mal. Pour éviter d’accentuer éventuellement des 

conditions existantes.  

Jessica : Hm hm.  

Alexandra : Donc, ça… donc, ça dépend. Ça dépend. J’essaie d’adapter le 
yoga au public.  

 

[09 min 40 sec] Part 3  

 

Jessica : Et, donc tu as mentionné « donner des cours de yoga en français 
». Effectivement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?  

Alexandra : Oui, alors le cours de yoga en français, c’est une… c’est un 
cours que je donne une fois par semaine dans un studio à South Yarra. 

Donc c’est un cours de yoga, complètement en français, qui s’adresse aux 
francophiles ou également aux Français qui sont expatriés, donc qui 

vivent à Melbourne. C’est une idée que j’ai eue en fait parce que d’une 
part je suis française et la plupart maintenant de ma pratique de yoga, ou 

tout ce que j’ai appris sur le yoga, je l’ai fait dans le cadre d’un 
apprentissage anglophone. Et du coup, c’était tout une… tout un 

vocabulaire qui m’échappait en français. Je m’en suis rendue compte 
quand ma famille m’a demandé en rentrant en France de leur donner un 

cours de yoga. Et je me suis dit que ça allait être mission impossible à 
cause justement de cette lacune.  

Jessica : Ah oui, tu ne connaissais pas les… les termes, peut être les 

noms des postures etc. dans ta langue maternelle finalement.   

Alexandra : Voilà exactement. C’est pas un langage que je m’étais 

approprié à l’époque, c’était pas un langage que j’arrivais à… à parler de 
manière spontanée.  

Jessica : Hm. 

Alexandra : Et donc, je me suis dit, il est temps d’y remédier parce que à 

long terme, effectivement, je sais pas si… dans quelques années, je serai 
toujours ici ou en France. Et le yoga, c’est quelque chose que je souhaite 

poursuivre à long terme et que je souhaite proposer à tout public, que je 
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vive ici en Australie, ou en France. Eventuellement également faire 
évoluer ma pratique pour déjà peut-être organiser des retraites en 

France, avec peut-être une mixité de gens français et… et australiens. 
Donc on verra par la suite. Et puis je me suis rendue compte également 

que c’était… que c’était quelque chose qui séduisait beaucoup de 

personnes. J’ai fait connaissance avec des étudiants qui sont anglophones 
ou australiens, qui ont appris le français lors de leurs études ou alors en 

cours particuliers ou en cours avec l’Alliance Française, mais qui 
manquaient d’opportunité de… de pratiquer en fait la langue.  

Jessica : Ouais. Ça leur donne une activité de loisirs pendant laquelle 
euh… donc il y a le double bénéfice de leur permettre d’être exposés au 

français en fait.  

Alexandra : Tout à fait, tout à fait. Donc, ça leur permet d’appréhender le 

yoga, donc de s’approprier les verbes de mouvement, le vocabulaire du 
corps humain.  

Jessica : Ah oui, les parties du corps. Hm hm. 

Alexandra : Ouais qui est tout de même important. Et également dans 

chaque cours en fait, j’aborde une thématique. Donc la thématique peut 
être philosophique, un thème qui est en rapport avec la vie de tous les 

jours, pour moi le yoga, c’est effectivement une manière de… de vivre sa 

vie avec plus d’aisance, essayer d’aborder les défis et les moments 
agréables avec une manière plus décontractée, moins de stress etc. Donc 

j’aborde une thématique. Effectivement, j’aime beaucoup la philosophie 
du yoga donc je n’hésite pas à l’introduire aux étudiants, ça peut aussi 

être une thématique où on s’attarde sur une partie du corps, ou… ou un 
bénéfice en particulier.  

 

[13 min 00 sec] Part 4 

 

Jessica : Ouah, c’est très intéressant, j’avais jamais pensé que… oui, le 

yoga, en plus d’être une pratique, une activité physique, pouvait aussi 
être vraiment un… la façon dont tu en parles, on voit que c’est une vraie 

mentalité et un style de vie finalement. A quel niveau est-ce que ça… la 
pratique du yoga t’a transformée par exemple ?  

Alexandra : Je dirais qu’elle m’a transformée assez tôt dans ma pratique. 

Moi je suis venue au yoga donc… il y a quelques temps maintenant 
justement pour réduire mon anxiété, réduire mon niveau de stress, à 

l’époque où je travaillais en entreprise.  

Jessica : Hm hm.  

Alexandra : Euh… donc je… je dirais, j’ai essayé le yoga… donc je me suis 
lancée pour un cours et je n’ai jamais arrêté ma pratique depuis parce 

que j’en ressentais les bénéfices, le bénéfice de bien-être, ce niveau de 
stress qui était réduit. Mais je dirais que mon approche du yoga s’est 

complètement transformée quand j’ai poursuivi ma formation pendant 2 
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ans, à étudier le yoga de manière plus approfondie, à étudier la 
philosophie et tous les autres aspects, physiologiques euh… les bénéfices 

au niveau de la santé… enfin, tout. Tout ce qui appartient justement à 
l’univers du yoga auquel je n’avais pas accès en profondeur lors de 

simples cours.  

Jessica : Est-ce que tu pourrais évoquer un peu les… quelques uns des 
bénéfices pour la santé que tu viens de mentionner ?  

Alexandra : Oui, alors les bénéfices majeurs, c’est effectivement 
apprendre des techniques bah de relaxation pour diminuer son niveau de 

stress, d’anxiété, comme je l’ai… comme je l’ai précisé juste avant. C’est 
vrai que le stress aujourd’hui, tout le monde en souffre. Alors, 

effectivement, il y a le bon stress, mais il y a aussi beaucoup de mauvais 
stress qui peut être très néfaste pour la santé, qui peut avoir des 

répercussions majeures sur les organes, qui peut développer des 
maladies beaucoup plus graves. Donc ça, c’est, c’est un bénéfice je dirais 

majeur. L’autre bénéfice, effectivement le atha yoga, c’est le yoga 
physique, donc… on pratique des postures qui peuvent… qui peuvent être 

plus ou moins difficiles. Donc qui permet d’effectuer… ou de bénéficier 
d’un certain renforcement musculaire, de s’assouplir également. Le 

manque de souplesse au niveau des ischio-jambiers par exemple peut 

créer des problèmes de dos.  

Jessica : Ah oui ?  

Alexandra : Euh… effectivement le yoga permet également de renforcer 
les muscles du dos. Donc on peut ainsi cultiver ou apprendre à cultiver 

une posture qui est plus… plus appropriée. Dans la journée, lors de 
longues positions assises ou même debout, les bénéfices…  

Jessica : Oui, voilà, c’est un peu… (rires) c’est un peu la maladie des 
temps modernes, ça, avec les gens qui passent 8 heures par jour assis 

devant leur ordinateur au bureau. 

Alexandra : Tout à fait. La sédentarité ne rend pas service à beaucoup de 

monde (rires). Donc ça permet de pallier à ça et puis bon il y a beaucoup 
de choses. Après on peut cibler effectivement les pratiques de yoga par 

rapport à certains… à certains problèmes physiques.  

Jessica : Hm. Et tu as parlé de la sédentarité, ça m’a fait penser aussi au 

nomadisme et au voyage. Je me demandais si tu étais partie en retraite 

dans des pays où le yoga était très… très développé par exemple oui, en 
Inde, ou peut-être dans un pays d’Asie. Est-ce que tu as eu ces 

expériences ?  

Alexandra : Alors, je reviens tout juste d’Inde.  

Jessica : Ah oui ! 

Alexandra : C’est mon premier voyage en Inde où j’ai passé un mois. 

Bon, par contre c’est vrai que j’y étais plus dans une optique de… de 
découverte du pays. J’ai pas fait de retraite en tant que telle mais je dirais 

que l’immersion dans un pays comme l’Inde, c’est une pratique du yoga 
au quotidien.  
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Jessica : Oui.  

Alexandra : On est tellement sollicités de tous les côtés. Et tous nos sens 

sont sollicités à longueur de journée donc le yoga nous permet 
effectivement aussi de… de gérer ce genre de choses, dans la journée, de 

se recentrer. Et d’essayer de… de trouver ou de… d’approcher, ou 

d’observer les choses avec un autre regard, un autre… avec un peu plus 
de recul.  

Jessica : Avec ses paroles pleines de sagesse, je pense que tout le monde 
aura envie de se mettre au yoga. Est-ce que tu pourrais nous donner le 

nom en fait de… de ta pratique de yoga, celle que tu as créée ?  

Alexandra : Alors ma pratique de yoga s’appelle beyoutifulyoga. Donc 

Beyoutiful qui s’épelle B-E-Y-O-U-T-I-F-U-L et yoga donc… donc c’est en 
deux mots. J’ai un site internet qui est beyoufitulyoga (tout 

attaché) .com.au donc le cours de yoga en français a lieu tous les jeudis… 
tous les jeudis à 18h15 à South Yarra dans un… dans un studio qui est 

très très agréable. Et donc tous les… toutes les informations sont sur mon 
site internet donc j’invite à… toutes les personnes potentiellement 

intéressées pour venir à participer à un cours de manière occasionnelle ou 
de manière continue. Voilà, tout est sur le site internet et je suis 

contactable via le site également pour toutes questions.  

Jessica : Super. Bah écoutez allez… appuyez sur pause maintenant et puis 
rendez-vous dans le studio de yoga d’Alex. Alex merci beaucoup pour ton 

temps, et je te souhaite une bonne continuation et te dis à bientôt ! 

Alexandra : C’est moi qui te remercie Jessica, je te dis à bientôt 

également. 

Jessica : Allez au revoir.  

Alexandra : Au revoir. 
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