
DÉCOUVERTE

À l'origine du yoga du son était le 
yoga, qui nous vient directement d'In-
de. "C'est une branche très ancienne 
du yoga, explique Loubaba Lasri. 
Nous utilisons la voix pour chanter des 
mantras, des voyelles... Tout dépend 
de ce que l'on va travailler. L'objec-
tif est de trouver son moi intérieur, 
d'entrer en méditation sur soi-même". 
Pour cela, nul besoin d'avoir des 
compétences particulières en chant : 
"C'est la pratique elle-même qui est 
importante, les sons qui vont émerger, 
le son intérieur qui va se mêler au son 
extérieur, au-delà de nous", indique la 
professeure. Le musicien est là pour 
accompagner, avec différents instru-
ments  : piano indien, coquillages ou 
encore bols tibétains... "Il peut y avoir 
des sons surprenants, des sons aux-
quels nous ne sommes pas habitués", 
révèle Loubaba Lasri.

En pratique
La séance commence par des échauf-
fements du corps et de la voix. En-
suite, " je suis très intuitive, j'adapte 
mes exercices aux personnes qui sont 
en face de moi, s'il y a de la souffrance, 
des tensions, de la joie...", explique-t-
elle. Accompagnée par le musicien, la 
professeure va inviter les participants 
à se poser, à entrer en contact avec 

la terre. "On se sert du son pour dé-
gager l'émotionnel. Puis, on réalise 
différentes postures, notamment la 
salutation du soleil, qui vient du yoga 
ayurveda." Pendant cette salutation, 
12 mantras sont récités par Loubaba 
Lasri. Les mantras sont en sanscrit, la 
langue la plus ancienne. Il y en a des 
simples, que chacun peut reprendre.
Vient ensuite un moment de calme  : 
"Tout ceci est très physique. Les émo-
tions ressortent, jaillissent et peuvent 
être épuisantes. On se calme alors 
avec la posture de l'enfant, avant de 
continuer." Pour la suite, là encore 
Loubaba Lasri s'adapte. "Je peux dé-
cider de chanter les voyelles, qui ont 
chacune une signification particulière. 
Le A est l'ouverture, le O se recentre 
sur le ventre ou encore le I va vers le 
ciel. Le "Om" est le son le plus connu, 
c'est celui qui englobe tous les sons." 
La séance se termine par un exercice 
de relaxation, accompagné d'inter-
mèdes musicaux.

Des effets bénéfiques
À l'heure où nous allons tous à 200 km/h 
et où notre quotidien relève davan-
tage du marathon que de la prome-
nade de santé, il est sans doute im-
portant de prendre enfin le temps. Le 
yoga du son permet ainsi de "se po-

ser", de s'écouter. "Les effets positifs 
de cette discipline sont multiples : une 
meilleure concentration, renforcer les
capacités mentales, développer ses 
facultés sensorielles et notamment 
mieux entendre le silence après les 
sons, il favorise le lâcher-prise, un re-
tour à soi, une sérénité", assure la pro-
fesseure. Autant de bénéfices dont il 
serait dommage de se priver. 

Le CV de Loubaba Lasri
- Pendant 4 ans à l'école André Van 
Lysebeth, venant directement de 
l'école indienne Sivananda 
- École du son de Patrick Torre, 
agréée par la Fédération Nationale 
de Yoga du Son

> samedi 9 mars
avec la JAD et Sarayug
de 9h15 à 12h
salle Petieu (complexe sportif)
rue Sacco et Vanzetti
Tarifs : 25 € ; 20 € (adhérents)
Inscriptions : 
a.c.boulanger@wanadoo.fr
sarayug93@gmail.com
06 84 72 23 66  / 06 01 72 41 44

Yoga du son
En partenariat avec la JAD, Loubaba Lasri anime, samedi 9 mars, un atelier yoga du son en compagnie 
de Stéphane Scott, musicien. Drancy média a voulu en savoir plus sur cette pratique.
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