
 
 
 
INTERVIEW ABOUT MEDITATION WITH BETHSABÉ STADLER 
 
(la version en français plus bas) 
 
 
How to introduce Bethsabé? She is the one who brought me into Yoga teaching! And 
she is a never-ending source of inspiration! Bethsabé is a Yoga teacher with more than 
50 years of experience and she is the founder of Bethsabé Yoga in Bottmingen, 
Switzerland. She now lives in Miami, Florida and her two daughters are running the 
Yoga Studio in Bottmingen. 
 
Bethsabé and her immense Yoga wisdom are very important to me because – as I said - 
she was the one who introduced me into Yoga teaching, I am still following her 
precious advices and her voice often resonates in my mind. Especially this sentence: 
“Meditate every day, it is the most important thing to do! ” 
 
For this interview, Bethsabé wrote me also these lines: “How I tried hardly during 10 
years to meditate! And nothing happened until one day my brain waves switched! 
Now, more than 20 years meditating, I can't miss it.”  
 

1) Do you have any meditation routine?  
 
Daily before sunrise 30 to 40 minutes after cleansing tongue and nose.  
 

2) Do you have any favorite place to do your meditation and are there any best 
conditions for your meditation? 
 
A quite, clean place preferably at an open space. 
 

3) What do you really do when you are meditating? 
 
My start to meditation begins with prayers to my teachers and ancestors for 
giving me this opportunity of a lifetime. Then I start with Kaphalabati, 
concentrating in each chakra repeating mentally the qualities and color of the 



corresponding chakra while retaining the breath. Then, alternate nostril 
breathing with retention for each chakra with its qualities (after Deepak 
Chopra's teachings) and then "The longest journey is the one to ourselves " after 
that I watch my breath and when other thoughts assault me, I repeat mentally 
SO by the inhalation and HAM by the exhalation. After observing my breath a 
while I loose myself in a beautiful state of vacuum.  
To end the meditation after coming aware of my surroundings by itself, 
I pray again. Tryambakam and chant some mantras.  
 

4) What benefits do you gain from meditation? 
 
It brings me to the desired body and mind equilibrium. 

 
5) Did you have any significant experiences through meditation? 

 
Yes! Creativity intensifies.  
 

6) What do you advice people who don’t have much experience in meditation? 
 
It works better if you don't force it and only observe your breath for a short 
period of time, at the beginning, increasing it as you feel better being seated 
quietly.  

 
 
For this interview Bethsabé Stadler in Miami, Florida and Nathalie Angly in Panama. 2017. 

 
 
Comment vous présenter Bethsabé ? C’est elle qui m’a apprise à enseigner le Yoga ! Et 
elle est une source éternelle d’inspiration ! Bethsabé est une enseignante de Yoga 
avec plus de 50 années d’expérience et elle est la fondatrice du studio Bethsabé Yoga 
à Bottmingen en Suisse. Aujourd’hui elle habite à Miami en Floride et c’est ses deux 
filles qui gèrent le studio de Yoga à Bottmingen. 
 
Bethsabé et son immense savoir sur le Yoga sont très importants pour moi car – comme 
je viens de le dire - c’est elle qui m’a apprise les ficelles du métier d’enseignante de 
Yoga. C’est elle qui m’avait donné l’opportunité d’enseigner dans son studio de Yoga 
sous sa tutelle. Je continue toujours de suivre ses conseils et souvent j’entends sa voix 
résonner dans ma tête. Spécialement cette phrase : “Médite tous les jours, c’est la 
chose la plus importante à faire !” 
 
Pour cet interview, Bethsabé m’a également écrit cela : “J’ai essayé de méditer 
pendant 10 ans sans grand succès ! Rien ne c’est vraiment passé jusqu’au jour ou mes 
ondes cérébrales ont changé ! Cela fait maintenant plus de 20 ans que je médite, et je 
ne peux plus m’en passer.” 
 
 

1) Quelle est ta routine de méditation ?  



 
Quotidiennement avant le lever du soleil, pendant 30 à 40 minutes, après m’être 
nettoyer la langue et le nez (techniques yogiques de purification) 
 
2) Quel est ton lieu de méditation favori ou quelles sont les conditions qui 
favorisent ta méditation ? 
 
Un endroit tranquille et propre, de préférence à ciel ouvert. 
 
3) Que fais-tu vraiment lorsque tu médites ? 
 
Je débute ma méditation avec des prières dédiées à mes maîtres et ancêtres, pour 
m’avoir donné l’opportunité de cette vie humaine. Ensuite je commence avec 
Kaphalabati, puis en retenant ma respiration je me concentre sur chaque chakras 
avec ses qualités et couleurs respectives. Puis la respiration alternée avec la 
rétention sur chaque chakra (d’après les enseignements de Deepak Chopra) puis 
enfin « le plus long voyage est celui vers nous-mêmes », j’observe ma respiration 
et si d’autres pensées m’assaillissent, je répète mentalement « so » pendant 
l’inspiration et « ham » pendant l’expiration. Après quoi, je me laisse glisser dans 
un merveilleux état de vacuum. 
Pour finir ma méditation, je prend conscience de ce qui m’entoure et je prie à 
nouveau, je récite Tryambakam et je chante quelques mantras.  
 
4) Qu’est-ce que la méditation t’apporte ? 
 
Cela m’apporte l’équilibre désiré entre mon corps et mon esprit. 
 
5) As-tu eu des expériences marquantes venant de ta méditation ? 
 
Oui ! Ma créativité est multipliée. 
 
Que conseille-tu aux gens qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience dans la 
méditation ? 

 
Ça marche mieux, si tu ne forces pas et si tu observes simplement ta respiration 
pour un petit moment au début. Lorsque tu te sens plus à l’aise à être assis dans 
le silence, tu augmentes progressivement la durée. 
 
 

Pour cet interview Bethsabé Stadler à Miami en Floride et Nathalie Angly au Panama. 2017. 


