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ÉPISODE 2  -  QU'EST CE QUE L 'ALIGNEMENT ?   



YOG'ALIGNEMENT C'EST QUOI ? ☾ 

Bonjour, ici c'est Cécilia, professeure de yoga certifiée Yoga Alliance 200
heures. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de YOG'ALIGNEMENT, le
podcast qui vous parlera yoga, méditation & développement personnel.
Chaque semaine, retrouvez-moi pour avoir des réponses à vos questions et
savoir comment apprendre à vous aligner jour après jour, sur et en dehors du
mat. 

Renouez avec l'estime de vous-même, apprenez à vous connecter ou
(re)connecter, ancrez-vous à chaque instant et laisser vous guider par votre
cœur et vos intuitions. Favorisez l'expansion de votre lumière et diffusez-là
chaque jour qui passe ⚘⚘



C'est quoi l'alignement ? 

L'alignement est un terme très utilisé en développement
personnel et en spiritualité. Il se définit comme étant le fait
d'être en accord avec ses valeurs, en accord avec ce que nous
souhaitons, en accord avec la vie que nous projetons de vivre.
En d'autres termes, une vie alignée s'exprime par tous les
aspects de cette dernière : mode de vie, famille, amis, couple,
travail, relations. C'est une façon de dire que nous sommes
bien dans nos baskets, et ce, sur plusieurs plans. 

Comment savoir si on est aligné ? 

Certains indicateurs sont d'excellents moyens pour savoir si
nous sommes alignés ou non. En voici quelques exemples : 

• Je suis aligné si je sens que j'ai un rôle à jouer, que je suis en
phase avec tous les aspects de ma vie qui ont de l'importance
(travail, famille, couple, relations...)

• Physiquement, je suis en forme, le prana circule bien. 

• Nous avons de l'estime de nous-même, de la confiance pour
aller de l'avant. 
• Bonne humeur contagieuse et envie de répandre cette énergie
positive. 

En revanche, je sens que je ne suis pas aligné si : 

• Je trouve que mon quotidien manque de sens et de couleurs. 

•  Je suis fatigué(e), manque d'enthousiasme...

En conséquence, je manque de patience, suis irritable, de
mauvaise humeur et cela peut se manifester par des désordres
physiques. Les plus courants, que l'on relève durant les cours de
yoga sont les maux de dos, les hanches coincées  et des
problèmes digestifs (le ventre est notre deuxième cerveau). 

Qu'est-ce qui bloque l'alignement ? 

• Méconnaissance de nous-même. 
• Croyances limitantes. 
• Peurs consciences ou non. 
• Difficultés de savoir ce que l'on veut, où l'on souhaite aller... 
• On s'oublie. 

Que faire pour éviter les conséquences néfastes du
manque d'alignement ? 

Dans un premier temps, il faut LEVER les
BLOCAGES. L'idée est de déterminer ce qui
constitue un manque d'alignement à travers ce
qui a été précédemment évoqué. Cet exercice
permet d'apprendre à mieux nous connaître,
débusque nos croyances limitantes et
détermine nos PRIORITÉS. 

Pour lever les blocages, il convient de faire un
point régulièrement pour vérifier où en est
notre alignement personnel, relationnel,
professionnel... 

Que faire pour m'aligner ou me réaligner ? 

• RALENTIR. Quand notre corps dit stop;
C'est STOP. La pression, la vitesse ne font
jamais bon ménage avec notre bien-être et à
fortiori, notre alignement. Prenez le temps de
reprendre le contrôle sur votre vie est une des
voies nécessaires, sinon obligatoire pour se
réaligner. 

• Il existe aussi des outils pour y parvenir,
parmi lesquels figurent la méditation et le
yoga. La méditation permet de faire le vide, de
reprendre le contrôle du souffle et de s'ancrer.
En ce qui concerne le yoga, à force de pratique
nous nous rendons compte que c'est un moyen
de se dépasser physiquement comme
mentalement. C'est le chemin vers une vérité,
notre vérité qui nous aide à trouver des
réponses, notamment celles qui sont liées à
nos VALEURS & à ce que nous souhaitons
vivre. 

QU'EST-CE QUE L'ALIGNEMENT ? 

 



#yog'alignement
@tropical_vinyasayoga

https://tropicalvinyasa-yoganice.com

☾

Merci pour votre lecture et votre soutien ⚘


