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Professeure certifiée de Yoga Iyengar 

Diplômée de l’école d’art de Lausanne (ECAL) comme réalisatrice en audiovisuel en 1996, 
Hélène découvre le yoga Iyengar la même année grâce à Christine Monnet, sa prof de danse à 
l’époque. 
Aussitôt conquise, elle débute une pratique régulière qui ne l’a plus lâchée. 
Collaboratrice à la RTS sur des magazines socio-culturels depuis l’an 2000, maman de Lila en 2003 puis 
de Piero en 2007, Hélène prend de plus en plus conscience que le yoga est un précieux allié qui 
lui donne de l’énergie et un équilibre à la fois corporel et mental. C’est pourquoi en 2010, l’envie lui vient 
d’approfondir cette discipline et d’en transmettre à son tour les bienfaits. Elle suit la formation de 
professeur Stéphane Lalo et obtient le diplôme de yoga Iyengar Introductory en 2014. 
Comme pour la pratique, une fois le pied dans l’enseignement, le mouvement est lancé : un véritable 
plaisir partagé et l’envie d’aller plus loin. 
Ce qui l’amène cette même année 2014, alors qu’elle attend Danaé, son 3ème enfant, à poursuivre son 
périple en yoga, se formant avec Alia M’Hamdi en yoga prénatal, postnatal et enfants (karma chocolat). 
Après une pause maternité, elle initie en 2017 une formation junior 1 (niveau suivant en yoga Iyengar) 
avec Catrina Ganzoni et complète son bagage avec un diplôme en woga auprès de Gianni De Stefani 
(pratique du yoga en eau chaude: water yoga). 
Depuis 2016, elle suit également différents stages en lâcher prise et yoga nidra (relaxation profonde) 
avec Blaise Angel et Philippe Beer Gabel et en pleine conscience avec Catherine Verhaeghe. 
Last but not least, Hélène vient de terminer une formation en tant que coach CLEEN (coaching de 
libération des empreintes émotionnelles négatives) à l’institut de coaching international de Genève, 
CampusICI.com 
De langue maternelle française, Hélène s’exprime volontiers en anglais, allemand ou italien. 
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