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« Practicing yoga is a privilege. And with this

privilege comes a duty to be kind, to share a

smile, and to offer the yoga from the mat into

the rest of your life ». 

Maty Ezraty 
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Le petit mot de bienvenue ॐ
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Q U ' E S T - C E  Q U E  T R O P I C A L  V I N Y A S A  ?  

Un petit cercle, une communauté pleine d'amour bâtie autour

du yoga, de la méditation, du partage, de la création et de la

bienveillance. J'ai à cœur de faire grandir ce petit cercle à

travers un dialogue plein de douceur, entretenu par les

infolettres hebdomadaires, du contenu vidéo récurrent sur

Youtube et la mise en place récente du podcast

"Yog'alignement". 
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Immersion au sein du yoga ॐ 
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Q U ' E S T - C E  Q U E  L E  Y O G A  ?  

Le yoga est un art en mouvement, une danse, une méditation. C’est un

peu tout à la fois. C’est la capacité à s’évader avec conscience à chaque

instant de nos vies. C’est aussi être dans le moment présent, le vivre et

à s’en contenter à chaque seconde qui passe. Cette spontanéité donne le

sourire à ceux qui l’ont perdu, l’énergie à ceux qui en sont à court et

l’espoir à ceux qui n’en n’ont plus. Le yoga répond divinement bien à la

maxime "connais-toi toi-même"



« Le yoga est une lumière,
qui une fois allumée ne

s’éteint jamais. Le mieux
vous pratiquez, la plus
lumineuse la lumière ».

B.K.S  IYENGAR
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Sur le chemin de Sādhana साधना
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Q U ' E S T - C E  Q U E  S Ā D H A N A   ?  सा ध ना

 
La recherche d'une quête spirituelle qui loge en chacun et

chacune d'entre nous. C'est un doux voyage intérieur

permettant de nous élever. Il est littéralement traduit par "le

moyen d'accomplir quelque chose". Cet accomplissement, vu

comme un chemin, implique une pratique régulière et assidue

du yoga. Avec le temps, vous parviendrez à développer 

 rigueur et régularité dans votre pratique. L'idée de Sādhana

est d'inviter le travail du corps et du mental au service de son

esprit. Telle une petite graine plantée, à force d'amour, de soin

et de patience, se transforme en une maginifique fleur.  



« Vous faite la Sadhana pour
vaincre votre paresse, votre

ego, votre stupidité, avec
l’essence de votre

engagement ».

YOGI  BHAJAN



Comment intégrer Sādhana साधना au quotidien ? De quelle
façon imprégner ce concept sur et en dehors du mat ? 

À mon échelle, je propose de vous accompagner en cours en
présentiel et sur ZOOM (sur donation libre) deux fois par
semaine (mardi et jeudi 18h). Également, je vous invite à
consulter deux outils complémentaires :   
 
⚘ Une chaîne Youtube avec des cours pour tous les
niveaux.

⚘ Un podcast dans lequel, je vous invite à poser et intégrer
des reflexions sur le yoga et le développement personnel.
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Chaque semaine, retrouvez de nouvelles
pratiques sdeux fois par semaine sur
ZOOM (sur donation libre) ainsi que sur
ma Chaîne Youtube Cécilia Foissard  

☾ PRATIQUES HEBDOMADAIRES ☾



Le yoga, cet art de vivre qui nous guérit à

l'intérieur et à l'extérieur. Cette thérapie est

destinée à embrasser le temps présent et ouvrir

notre cœur à soi-même & à autrui. Apprendre à

se connecter et s'aligner est le chemin, le dessein

même du yoga. Outre notre pratique, le chemin

du yogi se dessine et prend forme autour de

nombreux questionnements relatifs à la vie,

l'amour et le rôle que nous avons à jouer sur cette

Terre. "Yog'alignement" nous invite à y répondre

afin de comprendre comment fonctionne notre

petit temple intérieur. 

☾ LE PODCAST "YOG'ALIGNEMENT" ☾

Disponible sur : 
⚘ Spotify 
⚘ Youtube 
⚘ Itunes 
⚘ Google Podcast 



On prend soin de nous

4. 
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Prendre soin de soi. Un concept large et de
multiples idées pour se sentir bien, se sentir
mieux, épanoui, heureux, et ce, au quotidien.
Outre une pratique du yoga qui confère de
nombreux bénéfices pour votre bien-être (peut-
être en avez-vous déjà fait l'expérience ?) il
existe de nombreux moyens de prendre soin de
soi. Ils peuvent faire l'objet de partages ou à
l'inverse, demeurer très personnels... Ici, j'avais
envie de vous faire part des miens... ♡♡♡

☾
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Une fois par jour, reconnectez vous à votre souffle et à l'instant

présent. Juste quelques minutes pour faire le vide et revenir à

l'essentiel. La méditation vous permet de vous ancrer et de

lâcher prise sur les choses, les situations. Même dans les

moments difficiles, vous saurez toujours vous apporter des

réponses grâce à l'intelligence de votre souffle. Aidez votre corps

et votre esprit à se réparer grâce à cette pratique ancestrale. 

Alors installez-vous confortablement, fermez vos paupières pour

quelques instants et écoutez la douce mélodie de votre

respiration. Elle saura toujours vous accompagner ♡

Méditez  



Si cela peut paraître insignifiant pour certains, il est d'une ultime

importance pour d'autres. Apprendre à s'écouter n'est pourtant

pas toujours facile. 

Ici, un seul et même mantra à se répéter continuellement : celui

d'être doux avec soi-même. Renouez avec vos intuitions, votre

potentiel créatif, reconnectez-vous à votre féminité et surtout,

apprenez à écouter votre cœur ♡

En pratique, adonnez vous à une activité artistique, exprimez

votre vulnérabilité, laissez les mots venir à vous : écrivez, ptenez

un journal, prenez du temps pour vous, lisez, respirez, partez

faire une balade....

Soyez à l'écoute de votre ♡ 
& de vos intuitions 



Votre corps est votre temple et les asanas sont ses prières

comme avait l'habitude de souligner B.K.S Iyengar. Pratiquez

les asanas que vous connaissez en prenant le soin d'aller explorer

d'autres sentiers parfois... Ne perdez pas de vue que le yoga est

un beau voyage et que les postures sont les moyens de

transports. 

Il est important de prendre conscience également des bienfaits

procurés des asanas et de la douce réponse qu'ils apportent au

corps. Il convient cependant de ne pas perdre de vue que a

pratique du yoga doit répondre à ce que votre corps à besoin et

non ce que l'égo demande. Apprendre à écouter son coeur plutôt

que sa tête pour ainsi apprenendre à faire la distinction. C'est

assez subtil, néanmoins cela invite à une pratique plus ouverte et

plus consciente ... 

Pratiquez vos asanas avec présence 



« Prends soin de ton corps
pour que ton âme ait envie

d'y rester ».

PROVERBE INDIEN 



Se donner de l'amour chaque jour pour en redonner. 
 

Prendre conscience de l'éphémérité & de la beauté de la vie. 
 

Faire ce qui importe vraiment à nos yeux & 
apprendre à toujours suivre son coeur & ses intuitions [...] 

Cécilia ☽⚘▽

☾



#yog'alignement 
@tropical_vinyasayoga 

https://tropicalvinyasa-yoganice.com
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Merci pour votre lecture et votre soutien ⚘


