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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 ⚘⚘



 
Qu'est-ce que la gratitude ? Comment savoir si on a de la
gratitude ? Comment la cultiver jour après jour? 

Voici une petite citation qui introduit parfaitement la
thématique du jour. « La réussite, c’est obtenir ce que l’on
veut. Le bonheur, c’est apprécier ce que l’on obtient.
(Brown, H. Jackson) »

Un thème très largement abordé dans la communauté
spirituelle et yogique. Thème qui englobe une vision de la
vie en général et du yoga en particulier. Le lien avec le yoga
est important. La gratitude nous rappelle que le bonheur est
en nous, à l’intérieur. Le parallèle avec le yoga c’est le fait
que le bonheur se trouve à l’intérieur aussi (malgré les
imperfections) 

Quelque chose qui est frappant c’est que nous avons
l’impression de devoir constamment avoir de la gratitude et
que c’est mal vu de dire que nous ne parvenons pas en avoir
parfois. Ce qui est aussi correct. Il n’y a jamais de bonnes ou
de mauvaises réponses avec la gratitude. 

Définition de gratitude : Reconnaissance, sentiment
d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un
bienfait.

On se rend compte alors que c’est assez limité. Pour aller
plus loin, cette reconnaissance s’étend à une situation,
bonne comme mauvaise (on en tire des leçons). Grâce à la
gratitude nous apprécions davantage ce qui se trouve autour
de nous, nous émerveillons de ce qui nous entoure, même les
choses plus insignifiantes. 

C’est garder une âme d’enfant. Quelques exemples des
petites choses insignifiantes qui font émerger ce sentiment
de gratitude : une douche chaude, un bon morceau de pain,
une pratique de yoga, voir un ami, une balade en forêt… 

Concernant la sémantique du mot, plusieurs choses à relever
: 

Be grateful : en anglais on ne dit pas j’ai de la gratitude. Nous
sommes gratitude. Cette différence linguistique est
importante. 

Le sens anglais va en réalité plus loin. Et nous invite à
vraiment être acteur de cette gratitude. À l’embrasser dans
sa plénitude. C’est être gratitude. 

Alors que le fait d’avoir, de posséder de la gratitude nous
rend plus passif, vu que nous l’avons, on imagine alors que
l’on peut la perdre plus volontiers.

Nous sommes plus heureux. 
Meilleure santé mentale comme physique.
Moins stressés, moins anxieux, plus posés … 
Améliore le bien-être émotionnel 

Est-ce que tout doit être parfait pour vivre ce sentiment de
gratitude ? 

Non. Justement c’est dans ces moments difficiles que la
gratitude doit être la plus présente possible. Durant des
périodes de doutes et de turbulences, cultiver la gratitude
permet de rester équilibré et posé. 

Ayez à l’esprit que la gratitude n’est pas synonyme de
perfection. Beaucoup assimile cette dernière à la perfection
que l’on peut avoir dans notre vie. 

Or, est-ce que tout doit être parfait pour vivre ce
sentiment de gratitude ? Non. Justement c’est dans ces
moments difficiles que la gratitude doit être la plus
présente possible. 

En pratique ça donne quoi ? 

Pratiquer la gratitude chaque jour peut se faire à l'aide d'un
simple crayon et carnet. L'idée étant d'écrire chaque jours
les petites choses pour lesquelles nous avons de la
gratitude. 

Cela peut également passer par la contemplation.
Lorsqu'on s’arrête quelques instants, on regarde ce qu’il y a
autour de nous. On remercie ce qu’il y a autour de nous. 

Si vous êtes entouré, n’ayez pas peur de dire merci. Merci
avec un grand M. Un merci qui vient du fond du coeur. Il
suffit de regarder autour de soi, il y a des gens qui vous
aime, vous mangez à votre faim, des choses vous font
sourire…

Conséquences de la pratique de la gratitude :  

En conclusion, la pratique de la gratitude a du bon. C’est
faire preuve d’intelligence émotionnelle que de développer
ce sentiment avec régularité et constance. Beaucoup de
choses, peuvent en faire l’objet. Sans regarder chez le
voisin, visualiser avec conscience ce qu’il y a en vous et
autour de vous et vous réaliserez ô combien vous avez les
clés pour être heureux ♡♡♡

 

QU'EST-CE QUE LA GRATITUDE ?

 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/reconnaissance/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sentiment/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/affection/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/eprouve/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-l-occasion/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d-un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/service/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/rendu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d-un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bienfait/
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https://tropicalvinyasa-yoganice.com

☾

Merci pour votre lecture et votre soutien ⚘


