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« Je suis persuadée qu’un yogi est avant tout un 
scientifique, un expérimentateur, qui ouvre les
frontières de ses croyances limitées et s’applique une  
discipline de vie en accord avec ses observations.». 

Développer un bien-être global : corps et esprit, 
à travers des postures de Yoga, des pranayamas  
(ou respirations conscientes), des méditations, des Kriyas  
(ou techniques de purification), vous feront
apprécier les qualités de cette pratique millénaire.

Associer l’Ayurveda, la science de la vie au Yoga, ce 
qui signifie en Sanskrit « Union », promet une santé  
rayonnante et une souplesse souvent perdue 
depuis notre tendre enfance.
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A une époque où les écoles de yoga et de méditation fleurissaient aux Etats-Unis, Eva a grandi à Los Angeles 
en Californie, où elle découvre le Hatha Yoga à l’âge de 15 ans au centre Sivananda.
A 18 ans, Eva assiste des professeurs dans un collège américain pendant l’obtention de son Bachelor of Arts 
en Histoire culturelle de U.C.L.A..
De retour à Paris, elle constate le besoin croissant chez les français de parler l’Anglais, ce qui la motive à  
réemprunter le chemin de l’enseignement. Après quatre années de cours d’Anglais auprès d’adultes en  
entreprises, Eva décide de fonder en 2001, avec un associé francophone, une méthode d’apprentissage.  
Eva Ponty est l’auteure des neuf ouvrages qui composent la méthode Anglais Oral Accéléré®. 

Motivée depuis l’adolescence par les sciences de la santé et pratiquant encore cette discipline, Eva décide de 
se consacrer au Yoga intégral. C’est alors qu’elle se forme auprès de Patrick Nolfo, fondateur du Yogacenter 
Montreux, où elle entame quatre ans de pratique et théorie assidue pour devenir professeure de Hatha Yoga 
en 2013.
 
Installée depuis 2014 en France, à Paris, Eva a fondé Yoga4life avec Gildas Gentil, aussi professeur
d’Ashtanga Yoga. Yoga4life a pour but de promovoir le Yoga et ses bienfaits au quotidien. 


