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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 ⚘⚘



Et si on lâchait prise ? En quoi consiste ce lâcher
prise ? Comment faire pour cultiver ce lâcher prise
au quotidien ? Comment on l’adapte au yoga ?  

Le voyage vers le lâcher prise est semé
d’embûches et il faut s’armer de patience pour
bien saisir la portée et l’essence de ce fameux
lâcher prise. Pour bien comprendre de quoi il en
retourne, je vous propose de revenir aux
fondamentaux. Un peu de définition pour saisir
le concept puis voir, comprendre et saisir son
application au yoga :)

C’est quoi le lâcher prise ? 
Définition : Abandonner, échouer, se détacher.
On s’entend ainsi que c’est le concept de
détachement qui a le plus d’importance. 

Au quotidien tout va vite, et on la sensation que
tout doit aller vite… On perd alors pied… Il
devient de plus en plus difficile de trouver du
temps pour soi, pour renouer avec son petit
temple intérieur car nous avons une charge de
choses à faire trop importante. Cette
productivité a raison de notre bien-être et
parfois, cela a du bon de déculpabiliser pour
relâcher les choses, personnes et situations qui
nous embarrassent, nous pèsent et nous
empêchent d’être alignés. 

Lâcher prise c’est parvenir laisser les choses
couler plutôt que de s’y agripper. Cet
attachement est source de souffrance et
d’attentes constantes. C’est difficile de lâcher
prise, c’est un travail constant, de tous les jours 

L’idée dans ce lâcher prise est donc de trouver
un moment pour vous recueillir afin de faire
place à votre bien-être. 

C’est parvenir à devenir pleinement LIBRE. 

LE LÂCHER PRISE 

 

Comment on lâche prise et comment on le
cultive au quotidien ? Il existe un grand
nombre de pratiques spirituelles comme le
yoga, la méditation et le pranayama. 

Pour aller plus loin, le lâcher prise est l’une
des CONSÉQUENCES d’une pratique de
yoga. Vos pratiques rythment les processus
internes, ce qu’il se passe à l’intérieur, et
donc en évolution constante. 

Si vous êtes juste dans votre esprit, en vous
concentrant sur un but, une attente ou toute
affirmation qui ne vient que de votre
intellect, vous ne pouvez pas voir ce qui est
là, ce qui est réel. Vous êtes distrait et ce que
vous vivez n'est qu'un produit de votre
propre imagination, ce n'est pas réel. Le
problème c’est que l’on attache bien trop
d’importance à ces choses qui ne sont que le
fruit de notre imagination… 

Le Yoga vous donne l'opportunité de lâcher
prise complètement, tous ces concepts et
idées afin que vous puissiez vraiment voir,
entendre, vivre et ressentir ce qu'il y a à
l'intérieur. Et les choses peuvent se dérouler
de l'intérieur telles qu'elles sont.



On soigne les tissus conjonctifs des muscles
dans lequel peuvent être localisés raideurs et
tensions musculaires (hanches, haut du dos,
lombaires…)
On vient accroître la flexibilité 
On soigne le système nerveux. 
Bonne pratique des exercices de Pranayama
qui permettent (d’éliminer les toxines, de
stimuler le système lymphatique, régule le
stress et l’anxiété…)

En pratique, le lâcher prise inclut deux choses
lorsqu’on se retrouve sur le mat : 

☾ Lâcher prise et relâcher les tensions et raideurs
corporelles. Par l’apport du souffle et de l’oxygène,
le fait d’intégrer pleinement la respiration à sa
pratique est un bon indicateur pour comprendre
et voir si le corps est détendu et exempt de toutes
tensions. Plus on expire fort et en conscience, plus
le lâcher prise sera important. Plus le lâcher prise
sera important, plus le corps sera détendu. 

Les bénéfices corporels sont alors infinis. En voici
quelques-uns pour ne citer que les principaux.
Pratique. Le lâcher prise au quotidien va bien plus
loin..

☾ Lâcher prise spirituellement. Dans sa séance de
yoga, les fluctuations du mental nous joue des
tours. On vient s’y perdre alors même que nous
sommes en train de faire notre séance. 

Nous attachons de l’importance à des choses, des
situations. Les pensées viennent alors nous
obstruer l’esprit sans possibilité de revenir à
l’instant. L’idée est ainsi d’opérer un travail
conscient avec ses pensées pour les faire partie et.
… lâcher prise (notamment par le souffle)
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☾ Corrélation entre les deux. La beauté est dans
le souffle. L’apport d’une respiration consciente,
conjuguée aux asanas, nous invite à « être
fermement établi dans un espace heureux »
(Traduction de Gérard Blitz des Yogas Sutras de
Patanjali). 

Dans ce cas, nous ne nous laissons pas emporter
par l’égo et le mental mais restons ancrés et
présents. Cette présence, est symbole du lâcher
prise. Nous attachons plus d’importance aux
choses extérieures, aux choses que nous pensions
savoir… Nous lâchons prise mentalement. 

Et ce lâcher prise va fondamentalement aider à
lâcher prise corporellement, à aller explorer de
nouvelles couches de la postures, avec le souffle.
Grâce au lâcher prise, le corps dans toute sa
complexité et son intelligence va se relâcher, se
détacher des tensions et raideurs et à fortiori,
s’assouplir au fur et à mesure par l’apport du
souffle. 

Le plus on laisse aller, le plus on laisse les muscles
et les tissus se relâcher. Le mental est directement
lié au corps. Tout est lié à la science de la
respiration. Plus consciente elle sera, plus la
séance sera thérapeutique. 

Alors, on commence à expérimenter l’arrivée
d’une nouvelle énergie et de détachement,
d’amour, de gratitude, de présence, de confiance…
qui font bel et bien partie de notre essence. 

N A M A S T E ॐ
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☾

Merci pour votre lecture et votre soutien ⚘


