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Le phénomène des blogs yoga
sur lnternet, depuis quelques années, une véritable folie se développe

autour des blogs yoga. De quoi parlent-ils et quelle est leur contribution
au monde du yoga? Explomtion du phénomène... par une blogueuse.
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L'TMAGE DU Mors

un blog €st tout simplement

un €space d'exprcssion librc sur
le web. Le blogueurou la blogueus€

publie Égulièrement des afticl€s
sur sa thématiqu€. Un blog évolue

en temps réel et conùent donc, au ûl des

jours, de plus en plus de rcssources.

Sur un blog, on peut pârtager de

l'information, mais aussi un vécu,

des €xpérience.s, des opinions...

Le blog est « communautaire »

À quoi seruent les blogs yoga?

' lls créert uùe commurauté et tissent

' Ils renèienL Iexplôslon drj yoga er
France acluelleniefl.

' Ils sont une grande source d lllspilation.

Bloguer,
c'est s'exp mer
et partager

. Pour l€sprclcsseurs deyogâ, un blog
peûl alrssi devenir Lrn incroyable outil
de cornmunlcallon et de vlsibilité.

Comment peut-on bloguer sur

ll permel aux internaules d'échanger entre eux à

travers des commentaires qulls peuvenl publier
sur le blog. Un blog est donc bien différent de

ce quon appelle un. siiel,ildne,, qui présente

simplernent une pelsonne et ses activités.
Un espace journalistique
Lan.être des blogs, c'esi le Skyblog., un vérl
table iournal intime Avec le temps, les blogs
se sont " professionnalisés , ei s appaÉnt€nt
aujourd'hLrià une lorme de journalisme surun
blog, t usieurs blogueur peuvent être invités,
.Éanl anlsi un espace à plusieur's voix.
Parfois dénicheurs de tendances ou éditoria
listes, ave. de véritables revues de presse et de

vrais calendrierc événemenliels. Tenir un blog
devient alors une activité à part entièrel
Les blogs yoga français

" \4athjlde lait du yoga,, cÉé en 2011, lut l'un
des premiers blogs et fait Éférence \4athilde a

même publié un livle de poche sur le yoga I
À l'heule a.tuelle, en 2016, il erisie une bonne
dizame de blogs )'oga et Ie rythme n est pas près

de râlentir I

Au Canadâ et en Belgique, la blôgosphère yoga

esi en.ore plus développée. Sans pafler des

Ètats unis, bien sû! très actifs et précur'seu$.

une blogospère lO0 o/. féminine I

En effel, je ne .onnais pas (encore?) de blog
yoga masculin faisant âutorité ..

le yoga ?

Les bloglrelrses ont d âbord efvic d€ monlrer
le yoga avec Lrne cerlaine lraichelrr, sans lô1cé

ment coller à I0010 à lâ Lrâdition Peui on leur
rcprocher de volrlôn pârtager leur expérience
sur le lyeb etpart'ois de s'épancher? Ilfe s'agit
pâs de lrânsr.lssion, nrâs bien déchânge ar
sens Iournallstique. N4âis la qlreslion resle:
commenl relrânscrire ûn€ Éxpérience Liès peÈ

sonnelle comme le yogâ eLsâ pratiqlre? I-e laire,
ou ne pas le lâire, appartient à chacun
Nhésilez pas à laire des blogs vos lavorisl
PoLr en savoir plu s ou si vous voulez vou s aussi
créer LIn blog, ne ratez surtortpas le Yoga Fes
tival àParisdù21 aù 24 octobre prcchai.. vous
pourrcz renconler plusieurs peBonnalités de la
blogosphèrcyogâ ct même parti.ipcrà quclques

Pat claudil Maïtin .Ie )toeapds.ion.Il'
htûendnre du yogd Fesriÿal Pztis 2016
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Dcux bl.gs de Éfôtn.e
. Laur er.€ cay , laorcn..g.ll.oD
. Mi.hèle Leièvre !o!ùn 'nû.c.û/Ltla3
El quelques nouveaui venus, à sui!Ê de prèsl
. cé.ile Dohefiy Bi8ara , lqrlri-as?ÿdnr,ll
. Emrli. Ledu. :4y nqr|yl.Sd..D
. a ôncrirn. : Jh.ùr.s4aDrntrrcs ..rr

. charlotte : lel,b,ulloé1..n

-l'est lê.lin d'æil de Iràn.ine
l.-,n. un".r.,,,.,g*,. o. ri un.,
qui nous rappelle, en ce début septembrc,
nos ballades estivales.
Pourquoi les ànes nous sont si sympâthiques?
Pas à ca11se de f image sül{üreüse qûi leur
cole à leur peâu d'âne d'animal indépendant
et têtu. Mais bien aù contraire, parce qu'ils
disent toujourc oUI ou Hia Hia', comme nous
l'a signalé Nietzsche, cette positive attitudel

*Hia où la, en dllûand, ÿeüt dire oü.
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