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Allons nous simplement aban-
donner l´offre naturiste en istrie?
Le SARS-COVID-19 , qui nous harcèle depuis plus d’un 
an, a beaucoup changé, c’est-à-dire, qu’il continuera 
de changer des mutations. Les naturistes eux-aussi ont 
commencé à se changer et, manifestement en signe de 
protestation, ils se déplacent de plus en plus en nudité 
à la maison, mais aussi lors de différents évènements 
publics. En Italie, par exemple, plusieurs musées sont 
ouverts uniquement aux naturistes. En France, on a 
ouvert pour la première fois un petit village naturiste 
où lors de beau temps tous les habitants vivent nus et 
en profitent. 

Même en Serbie, où ce mouvement s’est répandu et 
est largement accepté depuis. Pour la première fois à 
Belgrade, un groupe de naturistes des plus courageux 
a participé à la première balade à vélo naturiste. Je ne 
sais pas à quoi ressemblerait une telle performance si 
une centaine de couples naturistes nus s’étaient mon-
trés sur la place Ban Jelačić à Zagreb, organisée par 
l’Association Croate de Cyclisme. 

Et cette année-ci ils étaient censés organiser le Congrès 
EuNat des Naturistes Européens, qui a été annulé à 
cause du Covid et reporté à février 2022. 
C’est précisément ces rassemblements de jeunes 
naturistes qui seraient très importants pour répandre 
le naturisme et pour promouvoir des jeunes naturistes 
comme hôtes dans nos terrains de camping naturistes, 
qui sont malheureusement de moins en moins nom-
breux.

Alors que les centres naturistes dans notre pays dispa-
raissent malgré la demande relativement meilleure que 
pour les terrains de camping textiles, le mouvement en 
Serbie se réveille et gagne la faveur des organisations 
touristiques locales et du support pour la mise en œu-
vre de projets locaux et pour la création de centres de 
vacances et de clubs naturistes. Et nous qui travaillons 
intensément pour fermer. 

En Serbie, les soi-disant « plages sauvages » sont très 
fréquentées, la plupart d’entre elles sont à Belgrade 

(Ada Ciganlija), Novi Sad, Zrenjanin, Uvac, mais aussi à 
d’autres endroits en Serbie.

Qu’entendons-nous par ça ? Nous, en Istrie, nous 
avons été et nous resterons le berceau des centres 
naturistes européens. Aujourd’hui il y a en Croatie seu-
lement une douzaine de campings naturistes et 90% du 
trafic se passe en Istrie. L’Istrie est une oasis pour les 
visiteurs venant de l’Autriche, la Bavière, de de l’Italie, 
de la Slovénie et mêmes des Pays-Bas, parce que, si 
nous le regardons de manière réaliste, aucun de ces 
pays n’a autant de structures d’hébergements naturis-
tes au bord de la mer et si proches.

Mais l’histoire de la Serbie rappelle irrésistiblement 
nos débuts dans les années 60 du siècle dernier à 
Vrsar, l’esprit d’entrepreneuriat dans l’établissement, 
la promotion et le combat dans le marché pour l’améli-
oration et la reconnaissance de ce segment sélectif de 
l’offre touristique. Elle rappelle aussi le fait que nous 
avons organisé quatre Congrès Mondiaux du Naturis-
me en Istrie (Koversada 1972, Monsena 1988, Valalta 
2004 et Koversada 2012). Nous avons investi d’énor-
mes capitaux dans des biens matériaux et immatériels 
- et nous abandonnons légèrement ce riche héritage.
Le charisme et l’esprit d’entrepreneuriat du leadership 
dans ce segment disparaissent et se dispersent lente-
ment mais sûrement dans nos destinations proches 
dans les alentours, ce qui est un problème pour le dé-
veloppement stratégique du tourisme et de la politique 
touristique en Istrie et en Croatie.

Et le naturisme est à la hausse. Le fait est que des 
associations naturistes de l’Allemagne, des États-Unis, 
de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Italie, entre 
d’autres, ont enregistré une augmentation des mem-
bres durant l’année passée - allant jusqu‘à 31%. Et les 
centres naturistes et les naturistes ont été et seront une 
exception, car, avec une sorte de paradoxe de la liberté 
du corps en harmonie avec la nature, ils ont créé leur 
aura de la façon dont ils peuvent toujours faire mieux 
en temps de crise. 
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Histoires sur le naturisme en 
tant que projet communautaire
Début 2020, l‘auteur de fiction naturiste P. Z. Wal-
ker a eu l‘idée d‘une collection de romans policiers 
qui s‘appellerait « Murder in the Nudist Colony », 
utilisant délibérément le terme désuet de «colonie 
nudiste» pour une touche légèrement rétro et hu-
moristique. Sur les réseaux sociaux, principalement 
Twitter, d‘autres personnes associées à ce beau ré-
seau d‘auteurs naturistes sont intervenues. Ted Bun 
a mis en place l‘appel à contribution, Robert Longpré 
a mis en place la page pour partager les documents 
ainsi que l‘ISBN, Fabien Barabé a conçu la couver-
ture ... et nous avons fini avec quinze soumissions 
dans un laps de temps relativement court. Will Forest 
et Ted Bun se sont portés volontaires pour éditer. Le 
projet a été un bel exemple d‘une communauté en 
ligne travaillant ensemble !  (6,28 Euro)

Le livre initial est un succès et une suite a été prévue, 
cette fois intitulée « Romance in the Nudist Colony » 
(6,74 Euro). Il a été décidé qu’avec un tel titre, la seu-
le date possible de publication était la Saint-Valentin, 
le 14 février. Après un travail acharné, l‘anthologie a 
été dûment publiée à la date fixée. Une fois de plus, 
les bénéfices des ventes ont été destinés à Médecins 
Sans Frontières.

Cette anthologie contient dix-huit histoires de dix-
sept écrivains différents du monde entier. Le résultat 
est une interprétation différente du terme «colonie 
nudiste» suivant le pays de chaque écrivain.

Certaines romances se situent dans le passé, d‘aut-
res dans le présent. Toutes sauf une sont des histoi-
res courtes, l‘exception est une courte pièce radio-
phonique « Heatwave » que l‘auteur Gregg B White 
a autorisé à jouer pour des performances caritatives, 
à condition que tous les acteurs et l‘ingénieur du 
son aient leur propre copie (photocopies strictement 
interdites!) et que tous les acteurs et l‘ingénieur du 
son soient nus pour la performance.

Les deux premières histoires proviennent du même 
auteur, Andrew Calow, qui a contribué à « The Ans-
wer’s in the Negative » et « Ivy’s Story ». Les deux 
présentent un vicaire en Angleterre en tant qu‘ob-
servateur d‘autres romances. Viennent ensuite une 
contribution américaine de Linda Weber «Chance En-
counter at the Roadrunner Ranch». Je ne m‘attendais 
pas à la tournure de ce conte.

Matthew McDermott a fourni l‘histoire suivante, « 
Naked Games », avec la remarque : «Vous pourriez 
reconnaître les résidents, ce sont eux qui portaient 
des sarongs et des écharpes et même des shorts et 

des chemises». Elle se déroule au Canada. Pour l’his-
toire suivante, « Lydia’s Private Casket » de James 
Gault, le scénario passe de l’Angleterre à la Tché-
coslovaquie, c’est une romance d’avant la Seconde 
Guerre mondiale entre deux personnes de nationa-
lités différentes.

L‘Allemagne est le décor de « Romance in the Nudist 
Colony » d‘Ana Jurić. Contrairement à de nombreux 
histoires, dans ce cas Hans et Lisel se connaissent au 
début du conte. L‘histoire de Jacob M Drake, « The 
Perfect Match », implique un couple qui s’est ren-
contré lors de leur première visite au centre. C’est 
une illustration parfaite de la façon dont personne ne 
reste longtemps seul dans un centre naturiste.

« Elijah’s Journey » de Fabien Barabé n’est pas un 
voyage physique mais un voyage de vie et de nou-
velles expériences se déroulant sur l’île de Vancou-
ver au Canada. « Scars and Prejudice » de Hannah 
Steinbock est une histoire émouvante d‘un vétéran 
de la guerre d’Irak qui trouve l‘amour avec une an-
cienne victime d‘un accident. 

Joeline est une survivante du cancer, protagoniste 
de « Beyond a Swim » de Stan Muir. Sa romance 
commence complètement sur un mauvais pied alors 
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qu‘une inconnue envahit son temps de natation en 
solo. « Love Story » de Steve Williams commence 
dans une université américaine avec deux étudiants 
matures en géologie. « A Natural Break » de Tanis 
Lang de Bristol est une étude sur la première expéri-
ence de Mel dans un club naturiste, même si elle ne 
sait pas qu’il s’agissait d’un tel club au moment de la 
réservation. Je pense que beaucoup peuvent com-
prendre cela ou connaître quelqu‘un qui a vécu une 
telle erreur.

« Now You Know How I Feel » de Steven Green 
démontre habilement que l’amour est tout aussi 

valable entre deux femmes quand Ella emmène sa 
petite amie au club naturiste pour rencontrer tout 
le monde. Cette histoire se déroule dans un club 
britannique. Le centre de vacances Northern Pines 
dans « Are We Really Doing This? » de Dave Zigzag 
se déroule au Canada. Deux dames de la soixantaine 
décident de visiter, sachant qu‘il s‘agit d‘un centre 
naturiste. L’une d’elles le sait car son ex-mari l‘a 
visité auparavant et en était membre. Cette histoire 
m‘a m’a fait penser à Bare Oaks Family Naturist Park, 
près de Toronto.

La contribution d’Allen Knudsen est « Leaving Al-
most Everything », Scott et Frank sont le couple ici 
dans une histoire d‘amour gay. Vient ensuite la pièce 
« Heatwave » mentionnée plus tôt. L‘avant-dernière 
histoire « 1962 » de Ted Bun raconte une relation 
entre un médecin et une infirmière, cette dernière 
qui a décrit 1962 comme l‘année la plus heureuse 
de sa vie. La collection se termine par « Soul Spirits 
» de Will Forest, une triade polyamoureuse fermée 
se déroulant dans le Noonay Noo Naturist Park avec 
vue sur les Caraïbes.

Ce n’est probablement pas une collection à lire en 
une seule séance ; pensez-y comme une boîte de 
chocolats dans laquelle on peut plonger pour en sa-
vourer un à la fois. Tout compte fait, c’est une collec-
tion variée qui montre l’amour de l’écriture ainsi que 
l’amour en soi.

À proximité des Alpes, à 25 km du centre de Turin, 20 minutes de l’aéroport de Caselle. Caravanes, emplacements pour 
autocaravanes et tentes, bungalows complètement équipés, caravanes avec chalet. Piscine, solarium, jacuzzi et sauna. 
Clubhouse avec restaurant, pétanque, volleyball mini-tennis, tennis de table, Circuits pour VTT et trails dans le park de Mandria.

Activités: Venaria Palais royal et parc, St. Michele abbaye,  
Mole Antonelliana, Rivoli Castle, Musée égyptien,  
Piazza S. Cario, Basilique de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016



Federations Focus . Juin 2021                                                                                                               Page  4

Huit étudiants d’un séminaire du professeur  
Arnold Groh de Berlin séjournent à Thielle en août 
2020 pendant neuf jours. Leur tâche : être nu toute la 
journée et traiter scientifiquement des thèmes reliés 
à l’autochtone et à la nudité à travers des conférences 
et séminaires.

Martin B.

On remarque ces jeunes gens, qui veulent se qualifier 
pour une excursion chez un peuple indigène à Thielle, 
car ils sont à peine bronzés et beaucoup plus « nus » 
que la moyenne. Ils dorment dans des tentes, cuisi-
nent dans la cuisine commune, nagent, chantent et se 
donnent des conférences - et sont toujours complète-
ment nus. Quand il fait froid, le professeur propose de 
courir quelques tours.

Les idées du professeur Groh sont intéressantes et 
plausibles : les peuples indigènes restants sur la terre 
sont importants pour nous ; nous ne devons pas faire 
des travaux de développement sur eux, mais apprend-
re d’eux et les tenir dans leur environnement aussi in-
tact que possible. Si nous voulons les rencontrer, 
nous devons le faire à la hauteur des yeux, donc aussi 
en nudité par exemple. C’est précisément ce fait que 
Groh considère comme étant particulièrement import-
ant. Nous ne devons non plus amener des « cade-
aux » de notre environnement (vêtements, argent, 
portables, …), mais plutôt chanter des chansons de 
notre culture. Pour cette raison les étudiants répètent 

des chansons telles que « Dona nobis pacem » ou 
« Es ist ein Ros’ entsprungen ». Ces peuples « com-
prennent » cela alors émotionnellement, et chantent 
leurs chansons, et jettent ainsi des ponts. 

Depuis des décennies Arnold Groh travaille pour 
l’ONU et était impliqué dans la création de la déclara-
tion des droits de l’homme pour les peuples autochto-
nes ; cette charte fut adoptée en 2007 et depuis est en 
vigueur.

Exemples de sujets des conférences pour  
cette semaine :

- Corrélation du cancer du sein chez les femmes port-
ant des soutiens-gorge. Plus il est porté (même la nu-
it), plus il est serré, plus on a commencé tôt dans la 
jeunesse, plus le diagnostic du cancer de sein est fré-
quent. Conclusion : la nudité est saine, surtout renon-
cer à porter un soutien-gorge.

- Sémiotique, c’est-à-dire le langage par signes. Sig-
nes possibles dans le langage par signes : coiffure, 
mode, maquillage, mais aussi la nudité. Qu’est-ce que 
la nudité exprime ? Confiance, franchise, vulnérabilité. 
Beaucoup de peuples indigènes vivent la nudité com-
me un langage par signes. Dans le contexte occiden-
tal, qui a recouvert et formé le monde entier, la nudité 
est presque toujours associée à la sexualité. 
 
 

Vivre et explorer être nu
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INF - FNI  
Secrétariat général 

Mail: naturism@inf-fni.org 

Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

BONJOUR

À la fin de la semaine, je peux mener l’interview sui-
vante avec Viktoriya (26 ans, étudiante en génie indus-
triel, technologie médicale) :

Martin : Comment avez-vous vécu cette semaine ?
Viktoriya : Être sans vêtements pendant une semaine 
entière est une expérience complètement non conven-
tionnelle. Une sensation corporelle totalement dif-
férente, ensemble avec nos vêtements on a remis tou-
tes les classes sociales. On peut entrer en contact 
avec d’autres personnes beaucoup plus rapidement, 
parce que les influences sociales tombent avec les vê-
tements. Pour moi, c’était super beau, aussi parce 
qu’on se tutoie. Il y va des personnes, et non pas des 
facteurs externes. Une expérience précieuse que je 
veux continuer à vivre.

M : Y a-t-il eu des moments forts ou  
d’horreur cette semaine ?
V : « L’horreur » était les orages très forts la nuit, 
quand on devrait rester sans vêtements en allant aux 
toilettes et quand il faisait froid et humide. Les points 
forts étaient les rencontres avec les personnes sur le 
site qui s’intéressaient à nous et que nous avons 
appris d’eux ce qu’ils font. Et aussi les conférences 
que nous nous sommes données les uns aux autres 
sous différentes perspectives (tous sont venus de dif-
férents domaines d’études), et surtout les discussions 
qui ont suivi. 
 
 
M :Qu’est-ce que vous allez raconter à vos amis de 
votre « semaine nue » ?
V : Mon cercle d’amis est très divisé. Les unes aime-
raient participer aussi et les autres n’arrivent pas à 
séparer la simple nudité de la composante sexuelle. 
Elles s’attendent alors à une très grande histoire à 
mon retour. Mais je vais raconter qu’il était tout à fait 
normal, on était simplement nue et c’était merveil-
leux.

M : Vous vous préparez à une excursion chez des peu-
ples autochtones. À quoi ressemble votre avenir à cet 
égard ? Où voudriez-vous aller ?
V : J’ai vraiment envie d’y aller, car la théorie est là 
pour la pratique. La question quand je peux partir, 
dépend aussi du développement de la Corona. 
 

Concernant le où : j’aimerais bien voyager en Asie du 
Sud, parce que je la connais déjà, mais je suis aussi 
ouverte à de nouvelles choses.

 
M : N’as-tu pas peur ? Le professeur a mentionné que 
des visiteurs d’une autre groupe avaient été mangés.
V : Ce n’était pas ses visites, c’était l’histoire d’un 
groupe qui a tout fait mal. En fait, un groupe était 
censé zigzaguer autour d’une zone. Ils ont, au contrai-
re, marché très tranquillement à travers la zone. Ils se 
sont comportés très calmement et n’ont donné aucun 
signe d’approche. Cela a été perçu comme une mena-
ce. C’était donc une propre faute.

M : Mais, vous-même, vous n’avez pas peur ?
V : Non, je pense que je fais confiance au professeur. 
Il y va toujours d’abord avec sa femme, pour établir 
des contacts. Et puis on arrive avec l’expédition. Je 
n’aurais pas le courage d’y aller toute seule, car je n’ai 
pas d’expérience. C’est pourquoi que je suis ici, pour 
l’apprendre. J’ai une grande confiance dans le profes-
seur, car il le fait déjà depuis des décennies.

M. Merci beaucoup, Viktoriya.

Peut-être Arnold Groh reviendra avec un autre groupe 
l’année prochaine. Ceux qui voudraient traiter ses 
pensées plus intensément, pourront consulter le site 
Internet de son organisation :

www.s-a-c-s.net

www.almanat.es

RÉSERVATIONS
Tel: +34 952 55 64 62 
Mail: info@almanat.es

FKK ***
CAMPING & BUNGALOWS
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Voici l’invitation faite par la Fédération française de 
naturisme à toutes les Françaises et Français afin 
qu’ils se réconcilient avec leur corps et leur nudité. 
Pour cela, la Ffn lance une campagne nationale 
contre la honte du corps humain, le 27 mai 2021. 
Fort est de constater que la relation que nos conci-
toyens entretiennent avec le corps nu est maintenue 
sous une chape de plomb imposée par les diktats 
de la société sur le corps humain et en particulier 
sur celui des femmes qui n’a cessé d’augmenter au 
fil des années ! Les injonctions de se conformer aux 
critères de beauté et de corpulence ne manquent 
pas - des normes contraignantes, voire inatteign-
ables, imposées par l’industrie de la mode, de la 
publicité et de la pornographie. Alors qui mieux que 
les naturistes pour parler du corps humain et de la 
nudité, des bienfaits et des interactions sociales qui 
en découlent ?

Aujourd’hui certains réseaux sociaux comme Face-
book cèdent par intérêt purement commercial au re-
tour de commandements religieux intégristes dans 
une ’opposition farouche (pudibonderie exacerbée 

et séparation des sexes érigées en dogme), des 
injonctions assimilant toutes les formes de nudité 
(revendicatives, artistiques et naturistes ou  
philosophiques) à de la pornographie et auxquelles 
La personne humaine est dépossédée de son 
propre corps qui doit, soit devenir le symbole du 
consumérisme actuel, quitte à en être le support et 
le vecteur de produits marketing, ou devenir  
lui-même la marchandise, objet de désir.  
Dans l’autre extrême, nous devons cacher nos 
corps, cet « objet de concupiscence » et de tous les 
tabous et interdits religieux liés à la sexualité.

Le corps humain et la simple nudité se voient  
ainsi interdits de cité, judiciarisés, agressés.  
Ces injonctions paradoxales entrainent de  
nombreuses psychoses et/ou névroses. De très 
nombreuses personnes sont perdues, n’aiment plus 
leur corps, perdent confiance en elles, avec à la clef 
anorexie ou boulimie, dépression, frustrations et 
autres pathologies… 
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Nous avons demandé à la photographe Tamara 
HAUVUY de photographier des naturistes, non na-
turistes, de toutes morphologies, couleurs de peau, 
âge, avec ou sans tatouages et piercings, etc., afin 
de montrer la diversité des corps. Le résultat est 
saisissant : des photos qui mettent en lumière des 
physiques quels qu’ils puissent être, juste naturels, 
en toute simplicité, naturels, beaux par essence. 

Derrière les hashtags   

#stopbodyshaming 
#bodypositive     
#aimonsnouscommenoussommes  
la Ffn s’attaque à un des maux les plus dures de 
notre société, des plus frustrants, celui qui nous 
dépouille de notre intégrité personnelle, la raison 
que beaucoup de gens sentent le besoin de cacher 
leurs corps, car étant différents, loin de la norme, 
montrés du doigts, jugés, malmenés, violenté : La 
honte du corps !

En offrant un autre regard sur la nudité loin des ta-
bous véhiculés, loin de la sexualité qu’on lui prête, 
cette campagne redonne force à tous ceux qui ont 
perdu espoir et confiance en eux. Assumer notre 
corps et notre nudité, c’est se découvrir, s’épanouir, 
s’aimer tel que nous sommes, c’est être soi tout 
naturellement.

A travers les affiches et clichés de la campagne 
#stopbodyshaming, la Ffn jette un pavé dans la 
marre, ouvre le débat, libère la parole, interroge 
les médias, questionne la société de consommati-
on, interpelle les individus dans leur fort intérieur. 
Lutter contre la Honte du corps humain et promou-
voir une nudité saine et naturelle sont des combats 
que le naturisme livre au quotidien. La définition du 
naturisme est là pour nous le rappeler :  

« Le naturisme est une manière de vivre en harmo-
nie avec la nature, caractérisée par une pratique de 
la nudité en commun, qui a pour but de favoriser le 
respect de soi-même, le respect des autres et celui 
de l’environnement ». Respect, non jugement phy-
sique et liberté du corps humain, sont des valeurs 
qui nous guident nous naturistes. 

Les photos seront présentées le 8 avril 2021 à la 
Galerie Joseph, rue Charlot dans le centre de Paris 
avant de partir en tournée au cœur des espaces 
naturistes, dans des galeries, salles d’expositions, 
municipalités, festivals… Autant de rendez-vous qui 
viendront à compter d’avril 2021 se multiplier aux 
quatre coins de la France et pourquoi pas au-delà. 
Un objectif : redonner du sens, de l’estime à nos 
corps dans leur différence, dans le respect mutuel, 
sans préjugé ni jugement, afin de contrecarrer les 
injonctions d’une société qui oublie de s’aimer telle 
qu’elle est, TOUTE NUE ! Montrons que cette honte 
du corps (bodyshaming) n’a aucune raison d’être 
et que l’on peut et doit résister à ces oppressions ; 
qu’il est important de s’en émanciper, de s’en libé-
rer, afin de pouvoir vivre heureux et épanoui pour 
un esprit Body Positive !

Retrouver tous les clichés et affiches de la campag-
ne #stopbodyshaming sur le site : 
www.stopbodyshaming.fr

Julien Claudé-Pénégry
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L’effet du Yoga en Nudité par Doria Gani 
Par le professeur yoga de classe mondiale, survivante au cancer
L’histoire de Doria Gani vient du cœur, et de son par-
cours profondément personnel et transformel dans 
L’Effet du Yoga en Nudité, qui sera publié par Aurora 
Metro, samedi le 1ier mars 2021. L’Effet du Yoga en 
Nudité est l’histoire inspirante de la vie de Doria, le 
combat pour la vie et pour survivre le cancer ; pour la 
rééducation et la découverte du yoga ; à travers la joie 
qu’elle a trouvée par le développement de son yoga en 
nudité unique, qui maintenant est si positif pour sa vie 
future.

Doria encourage ses lecteurs d’une manière douce et 
belle de renouer avec leur propre corps en découv-
rant la liberté que leur donne son yoga en nudité. La 
compétence et la pratique du yoga de Doria dans un 
état totalement naturel, peuvent être vues tout au long 
de L’Effet du Yoga en Nudité, avec des photos étonnan-
tes, des exercices, des instructions, des conseils et tous 
les avantages qu’apporte le yoga en nudité. 

L’histoire franche et émouvante de la jeunesse de 
Doria en Toscane, se révèle dans une famille traditi-
onnelle avec un père émotionnellement violent, son 
déménagement vers Londres, des relations troublées 
et le diagnostic explosif du cancer du col de l’utérus 
au stade 3. Sa honte se transforme en un combat pour 
survivre, sa guérison se transforme dans la découverte 
du yoga et d’estime de soi-même. Puis en 2014, à sa 
propre surprise, Doria voyage aux Indes pour la forma-
tion comme instructrice de yoga. À la fin, lorsqu’elle 
pratiquait le yoga toute nue quand le soleil se levait sur 
le désert du Nevada, le moment décisif venait qui levait 
son esprit et lui donnait l’envie de partager son yoga 
en nudité. 
Doria sort ses lecteurs de leur zone de confort et leur 
donne le courage de se sentir en sécurité dans leur 
peau et d’être responsable de la santé de leur propre 
corps. Son yoga en nudité les aide à trouver la confian-
ce, la légèreté et l’énergie dans leur corps et dans la vie 
future, en pratiquant son yoga en nudité. … et peut-êt-
re, la chose la plus révolutionnaire concernant L’Effet 
du Yoga en Nudité est d’aimer votre corps. 

Au cours de l’année passée, Covid-19 signifiait que les 
cours de Doria devaient passer en ligne, avec le résul-
tat que beaucoup plus de personnes au monde entier 
découvraient son approche unique du yoga an nudité. 
L’Effet du Yoga en Nudité est publié à un moment 
où plus que jamais le monde a besoin d’apprendre à 
déstresser et à rester en bonne santé et fort. 

Comme indique son tatouage « Ma Vie à ma Façon. » - 
Et vous allez absolument croire que son yoga en nudité 
aide à y parvenir.
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DORIA GANI 
Doria Gani est une instructrice du Yoga en Nudité 
et une ambassadrice de la positivité du corps. Elle 
commença de pratiquer le yoga en 2010, comme une 
forme de rééducation après le combat du cancer du 
col de l’utérus. À partir de ce cours pour débutants, 
elle constatait que les instructions claires et attentives 
d’Asana améliorait sa mémoire, les relations spati-
ales, la concentration, et le sens de connexion avec 
son esprit et son corps. À une plus grande échelle, 
la pratique quotidienne lui montrait la valeur d’agir 
délibérément. Le yoga était la clé pour son rétablis-
sement et sa transformation, et maintenant elle vit sa 
vie avec un plus grand sens du but et de l’intention. 

Qualifiée maintenant comme une instructrice de yoga 
à Ashtanga Viyasa, Rocket yoga, Yun, Mandala et les 
principes d’Ayurvéda et Shamanisme, Doria donne 
des cours en ligne de yoga en nudité et aussi dans le 
monde.

www.doriayoga.com 


