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ÉPISODE 5  -  LA BEAUTÉ DE LA VULNÉRABILITÉ 



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 ⚘⚘



Et si on cultivait notre vulnérabilité ? Et si cette présupposée
fragilité était en fait une force qui habite en nous ? Qu’est-ce que la
vulnérabilité? Comment la cultiver jour après jour ? Que nous
apporte-elle au quotidien?

Vulnérabilité. Dans les livres, beaucoup disent que c'est une
fragilité. J'ai tendance à penser l'inverse. C'est une force. Une
force intérieure qui nous habite et fait de nous des êtres plus
sensibles, plus compréhensifs. C’est notre capacité à recevoir
les coups, les blessures et savoir se relever. 

À vrai dire, cette supposée « fragilité » est une force qui nous
anime. Cette sensibilité nous permet de nous exprimer sans
nécessairement parler. Elle nous permet de ressentir plus
facilement et de faire ressentir, de faire comprendre les choses
sans même l’utilisation de la parole… En réalité, la
vulnérabilité dépend du vécu, des expériences de chacun. On
peut aussi légitiment se poser cette question : que serions-nous
si nous étions des êtres invulnérables ? Sans sentiments, sans
compassion, sans sensibilité ?

Faut-il faire l'expérience de la douleur pour comprendre la
vulnérabilité ?

La vulnérabilité se distingue facilement, c’est une façon de
faire comprendre et transférer des émotions. De nos jours, il
est mal vu, mal perçu de pleurer, de montrer ses faiblesses.
Pourquoi ? Un monde de compétition, conjugué à de la
performance ne nous laisse aucune place pour dire quand ça ne
va pas… 

Avez-vous fait l’expérience quand un collègue, un ami ou un
membre de votre famille vous demande si ça va et que vous
répondez : oui alors que rien ne va ? Pourquoi le cacher ? Peur
de la honte, des moqueries, de l’incompréhension. Mais on
devrait déjà passer par là : ne pas avoir peur de montrer ce que
l’on ressent, c’est exprimer notre vulnérabilité. C’est exprimer
et montrer ce que nous avons dans le coeur.

Comment exprimer sa vulnérabilité  et la cultiver jour après jour ?

Formes d’expression les plus fécondes pour la vulnérabilité : les
arts en général. La peinture, la musique et bien d'autres formes
d'arts ouvrent la voie vers l'expression de notre moi profond,
de notre vulnérabilité. Pour créer une intention consciente,
tant sur le tapis de yoga que dans nos vies de tous les jours, il
convient d'identifier et d'accepter cette vulnérabilité.

N’avons-nous pas été ému par un tableau, un livre, une
musique en particulier qui nous rappelle un moment de
notre vie, une chose ou quelqu’un ? N’avons-nous pas eu
les larmes aux yeux en écoutant le passage d’un poème ?
Fait preuve d’attention par les notes d’un piano sonnant
Chopin?

Que nous apporte-elle ? 

La vulnérabilité nous permet indéniablement de mieux
comprendre autrui mais aussi nous-même. Pour être
bien dans sa peau, il faut être en accord avec ses valeurs,
ses ressentis, et surtout, ses émotions. Grâce à la
vulnérabilité nous sommes : 

☾ Plus sensés 
Plus en accord avec nous-mêmes et nos émotions, nous
n’avons plus peur d’elles, nous vivons avec elles. Rien ne
sert de les cacher, de les camoufler, même si une émotion
peu agréable survient, il ne faut pas essayer de la
contrôler mais plutôt de vivre avec :)

☾ Nous faisons preuve de plus de compréhension envers
les autres, de bienveillance et même de compassion
autrement dit l'amour altruiste. Nous constatons
qu'autour de soi des êtres souffrent. Mathieu Ricard
invite alors agir pour que ces êtres ne souffrent plus.«
Confronté à cette souffrance, l'amour altruiste ne peut
que souhaiter que les êtres soient libérés de cette
souffrance et de ses causes. »

☾ Nous sommes plus créatifs, puis intuitifs. 
Nous permettons plus volontiers de suivre nos rêves,
d’aller au dessus des étoiles 

Nos expériences, toutes différentes, font de nous des
personnes plus fortes. De par les expériences, parfois
douloureuses que nous sommes amené(e)s à connaître,
nous nous rendons compte qu'il n'y a aucune honte à
montrer, sa fragilité ou encore son chagrin. Car nous
sommes des humains. Parvenir à se mettre à nu demande
beaucoup de courage, ce qui est une véritable force... De
cette vulnérabilité émane alors l’empathie, la
compassion, l’intimité, la connexion à autrui et donc,
l’amour inconditionnel. 

Notre fierté, nos égos conjugué aux circonstances
sociales nous empêche de faire valoir notre vulnérabilité.
À tort. Car notre parcours et nos blessures font en
réalité, nos plus grands trésors... ⚘⚘⚘

QU'EST-CE QUE LA VULNÉRABILITÉ ? 

 



#yog'alignement
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https://tropicalvinyasa-yoganice.com

☾

Merci pour votre lecture et votre soutien ⚘


