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d'autres peurs encore. > Cespeurs, ces souve-
nirs, ces h6ritages, en s'inscrivant dans les
tissus, cr6ent le dysfonctionnement. Tout
en encourageant les femmes ä se libdrer
de ces m6moires et par lä m6me, ä offrir ä
leur organisme la possibiiit6 de fonction-
ner de maniöre optimale, elle rappelle que
,< I' accompagnenrent des troubles ile Ia fertilitö
demande un grand doigt6, une granile humilitö
du thörapeute car c'est un unioers myst€rieux,
quine s' affichepas tr4s claireffimt dfrns les tissus.
Au alors dans les sous-muches, impalpables, et
quipeuoent aaoir dc multiplcs origines, des plus
tissulaires, palpables, aux plus psychiques et aux
plus gönmlogiquu>.
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:
sON ENERGIE FEMININE

Pratiquante de yoga de longue date, vq]6urienne, menant une vie saine,
Adetheid OhLig ddcide de consacrer sa vie ä fauto-gudrison suite aü diagnostic
d'un canceripour leque[ la m€decine lui suggöre I'ablation de l'uterus.
Voyageant sur tous les continents, ette d6cowre une multitude de mälecines
traditionnelles et de fhdrapies corporelles. Auprds d'Aviva Steiner, en lsraöL
e[[e pratique un mätange d'exercices physiques et de danse orientd sur le
cycle fdminin. Alon qu'e[[e souffre d'amdnorrh6e depuis trois ans. ses rögles
reviennent E[te adapte ators fapproche d'Aviva Steiner au rythme respiratoire,
utitise les postures de yoga et ta m6ditation et aioute des 6l6rnents emprunt6s
aux danses de fdcondite d'Afrique, d'Ocdanig d'Asie... fart corporel qu'etle
invente vise ä soigner [e corps et [e menta[ des femmes en dquitibrant la
circulation de l'6neBie vitale. notamment au niveau du bassin, de maniÖre
ä renforcer et ä stimuter les organes de reproduction et ä stimuler la fdcondit6.
La ddtente est un 6[6ment important du Luna Yoga et chaque cours s'achäve
sur une retaxation-visuatisation. < Le fait de lächer Ie dösir et l'obsession
par la relaxation rend la personne plus disponible, expose Hanyu Noriko,
enseignante. L'önergie fdminine döveloppde au sein du groupe est un 6l6ment
majeur du Luna Yoga : Ies femmes s'encourztgent se soutiennent, se donnent
des conseils et s?nfluencent> La jeune femme prdtend d'ailleurs qu'i[ arrive
reguliÖrement que des femmes tombent enceintes en pratiquant cet art
corporel Le Luna Yoga n'est certes pas une sotution miracle, mais peut fuire
partie des approches compldmentaires pour fuvoriser la fdconditd.
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