
Y O G ' A L I G N E M E N T  
L E  P O D C A S T  

ÉPISODE 7  -  LE YOGA EST UN VOYAGE,  PAS UNE
DESTINATION



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 ⚘⚘



Comment vivre envisager, comprendre le yoga ? Comment le
pratiquer avec humilité, patience, bienveillance et tolérance avec
son corps. Comment sortir de l'égo ? 

Cet épisode un peu particulier donne le ton et un avis (sans
jugement) sur le yoga aujourd'hui. Yoga occidentalisé,
médiatisé, démocratisé. Il paraît difficile de pratiquer le
yoga sans s'éloigner du dessein originel et fondamental.
Certaines choses ne doivent pas être perdues de vue. En
voici quelques pistes. 

☾ Le yoga est un chemin. C'est un beau voyage intérieur
qui se fait au travers des asanas et de la méditation (entre
autres). Dans ce voyage, il faut parfois sortir de sa zone de
confort. Apprendre ou réapprendre. Tomber et se relever à
chaque fois. 
Le yoga n'est ni un but en soi, ni un challenge (encore
moins un handstand ou split challenge...). L'idée sous-
jacente du yoga, Pratiquer en se disant que notre pratique
se résume au savoir-faire et une maîtrise d'un asana n'est
pas du yoga. C'est un yoga privé de sa substance. Cet art de
vivre est en réalité surtout un savoir-être avec son corps et
son esprit. Une séance de yoga se mesure à la qualité de son
intention et non la qualité, la difficulté et la perfection de
ses alignements ou de ses postures... 

Il faut avoir en tête deux choses lorsqu'on pratique le yoga : 

- Ne pas écouter son égo. 
- Écouter les besoins de son corps & de son esprit. 

☾ Le yoga se pratique avec humilité. Que veut vraiment
dire une "pratique avancée". Pas grand chose en réalité. On
peut être avancé dans les postures sans l'être dans sa tête.
Aujourd'hui une pratique avancée est assimilée à des
postures complexes et acrobatiques. Mais une pratique
avancée, c'est-ce pas plutôt avoir conscience de ce qu'il se
passe à l'intérieur? 

L'humilité a alors son rôle à jouer car  si on s'écoute
vraiment on pratique avec humilité et conscience que son
corps peut aller explorer des postures complexes parfois, et
d'autres jours non. Pratiquer avec humilité c'est prendre en
considération ses blessures physiques comme morales, sans
pousser le corps dans ses retranchements si ce dernier n'en
a pas besoin. 

☾ Le yoga se pratique avec patience et l'intégration
de santosha संतोष. C'est être satisfait de nos capacités
du jour. IL ne faut pas prendre les choses pour
acquises. Surtout avec le yoga. L'apprentissage prend
du temps et de l'amour. Par ailleurs, il convient de
considérer que notre satisfaction et notre
contentement font avancer pas à pas sans impatience
ni frustration liées à notre pratique.

☾ Pratiquer le yoga avec tolérance et bienveillance
envers soi-même. 

Il ne faut pas être trop dur  avec soi-même. Juste faire
de son mieux en fonction de nos capacités. Sur et en
dehors du mat. Une pratique de yoga saine nous
invite à donner de l'amour à notre corps. Tel qu'il est,
sans forcer, sans risquer de  le blesser. 

Apprendre à s'écouter avec compassion relève d'un
exercice de tous les jours. Plus la pratique est pleine
d'amour, plus il sera facile de progresser avec
patience.

☾ Pratiquer avec gratitude. Cette magie du merci
jour un rôle également important dans le bon
cheminement de notre vie de yogi. Au quotidien, c'est
dire merci à son corps d'être, au souffle de faire vivre,
au coeur de battre et d'aimer... 

En conclusion, pratiquer le yoga n'est pas une
destination ou un résultat qui s'apparente à un
challenge. Pratiquer le yoga est une philosophie de vie
où tout change, évolue, bouge. Ce qui compte n'est
pas la posture réalisée ou l'intensité du flow que l'on
exécute. C'est l'intention sincère (sankalpa) avec
laquelle nous pratiquons qui est d'une ultime
importance. 

LE YOGA, LE PLUS BEAU DES VOYAGES ॐ

 



#yog'alignement
@tropical_vinyasayoga

https://tropicalvinyasa-yoganice.com

☾

Merci pour votre lecture et votre soutien ⚘


