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ÉPISODE 1  -  QU'EST CE QUE LE YOGA ?  



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 ⚘⚘



Pourquoi le yoga ? 

Avant le pourquoi, nous allons déjà le définir
dans un tout premier temps. Le yoga vient de yuj
qui veut dire UNION : union du corps et de
l’esprit. Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire
l’expérience du yoga encore, cela peut vous
sembler « new age » mais pourtant, il existe bel et
bien un lien entre le physique et le mental. 
Les yogas sutras de Patanjali : « le yoga est l’arrêt
(la mise au repos) des mouvements (fluctuations)
du mental ». 

Grâce au yoga, aux asanas, nous pouvons parvenir
à cesser de penser. Les pensées sont les objets du
mental et nous éloignent de l’instant présent. Par
l’exercice du yoga, le dessein ultime est de
parvenir au silence, à la quiétude et à l’unité. 

Dans ce podcast, nous allons parler de yoga, de
développement personnel et de tout sujets relatifs
à la spiritualité. Nous allons explorer des endroits
dans lesquels nous ne sommes jamais allés,
s’aventurer vers de nouveaux paysages intérieurs,
apprendre à mieux se connaître et moins
appréhender notre feu intérieur. 

L’idée est d’embrasser notre moi intérieur sans
peurs, sans remords et avec authenticité. C’est
apprendre à se faire confiance et surtout laisser le
temps de faire les choses. 

Votre corps est un temple. Quand ça va, vous le
sentez physiquement, quand ça ne va pas, vous le
ressentez aussi. Apprenez à l’écouter grâce au
yoga est un exercice de guérison, une voie vers le
mieux être. Le yoga est une petite graine magique.
Dès qu’elle est plantée, elle n’a de cesse de
grandir, d’évoluer et enfin, de fleurir… 

Comment vivre avec le yoga au quotidien ?

Avec amour, partage & passion. Cette
harmonie entre le corps et l'esprit nous
conduit vers une vie emplie de joie et de
bonheur avec soi-même et autrui. 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 est un cadeau pour soi et pour les
autres. On est plus connectés, on fait preuve
de plus de patience, de compassion, de
bienveillance, de patience …

Et vous, que pensez-vous du yoga, si vous en
faites, qu’est-ce que cela à apporté dans vos
vies? Posez vous cette question et essayez de
trouver des éléments de réponse. 

Pour finir ce tout premier podcast j’avais envie
de vous partager cette si belle citation de BKS
Iyengar qui pour moi est très représentative
du yoga et de la beauté que ce dernier
représente : 

" Le yogi vit pour aimer et pour servir le
monde. C'est là l'essence de la vie : la paix
intérieure et extérieure, la paix dans l'individu,
dans la famille, dans la société et dans le
monde entier ". 

QU'EST-CE QUE LE YOGA ? 

 



#yog'alignement
@tropical_vinyasayoga

https://tropicalvinyasa-yoganice.com

☾

Merci pour votre lecture et votre soutien ⚘


