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Alors oui, certaines en plein yoga ego trip en font trop, surtout sur Instagram, créant un certain
agacement. Evidemment, nul ne peut ignorer le business du yoga, les esprits futés qui proﬁtent de
l'engouement pour ouvrir des lieux, vendre des leggings, des livres, bref, faire de l'argent. Mais face à
ces arguments, légitimes, ceux qui croient vraiment dans ses bienfaits sourient en attendant que ça
passe. "Le yoga existe depuis longtemps, il évolue en permanence et s'adapte à l'époque. Il y aura un
écrémage naturel", estime Pascale Brousse, fondatrice de l'agence prospective Trend Sourcing.
Et d'ajouter : "Le yoga est critiqué parce qu'il représente une philosophie holistique contre laquelle il y
a encore beaucoup de réticences. Ici règne la médecine allopathique : tout doit être prouvé
scientiﬁquement, objectivé par des études. Mais les médecines douces creusent leur sillon. Forcément,
le yoga cristallise cette évolution des mentalités et certains esprits "conservateurs" font de la
résistance". Sans oublier qu'après une décennie de dictature de la vie saine, emmenée par les EtatsUnis, on voit poindre un mouvement de rejet dont le yoga fait un peu les frais.
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