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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 ⚘⚘



C’est le printemps. Les fleurs sont de sortie, les oiseaux
chantent… Tant de petits clichés qui font du bien.
Beaucoup d’entre-vous ont vécu confinement, couvre-feu
et continuent à le vivre. Pour autant, il fait s’imaginer
qu’une seule connexion pleine et entière à la nature saura
vous faire du bien. 

Vous permettra de déconnecter pour mieux resté connecté
ensuite. Pas connecté au monde virtual mais connecté à ce
qui vous entoure en étant capable de vraiment sentir, voir,
toucher ce qu’il y a autour de vous. 

Ce printemps comment vous le vivez ? Comment vous
l’embrasser de façon pleine et entière? Avez-vous déjà fait
l’expérience de vous ouvrir à la nature ou au contraire cela
fait longtemps que vous ne vous êtes pas donné
l’opportunité ? 

Ce printemps qui commence tranquillement ne vous
donne t’il pas l’envie de sortir de votre cocon, d’aller de
l’avant, de se réouvrir à la nature et ce qu’elle a de mieux à
nous offrir? 

Pour ce podcast un peu particulier, je vous demanderai
donc de vous connecter à cette saison nouvelle en allant
dehors. Dans un jardin, dans un parc, dans la montagne au
bord de la mer. Même confiné, creusez vous la tête et
essayez d’imaginer un petit endroit même avec un tout
petit peu de verdure. Nous avons le droit à 10 km. 

Si vous n’avez pas le temps maintenant maintenant.
Reportez à plus tard voire à ce weekend mais prenez le
temps de la faire en pleine et sincère connexion avec la
nature :) 
Prenez le temps de prendre le temps, de ralentir, de vous
accorder ce temps si précieux pour vous.

Si vous êtes prêts à poursuivre, alors menez votre barque
jusqu’à cet endroit qui vous tient à coeur. Nous allons faire
une sorte de méditation en action. 

Vous allez être l’acteur principal de votre expérience. Peut
importe où vous êtes, je vais dans un premier temps vous
inviter à porter un regard vers le ciel. Qu’il fasse beau ou
moche. Même avec un parapluie. Portez une attention
particulière à ce ciel. 

De quelle couleur est-il ? Gris, bleu, Y a t’il des nuages? 

Des formes, si oui lesquelles?

 

⚘ VIVE LE PRINTEMPS ⚘

 

Ne quittez pas des yeux ce ciel. Restez présents,
admiratifs, contemplatifs. Tel un enfant. Nous avions
tous joué à ce jeu des formes dans le ciel lorsque nous
étions petits. Faites de même sans vous soucier du
jugement.  

Puis descendez les yeux un petit peu. Peut-être à
heureux d’arbre. S’il y en a pas, connectez vous à ce
qu’il y a autour, même si vous êtes dans une ville,
essayez de trouver la beauté dans quelque chose où
vous n’auriez pas perçu ou ressenti cette beauté
auparavant. S’il y a des arbres, regardez-les avec
insistance. Observer avec attention son feuillage, ses
fleurs, les oiseaux qui vient s’y loger. Vous êtes ici des
observateurs de la nature. Observateurs de la nature à
son avènement et même à l’apogée de sa beauté. 

Puis faites un tour sur vous même, afin de vois si
d’autres petites chose insignifiantes viennent attirer
votre attention. Imprégnez-vous de l’endroit où vous
êtes et des énergies qu’il dégagent. 

Progressivement on va passer aux autres sens : 

Ouïe : Qu’entendez-vous ? 

Toucher : Touchez des arbres, de l’herbe, cueillez des
fleurs 

Sentir : Sentez les fleurs fraîchement cueillies, de
l'herbe. Même si vous ne parvenez pas à sentir quelque
chose, visualisez une odeur avec laquelle vous avez une
histoire et qui vous réconforte. Familiarisez vous de
nouveau avec votre Madeleine de Proust à vous. 

Imaginez qu’il y a dans les choses insignifiantes, en
réalité, ont beaucoup de pouvoir. Imaginez que ces
choses viennent de quelques part, ont une histoire, un
vécu, une emprunte. Lorsque ces choses sont
empruntes de poésie, de magie, de couleurs, d’odeurs,
de beauté, alors vous pouvez vous émerveiller à
l’intérieur de vous. Un sourire vient se dessiner
progressivement sur votre visage. Enfin, un sentiment
de gratitude peut même s’éveiller en vous. Puissant,
infini, inépuisable, inébranlable. 

Puis revenez progressivement à votre réalité. Fermez
les yeux un instant, juste un instant. Puis rouvrez-les.
Vous êtes ici, en phase avec la nature, en phase avec
vous-même. Présents et ancrés… 

N A M A S T E ॐ
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☾

Merci pour votre lecture et votre soutien ⚘


