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Même si dans une 'inconstance perpétuelle' je me 
réjouis toujours des mêmes réalités en traversant le 
jardin, au fond, je suis en béatitude chaque jour 
devant la beauté de l’instant.

Fabienne Verdier, peintre
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La Voix du Centre est publiée trois fois l’an.

Tirage par impression numérique : Kopi Express, Rimouski.

Envoi postal aux membres du Centre de transmission du yoga qui le 
souhaitent. Une copie électronique est disponible dans la section des 
membres sur le site du CTY. La copie électronique est envoyée à 
tous les membres en pièce jointe par courriel.

Tarifs publicitaires (à payer au secrétariat du CTY) : 
1 page = 100 $; 1/2 page = 50 $; 1/4 page = 30 $;         
format carte d’affaires = 20 $.

Prochaine parution : le volume 28, numéro 3, paraîtra à l’automne 
2019. Le thème : Vrikshāsana - L’arbre.

Le thème vous inspire? N’hésitez pas : envoyez-nous vos 
contributions. Date de tombée : 1er septembre 2019 pour les textes et 
autres contributions au contenu, le 15 septembre 2019 pour les 
publicités.

Rédactrice en chef : Louise Vachon louise.vachon@gmail.com

Collaboration : Édith Baril, Claire Beaulieu, Lily Champagne, 
Raynald Fortin, Lisette Gagnon, Robert Gaudin, Chantale Girouard, 
Françoise Laramée, Claude Maréchal, Gilles Matte, Maguy Noël, 
Daniel Pineault

Photographies : Yanie Dupont-Hébert, Roger Joannette, Stéphane 
Lachance, Gilles Matte, Pixabay, Denis St-Onge, Suzanne Trudel, 
Unsplash, Wikimedia Commons

Illustrations : Pixabay.

Le CTY laisse aux auteurs l’entière responsabilité de leurs textes.

 

Raynald Fortin, directeur général

932, Route 155 Nord, La Bostonnais (Québec) G9X 0A7

Téléphone : 1 800 363-9642

Adresse courriel : cty@sympatico.ca 

Pour ne rien manquer des activités et nouvelles du CTY, visitez 
régulièrement le www.cty.yoga  

Le code pour Accès-membre : CTYoga_68-50ans ! 
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/cty.yoga
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Le yoga au quotidien 

« Si vous êtes intéressée à instaurer une certaine régularité dans votre pratique, 
essayez  10  minutes  -  15  minutes,  pour  débuter,  le  matin  »,  m’avait  dit  un 
professeur de yoga. À ce moment-là, je faisais mon yoga en fin de journée, assez 
régulièrement, mais quelquefois dans la semaine, je ne trouvais pas le temps. J’ai 
commencé le lendemain matin, 30 minutes, et je n’ai jamais arrêté depuis.

Chacun arrive au yoga avec une idée, souvent très vague, de ce qu’il recherche ou encore une vision 
très précise comme se mettre en forme, améliorer sa souplesse, vaincre le stress, et les attentes sont 
grandes. Devant cet éventail d’attitudes possibles, on doit surtout accepter notre point de départ et 
demeurer dans l’ouverture puisque que les effets de notre pratique seront sans doute différents pour 
chacun, chacune d’entre nous. Le yoga fera le reste. C’est le yoga au quotidien.

Peu à peu, on apprend à profiter de ces minutes, ces instants de grâce que chaque journée met sur 
notre route. Et surtout, observer et non juger et se culpabiliser si tout ne se passe pas comme prévu. 
Le yoga est union. Appliqué dans l’action au quotidien, le yoga devient, comme le dit Desikachar, « 
agir avec pleine conscience et avec une totale attention ». (1) À cet égard, le kriyā yoga, ou yoga de 
l’action, est une bonne façon de se mettre en route dans l’exploration de la signification du yoga, nous 
dit encore Desikachar : tapas, svādhyāya, Īshvara pranidhāna.

Nous n’avons pas à présumer de l’avenir, à juger de ce qui est une réussite ou un échec, à nous faire des 
promesses ou des buts à atteindre. Nous nous mettons en mouvement sur notre tapis, le coeur ouvert, 
en ne cherchant rien mais en étant ouvert à tout.

En nous souhaitant une bonne pratique,

Louise Vachon
Rédactrice en chef

(1) T.K.V. Desikachar, Yoga, Entretiens sur la théorie et la pratique, Union européenne des fédérations nationales 
de yoga, 1980, p. 12.
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À l’agenda  

Vendredi, 21 juin 2019 : Journée internationale du yoga, à Trois-Rivières  

Toute la journée, de 8 h 30 à 19 h 30, au Parc Pie XII. Pour des 
renseignements : Suzanne Trudel, suzanne.trudel@hotmail.com ou au 
819 375-4124.

Journée internationale du yoga 2018 - Merci d’ÊTRE là!

La Journée internationale du yoga de Trois-Rivières est, depuis juin 2016, 
un événement très cher à mon cœur. Ce grand rassemblement de 
pratiquants, en plein air, se réalise toujours grâce à votre précieuse 

collaboration! Je tiens donc à 
vous exprimer ma confiance et 
ma gratitude pour 
votre si bienveillante générosité 
dans le partage de vos 
connaissances. Pour moi, 
la richesse de cette journée, 
c’est la variété des 
formations offertes dans un esprit 
d'ouverture à accueillir chaque 
participant(e) peu importe 
son niveau de pratique  mais... 
c'est surtout que, tant les 
professeurs que les 
pratiquants, y font de belles 
découvertes et 
apprennent harmonieusement les 
uns des autres. De plus, je suis 
tellement fière lorsque de 
nouvelles personnes viennent 
nous rencontrer par 
curiosité et repartent motivées à 
s'inscrire à un cours. Cela 
signifie que, tous ensemble, 
nous avons su démontrer que le 
yoga peut s'adapter à tous, sans 
discrimination de sexe, de taille 
ou d'âge et surtout sans le stress 
de performance dans des 
postures acrobatiques. Merci et 
au bonheur de se revoir.
 
NAMASTE !
Suzanne Trudel
coordonnatrice de la Journée 
internationale du yoga

À noter que l’événement a attiré 
près de 1000 personnes en 2018.
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À l’agenda 

Jeudi et vendredi, 22 et 23 août 2019 : Semence de méditation - 11e édition 

Le chemin de l’aspirant de yoga peut être parsemé d’embûches selon Patañjali. Mais seraient-elles 
l’occasion d’une grande transmutation vers l’essentiel, la pénétration au coeur du SOI?

Une quête vers l’essentiel - de la méditation à l’intégration 

C’est le thème de Semence de méditation 2019, qui se tiendra les 22 et 23 août 
2019, au Centre St-Antoine, à Saint-Antoine-de-Tilly. Cette rencontre sera animée 
par Ginette Fiset, professeure et formatrice accréditée CTY.

Comment notre pratique peut-elle évoluer vers cet état ultime, le samādhi? Voilà 
quelques pistes de réflexion vers lesquelles convergeront l’enseignement et la 
pratique lors de cette rencontre annuelle.

L’animatrice, Ginette Fiset, professeure et formatrice certifiée ETY, accréditée CTY, 
est pratiquante de yoga depuis 1984. Professeure depuis 2002, elle fonde, en 2005, 
le Québec Yoga Mandiram (QYM), dans le but d’enseigner, protéger et transmettre 
la tradition du viniyoga telle que transmise par Sri Krishnamacharya. Elle offre des 
formations et du perfectionnement de professeurs et de formateurs, notamment sur les textes 
philosophiques, le prānāyāma, l’approche individuelle par l’ayurveda, etc. Elle a également produit du 
matériel pédagogique, Le Guide de postures du Tableau B, fiches techniques et un document de base sur 
l’ayurveda. Elle a également collaboré au Guide du prānāyāma édité par le CTY.

Bulletin d’inscription diffusé aux membres CTY par Info-courriel ou en pièce jointe pour les personnes qui reçoivent 
La Voix du Centre en version papier.

Pour des renseignements, contactez la responsable, Danielle Paradis : danielle.paradis@tlb.sympatico.ca ou 819 
523-4449.

Les infos CTY 

Décès de Mme Ginette Van Herck-Charlier (1921-2019)  

Le 9 mai 2019 est décédée Mme Ginette Van Herck, épouse de M. Willy Charlier. 
Elle laisse dans le deuil son époux, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille. 
En 1978, le couple Charlier s’était porté acquéreur du Centre canadien de yoga 
(CCY), auparavant propriété de Mme Rachel Tessier. Les nouveaux directeurs 
n’étaient pas nouveaux dans l’organisation puisqu’ils y étaient impliqués depuis 
1972. Ils demeureront à la barre du CCY pendant une dizaine d’années. L’approche 
viniyoga s’affirmera durant ces années de croissance, de même que les exigences au niveau de la 
formation des professeurs et, en 1985, le CCY deviendra une association sans but lucratif. Nos 
condoléances à sa famille et à ses proches.
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Le CTY à Expo Yoga 2019 

par Françoise Laramée
Formatrice accréditée CTY
laramee.francoise@sympatico.ca

Expo Yoga 2019, c’est une communauté active autour du yoga qui regroupe autour de 6 000 
participants, 60 invités, 90 ateliers conférences, 8 espaces de découvertes, 160 exposants, des 
commanditaires et partenaires impliqués et près de 100 bénévoles dévoués à la bonne marche de la 
fin de semaine. 

Expo Yoga a été présenté pour la troisième année consécutive au Palais des congrès de Montréal, les 
9 et 10 février 2019. Certaines activités avaient lieu le vendredi 8, mais le gros de l’événement s’est 
passé le samedi et le dimanche. On y rencontre toute une panoplie d’adeptes, de professeurs, de 

curieux en yoga. J’y ai distribué des 
dépliants du colloque, des infos sur le 
CTY. En fait, on est là pour semer des 
graines pour faire connaître le CTY qui 
malheureusement n’est pas assez 
connu au Québec, à mon avis. J’avais 
aussi quelques exemplaires de guides 
des postures et du prānāyāma. 
P lu s ieu r s pe r sonnes sembla ient 
intéressées d’en connaître plus. 

Personnellement je dis « Merci Suzanne 
Sirois », administratrice au CA 2018-2019 
du CTY, à qui appart ient Yoga 
Rondeurs (YR), ainsi qu’au collectif YR 
que j’ai croisé durant la fin de semaine 

d’Expo Yoga. Le fait d’y trouver là une équipe fort dynamique et inspirante, a valu la peine que je 
fasse l’expérience de ce regroupement yogique pour le CTY. 

En 2017, pour la première édition d’Expo Yoga, Stéphane Lachance et moi y avions été une journée 
en éclaireurs au nom du CA 2016-2017. En 2018, Lisette Gagnon et Claudette Lépine y ont présenté 
un atelier sur le prānāyāma. En 2019, nous avons raffermi notre présence dans la salle des exposants 
durant les deux jours. La progression et la visibilité doivent se poursuivre pour 2020! Je lance le défi aux 
membres du CTY! 

Sur la photo : Suzanne Sirois, Charlaine Desjardins, José Malo, Françoise Laramée. 
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Yoga en région 

CTY-Mauricie : 23 février 2019 - Yoga et cycles lunaires - 
2e atelier 

Par Édith Baril
Professeure accréditée CTY
Secrétaire CTY - Mauricie
 
En Mauricie, le 23 février 2019, nous avons eu le 
bonheur d’accueillir à nouveau Denyse Laurendeau 
pour la suite de l’atelier sur le Luna yoga. 
Cet enseignement de sagesse nous rappelle de nous relier à l’ordre 
universel pour nous connecter à la nature et à notre essence. 

  
La lune devient complice pour nous rappeler que nous expérimentons des rythmes 
marquant notre temporalité. 
La lune devient guide pour aider la femme à vivre en harmonie avec son énergie vitale en 
réhabilitant les deux pôles de ses pouvoirs : réceptivité et manifestation. 
La lune devient alliée pour se connecter à notre ressenti de femme progressant pour délier 
les ombres et les filtres… 
  
Cette fois, nous avons exploré plus en détails les phases de la pleine lune et de la lune 
décroissante pour compléter l’ensemble du cycle lunaire. 

Avec la pleine lune, nous 
sommes appelées à être 
courageusement nous-
mêmes dans notre plein 
potentiel, à exprimer notre 
énergie spécifique 
pour dévoiler notre essence 
véritable. La beauté de la 
pleine lune célèbre la déesse 
en nous par la manifestation 
de la joie, de la gratitude, de 
la persévérance avec la 
détermination de la 
guerrière. 

Avec la lune décroissante, nous 
apprenons à ralentir, à nous 
alléger, à savourer les fruits. Il 
s’agit d’une phase qui incite à 
s’examiner sans jugement, au 
détachement, à la transmission 
de la sagesse. 
  
Denyse nous a fait vivre deux 
pratiques de yoga pour intégrer 
et savourer dans tout notre corps 
cet enseignement si riche! Nous 
la remercions pour cette 

magnifique journée! 
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ODILON ISHTA-DEVATĀ  

par Claude Maréchal
Formateur de professeurs de yoga
École Étude et transmission du yoga

En 1978, ce fut mon premier séjour d'enseignement au Québec.

Il y avait parmi mes élèves, une personne que j'ai appris à connaître et 
apprécier de mieux en mieux par la suite, Odilon Cassidy.

Odilon était un frère des Écoles chrétiennes, un moine dans l'âme, qui avait 
rencontré le yoga depuis plusieurs années déjà et le pratiquait assidûment.

Odilon avait simplement associé la pratique du yoga à sa vie de prière chrétienne.

Ce fut pour moi une très grande rencontre parce que je faisais depuis quelques années une démarche 
similaire. J'en avais parlé à mon professeur TKV Desikachar qui m'avait fortement encouragé à continuer 
dans ce sens.

Nous avons donc, Odilon et moi-même, échangé à ce propos. J'ai ainsi eu le privilège de rencontrer et 
admirer cet homme d'une immense foi, profondeur, simplicité, humilité... Un sage. 

Il était habité d'une grande 
intelligence spirituelle. Il ne la 
montrait jamais mais l'utilisait pour 
venir en aide à son prochain.

Je ne l'ai jamais entendu juger ou 
critiquer qui que ce soit. Il était, il est 
une grande, une belle âme 
désormais près du Seigneur dans la 
paix et la joie éternelle.

Pardonnez-moi la simplicité du propos 
qui va suivre mais je voudrais vous dire 
que Odilon est maintenant à notre entière 
disposition.

Il peut en effet venir en aide à tous ses 
amis du Québec qui l'ont bien connu 
dans ce petit monde des pratiquants du 
yoga. 

Avant toute chose, relisez attentivement les enseignements classiques de Patañjali plus particulièrement 
les aphorismes 2.44 et 3.32 et leurs commentaires.

Ceci vous aidera à comprendre ce que je vais maintenant vous proposer.

Étendez-vous sur le dos et relaxez-vous pendant quelques minutes afin de bien vous abandonner.

Ensuite posez la pointe de vos doigts sur le sommet de votre crâne. Appelez Odilon et demandez-lui 
simplement de venir vers vous pour ensuite intercéder pour vous auprès du Seigneur.

Ceci peut vous être très utile notamment si vous traversez un moment difficile de votre vie... parlez à 
Odilon comme s'il était près de vous et soyez confiants.

Odilon est maintenant dans un grand bonheur et il peut nous aider tout comme il l'a fait toute sa vie.
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Un dossier controversé 

Plusieurs personnes auront remarqué la parution, dans le quotidien La Presse, d ’articles signés par Marie-Claude 
Malboeuf et Isabelle Hachey, concernant le yoga et certains actes répréhensibles commis par des enseignants de yoga. 
Quelques membres du CTY ont tenu à réagir en partageant leurs réflexions à ce sujet.

Le devoir de rester fidèle à l’essence de l’enseignement du yoga
Qualités fondamentales de la transmission du yoga selon la 
tradition indienne et occidentale 

par Lisette Gagnon
Formatrice certifiée ETY, accréditée CTY
Saint-Georges
lisettegcaron@hotmail.com

L’étude des Yoga-sūtra, texte philosophique qui soutient la pratique des postures 
sur le tapis, le contrôle du souffle et l’assise pour la méditation, est l’enseignement par excellence sur 
l’art de vivre. 

Cet art de vivre concerne l’apprentissage et la discipline de la «  relation » qui se décline dans les 
différents aspects de notre vie. Discipline de nos relations avec les autres, avec nous-même, avec 
notre corps, avec notre souffle, avec nos organes sensoriels et enfin avec notre mental (Yoga-sūtra, 
II, 29).

Le choix conscient, libre et lucide d’aller vers la pratique du yoga auprès d’un professeur compétent 
qui nous guide vers l’autonomie, marque un tournant important dans l’évolution d’une personne. 

Dans notre monde complexe d’aujourd’hui, le yoga a une place spécifique comme cheminement 
spirituel et ouverture aux autres. Cela suppose qu’en tant que professeurs de yoga, nous soyons 
aptes à préserver, adapter et perpétuer cette transmission qui se fait depuis des millénaires. 

Aujourd’hui en 2019, plus de quarante ans après mon premier cours de yoga, cet enseignement 
évoluant en permanence entre tradition et adaptation, garde toujours son actualité. Cependant, il est 
important que chacun d’entre nous prenne ses responsabilités pour l’avenir de notre société en 
constante recherche d’une honnête quête spirituelle qui donne sens et cohérence à l’existence 
humaine.

Soyons et restons vigilants!

Réflexion sur la formation à l’enseignement 

Dans nos cours de formation à l’enseignement du yoga, nous apprenons bien que l’enchaînement des 
postures n’est pas le fruit du hasard, qu’il est bien planifié afin de préparer le corps adéquatement pour 
éviter les blessures et que tout se déroule dans une harmonie. Nous sommes aussi bien avisés de 
respecter notre corps et nos propres limites au moment de pratiquer le yoga, cela demande de l’écoute de 
soi et du respect de soi… le yoga n’est pas une discipline olympique de performance.

Maguy Noël, étudiante de 2e année avec Chantale Girouard
�9
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Pour prendre connaissance du dossier :

La Presse, 9 et 10 avril 2019 :
https://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/201904/08/01-5221419-dex-eleves-dun-prof-de-yoga-denoncent-le-
champion-de-luterus.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_5221563_article_POS3

https://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/201904/09/01-5221563-les-derives-du-yoga.php

Pourquoi être membre du CTY?
Services offerts :
 
• Accréditation reconnue de professeurs et de formateurs 
• Accès privilégiés aux activités du CTY et activités régionales (rabais aux membres) 
• Colloque annuel avec pré-inscription et tarifs réduits (nouveau : rabais étudiant et rabais de 
groupe) 
• Activité « Semence de méditation » annuelle avec pré-inscription et tarifs réduits 
• Bulletin de liaison : La Voix du Centre (trois parutions par an) 
• Site internet avec infos sur les activités du CTY, des régions et de plusieurs professeurs accrédités 
du CTY 
• Répertoire des élèves, des professeurs et des formateurs membres sur le site internet du CTY 
pouvant être consulté par quiconque recherchant une formation en yoga 
• Possibilité de diffusion d’informations sur des activités et des événements à partir de différents 
médiums (site internet, info-pub, Facebook) à prix avantageux (demandez notre plan de publicité) 
• Édition et vente de documents spécialisés pour la transmission du yoga (rabais aux membres pour 
le Guide du Prānāyāma et le Guide de Postures) 
• Inventaire de livres spécialisés dans la pratique du yoga (rabais aux membres) 
• Rassemblement des membres lors de l’assemblée annuelle 
 
Afin d’encore mieux vous servir, nous sommes toujours prêts à examiner la possibilité d’ajouter de 
nouveaux services.  Ainsi, suite à vos suggestions, nous avons ouvert un dossier concernant une 
couverture d’assurance en rapport avec vos activités de yoga.  Nous vous tiendrons au courant 
dès qu’il y aura des développements à ce niveau. 
Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à cty@sympatico.ca. 

 
Les membres du conseil d'administration: 

Gilles Matte, Chantale Girouard, Stéphane Lachance, 
Suzanne Sirois, Chantal Poulin, et  
Raynald Fortin, directeur général 

Photo : Journée internationale du yoga, 

Trois-Rivières, 2018 
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Colloque annuel du CTY 2019 - Au coeur de soi 

Par Gilles Matte
Professeur en formation
Président du conseil d’administration CTY
gilles.cty@gmail.com

Le comité organisateur du 16e colloque annuel du CTY avait donné 
rendez-vous à ses membres ainsi qu’aux enthousiastes du yoga pour 
une journée sous le thème « Au cœur de soi ».

Malgré une journée pluvieuse et des conditions routières incertaines, la plupart des personnes 
inscrites ont répondu à l’appel. Ainsi, près de 100 personnes étaient réunies à la base de plein air 
Ville-Joie, à Trois-Rivières. Ce lieu, en bordure du Lac Saint-Pierre, offre un cadre enchanteur 
près de la nature et de nombreux espaces disponibles pour y présenter différents ateliers.

Après l’accueil et l’ouverture officielle, les participants se sont dirigés vers l’atelier de leur choix :

• La pleine conscience au coeur de SOI. Julien Remo et Alysson Martel nous ont guidés dans 
quelques exercices pratiques de méditation vers une pleine réalisation de SOI, ponctués 
d’explications simples et concrètes.

• Yoga restaurateur : pratiquer avec le corps et non contre lui. Claire Beaulieu, professeure 
accréditée CTY et enseignante d’anatomie, a proposé une séance pratique de yoga 
savamment construite et guidée. Celle-ci nous a fait expérimenter les avantages du yoga 
restaurateur, l’adaptation des postures et l’utilisation d’accessoires pour tendre en douceur vers 
des postures de grande ouverture du cœur.

• Initiation au bol tibétain. Après quelques explications sur les différents bols tibétains, 
l’animateur, Jimmy Thériault, nous a fait découvrir les techniques de base des bols en utilisant 
les sons et les vibrations pour relancer la circulation énergétique et physiologique du corps et 
apporter calme, détente et équilibre. 

• «Mukta Anāhata», le yoga de l'ouverture du cœur, 
animé par Stéphane Lachance, professeur accrédité 
CTY. Grace à un travail yogique bien précis, Stéphane 
nous a dirigés avec bienveillance vers le chakra du 
cœur, notre cœur énergétique et temple sacré de 
l’amour.

• Pratiquer le yoga avec des enfants, proposé par Josée 
Goyette, professeure certifiée ETY, accréditée CTY. 
Dans une première partie, Josée nous a amenés à la 
découverte de méthodes simples et adaptées pour 
construire et pratiquer des séances de yoga avec des 
enfants. La deuxième partie nous a permis de mettre la 
théorie en pratique.
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Après une pause collation, deux propositions s’offraient aux participants : 
d’un côté une pratique de yoga en groupe, sous le thème du colloque, 
était animée par Chantale Girouard, amenant une exploration des 
mouvements du corps, du souffle et de la vibration des sons. L’autre 
possibilité était une pratique de méditation libre accompagnée de la 
musique de Gilles Matte à la guitare. Après un dîner varié de style buffet 
froid et du temps libre pour les nouvelles rencontres, les retrouvailles et la 
visite des exposants, l’après-midi s’est poursuivi avec deux conférences :

•un exposé du Dr Robert Béliveau, Le cœur conscient, simple comme 
ADCDE. Des mots simples, des idées pleines de sens, pour mieux vivre 
avec soi et les autres. 

•Swāmī Vijñananda Sarasvati nous a parlé de La voie du cœur spirituel 
en action, où quatre axes permettent l’unification au cœur pour que nos 
actions soient liées aux cinq principes spirituels nous guidant vers la 
réalisation du Soi.

La journée s’est terminée en musique kirtan avec un satsang animé par le duo formé par 
Johanne Lemay et Christian Nault. Quelques chansons en groupe pour célébrer la vie, la joie et 
le plaisir d’être ensemble. Après un mot de la fin et le tirage de prix de présence, c’était le temps 
de nous quitter et reprendre la route chacun de notre côté, le corps gorgé d’énergie, la tête pleine 
de souvenirs et le cœur rempli de joie.

La séance présentée par Chantale Girouard vise l’ouverture du coeur. Le son de l’âme est une 
expiration sonore, bouche ouverte, un aahhh! de soulagement. 
En 2, ouverture des bras en IN, joindre les mains en EX. 
En 9, mouvements des bras accompagnés de sons sur les voyelles A, O, OU, Í. 
En 10, le bhrāmarī, ou bourdonnement de l’abeille, est effectué en produisant le son « m » et en 
gardant la bouche fermée.
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Séance  
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Dossier : Célébration du quotidien 

« Aujourd’hui est un cadeau. C’est pour ça qu’on l’appelle le présent. » dit un adage populaire. 
Plusieurs auteurs se penchent sur ce quotidien, sur l’importance de vivre pleinement le moment 
présent. Célébrer le quotidien, c’est voir d’un oeil neuf chaque jour qui passe. Ce qui est familier 
nous est si proche qu’on ne le voit plus parfois. Voici quelques textes et réflexions. 

L’engagement dans le yoga 

par Robert Gaudin
psychologue honoraire
pratiquant de yoga
gaudin.laberge@videotron.ca

Bien avant qu’elle les exprime, une personne révèle ses motivations les plus secrètes 
par la façon dont elle utilise son temps et ses énergies. L’engagement choisi 
manifeste plus que toute autre expression ce qu’elle prend véritablement au sérieux. 
C’est ainsi que l’engagement quotidien ou occasionnel dans la pratique du yoga, 
révèle ses valeurs et ses intérêts, aussi bien que ce en quoi elle met sa confiance pour 
exploiter ses ressources et rendre sa vie productive. Son choix possède un caractère 

anticipateur, qui devient un facteur important dans la compréhension et la prédiction du comportement 
humain.  

Chaque fois qu’elle se dépose sur son tapis de yoga, la personne réaffirme son consentement à emprunter la 
voie qu’elle a choisie pour chercher et trouver le chemin de son être. C’est consciemment et librement que, 
sur la voie toujours nouvelle de chaque séance d’āsana, elle accepte d’évoluer et de s’adapter, en restant 
fidèle à son patrimoine génétique et historique et à ce qu’elle est dans son état du moment. Chaque āsana 
lui offre un univers de rencontres et une suite de décisions et d’actions, qui confirment le bien-fondé de ses 
initiatives ou dit la nécessité de les réorienter, de les ajuster ou d’y renoncer. C’est ainsi qu’en se soumettant 
en toute liberté à la loi de la vie, qui exige de changer pour survivre et se déployer, elle prend sa destinée en 

main et se rend active dans sa transformation 
personnelle. Se faisant créatrice de sa propre 
histoire, elle se donne la possibilité de 
renaître, de se conquérir et de se dépasser en 
restant elle-même. 

Vivre des āsanas sur un tapis, c’est 
courageusement et lucidement reconnaître 
avoir des manques et suffisamment 
d’empathie pour soi et de confiance en soi et 
en la vie, pour prendre les moyens d’y 
remédier. C’est s’affirmer comme une 
personne libre, plutôt qu’une marionnette ou 
un figurant soumis à la fatalité. C’est refuser 
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de s’enfermer dans un univers étroit et figé et donner une direction et de la saveur à son existence. C’est lier 
son « je suis » devenu, son « je suis » présent, à un « je suis » en devenir, et s’ouvrir de nouveaux horizons. 
C’est se donner la possibilité de vivre dans l’expérience, le vrai n’étant pas toujours du côté de la science, 
du savoir et du calculable, mais du côté de l’être. Et que la connaissance qui naît de l’expérience est plus 
vivifiante que toute croyance et toute explication. C’est, avant tout, mettre dans son agir une semence, une 
sorte de promesse, et témoigner qu’on peut, dès à présent, vivre par anticipation, même imparfaitement, la 
vision et les valeurs qui fondent son engagement.  

Cet engagement est une victoire de l’esprit sur la matière, de la raison sur les pulsions, de la liberté sur les 
servitudes, de l’ouverture sur le statu quo. Il dit l’aspiration à consentir et à communier à ce qui est, avec 
tout son être, pour cheminer vers l’Être, qui est 
unité, harmonie, joie, paix, vérité, justice, 
solidarité…. 

Il ne faut pas s’étonner que les chercheurs en 
psychologie concluent que tout engagement est 
une condition essentielle au bonheur. Le bien-
être à long terme et la satisfaction de vivre, 
affirment-ils, ne sont pas liés seulement au fait 
d’avoir un projet et des buts personnels, à 
court ou à long terme, mais aussi au sentiment 
de progresser vers la réalisation de ses buts.  

Don mystérieux que cet engagement…. Il ne 
peut être reçu sans qu’on y consente et est reçu 
dans la mesure du consentement. 

Vingt-quatre heures toutes nouvelles 

Le matin au réveil, nous avons devant nous 

vingt-quatre heures toutes nouvelles. 

Quel précieux cadeau! 

Ces heures, nous pouvons les vivre de telle manière qu’elles nous 

donnent paix, joie et bonheur, à nous-même et à tous. 

La paix existe ici et maintenant, en nous-même, 

comme en tout ce que nous faisons et voyons. 

Thich Nhat Hanh 

cité par Robert Béliveau, m.d., gerermonstress.com 
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Créer un espace intérieur de liberté 

La présence d’un espace intérieur est quelque chose que nous pouvons percevoir physiquement dans la 
poitrine, lorsque nous sentons que notre coeur est libre et léger, mais c’est avant tout l’expression d’un état 
mental. 

C’est essentiellement notre capacité à être détendu, à créer cet espace intérieur qui est le reflet de notre art 
de vivre le moment présent. Dans notre vie quotidienne, si nous nous laissons prendre par les soucis, les 
projets, les peurs, les sentiments de culpabilité, si nous nous projetons dans le futur ou si nous poursuivons 
le passé, nous ne faisons qu’encombrer inutilement cet espace, jusqu’à l’étouffer. (…) 

Dans le yoga, donc, action et détente vont au même pas. Ils sont comme le pied droit et le pied gauche qui 
s’alternent pour nous faire avancer sur le chemin. (…) 

Comment réagissons-nous face aux petits incidents de la vie quotidienne, lorsqu’un imprévu arrive et que 
nous devons changer un programme, ou lorsque nous ratons un autobus, ou lorsqu’il y a trop de choses à 
faire dans la journée? Toutes ces situations sont des lieux dans lesquels nous pouvons apprendre à nous 
détendre et à cohabiter pacifiquement avec les événements déplaisants, en apprenant de plus en plus à ne 
pas nous laisser perturber, et en agissant de façon à ne pas être victimes de nos réactions et de notre 
aversion. 

Lucia Almini, Yoga, santé et sérénité. Palaiseau, Āgamāt, 2006, pp. 27-28, p. 89. 
 

Une attitude juste 

« La juste attitude envers soi-même porte des 
fruits merveilleux. Avant d’être une pratique de 
posture sur un tapis, le yoga serait-il plutôt une 
question d’attitude? Mon professeur belge, 
Frans Moors, affirmait volontiers qu’on ne 
reconnaît pas un yogi par l’excentricité de ses 
postures, mais plutôt par la stabilité et 
l’assurance qu’il démontre dans la vie de tous 
les jours. » Y.S. II, 40-45

Daniel Pineault, « Les attitudes justes », Yoga 
Mondō, automne 2018, p. 37.

Le yoga au quotidien : un pèlerinage 

« … nous avons tous à parcourir le chemin « du touriste au pèlerin ». Le touriste, c’est chacun d’entre nous, 
lorsque nous nous mettons en quête de quelque chose. Il est alors tout à fait logique et normal de prendre des 
cours à gauche et à droite, de faire un peu de yoga, un peu de shiatsu, etc… Mais dans ce « tourisme », il n’y a 
pas de profondeur possible, il y a une recherche d’information. Et puis un jour, nous trouvons la pédagogie qui 
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nous parle, celle qui tout à coup nous permet, parce que nous sommes prêts, de devenir « pèlerins ». Peut-être 
qu’une autre pédagogie aurait pu nous parler avant, mais il y avait tout un chemin à faire. Quoi qu’il en soit, une 
rencontre se fait avec une pédagogie, une façon de faire qui nous convient, et là nous devenons pèlerins. Nous 
allons aller dans la profondeur, nous allons rencontrer nos difficultés. 

Mais quel est le risque du pèlerin? C'est de se dire : "Je suis dans ce qui me convient, une voie qui est bonne 
pour moi, dans laquelle je sens mon quotidien apparaître différemment." Car c'est lui le grand maître, le 
quotidien. Si dans mon quotidien rien ne bouge, ce n'est pas la peine de faire deux cent cinquante prānāyāma sur 
un tapis. Je me sens très bien sur le moment, et après je suis toujours en conflit. Non : je suis dans la bonne voie, 
parce que cette voie me permet une relation 
différente à mon quotidien. 

Le risque de la chapelle c’est donc de se 
dire : « Je suis dans la meilleure voie ». (…) 
C’est ce qu’il faut éviter. Il faut garder entre 
chacun d’entre nous la conscience que nous 
sommes dans la bonne voie si nous sommes des 
pèlerins, mais que les autres aussi sont dans leur 
bonne voie. » 

Boris Tatzky, « Le futur de l’enseignement 
viniyoga en Occident », Viniyoga # 80, octobre 
2004. p. 41. 

Vis-à-vis de l’inconnu, la seule 
attitude utile est de cultiver « l’inconnu » délibérément, chaque fois qu’on le peut 
dans son quotidien et d’avancer dans la confiance. 

François Roux,  La source océane,  Éditions Agamat, 2007, p. 22.

Quand on débute l’étude du yoga soit au travers des āsanas, du prāyānāma, de la prière ou 
des Yoga-sūtra, on ne s’occupe que d’une seule technique d’apprentissage. Au fur et à mesure 
que l’on progresse, on réalise que l’on est une totalité composée du corps, du souffle, de l’esprit 
et d’autres éléments encore. Nous pouvons commencer la pratique du yoga à n’importe quel 
point et, puisque nous sommes des êtres humains complets, nous devons graduellement prendre 
en considération chacun des aspects de notre être. 

T.K.V. Desikachar 
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Je suis riche, riche, riche! 

par Lily Champagne
Formatrice certifiée ETY, accréditée CTY 
viniyoga@lilychampagne.com
centre-viniyoga-lily-champagne.com

Oui, vous avez bien lu! Quand je regarde tous les cadeaux de ma vie, je ne peux 
faire autrement que de me voir dans une grande abondance. Alors mon coeur est 
rempli de gratitude et cela fait boule de neige. Plus je suis reconnaissante et plus 
je me sens dans la richesse. Comme un boomerang, cela me revient sans cesse.

Je vous offre deux clés que j’ai mises en pratique pour y arriver. La première clé est Samtosha, le 
contentement. C’est une qualité dynamique et positive qui calme l’esprit et fait apparaître une joie subtile 
non dépendante des événements. Elle est considérable par rapport à ce que nous recherchons tous, le 
bonheur. Vous savez que certaines personnes ont tendance à voir le verre à moitié vide, là où d’autres le 
voient à moitié plein. J’ai développé cette capacité à le voir rapidement plein. Le contentement me 
rapproche du bonheur et de l’abondance et me le montre d’une façon éclatante. Samtosha, c’est vivre au 
présent, dans un état de paix intérieure, dans lequel il n’y a plus de sensation de manque, ni de volonté 
d’obtenir à tout prix. On peut dire aisément : « merci, j’ai tout ce dont j’ai besoin ». Une petite phrase 
résume bien cette première clé : « Le bonheur ce n’est pas d’avoir ce que l’on veut, mais savoir apprécier 
ce que l’on a ».

Et voici ma deuxième clé : Aparigraha. Développer ma capacité de ne pas garder que pour moi. 
M’entraîner à partager, à devenir plus généreuse, sans attente, sans vouloir tout posséder. C’est pratiquer 
le détachement, l’absence d’avidité et cette envie de tout garder pour soi. On pourrait dire que c’est aller 
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dans la voie de la simplicité. Je me rends compte que ce que j’ai est souvent une possibilité de cadeau à 
partager.

Exemple : quand j’ai fait construire ma maison, mon objectif était d’accueillir mes amis, de partager et 
d’offrir parfois un toit à des amis qui ont besoin de répit. Et c’est ce 
que je fais assez souvent. je suis la spécialiste des soupers et des 
fêtes de toutes sortes. Ma maison est souvent ouverte et j’adore en 
faire profiter mes amis. Même chose avec mon travail. J’ai la chance 
et le privilège d’avoir un travail qui me permet de bien gagner ma vie, 
et c’est pourquoi j’offre de temps en temps des activités gratuites au 
centre pour redonner un peu de ce que la vie m’offre.

Ce sont deux éléments que j’essaie de pratiquer quotidiennement (je 
ne suis pas parfaite, je n’y arrive pas toujours à 100 %) et qui me font voir à quel point ma vie est riche. 
J’ai des amis extraordinaires, des élèves que j’aime et que j’accompagne sur le chemin du yoga, un fiston 
qui me surprend toujours. Tout ce beau monde me stimule à aller toujours au meilleur de moi-même. Alors 
merci à vous tous de me permettre d’être aussi riche! Namaste, Lily XXX

Yoga restaurateur 

Par Claire Beaulieu
Professeure accréditée CTY
Enseignante d’anatomie 
claire.beaulieu@cgocable.ca 

Voici un résumé de l’atelier présenté par Claire lors du Colloque annuel CTY 
2019. C’est une invitation à célébrer notre quotidien en yoga.

Riche de mes 35 ans comme clinicienne en 
ergothérapie, secteur neurotraumatologie, à 
adapter le quotidien de la clientèle tour à tour au 
niveau des activités de la vie quotidienne, 
domestique, de loisir et de travail, j’enseigne 
maintenant le viniyoga depuis plus de 13 ans.

Le lien était pour moi tout tracé d’avance, lors de 
l’arrêt de mes activités professionnelles, de 
poursuivre mon analyse à enseigner une pratique 
yogique sécure et sculptée sur mesure au corps 
des nord-américains débutant leur pratique de 
yoga plus tardivement et ayant parfois une 
c o n d i t i o n p e r s o n n e l l e r é d u i t e e n 
musculosquelettique. Raison pour laquelle 

j’enseigne aussi l’anatomie chez les futurs 
professeurs de yoga pour les aider à mieux 
comprendre la structure du corps et reconnaître 
les compensations utilisées comme étant parfois 
néfastes par le pratiquant lui-même. 

Ce qu’est le yoga restaurateur 

Viniyoga : inspiré de Iyengar, élève de 
K r i s h n a m a c h a r y a q u i a p r o p o s é d e s 
aménagements de façon à adapter sa pratique 
personnelle en tenant compte de sa condition 
limitée due à une malformation congénitale. Ces 
aménagements lui ont permis un réalignement du 
co rps à long te rme e t une poss ib i l i t é 
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d’expérimenter certaines postures jusque-là trop 
difficiles et ce, en toute sécurité et avec les 
mêmes bienfaits associés. T.K.V. Desikachar n’a-t-
il pas dit que c’est le yoga qui s’adapte à la 
personne et non la personne au yoga? Ceci évite 
bien des blessures occasionnées par des 
participants volontaires toujours en voie de 
performance, même en yoga.

Proposer un aménagement, dès le début, supose 
des points d’appui fermes sur le sol - kūrma - ou 
sur le corps proprement dit, au profit bien sûr de la 
respiration approfondie créée par une aisance 
dans la posture. Ce même aménagement permet 

aussi une immobilité mieux assumée dans une 
statique progressive en durée et incite le corps à 
basculer dans une proprioception et une 
perception raffinée des ressentis et une 
observation des micromouvements du corps, ces 
meru plus subtils d’adaptation dans les trois 
sphères  : du corps, du souffle et du mental. Cela 

permet d’ouvrir un nouvel espace à l’intérieur de 
soi et un pont vers notre cœur nous amenant à 
plus d’harmonie dans notre quotidien.

Les mêmes 50 postures révisées du viniyoga sont 
utilisées, soit en flexion, extension, inclinaison, 
torsion et inversion. Les postures au sol sont 
cependant plus favorisées pour arrêter de courir et 
mieux vider l’esprit.

La méthode  comporte d’abord  une prise de 
contact avec le souffle, un temps pour délier le 
corps (secouer, balancer ou onduler pour le 
déprogrammer) et favoriser la respiration 
consciente et englobante du début à la fin. Ce 
type de séance favorise l’ouverture de la cage 
thoracique et du cœur et un lâcher-prise 
incontournable en vidant le souffle. Une séance 
intègre 2 à 3 postures restauratives maintenues 
progressivement en durée selon l’expérience du 
groupe, incluant bien sûr, le cœur de séance, des 
relaxations régénératives et du prānāyāma. Le 
yoga restaurateur conduit à une introversion du 
mental et à une pratique plus méditative. L’état 
d’āsana est ainsi assurément plus accessible à 
tous, même au débutant. 

Les aménagements 

• Points d’appui sur le corps, sur un mur, une 
chaise ou un petit banc de méditation, offrant un 
équilibre stable et utilisation de la gravité à notre 
avantage.

• Sangles, blocs de yoga, traversins cylindriques 
ou rectangulaires assurant un dépôt ferme du 
corps et une stabilité confortable (sthira-sukha) 
dans la statique. Ces accessoires permettent 
aussi d’atteindre une meilleure amplitude de 
mouvement car celle-ci est supportée.

• Repose-yeux, couverture et serviettes de 
différentes grandeurs  permettant l’introspection 
et la conservation de la chaleur corporelle dans 
la durée.

• Yeux  : l’obstruction de la vue est bien plus 
qu’une simple fermeture des paupières. Elle 
diminue la quantité d’information reçue par le 
cerveau donc ralentit le système nerveux central 
(SNC) et active le système nerveux autonome 
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(SNA), celui du ressenti, celui qui intériorise, 
celui qui augmente la détente musculaire et 
favorise l’intériorité. 

Ralentir 

• L e r e s t a u r a t e u r s ’ a d r e s s e a u S N A 
parasympathique d’emblée. Il ouvre ainsi non 
pas une fenêtre mais une porte de garage à 
celui-ci.

• Le parasympathique, celui qui se repose, se 
recharge, digère, où le rythme cardiaque est 
bas, la respiration est profonde et ou l’énergie 
globale est le mieux ressentie.

• La respiration est lente et 
dirigée du début à la fin de la 
séance.

• Il y a un travail spécifique dans 
la région thoracique et du 
c œ u r , p o r t e d u S N A 
parasympath ique e t des 
cen t res resp i ra to i res e t 
cardiaques du bulbe rachidien, 
en abaissant leur rythme au 
profit des autres systèmes.

• Favorise la cohérence ou mise 
en phase de tous les systèmes 
du corps.

• Travai l fa i t aux organes 
sensoriels et du visage : retrait 
des sens, surtout visuel soit 
celui qui conduit à plus de 
dispersion. On dit que les yeux et la bouche 
détendus amènent une détente globale du 
corps.

• Niveau de relâchement inégalé en comparaison 
avec le yoga conventionnel.

Rajeunir et détoxifier

• Les trois circulations sont favorisées : sanguine, 
veineuse et lymphatique, la plus lente des 
trois… celle qui fait stagner les déchets de 
l’organisme. C’est une réoxygénation des tissus 
et des organes vitaux.

• La gravité est utilisée à notre avantage pour 
libérer et nettoyer les déchets et pour soulager 
les muscles et les os de leur rôle de support et 
leur donner un regain de fraicheur.

• Les organes vitaux sont massés, essorés, 
apportant ainsi plus de sang neuf dans la cavité 
abdominale; leur fonctionnement est donc plus 
optimal car les organes sont pistonnés par le 
diaphragme sur une plus longue durée. Il y a 
ainsi une action directe sur agni… l’assimilation 
et la digestion, tant physiques que mentales, 
s’accentuent.

• On assiste à une réelle douche cellulaire qui 
apaise et régénère.

Durée 

Une séance dure en moyenne 1 h 30 et les 
postures restauratives sont maintenues entre 5 et 
15 minutes selon le cas.

Deux effets sont amplifiés  

• Propice au lâcher prise et à la détente globale 
en diminuant le stress et en maintenant la santé.

• Favorise un étirement plus complet et profond 
dans ses structures  : muscles, articulations, 
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tendons et fascias, dû au maintien au-delà de 
l’étirement habituel.

Aménagement 

• La posture supportée contribue à actualiser 
cette durée confortable au profit de la 
respiration. On se souvient du Y.S. qui dit que le 
yoga doit s’adapter à la personne et non la 
personne au yoga.

• De cette façon l’alignement est protégé. Il y a 
respect des limitations individuelles et un effet 
maximal puisque l’état d’āsana est plus 
facilement atteint dans l’unité corps-souffle et 
esprit.

Observation - ressenti

Dans la durée, le confort et l’élongation, on 
peut accéder à des micro-ajustements, créer 
de l’espace, dénouer, libérer pour faire circuler 
et amener du mouvement dans la stagnation…

• On apprend à être présent à ce qui se passe 
dans le corps et dans le mental au moment où 
cela se passe, dans l’instant présent.

• Comme les couches de tensions se dissipent on 
apprend à être présent là où ça travaille 
vraiment sans distraction.

• On apprend à identifier à quel endroit on retient 
les tensions inutiles et à les relâcher de manière 

consciente. Les tensions sont de deux types  : 
soit physiques ou mentales.

• Pratiquer sans tension globale ou spécifique 
redonne une ouverture et une qual i té 
d’observation nouvelle et sans jugement.

• Au fil du temps, les émotions enfouies et les 
schèmes de conditionnement apparaissent et se 
libèrent peu à peu.

• Comme la demande métabolique est minimale, 
il y a un ajout d’énergie plutôt qu’une perte 
(accessoires). De plus, cela envoie au SNC 
central moins de messages donc le mental 
devient beaucoup plus calme.

• Le yoga restaurateur agit positivement sur les 
11 systèmes de l’organisme, sur les 5 vāyu  : 
priorité à l’équilibre prāna (souffle) et apāna 
(purification, détox), influence directement sur 
samāna (agni et organes vitaux), qui donne à 
son tour l ’ impulsion à vyāna (énergie, 
revitalisation). Comme les cellules sont libérées 
du surplus de déchets, l’énergie spirituelle 
s’améliore d’autant et udāna prend sa juste 
place.

• Sur les 5 kosha par les bienfaits des postures 
maintenues plus longtemps, il y a pénétration en 
profondeur à l’intérieur des couches plus 
subtiles. Idem sur les 7 chakra.

J’enseigne le yoga restaurateur depuis deux 
ans déjà et je ne cesse de découvrir les 
avantages et d’évoluer dans cette pratique 
qui respecte le corps dans toutes les 
situations du parcours de la vie (blessures, 
moments de convalescence, maladies, 
stress, fatigue, douleur persistante, ou dans 
tout grand bouleversement où le système 
immunitaire est affaibli (dépression, burn 
out) et dans toutes les saisons de la vie.

Avantages de cette pratique

Laissons parler les participants du colloque 
après leur expérience respective du yoga 
restaurateur sur deux heures :

«  J’ai découvert un nouvel espace en moi 
après 40 ans de pratique, comme si une 
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nouvelle porte s’était ouverte ce matin. »

« J’ai vécu cela dans une ouverture que je 
n’aurais jamais pensé obtenir. »

«  J’avais l’impression d’une pratique sur 
mesure comme si la séance avait été faite 
juste pour moi. »

«  Je me sentais ouverte et en expansion 
comme si j’étais grosse, grosse… vers les 
kosha plus subtils. »

« C’est de loin pour moi, l’atelier qui m’a le 
plus marqué et me laisse dans une 
sensation de réel bien-être; j’ai apprécié au 
plus haut point. » 

«  Un yoga qui m’interpelle beaucoup dans mon 
changement de dizaine avec les modifications du 
corps et me donne des idées aussi pour une 
clientèle avec particularité ou aînée en yoga.»

Voici, de façon imagée, le petit « plus » du yoga 
restaurateur, les sensations perçues avant la 
prat ique restaurat ive comparée à cel les 
véhiculées APRÈS la pratique :             

Limitation et restriction / ESPACE 

Volonté / EXPÉRIENTIEL 

Rigueur / AJUSTEMENT 

Préoccupation / LÉGÈRETÉ 

Réaction / ADAPTATION 

Distraction / ÉCOUTE 

Zone ou région du corps / PARTOUT, DANS 
CHAQUE CELLULE 

Respiration contrôlée / RESPIRATION 
PROFONDE, FLUIDE, DIRIGÉE 

Endurance / PRÉSENCE À SOI 

Obstacle / SANS LIMITE 

Adversité / PERSÉVÉRANCE 

Effort / JOIE 

Juste là / OUVERTURE 

Statique contrôlée / LONGUE DURÉE-
IMMOBILITÉ 

Alerte / DÉPOSÉ 

Vigilance / CONSCIENCE 

Faire / ÊTRE  

Cœur vaillant / CŒUR COMBLÉ 

Bien / ÉNERGIE SEREINE AUGMENTÉE 

Stagnation / FLUIDITÉ 

Comparaison / NON-DUALITÉ 

Respect / GRATITUDE 

Combatif / EN COHÉRENCE 

Séparé / UNI    

Réserve / TOUTE POTENTIALITÉ  

En périphérie / AU CŒUR DE SOI 

Aucune séance ne sera jointe ici car le yoga 
restaurateur c’est d’abord expérientiel.  

Une telle expérience se doit d’être dirigée par un 
enseignant chevronné qui sait faire entrer dans la 
posture, faire vivre la posture dans une respiration 
fluide et sait comment en ressortir avec des 
mouvements lents et doux. L’encadrement 
privilégié du professeur tisse la direction du souffle 
au service de l’āsana, le but est de déposer le 
corps dans un lâcher-prise induit pas à pas et 
ainsi faire basculer graduellement le mental 
distrait par des bhāvana successifs en cours de 
route et ajustant verbalement dans le moment 
présent, selon ses observations, l’exécution 
auprès des participants. 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Si le cœur vous en dit, j’animerai une séance de yoga restaurateur (version grand public) le 21 juin 
prochain lors de la Journée internationale du yoga à Trois-Rivières organisé par le CTY-Mauricie. 
Bienvenue en Mauricie pour cet événement où plusieurs professeurs seront regroupés et vous offriront 
leur expertise, le meilleur d’eux-mêmes et surtout leur amour du yoga sous toutes ses dimensions. Une 
journée tout entière à la pratique de cette belle discipline. 

Salutations du cœur! 

I.12 Abhyāsa-vaïrāgyābhyām tan-nirodhah  

L’arrêt des pensées automatiques s’obtient par une pratique intense dans un esprit de lâcher-prise. 

« S’engager complètement dans une pratique, dans une action, sans pour autant s’identifier avec elle, c’est le 
message de la Bhagavad Gītā : ne pas rechercher les fruits de l’action tout en faisant aussi parfaitement que 
possible ce que l’on doit faire. 

La recherche d’un résultat n’a rien à voir avec l’action elle-même. Escompter un résultat, c’est se projeter dans 
l’avenir, et l’action, elle, ne peut exister que dans le présent. 

Pratiquer Abhyāsa Vaïrāgya, c’est être ici et maintenant, trouver l’équilibre, intégrer les contraires. 

Référence: Patañjali, Yoga-sutras, traduction et commentaires par Françoise Mazet, Albin-Michel, 1991, p.
28-29. 
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Lectures 

Chassé, Mireille. Yoga pour sportifs. Atteignez vos objectifs en 
bougeant autrement. Édito, 2018, 208 p. 

Voilà un livre intéressant pour les sportifs de disciplines variées : marche, course, ski 
de fond, vélo, natation, triathlon. L’auteure, sans être adepte d’une école particulière 
de yoga, présente celui-ci d’une façon positive. « Cinq minutes de yoga par jour 
éloignent le physio pour toujours. » C’est le livre d’une adepte de course à pied, 
victime de blessures à répétition, qui découvre le yoga. Pour elle, c’est une 
révélation. Des postures spécifiques sont suggérées pour renforcer nos capacités 
physiques dans chacune des disciplines sportives abordées. Le yoga devient ainsi le 
parfait complément de l’activité physique. Ce livre nous permet ainsi une meilleure 
conscience corporelle et la prévention de blessures courantes. Des séances pour 
débutants complètent et illustrent le propos. (L.V.)

Ancelin-Schützenberger, Ici et maintenant, vivons pleinement. Payot, 
2013, 87 p.
« Être en vie, c’est prendre en compte le monde tel qu’il est ou tel qu’il devient. Courir 
avec le vent. Sauter dans le train en marche. Avoir du flair - oui, du flair. Et y croire. » 
C’est ainsi que s’ouvre ce petit livre optimiste écrit par une psychothérapeute de 95 
ans, décédée aujourd’hui, professeure émérite à l’université de Nice, connue pour 
avoir développé le concept de « génosociogramme » expliqué dans son livre « Aïe 
mes aïeux! », selon lequel les descendants vivent souvent les traumatismes de leurs 
ancêtres. Elle nous rappelle de vivre pleinement chaque instant. « Il faut apprendre à 
vivre au jour le jour et se faire au moins quatre plaisirs par jour, comme s’ils étaient 
prescrits par une ordonnance médicale. Statistiquement, j’ai dépassé l’âge limite pour 
une femme. Ce que je vis est donc un cadeau - un cadeau inattendu et très 
bienvenu.» 
Louise Vachon

Nys-Mazure, Colette, Célébration du quotidien. Desclée de Brouwer, 1997, réédition en format 
poche, 2015. 173 p.

« Chaque matin, je m’étonne et je me réjouis d’être en vie. Je ne m’y habitue pas. » 
Selon Colette Nys-Mazure, nous sommes souvent absents à nous-mêmes, sourds 
à ce miracle continu qu’est notre vie quotidienne. L’auteure belge partage les 
plaisirs et les peines, mais aussi célèbre le quotidien dans tout ce qu’il y a de plus 
ordinaire : préparer un café, écrire une lettre, cuisiner, se lever à l’aube, prendre un 
train, etc. Attentive aux mille détails de chaque jour, l’auteure ne trouve jamais le 
quotidien routinier, mais au contraire, savoure les richesses de chaque instant, 
cette force de vie qui fait naître et renaître sans cesse la force d’avancer, de 
continuer, de croître sans rancoeur ni amertume. « Si nous étions présents à nous-
même, si nous ne nous absentions pas en regrets ou désirs, nous dilaterions notre 
existence, nous ne perdrions aucune parcelle de vie. Nous ne nous étonnons pas 
assez, nous ne nous émerveillons qu’occasionnellement. Histoire d’éveil et 
question d’usure. Alors, pour moi comme pour vous, j’ai entrepris une célébration 
de ce quotidien décrié, ignoré, délaissé. »
Louise Vachon
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Recherche 

L’expérience optimale, facteur de bonheur 

L’atteinte du bien-être résiderait plus dans l’action que dans l’argent. Si la richesse d’un pays et les 
conditions de vie s’améliorent, pourquoi les gens ne sont-ils pas plus heureux au quotidien, se demande 
l’auteur Greg Easterbrook. Parmi les éléments de réponse, le psychologue hongrois Miháli 
Csíkszentmihályi identifie nos attentes, qui augmentent, de même que nos désirs insatisfaits, la présence ou 
non de « gènes du bonheur », mais surtout le « flow » ou expérience optimale, qui est un état de plénitude 
atteint en accomplissant une activité artistique et créative. 
Référence : Laurie Noreau, Il est où le bonheur?, Le Devoir, 2 février 2019.  
https://www.ledevoir.com/vivre/546848/societe-il-est-ou-le-bonheur 

Recherche 

Les dangers de l’instrumentalisation de la pleine conscience 

Au cours des dernières années, des ateliers et des groupes de pleine conscience ont été implantés dans les 
organisations afin d’aider les employés. Les auteurs, spécialistes du domaine, mettent en garde le danger 
d’instrumentaliser la pleine conscience en millieu de travail, l’instrumentalisation étant le fait de rechercher, 
non l’apaisement du mental de la personne dans la méditation, mais bien de l’amener à être plus productive 
en entreprise, trahissant ainsi l’approche dans laquelle la pleine conscience a été conçue. La pleine 
conscience devient ainsi une panacée dans la course à la réduction des coûts en entreprise et à 

l’augmentation de ses bénéfices. Les dangers de dérives sont réels. Cela va jusqu’à 
une « dictature du bonheur » où les employés se conforment à ce qui est attendu 
d’eux, au détriment de leur bien-être réel. De plus, la pleine conscience, en théorie, 
ne garantit en rien que les résultats seront positifs pour l’entreprise.  

C’est aussi l’un des sujets abordés par Marion Dapsance dans son livre Qu’ont-ils 
fait du bouddhisme?, publié chez Gallimard, collection Folio, 2019. Selon l’auteure, 
spécialiste du bouddhisme, l’Occident a adapté certaines doctrines bouddhistes à la 
modernité, celles-ci étant jugées plus rationnelles que les religions judéo-chrétiennes. 
La méditation ou la pleine conscience visent alors, non plus une réflexion sur la vie, 
mais bien l’amélioration des performances au travail. 

Référence : Steiler, Dominique, et al. « Les dangers liés à l’instrumentalisation de la 
pleine conscience », Ad Machina, L’avenir de l’humain au travail, numéro 2. Université du Québec à 
Chicoutimi, 2018. www.admachina.org 
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La bande à Mémo 

Dessin de Daniel Pineault, formateur reconnu KHYF, FFY, CTY, www.leyogacentre.com . Paru dans La Voix du Centre, vol. 4, no 2 
(1995). 

L’aiglon                                 

Un homme trouve un œuf d’aigle et le place dans le poulailler. L’aiglon vient au monde avec une couvée de 
poussins et poursuit sa croissance avec eux.  
Se prenant pour un poulet, l’aigle imite le comportement de ses compagnons. Il gratte la terre afin d’y 
trouver des vers et des insectes. Il glousse et caquette, bat des ailes, ne s’élevant qu’à quelques centimètres 
du sol.  
Les années passent et l’aigle devient très vieux. Un jour, il aperçoit, volant dans le ciel sans nuages, un 
magnifique oiseau. Avec une grâce majestueuse, ce dernier se laisse porter par les courants, agitant à peine 
ses puissantes ailes dorées.  
Le vieil aigle le regarde, émerveillé.  
— Quel est cet oiseau? demande-t-il.  
— C’est l’aigle, le roi des oiseaux, lui répond un compagnon. 
Il appartient au ciel. Nous, nous appartenons à la terre – nous 
sommes des poulets.  
C’est ainsi que l’aigle, dans la certitude d’appartenir à la 
basse-cour, poursuit sa vie et meurt en poulet.  
Aigles aux ailes dorées, nous sommes appelés à nous 
épanouir dans des sphères de plus en plus élevées, à gravir le 
ciel et à y planer. Notre dynamique spirituelle permet de 
déployer nos ailes dans des immensités trop souvent 
insoupçonnées.  
  
Rousseau, Suzanne, En-Quête de sens. Guide de la dynamique spirituelle contemporaine. Montréal, Novalis, 2018, 

pp. 9-10.
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En pratique 

Le yoga pour réduire le stress en classe 

Cinq écoles primaires du Centre-du-Québec ont initié un projet de yoga et de lecture pour inciter les élèves 
à s’outiller pour combattre l’anxiété. Des postures sont enseignées aux jeunes et le concept est montré aux 
enseignants pour que ceux-ci puissent l’adapter à leur classe par la suite. Des postures de yoga et du 
prānāyāma sont mises en application parfois même tous les jours en classe. D’autres initiatives de yoga 
dans les écoles ont vu le jour, notamment à Ottawa. 

Source : Radio-Canada 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1154356/yoga-stress-classe-anxiete-enfants 
Dans une école d’Ottawa :  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1153138/yoga-ecole-ottawa-cursus-scolaire-calme-detente 

________

Reprendre sa route après le cancer
Invitation aux personnes touchées par le cancer 
Invitation aux professeurs de yoga

Reprendre sa route est le fruit de mon expérience face au cancer. J’ai vécu un cancer qui fut traité 
avec succès. J’ai connu la joie de la guérison et les angoisses des cicatrices laissées par la 
maladie. Ainsi, ma propre expérience de rétablissement, par la pratique du yoga et une saine 
alimentation ont eu un effet d’ouverture de conscience bénéfique et déterminant, qui est devenu la 
base du projet Reprendre sa route. J’ai eu la chance de coopérer directement avec l’Association 
du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) à titre de professeure de yoga. Cette collaboration m’a 
permis de rencontrer des personnes qui cherchent un support additionnel. Elles ont expérimenté le 
programme avec succès.

Le traitement du cancer est la mission de la médecine, le projet Reprendre sa route commence à la fin des traitements 
médicaux. Reprendre sa route s’adresse aux personnes ayant fait face au cancer et à leurs aidants naturels afin de 
soutenir un retour efficace vers une vie qui se veut équilibrée au mieux et le plus rapidement possible.

Je désire ardemment transmettre toute cette expertise. J’invite les professeurs de yoga intéressés à travailler avec cette 
clientèle à collaborer avec moi dans le prolongement de ce programme dirigé par coeur. Je vous invite à vivre une retraite 
avec la clientèle visée en collaboration avec les deux animatrices Lorraine Massé et Nicole Dallaire.

Dates et lieux : 20 au 23 septembre au Domaine Floravie, Bic, Rimouski
              11 au 14 octobre au Centre St-Antoine, Saint-Antoine-de-Tilly près de Québec

Coûts pour la session : 575 $,  4 jours (les 3 nuits sont en plus au Domaine Floravie).

Contactez-moi pour toute l’information, le programme détaillé est disponible sur demande.
Nicole Dallaire         418-721-4499                 dallairen@gmail.com
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