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J’aime appuyer ma main sur le tronc d’un arbre 
devant lequel je passe, non pour m’assurer de 
l’existence de l’arbre - dont je ne doute pas - mais de 
la mienne.

Christian Bobin
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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 29, numéro 1, paraîtra à l’hiver 
2020. Le thème : La bienveillance sous toutes ses formes 
(maitri, karuna, ahimsā, metta).

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

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

Collaboration : Édith Baril, Claire Beaulieu, Claire Bureau, 
Geneviève Caron-Fauconnier, Lily Champagne, Josée Filion,  
Françoise Filteau, Ginette Fiset, Raynald Fortin, Régine 
Lachance, Anne Magnan, Gilles Matte, Marie-Louise Moreau, 
Suzanne Trudel.

Photographies : Claire Beaulieu, Yanie Dupont-Hébert, Roger 
Joannette, Stéphane Lachance, Gilles Matte, Danielle Paradis, 
Pixabay, Suzanne Trudel. 

Illustrations :  Geneviève Caron-Fauconnier, Pixabay.

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

 

Josée Filion, directrice générale

13, avenue Labrie, Laval (Québec) H7N 3E4

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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Chercher la lumière 

Des arbres, dans ma vie, il n’y en a jamais trop. Quel plaisir de marcher 
sur un terrain boisé ou en forêt!  La réflexion, le silence, le calme, la 
méditation  sont  au  rendez-vous.  J’ai  toujours  trouvé  qu’en  yoga,  la 
posture  de  l’arbre,  Vrikshāsana,  recréait  un  peu  ce  bien-être  qu’on 
ressent au contact de ces êtres qui sont essentiels à notre vie. L’arbre 
nous comble de ses bienfaits quotidiennement. Nourriture (fruits, noix, 
eau d’érable), papier, produits médicinaux, fibres qui entrent dans la fabrication de tissus, meubles, 
immeubles, nous avons une relation privilégiée avec l’arbre que nous exploitons parfois sans vision à 
long terme. Sans les arbres, que ferions-nous?

Et pourtant, comme pour les humains, force et fragilité cohabitent. Il n’y a qu’à voir ces vieux arbres 
immenses, déracinés par le passage d’un ouragan, pour constater que, malgré leur force et leur stabilité, 
malgré leur enracinement au plus profond de la terre, eux aussi connaissent des fragilités. Sur tous les 
continents, des feux de forêt ravagent des forêts essentielles à l’équilibre vital de la planète. Les coupes 
forestières sans planification contribuent à l’extinction d’espèces d’animaux et d’oiseaux, à la rareté de 
certaines essences d’arbres. On leur fait la vie dure. 

L’arbre illustre aussi parfaitement le passage des saisons et les étapes de la vie humaine. Tout au long de 
ce cheminement, nous sommes à la recherche de sens, de lumière. La posture de l’arbre constitue la 
pièce maîtresse de notre dossier que je vous invite à découvrir. C’est un thème qui résonne facilement 
en nous, pour peu qu’on soit en contact avec ces chercheurs de lumière.

Je prends un moment pour remercier Raynald Fortin pour sa disponibilité, pour le temps et l’énergie 
qu’il  a  mis  au  service  du yoga  et  du CTY. Et  bienvenue à  Josée  Filion,  notre  nouvelle  directrice 
générale.

À vous, un bel automne de lumière,

Louise Vachon
Rédactrice en chef
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Mot du président 

Bonjour à vous, membres et amis du yoga et du CTY, 

Après un été où la nature a su se montrer dans sa phase la plus foisonnante, la plus 
abondante et riche de vie, après une nouvelle édition de "Semence de méditation" où Mme 
Ginette Fiset a su brillamment nous mener vers des chemins intimes et profonds, l’automne 
est maintenant à nos portes. Nous allons doucement fermer un chapitre et en ouvrir un autre. 
Nos vies, souvent calquées sur les lois de la nature, amorcent aussi un virage vers 
l'intériorité, peut-être moins exubérant mais tout aussi riche! 

Je profite de la présente pour remercier M. Raynald Fortin. Maintenant qu’il va se recentrer et 
profiter de son temps pour des projets plus personnels, je voulais souligner son passage parmi nous au CTY. Il a tout 
d’abord été un compagnon précieux avec un travail minutieux de comptabilité pendant plusieurs années. Il a ensuite 
pris la relève de la direction générale où il s’est appliqué avec dévouement et a relevé ses tâches et ses défis avec 
brio. Merci Raynald et bonne continuité! 

Je souhaite également la bienvenue à Mme Josée Filion, jeune femme d’action, créative et pétillante qui sera la 
nouvelle directrice générale du Centre de transmission du yoga à partir du mois d’octobre. Nous aurons le privilège 
de la côtoyer et elle saura mettre son énergie et ses multiples talents et idées au service de notre belle association. 
Vous pourrez la rencontrer lors du prochain rassemblement auquel tous les membres ont le plaisir de se retrouver 
chaque année : l’Assemblée générale. 

Au plaisir! 

Gilles Matte 
Président du CTY 

Un message de notre nouvelle directrice générale,  Josée Filion 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me présente à vous en tant que nouvelle directrice générale du Centre de 
transmission du yoga. Mon nom est Josée Filion et je suis, vous vous en doutez sûrement, professeure de yoga.   

Je me décris souvent comme un heureux mélange d’âme missionnaire, d’entrepreneure de cœur, de gestionnaire 
intuitive et de leader authentique. Je m’implique dans le milieu communautaire depuis l’âge de 12 ans : bénévolat, 
comités, conseils d’administration, projets communautaires, sensibilisation, animation, etc. J’aime les projets et les 
rassemblements! D’ailleurs, le partage, l’entraide, l’engagement et la responsabilisation font partie de mes valeurs 

profondes.      

Je suis également l’heureuse maman de trois merveilleux enfants qui 
pimentent ma vie quotidienne et qui me comblent de bonheur. 
D’ailleurs, vous avez possiblement croisé ma plus grande, Juliette, 
lors du Congrès annuel 2017. Mes enfants adorent me suivre dans 
les événements et je me sens toujours privilégiée de partager mes 
passions avec eux!     

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de notre Assemblée 
générale, le 27 octobre prochain.  Ce sera une belle occasion pour 
moi de vous rencontrer et de découvrir vos besoins et vos attentes 
envers le CTY. Il y a de beaux défis qui nous attendent et je sais 
qu’ensemble nous saurons les relever. À très bientôt! 
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À l’agenda  

27 octobre 2019 : Assemblée générale annuelle du CTY 

Nous vous convions à l’Assemblée générale annuelle (AGA) du CTY, qui se tiendra le dimanche 
27 octobre prochain au Club de l’âge d’or de Donnacona, au 231 boulevard Gaudreau, à 
Donnacona. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre lors de cette rencontre unique, où nous aurons ensemble 
l’occasion de discuter de l’avenir du CTY. La liste des sujets de discussion, de même que l’horaire de la 
journée, vous seront fournis sous peu. 

Les membres du conseil d’administration : Gilles Matte, Chantale Girouard, Stéphane Lachance, 
Suzanne Sirois et  Chantal Poulin 

9 novembre 2019 : Sérénité par le son avec Jimmy Thériault
 
Toute la journée du samedi, de 9h00 à 16 h00, ou en formule demi-journée 9h00 à 12h00 ou 13h00 à 16h00
Au Pavillon des Seigneurs de Trois-Rivières.
Pour des renseignements : Stéphanie Couillard, encompagniedestephanie@gmail.com ou au 819 699-5985.
 
Invitation du CTY-division Mauricie et de Jimmy Thériault (sonothérapeute certifié par “Medson” et 
par l’AQTN (Alliance québécoise des thérapeutes naturels)
Les bols tibétains vous intriguent-ils? 
Le 9 novembre 2019 nous vous offrons un rendez-vous pour ressentir, vibrer et en connaître un 
peu plus sur cet art ancestral.
La pratique du bol tibétain permet la détente profonde et la gestion efficace du stress. Les 
vibrations accompagnent merveilleusement bien les séances de yoga et la méditation. En 
relançant la circulation énergétique et physiologique du corps par les sons et 
des vibrations, le bol permet de retrouver son équilibre.
Lors de cette rencontre, nous vous proposons de :
En avant-midi :
* Comprendre l’origine de cette pratique millénaire.
* Découvrir les principes physiques des bols.
* Choisir et utiliser adéquatement son bol.
En après-midi :
* Apprendre l’automassage pour détendre son corps et apaiser son mental.
* Utiliser son bol pour la méditation et le yoga.
 
Cette journée vous permettra à la fois de découvrir concrètement les bols 
tibétains et d’en intégrer les principales techniques de base.
 
Pour en apprendre plus sur le sujet, visitez le site internet de Jimmy Thériault : 
https://sereniteparleson.com 

IMPORTANT:  Communiquez avec le siège social (cty@sympatico.ca  ou au                                
1 800 363-9642 (sans frais) pour nous aviser de votre présence ou de votre absence lors de 

l’AGA.
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Nouvelles CTY 

Renouvellement de votre adhésion 2019-2020 

Nous vous remercions de nous avoir soutenu pendant l’année qui vient de se terminer et nous espérons 
que vous continuerez à le faire pour l’année à venir. 

Nous comptons sur vous pour assurer la pérennité de votre association. Ainsi, grâce à vous et à votre 
fidélité, nous pourrons continuer à développer et à mettre à votre disposition des outils et autres services 
permettant à ceux qui s’intéressent au yoga de profiter de ses nombreux bienfaits. 

Tous ensemble, continuons à aller de l’avant afin de répandre la connaissance et la pratique du yoga, pour 
le plus grand bien de l’ensemble de la population. 

Pour compléter le bulletin d’adhésion  
Vous pouvez compléter en ligne le formulaire d’adhésion disponible sur notre site internet (www.cty.yoga), 
le sauvegarder et nous le retourner par courriel à cty@sympatico.ca. Nous accepterons toujours les 
formulaires d’adhésion papier (à nous faire parvenir par courrier, à l’adresse indiquée sur le formulaire). 

Mode de paiement  
Ceux et celles qui font affaire avec une Caisse populaire Desjardins peuvent effectuer leur paiement par 
AccèsD. Le résumé de la procédure à suivre pour ce faire se trouve sur le formulaire. Si vous effectuez 
votre paiement de cette façon, il est important de nous envoyer un courriel (à cty@sympatico.ca) pour 
nous en informer. Nous accepterons toujours les chèques (à nous faire parvenir par courrier, avec le 
formulaire s’il y a lieu). 

Encore une fois, merci de votre collaboration et de votre soutien, 
et nous vous souhaitons une merveilleuse année de croissance en yoga! 

 
Les membres du conseil d’administration : Gilles Matte, Chantale Girouard, Stéphane Lachance, 
Suzanne Sirois et Chantal Poulin. 

Licence pour l’utilisation de musique lors de séances de yoga 

À titre d’information, nous désirons aviser nos membres qu’il est nécessaire d’obtenir une licence auprès 
de la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) pour l’utilisation de 
toute musique durant des exercices physiques, comme par exemple des séances de yoga. Vous pouvez 
consulter à ce sujet la Gazette du Canada, partie I, supplément – vol. 151, n° 22, Tarif n° 19 (http://
www.socan.com/gazette/Tariff_19_GAZ.pdf), de même que la SOCAN (www.socan.com/tariff/FR/
Infocard_19_FR.pdf). 

Rappelons que la SOCAN (www.socan.com/fr) gère et protège les droits d’exécution et 
les droits de reproduction de plus 150 000 auteurs-compositeurs, éditeurs de 
musique, compositeurs et artistes visuels, entre autres en percevant et répartissant 
des redevances à l’échelle internationale en contrepartie de l’utilisation d’œuvres 
protégées par le droit d’auteur. 

Ainsi, les licences de la SOCAN vous accordent le droit d’utiliser toute la musique 
que vous souhaitez pour votre entreprise, légalement, éthiquement et facilement. 

Raynald Fortin, directeur général
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Membre du comité d’accréditation recherché 

Le CTY est à la recherche d’une personne désirant faire partie du Comité d’accréditation du CTY 
pour combler ainsi le poste laissé vacant par le départ de Mme Françoise Labossière. Si vous 
êtes intéressé(e) par le poste ou si vous désirez plus d’informations à ce sujet, vous pouvez 
communiquer avec M. Gilles Matte : gilles.cty@gmail.com (819.652.1062).

Gagnante d’une adhésion au CTY 

Félicitations à Mme Ginette Fiset qui, lors d’un tirage pour récompenser les enseignants(tes) du CTY 
ayant inscrit des groupes au Colloque d’avril dernier, a gagné une adhésion gratuite pour 2019-2020.  
Nous en profitons aussi pour remercier tous ceux et celles dont les groupes étaient présents au Colloque 
pour leurs efforts afin que cet événement soit un grand succès. 

Les membres du conseil d’administration : Gilles Matte, Chantale Girouard, Stéphane Lachance, 
Suzanne Sirois et  Chantal Poulin  

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

par Suzanne Trudel
coordonnatrice de la Journée internationale du yoga à Trois-Rivières
suzanne.trudel@cgocable.ca

Sur un site enchanteur et sous un ciel ensoleillé, s’est déroulée 
notre quatrième édition de la Journée internationale du yoga. 
Les pratiquants sont arrivés tôt pour s’inscrire à cette 
magnifique journée de yoga en plein air où les attendaient 
p lus ieurs professeures enthousiastes de par tager 
bénévolement leur passion. Puis, les participants ont ensuite pu 
s’inscrire pour les nombreux tirages, gracieuseté de nos 
généreux commanditaires. Fernande Nadeau-Bussières de la 
Côte-Nord était au rendez-vous. Les cours se sont succédé dans l’harmonie tout au long de cette journée 
ressourçante.
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L’équipe de l’accueil était, entre autres, responsable de faire compléter, par les participants, les différents 
coupons des tirages, selon leur admissibilité. Notre article promotionnel 2019 était une douce couverture 
bleue, de la dimension d’un tapis de yoga mais aussi idéale comme châle de méditation. Elle était offerte à 
toute personne voulant se la procurer comme souvenir, à prix raisonnable. L’achat de la couverture 
permettait de participer au tirage de prix plus prestigieux. 

Afin de faciliter le choix de cours et en 
trouver facilement l’emplacement distinct, 
une grande affiche énumérait les 
différentes plages horaires, le titre des 
cours, le nom de la professeure et une 
couleur correspondait à un secteur précis 
sur le terrain. Nous avions sollicité Josée 
Lavertu pour amorcer la journée par une 
séance de méditation très inspirante face 
a u l a c . M a n o n T o u s i g n a n t , 
s’accompagnant à la guitare, nous a 
chanté de magnifiques mantras. Germain 
Boudreault, avec ses bols de cristal et 
tibétains, a induit la relaxation. Il y en 
avait pour tous les goûts. Nul doute que 
le yoga prend, au fil des années, une 

place de plus en plus importante dans notre mode de vie. De plus en plus d’adeptes se joignent à nous et 
c’est donc avec bonheur que les bénévoles et les professeures anticipent la prochaine édition qui se 
tiendra le dimanche, 21 juin 2020.

Semence de méditation avec Ginette Fiset - 22-23 août 2019 

par Claire Bureau, 
Présidente du CTY 2001-2004
clairebureaupsy@gmail.com

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai assisté à l’atelier de Ginette Fiset de 
Semence de méditation. C’est avec beaucoup d’authencité, d’humanisme, 
d’humour et de présence que Ginette nous a présenté ce thème que nous 
avons pu expérimenter à travers cinq séances de yoga. 

En s’appuyant sur les écrits des Yoga-sūtra de Patañjali, Ginette nous a 
d’abord présenté les caractéristiques du mental : ses fonctions, ses cinq 
niveaux d’évolution ainsi que les obstacles rencontrés pour parvenir à un 
état de calme. 

Sur la photo, Ginette Fiset reçoit une oeuvre de l’artiste Guylaine Jacques. 
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De façon très éclairante, elle nous a expliqué 
qu’un état méditatif n’est possible que lorsque le 
mental est APAISÉ, FOCALISÉ et ÉLEVÉ. Ces 
trois caractéristiques s’obtenant de façon 
cumulative et successive. 

L’apaisement commence et peut s’obtenir par 
diverses techniques de relaxation du corps. Le 
focus sera facilité par l’observation, la 
concentration orientée vers un objet (au propre et 
au figuré). L’élévation du mental sera celle d’un 
mental unifié, libre, exprimant force, calme, 
détermination. 

Il a été question également des objets de 
méditation qui peuvent être de diverses natures 
selon les croyances, les sensibilités, les traditions. 
Cette question délicate a été clarifiée tout en 
nuances par la formatrice tout en étant éclairante. 
Issus du yoga, nous connaissons les objets de 
méditation que sont le corps, le souffle ou les 
Yoga-sūtra. Ginette nous cite Sogyal Rinpoché qui 
propose quatre types d’objet de méditation : le 
souffle, le lieu du cœur, la bienveillance et une 
image. Cet objet doit être attractif, apaisant et 
pouvoir durer dans le temps. 

Nous avons pu pratiquer des séances de yoga 
permettant de découvrir, de saisir ces concepts, le 
tout inspiré des Yoga-sūtra. 

Séance 1-  Aphorisme  III.12 Paix dans toute 
pensée, parole, geste  
- Sankalpa et yoga nidra 

Séance 2 – Aphorisme II1.47 Habiter chaque 
geste et chaque respiration 
- Samāpatti 

Séance 3 – Aphorisme II.51 Vers le 4e - 
Conscience du souffle 
- Préparation au prānāyāma 

Séance 4 – Aphorisme III.25 L’intelligence du 
cœur 
- Nyāsa 

Séance 5 – Aphorisme III.52 L’alignement avec 
l’éternel dans la présence (le temps) 

Toutes ces séances, guidées de main de maître, 
étaient enveloppées des sons et des paroles du 
Chant de la lumière : OM ASATO MA 

‘’Guide-moi de l’ignorance à la vérité’’ 
‘’Guide-moi de l’ombre à la lumière’’ 
‘’Guide-moi de la mort à la vie éternelle’’ 
‘’Paix Paix Paix’’. 

Cet atelier fut très agréable, instructif, apaisant. 
J’en ai retiré beaucoup de bienfaits en me 
permettant de baigner dans une aura de 
profondeur et de sincérité. Notre formatrice a été 
un modèle d’intégration. Sa connaissance du sujet 
est grande, profonde, nuancée et incarnée. Je l’ai 
sentie très engagée face à ce thème sérieux mais 
sans jamais se prendre au sérieux. Merci Ginette ! 
Tu es une yogi inspirante. 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Voici deux séances présentées par Ginette Fiset, lors de Semence de méditation, une séance du soir avec yoga 
nidra, et une séance du matin.

Séance du soir 
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Séance du matin 
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Nouvelles CTY-Mauricie 

Le 31 mai dernier, se tenait la Réunion générale annuelle du CA du 
Centre de transmission du yoga, division de la Mauricie. Lors de cette 
rencontre, deux membres du CA ont donné leur démission et deux 
nouveaux membres se sont ajoutées à l’équipe. En effet, après 
plusieurs années de dévouement au sein du CA, Claire Beaulieu a 
quitté son poste de présidente qu’elle occupait depuis 2013 
(administratrice depuis 2012), et Louisette Couture a quitté son poste 
d’administratrice depuis 2013. Lors de cette même rencontre, deux 
nouvelles personnes se sont ajoutées au CA. Il s’agit de Stéphanie 
Couillard qui occupera le poste de trésorière et de Julie Sylvain qui 
occupera le poste d’administratrice. Nous tenons à souhaiter la 
bienvenue à Stéphanie et à Julie au cœur du CA du CTY-division 
Mauricie et à remercier Claire et Louisette pour leur précieuse et 
généreuse implication au conseil d’administration. Nous leur 
souhaitons de se réaliser pleinement dans leurs nouveaux projets.

Le nouveau conseil d’administration du CTY-Mauricie se compose de Suzanne Trudel (administratrice), 
Julie Sylvain (administratrice), Stéphanie Couillard (trésorière), Marie-Louise Moreau (administratrice), 
Édith Baril (secrétaire). 

Édith Baril, Suzanne Trudel et Marie-Louise Moreau

Québec Yoga Mandiram a été vendu 

Dans un autre ordre d’idées, Ginette Fiset passe maintenant à une autre étape de 
sa vie. C’est ainsi que le studio Québec Yoga Mandiram (QYM) est maintenant la 
propriété de Laurence Vanier. Meilleures chances de succès!
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De nouvelles diplômées de postformation en Mauricie 

Neuf nouvelles diplômées ont 
terminé leur formation le 2 juin 
2019. Toutes nos félicitations à 
cette cohorte diplômée. Bravo pour 
votre ténacité, votre implication et 
votre joie de vivre. Shanti. 

Ginette Fiset

Sur la photo, de gauche à droite, 1re 
rangée : Marie Josée Ostiguy, 
Diane Daigneault, Ginette Fiset, 
formatrice, Manon Tousignant, 
Marité Boily.

2e rangée : Isabelle Bourque, 
Nathalie Garceau, Isabelle Proulx, 
Anne Gauthier, Émilie Duchesne.

Quand le yoga et la tradition chrétienne se rencontrent 

Un fruit qui mûrit  

par Françoise Filteau
Professeure de yoga certifiée CTY
Coanimatrice de la rencontre
ffilteau@videotron.ca

C’est dans un lieu lumineux et propice à la réflexion et au silence que nous avons plongé, au début de juin 
dernier, dans un parcours à la rencontre de soi et du divin en soi. Le thème : Quand le yoga et la tradition 
chrétienne se rencontrent. 

C’est avec joie et fébrilité que Lisette, Régine (notre as cuisinière) et moi, sommes arrivées au Boisé du 
Sanctuaire près de Saint-Georges-de-Beauce pour animer pour la première fois cette retraite. Danielle 
Paradis, membre du trio organisateur, nous accompagnait par la pensée. Huit femmes, au cœur et à l’esprit 
ouverts, ont répondu à l’invitation. Ensemble, nous avons partagé nos cheminements d’éveil spirituel et de 
foi. À l’aide de nos cinq sens, nous avons expérimenté des séances de yoga, des temps de silence et de 
réflexion pour apprivoiser et goûter à ces espaces sacrés en nous, et laisser émerger ce qui ou celui qui était 
là. Tout au long de la retraite, des liens entre les textes de la Bible et des Yoga-sūtra étaient proposés qui 
éclairaient l’une et l’autre tradition. 
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Encouragées par la qualité de participation, les témoignages et les commentaires reçus et encore plus 
convaincues de l’importance de l’héritage à transmettre c’est-à-dire la tradition chrétienne comme voie 
spirituelle authentique, nous récidiverons l’an prochain. 
 

Alors, si vous vous sentez interpellé-e 
ou intrigué-e  par le thème Quand le 
yoga et la tradition chrétienne se 
rencontrent ou par cette expérience de 
réflexion et de silence, venez participer 
à la retraite 2020. 

Françoise Filteau, Lisette Gagnon et 
Danielle Paradis 

Dates à retenir : les 29, 30 et 31 mai 
2020. 
Lieu : À Saint-Antoine-de-Tilly 
Pour recevoir l’information sur la 
Retraite 2020, écrivez à l’adresse 
suivante : 
danielle.paradis@tlb.sympatico.ca 

Sur la photo, devant : Marie-France St-Laurent, Mélanie Cloutier, Christel De Blecker. Derrière : Isabelle Roy, Brigitte 
Dubé, Françoise Filteau, Lisette Gagnon, Guylaine Jacques et Bianca Champagne. Absente : Marie Drolet.

Mon enseignement me ressemble 

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

Je me rends compte que mon enseignement est basé sur cette petite 
phrase que j’ai lue dans un beau texte de réflexion : « On n’enseigne pas ce 
que l’on sait. On n’enseigne pas ce que l’on veut. On enseigne ce que l’on 
est. » 

Et c’est totalement VRAI !  

Combien de fois il m’est arrivé, quand j’ai commencé à enseigner, de vouloir être comme celui 
ou celle que j’admirais, ou encore de vouloir plaire à tout le monde! De changer ma façon de 
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faire les choses en pensant que ce serait mieux. Mais chaque fois, je me retrouvais déçue ou pire, 
je décevais, car je n’étais pas moi-même. J’ai appris, avec les années, à me connaître de mieux 
en mieux, à rester fidèle à ce que je suis en prenant le risque de déplaire parfois.  

Exemple : Je me rappelle qu’au tout début de mon enseignement à Montréal, il y a déjà plus de 
26 ans, j’avais été engagée par la Ville pour offrir des cours en soirée au Service des loisirs. 
Plusieurs n’avaient jamais fait de yoga de leur vie. C’est pourquoi je croyais sincèrement (je le 
crois encore) que de faire découvrir le yoga avec ses différentes facettes : postures, techniques 
de respiration et philosophie du yoga de Patañjali, était primordial. Et une de mes forces étant 
de donner des exemples concrets autour d’un sujet, c’était une belle façon de comprendre ces 
enseignements. Bien entendu, j’aurais pu en parler plus intellectuellement, mais donner des 
exemples personnels a toujours été pour moi facile et me venait sans difficulté. Mais voilà qu’un 
jour, un des élèves vient me voir à la fin du cours pour me dire qu’il se sentait mal à l’aise quand 
je donnais des exemples personnels.  

J’ai été secouée et cela m’a remis en question! Comment faire pour continuer et ne pas le 
rendre inconfortable? J’ai bien réfléchi et lui ai téléphoné dans la semaine pour lui dire que je lui 
proposais d’arriver 15 minutes après le cours, car après ces 15 premières minutes, je garantissais 
que le thème de philosophie serait complété. Et devinez quoi? Il n’a jamais manqué un cours. Il 
était toujours présent et a suivi des cours avec moi pendant plus de 15 ans. Je soupçonne même 
que c’était sa partie préférée!  

Le yoga pour moi c’est une expérience qui nous rapproche de nous et nous permet d’être au 
meilleur de nous-mêmes avec les autres. Je sais des choses, car je les ai bien étudiées, mais ce 
que je suis est et restera pour moi le plus grand de mes atouts. J’ai décidé de rester fidèle à ce 
que je suis et ça demeure pas mal plus simple pour moi.  

Namaste. 

DOSSIER : Vrikshāsana - L’arbre 

L’arbre est devant la fenêtre du salon. Je l’interroge 
chaque matin : « Quoi de neuf aujourd’hui? » La 
réponse vient sans tarder, donnée par des centaines 
de feuilles : « Tout. » 

Christian Bobin, La présence pure. 

Les bienfaits des arbres 
Nombreux sont les auteurs qui soulignent les 
bienfaits de l’arbre dans notre vie. Peter 
Wollheben, dans La vie secrète des arbres, parle 
d’un Wood Wild Web, comme il y a un World 
Wide Web (internet). Son travail de garde forestier 
l’a amené à s’intéresser à la façon dont les arbres 
communiquent entre eux par leurs racines, leurs 
feuilles, leur pollen. Il nous incite à réfléchir sur 
les désastres infligés à l’environnement par 
l’abattage des arbres et l’inévitable dégradation 

environnementale qui s’ensuit. (1) Florence 
Williams, dans son livre The Nature Fix, explique 
comment la nature nous rend plus connecté au 
présent, plus heureux en général, plus en santé et 
plus créatifs. (2) Certaines études font état d’une 
amélioration du système immunitaire, un 
abaissement de la tension artérielle et du niveau de 
cortisol (hormone du stress), de même que d’une 
augmentation de l’activité du système 
parasympathique. Bref, d’un bien-être général 
engendré par les arbres dans notre vie. (3).
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Plus près de nous, le Dr François Reeves, dans 
Planète Coeur, santé cardiaque et environnement, 
parle d’un effet bienfaisant des arbres et de la forêt 
en général sur la santé cardiaque. Pourtant, la 
plupart des gens ne passent que 5 % de leur temps 
à l’extérieur, le temps, en fait, de monter dans leur 
voiture. 

C’est pas parce que je suis un vieux 
pommier que je donne des vieilles 
pommes. 

Félix Leclerc 

Le shinrin-yoku, un bain de forêt 
Au  Japon,  on  appelle  shinrin-yoku  («  bain  de 
forêt ») l’activité de détente qui consiste à marcher 
en forêt. Là encore, des études suggèrent que les 
espaces verts ont un lien avec la santé : on observe 
une  amélioration  de  l’état  émotionnel  chez  les 
personnes stressées et un taux de mortalité moins 
élevé chez les personnes âgées qui demeurent près 
d’un espace vert. (4) 

«  Il  semble que les bénéfices ne proviendraient 
pas uniquement de la tranquillité mais également 
des  composés  organiques  volatils  émis  par  les 
arbres.  Ces  phytoncides,  ou  huiles  essentielles, 
auraient  des  propriétés  antibactériennes,  anti-
inflammatoires et même anticancérigènes.  

Des études sont en cours afin de comprendre l’effet 
de ces substances.  Néanmoins,  une large analyse 
japonaise a déjà démontré que l’environnement de 
la  forêt  diminue  les  facteurs  d’inflammation,  la 
concentration  en  cortisol  ainsi  que  la  pression 
artérielle. » (5)  

Selon  Christophe  André,  les  balades  en  forêt 
entraînent également d’autres bénéfices tels « une 
amélioration  des  réponses  immunitaires  dont 
l’effet persiste environ un mois après deux jours de 
balade. » (6)

L’arbre et la santé du coeur 
L’arbre  serait  notre  meilleur  allié  contre  la 
pollution, puisqu’il purifie l’air. En effet, il capte le 
CO2 et donne de l’oxygène, en plus d’absorber le 
bruit. Dans Le Devoir du 31 mai – 1er juin 2014, le 
Dr François Reeves parle même de « quantification 
des risques » en matière de pollution et de santé : 
avec  le  taux  de  pollution  d’une  ville,  celui  de 
l’industrialisation de son alimentation et le degré 
de verdissement, on peut maintenant déterminer le 
taux  de  mortalité  liée  aux  maladies 
cardiovasculaires.  Auparavant,  on  pensait  que 
seules  l’hérédité  et  l’alimentation  avaient  une 
incidence sur ces maladies. On sait maintenant que 
la  pollution  de  l’air  entraîne  l’oxydation  de  nos 
artères. 

On  estime  qu’en  augmentant  le  taux  de 
verdissement  de  25  %,  dans  une  ville  comme 
Montréal,  tout  en  diminuant  la  pollution,  en 
favorisant les énergies vertes et le transport actif, 
on réduirait de 25 à 75 % le taux de mortalité dû 
aux maladies  cardiovasculaires.  De plus en plus, 
on voit les arbres comme un investissement à long 

terme dans le bien-être humain et la 
santé publique. La diversité des 
espèces  d’arbres  est  aussi  un 
avantage  dans  nos  villes 
puisqu’ils  seront  ainsi  moins 
sensibles aux maladies et  aux 

insectes ravageurs. (7)
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L’arbre et le yoga 
L’arbre, est, de plus, un puissant symbole pour de 
nombreuses cultures et  traditions spirituelles,  des 
traditions  nordiques  de  Scandinavie  jusqu’aux 
bases mêmes des religions monothéistes (l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal). Symbole aussi 
de l’existence humaine, sa croissance transcendant 
les  saisons,  avec  ses  racines  (notre  provenance, 
l’arbre généalogique), ses branches, ses feuilles et 
ses  fruits  (nos  talents  qu’on  déploie  et  fait 
fructifier),  sa  dormance  en  hiver  et  sa 
dégénérescence en fin de règne, l’arbre nous invite 
au  respect  et  à  la  célébration  de  la  vie.  Par  un 
heureux hasard, le bulletin du Centre canadien du 
yoga, avant La Voix du Centre ne s’appelait-il pas 
L’arbre ? 

Vrikshāsana, la posture de l’arbre, nous invite non 
seulement  à  un  bon  alignement  du  corps,  mais 
aussi à méditer sur notre force, sur l’équilibre des 
racines et des branches, plongeant dans le sol en 
quête d’éléments nutritifs et en se tenant droit, se 
redressant  vers  le  soleil.  Nous sommes invités  à 
méditer également sur la force et la souplesse de 
notre être, soumis aux forces de la nature, au vent, 
à la pluie, à la neige, au soleil, accueillant toutes 
les formes de vie, oiseaux, animaux, insectes.

Le  sage  Nagasena,  moine  bouddhiste  du 
Cachemire, répond ainsi au roi Ménandre 1er  (en 
sanskrit Milinda) : « la première qualité de l’arbre 
qui devrait se retrouver chez l’adepte, c’est de 
porter les fleurs de l’émancipation et les fruits 
du Samāna (ascète), tout 
comme l’arbre porte fruits 
et fleurs. La deuxième 
qualité, c’est que tout 
comme l’arbre projette son 
ombre sur les hommes qui 
viennent à lui et restent 
sous ses branches, ainsi 
l’adepte devrait-il recevoir 
aimablement ceux qui 
s ’occupent de lu i e t 
restent à ses côtés, eu égard à leurs besoins 
physiques ou religieux. La troisième qualité, 
c’est que, de même que l’arbre ne fait pas de 
différence entre les qualités d’ombre qu’il offre, 
ainsi l’adepte ne devrait pas marquer de 
d i f f é rences e t t ra i te r tou t l e monde 
aimablement. » (8) 

Louise Vachon 

Références :
(1) Wollheben, Peter. La vie secrète des arbres. Montréal, Éditions Multimondes, 2018.
(2) Williams, Florence. The Nature Fix. W.W. Norton & Company, 2017.
(3) Suttie, Jill. How Trees Help You Stress Less, Mindful, 29 avril 2019.
https://www.mindful.org/why-trees-can-make-you-happier/ 
(4)  Stephen Vida, « Les espaces verts urbains et la santé », La Presse, 16 avril 2010. http://www.lapresse.ca/opinions/
201004/16/01-4271221-les-espaces-verts-urbains-et-la-sante.php 
Radio-Canada, La nature selon Boucar, « Les bienfaits de la forêt », 6 juillet 2019 : 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-nature-selon-boucar/segments/entrevue/124112/francois-reeves-cardiologue-
foret-bois-nature-bienfaits-shinrin-yoku 
(5) Gobeille, Lise. « L’arbre au cœur de notre santé », Le Devoir, 31 mai – 1er juin 2014, p. D6. 
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/409449/dans-la-bibliotheque-l-arbre-au-coeur-de-notre-sante 
(6)  André, Christophe. Et n’oublie pas d’être heureux, Paris, Odile Jacob, 2014, p. 225-226. 
(7) Leblanc, Étienne. Et si l’argent poussait dans les arbres?, Radio-Canada, 30 mai 2019. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172657/foret-urbaine-arbres-ville-argent-acfas-montreal 
Reeves, François. Planète Cœur. Santé cardiaque et environnement. Montréal, Éditions du CHU Sainte-Justine et Éditions 
MultiMondes, 2011. 
Tlalka, Stéphany.The Healing Power of Wild Places, Mindful, 2 août 2019. 
https://www.mindful.org/healing-power-wild-places/ 
(8) Swami Sivananda Radha, Vrikshāsana, l’arbre, dans Le lien, Association yoga Van Lysebeth, mai 2017 : 
https://yogavanlysebeth.com/html/amis/le_lien/numeros/201705%20Le%20lien%20numero%2024.pdf
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Bienfaits des postures en position debout en début de séance 

Quelles postures doit-on choisir? Des postures pour s'échauffer 
sont nécessaires et les postures debout sont les meilleures. Elles 
sont conçues pour libérer toutes les articulations mobiles, comme 
les chevilles, les genoux, les hanches, l'épine dorsale, les épaules, la 
nuque et jusqu'à un certain point, les poignets. Bien entendu, les 
gens d'un certain âge qui ont des problèmes dans les jambes ou des 
gens qui ont d'autres difficultés ne sont peut-être pas capables de 
commencer avec des postures debout. Toutefois pour la plupart 
d'entre nous, il faut s'échauffer avec des postures debout pendant 5 
à 10 minutes. 

T.K.V.  Desikachar,  Yoga,  entretiens  sur  la  théorie  et  la  pratique.  Union  européenne  des  fédérations 
nationales de yoga, 1982, p. 32.

Vrikshāsana et Ashtānga 

Par Anne Magnan
Professeure de yoga accréditée CTY 2006-2010
amagatan@oricom.ca

Pour ce dossier axé plus spécifiquement sur une posture, Anne Magnan nous propose 
l’atelier qu’elle a présenté en 2008, au Colloque annuel du CTY, à Orford, lors du 40e 
anniversaire. Cet atelier a été présenté à nouveau à La Chrysalide à Québec, en avril 
2010, dans le cadre des activités organisées par le Comité régional de la Capitale 
nationale. 

La rédaction. 

La posture de l’Arbre (Vrikshāsana) 
permet de se situer soi-même dans la 
recherche d'équilibre. Iyengar dans 
Lumière sur le prānāyāma fait une 
analogie entre les huit éléments de 
l'arbre (racines, tronc, branches, 
feuilles, écorce, sève, fleurs, fruits) et 
les huit branches du yoga (yama, 
n y a m a , ā s a n a , p r ā n ā y ām a , 
pratyāhāra, dhāranā , dhyāna, 
samādhi). « De même que toutes les 
parties de l'arbre mises ensemble 
constituent un arbre, les huit étapes 
du yoga mises ensemble forment le 
yoga. » (1) 

Compte tenu qu'un arbre se distingue 
principalement par sa verticalité, c'est 
la raison pour laquelle seules des 
postures debout ont été retenues pour 
la séance de yoga présentée ici. Par 
ailleurs, il m'apparaissait que la 
meilleure façon de donner cet atelier 
était de faire suivre l'exécution de 
chaque posture de la présentation 
portant sur la partie de l'arbre qui y 
est associée afin de permettre aux 
participants de mieux s'imprégner des 
notions entendues. La présentation 
générale de l'arbre suit l'exécution des 
deux premières postures (samasthiti et 
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tādāsana). Le tableau de la séance indique ensuite 
l'ordre à suivre. 

L'Arbre 
L'arbre joue un rôle vital sur la terre car son action 
contribue à purifier l'atmosphère. (2) D'ailleurs, 
plus le couvert végétal dans une ville est 
important, meilleur est le bien-être de ceux qui y 
vivent. Aussi l'arbre évoque symboliquement un 
être humain. Son tronc nous fait penser à nos 
pieds, ses branches à nos bras et nos mains, sa sève 
au sang qui coule dans nos veines. De même, la 
croissance d'un arbre à travers le changement 
successif des saisons peut être comparée à 
l'évolution de l’être humain au cours des 
différentes étapes de sa vie. (3) Aussi dans le 
Dictionnaire des symboles, il est mentionné que : 
« Parce que ses racines plongent dans le sol et que 
ses branchent s'élèvent dans le ciel, l'arbre est 
universellement considéré comme un symbole des 
rapports qui s'établissent entre le ciel et la 
terre. » (4) 

Racines 
Les racines assurent chez l’arbre le ravitaillement 
en eau et en sels minéraux. Quelles sont vos 
rac ines? Considérez-vous qu’e l les sont 
nombreuses, profondes, étendues, fragiles, 
visibles, invisibles? Qu'elles vous permettent de 
vous nourrir, de vous régénérer? « Où puisent-elles 
leur nourriture? Qu'est-ce qui m'appartient en 
propre et qu'est-ce qui appartient à quelqu'un 
d’autre?" (5) Les racines sont associées au premier 
membre de l’ashtānga-yoga soit les yama, les 
règles de conduite envers les autres. Avez-vous le 
sentiment que la pratique des yama peut vous aider 
à fortifier vos racines?  

Tronc  
« Une grande partie de la survie de l’arbre est 
fonction de la robustesse de son tronc. » (6) 
Lorsque vous observez le tronc d’un arbre, qu’est-
ce qui nous vient à l’esprit : son alignement, sa 
rectitude, la force qui s'en dégage? Qu’en est-il de 
votre tronc symbolique? Comment le qualifieriez-

vous? Vous considérez-vous capables de rester 
debout par vous-même? Disposez-vous d'une 
certaine souplesse pour équilibrer la robustesse? 
(7) Le tronc est associé au 2e membre de 
l’ashtānga-yoga soit les nyama, les règles de 
conduite envers soi. La pratique des nyama, 
comment peut-elle vous aider justement à rester 
debout ? 
    
Branches  
Les branches sont décr i tes comme des 
ramifications latérales de la tige ligneuse de 
l’arbre. Il semble bien que notre préférence à une 
ramure particulière révèle des traits de notre 
personnalité. (8) Dans l’ashtānga-yoga, « les 
asanas sont comme diverses branches se déployant 
dans différentes directions. » (9) Voit-on les 
branches chez soi comme autant d’intérêts, de 
forces, d’aptitudes, de traits de caractère? Voit-on 
les branches comme la partie de soi qui supporte, 
qui reçoit mais aussi qui protège? (10) 

Feuilles  
Les feuilles sont le siège de la photosynthèse et des 
échanges gazeux avec l’atmosphère. Qu’évoque 
pour vous cette partie de l’arbre? N’est-ce pas la 
partie de nous qui représente les échanges, contacts 
avec l’environnement, les personnes avec qui on 
est en relation? Les feuilles sont associées au 
prānāyāma. « Comme les feuilles ventilent l'arbre 
et lui procurent de la nourriture pour qu'il pousse 
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bien, le prāyānāma nourrit et ventile les cellules, 
les nerfs, les organes, l'intelligence et la conscience 
de l'organisme humain. » (11)  

Écorce  
« L’écorce recouvre le tronc comme un vêtement, 
le protège du climat, le coupant du vent et des 
changements de température. » (12) Qu’évoque 
l’écorce chez vous? De quoi vous protège-t-elle? 
Au fil des ans, on peut plus ou moins 
consciemment développer une carapace. C’est 
souvent une façon de se protéger, une question de 
survie. Dans l’ashtānga-yoga, c’est le pratyāhāra 
qui est associé à l’écorce. Il « empêche l’énergie 
des sens de s’écouler à l’extérieur tout comme 
l’écorce préserve un arbre du dépérissement. » (13) 

Sève  
La sève est décrite comme un liquide circulant 

dans les diverses 
p a r t i e s d e s 
v é g é t a u x . A u 
figuré, la sève est 
décrite comme le 
principe vital ou 
e n c o r e c e q u i 
donne la force, la 
vigueur. Qu’en est-
il de notre sève, de 
n o t r e p r i n c i p e 
v i t a l , de no t re 
conscience, de ce 
qui nous anime, 
nous pousse, nous 
conduit, nous fait 
a g i r ? « Q u e 
sacrifions-nous au 

nom du confort et de la réussite dans le 
monde? » (14) Dans l’ashtānga-yoga, c’est le 
dhāranā (concentration) qui est comparé à la sève. 
On dit que le « dhāranā est la sève de l’arbre : il 
assure la vigueur du corps et de l’intellect. » (15) 

Fleurs  
La fleur est un autre élément de l’arbre qui nous 
fait prendre conscience du cycle perpétuel qui est 
réactivé à chaque saison. À quoi a-t-on envie 
d'associer la floraison d’un arbre dans notre vie? 
N’est-ce pas l’éclosion de nos aptitudes, nos dons, 
nos talents, nos forces ou, dit autrement, la 
manifestation de ce qu’on est? Dans l’ashtānga-
yoga, « dhyāna est la fleur qui s’épanouit. » (16) 

Fruits  
Le fruit de l'arbre, c'est l'aboutissement, le résultat. 
Quelle association faisons-nous avec le fruit dans 
notre existence? Pensons aux résultats de notre 
travail, de nos efforts, de nos réflexions, de notre 
expérience. Dans l’ashtānga-yoga, le fruit c’est le 
samādhi soit la contemplation. « Tout comme le 
fruit est l'ultime accomplissement de l'arbre, la 
réalisation de notre être véritable (ātma-darshana) 
est le point culminant du yoga. » (17)  

La séance se termine en demandant aux 
participants qui le souhaitent de partager leurs 
impressions, leurs réflexions. 

La thèmatique de l'arbre est très riche. Cet atelier 
pourrait être développé de mille et une façons. 
Libre aux professeurs de yoga désireux de partager 
cet atelier de le compléter, l'enrichir, de mettre 
l'accent sur d'autres éléments, de lui donner une 
autre dimension, une autre couleur.  

Photo : la posture de l’arbre en position couchée (Journée internationale du yoga à Trois-Rivières). 

Références : 

(1-9-13-15-16-17) B.K.S. Iyengar, Lumière sur le Prānāyāma. Buchet/Chastel, 2002, p. 26. 
(2-8) Brigitte Bulard-Cordeau, Captez l'énergie de votre arbre. Éditions Trajectoire, 2007, p. 9, 161.        
(3-5-6-7-10-12-14) Swami Sivananda Radha, Hatha Yoga : Le langage caché. Éditions Dangles, 1992, p. 128, 141. 
(4) Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles. Robert Laffont/Jupiter, 1982, p. 62. 
(11) B.K.S. Iyengar, L'Arbre du yoga. Buchet /Chastel, 2003, p. 92 
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Séance sur le thème de l’Arbre 
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Recherches 

Bienfaits du yoga sur les patients atteints de Parkinson 

 
Le yoga méditatif (mindfulness yoga), comparé aux exercices d'étirement et de musculation 
(stretching and resistance training exercises), a révélé des bienfaits pour soulager les symptômes 
d'anxiété et de dépression chez les patients atteints de la maladie de Parkinson à un niveau modéré. 
C'est ce qui ressort d'une étude effectuée sur 138 patients adultes souffrant de la maladie de 
Parkinson. Divisés en deux groupes, les participants suivaient des sessions de 90 minutes de yoga 
par semaine ou 60 minutes d'exercices, et ce, pendant 8 semaines. Comparé avec les exercices 
conventionnels d'étirement et de musculation, le yoga a démontré davantage de bénéfices en 
particulier sur la détresse psychologique, le bien-être spirituel et la qualité de vie. 
 
Source : Journal of American Medical Association (JAMA), 8 avril 2019 : 
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2729691

Vieillir en santé avec le yoga

Dans cet article du Medical News Today, on cite 22 études cliniques démontrant que la pratique du 
yoga peut améliorer différents aspects de la santé physique et mentale : des niveaux d'anxiété et de 
dépression diminués, des risques plus faibles de déclin cognitif, une réduction des symptômes 
d'arthrite rhumatoïde, etc. Bref, un bon moyen de rester jeune physiquement et psychologiquement.
 
Source : Medican News Today, 4 juin 2019 :
https://www.medicalnewstoday.com/articles/325374.php

Oeuvre de nettoyage III 

Essayez de ne rien dire de mal de personne 

a) pendant trois jours 
b) pendant quarante-cinq jours 
c) pendant trois mois. 

Attendez de voir ce qui se produit dans votre vie 

Yoko Ono, 1996 
Exposition LIBERTÉ CONQUÉRANTE, Montréal, 2019 
Fondation Phi pour l’art contemporain 
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Lectures 

Dumas, Juliette et Sansregret, Locana. Mudra, le yoga des doigts. Montréal, Flammarion, 
2019. 

Les mudra, une communication non-verbale avec soi-même 
d’abord et une union avec l’univers qui nous entoure par la suite. 
Les mudra, simples gestes ou « danse des doigts » utilisés en yoga 
pour canaliser les énergies, les faire circuler dans le corps, là où 
sont nos besoins. 

Une présentation originale, stylée, accessible voire pédagogique, 
qui donne vraiment le goût d’une mise en action personnalisée 
dans son quotidien. 

Un livre coécrit par Juliette Dumas et Locana Sansregret, cette 
dernière étant experte en mudra depuis 40 ans, donc une valeur 
sûre, connaissant sa rigueur et son respect de la tradition. Les 
explications sont des plus claires, directes et d’une efficacité 
puissante sous un format convivial presque ludique avec ses 
couleurs pastel et ses dessins naïfs; un enrobage si bien ficelé qu’il 
nous incite à une application moderne de ce mode d’emploi trois 
fois millénaire. 

C’est aussi une trousse à pharmacie des petits maux physiques de 
tous les jours, que ce soit pour mieux dormir ou digérer, diminuer la douleur ou le stress, augmenter sa 
concentration ou son capital joyeux. Tout simplement pour notre santé en général car notre santé est 
entre nos mains.  

Les mudra influencent le rythme et l’amplitude respiratoire tant à l’inspiration qu’à l’expiration et induisent 
ainsi des états émotionnels et mentaux (pensées) bien précis. Ils détiennent de réels pouvoirs de guérison 
en activant les 5 vāyu, les 5 éléments et les 7 chakra.  

Un chapitre entier est consacré à gérer et apaiser les états émotionnels les plus fréquemment 
rencontrés. Un vrai petit bijou par ses mises en contexte de départ, où l’émotion est bien campée dans 
des situations usuelles, et un clin d’œil humoristique sur nos propres attitudes face à la vie. Les 
explications sur le code énergétique nous orientent sur la portée du mudra à travers sa cible de départ, 
l’émotion visitée. Ensuite une attention est mise sur l’intensification du mudra et sur un sankalpa 
correspondant. Mieux comprendre ce qui se passe et comment agit le mudra sur l’émotion sécurise 
amplement le nouvel adepte dans sa pratique. 

Pratiquer les mudra régulièrement permet d’utiliser agréablement tous les petits temps morts dans sa 
journée.  

Ce livre regorge de petits trucs notamment : 

• pour faciliter son ressenti, on y propose un tableau invitant pour comprendre ce qui se passe en 
nous pas à pas en notant « Comment on se sent » avant, pendant et après la pratique du mudra 
pour mieux suivre aussi son évolution; 

• « mes mudra à moi », découvrez vos mudra chouchou, faites votre trio bienfaiteur ou une liste des 
choses à faire en fonction de votre état et de vos besoins du moment; 

• une routine du matin ou une routine pour équilibrer les mouvements d’énergie de la journée. 
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Explorez vos sensations et perceptions devient presque amusant. L’expérimentation directe est la 
meilleure des connaissances. Mesurez vous-même les bénéfices des mudra jour après jour : pas de 
fréquence ni de durée proposées. C’est propre à chacun de créer ses méthodes de pratique. Retenez 
seulement que les mouvements se font avec présence, conscience et concentration. Arrêtez si les 
sensations deviennent désagréables, c’est tout simple. 

Ce fabuleux livre se referme sur un pèlerinage d’enchaînement de mudra comme un rituel ou une 
offrande. Padma namaskāra mudra est une salutation aux cinq éléments à travers l’activation des chakra 
symbolisant l’épanouissement de la fleur de lotus en lien avec notre évolution spirituelle. 

Un ouvrage de référence vraiment super!  

Claire Beaulieu 
claire.beaulieu@cgocable.ca 

Rousseau, Suzanne. En-quête de sens. Guide de la dynamique spirituelle contemporaine. 
Montréal, Novalis, 2018.  

L’auteure, théologienne et professeure, nous offre un vaste manorama 
de la quête spirituelle qui anime les humains. Elle définit ce qu’est la 
dynamique spirituelle et explique ce qui la distingue des dynamiques 
religieuses et confessionnelles. En seconde partie, elle expose les 
principes de tout cheminement spirituel lorsqu’il est traduit en diverses 
étapes et transitions. « Tout être humain est spirituel. » La spiritualité est 
quête de sens, un besoin fondamental qui ne peut disparaître. Pour 
l’auteure, la dimension spirituelle s’articule autour de cette capacité de 
transcendance, c’est-à-dire la capacité d’aller au-delà des limites 
spatiotemporelles. Pour l’auteure, la vie spirituelle est dynamique et est 
constituée de crises, de remises en question, d’ajustements selon les 
changements qui s’opèrent dans notre vie. Un ouvrage qui fait réfléchir 
au cheminement spirituel du pèlerin : le pèlerin guidé, engagé, 
autonome, émerveillé, le pèlerin de l’accueil inconditionnel et celui de 
l’amour inconditionnel.  Louise Vachon 

Oeuvre de son II 

Écoutez votre respiration. 
Écoutez la respiration de votre enfant. 

Écoutez la respiration de votre ami. 
Continuez à écouter. 

Yoko Ono, 1996 
Exposition LIBERTÉ CONQUÉRANTE, Montréal, 2019 

Fondation Phi pour l’art contemporain 
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Recherches 

Le yoga et le métier de parent 

Les parents d’enfants qui ont un trouble de déficit d’attention 
avec ou sans hyperactivité (TDAH) sont exigeants envers eux-
mêmes, mais le yoga pourrait leur venir en aide, selon une étude 
de l’École de psychologie de l’Université Laval. Selon la 
docteure Nancie Rouleau, ces parents exercent une autocritique 
envers eux-mêmes, puisqu’ils finissent toujours par mettre en 
doute leur compétence dans l’éducation de leur enfant. L’étude 
visait à étudier l’attitude des parents ayant déjà suivi des cours 
de yoga, à une fréquence d’une fois par semaine pendant quatre 
mois (18 % des parents interrogés), comparativement aux parents qui ont une pratique actuelle de 
yoga (10 % des parents). Il ressort de l’étude que les parents qui ont une pratique actuelle de yoga 
démontrent plus de compassion envers eux-mêmes, de façon significativement plus élevée que les 
parents d’enfants TDAH qui ne le pratiquent pas. Ces résultats portent à croire que le yoga serait 
bénéfique dans les situations de stress induit par l’écart entre les exigences du rôle de parent et la 
perception de ses propres compétences parentales.

Source : La Presse +, 13 août 2019 :
https://www.lapresse.ca/societe/famille/201908/13/01-5237244-le-yoga-aiderait-les-parents-denfants-
tdah.php

Le yoga contre l’anxiété et la dépression 

Dans une étude sur les niveaux d’un neurotransmetteur, régulateur de l’anxiété (acide gamma-
aminobutyrique ou GABA) dans le cerveau, des chercheurs ont comparé les effets d’un cours de 
yoga Iyengar, sur un groupe de 32 personnes, dont 15 souffraient d’un trouble majeur de dépression. 
Les participants à l’étude devaient suivre un cours totalisant trois heures par semaine, associé à une 
pratique personnelle totalisant une heure et demie par semaine. Les séances étaient faites de 
postures et de prānāyāma. Après leur pratique de yoga, les participants souffrant de dépression ont 
montré des niveaux de GABA près de la normale.

Source : Psychology Today, 15 juin 2019 : 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/psychiatry-the-people/201901/how-yoga-and-breathing-help-the-brain-
unwind?fbclid=IwAR0MOziO6Tn-f2sLhn0mY0gOUbUi60cBmGskPl_fIK0zcudVm4PW3qGgRnI 
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L’art du moment présent

par Geneviève Caron-Fauconnier,
Professeure en formation
genfaucon@icloud.com

Geneviève est pratiquante de yoga et termine sous peu sa 4e année de formation 
professorale. Elle griffonne de petits dessins comme d’autres écriraient un journal. Elle aime quand la vie lui 
inspire des scénarios à mettre en images.

L’art du moment présent 1 
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Prises en flagrant délit 

Mmes Danielle Paradis et Ginette Fiset prises en flagrant délit de manger la 
meilleure poutine du Québec - paraît-il - sur le chemin du retour de l’activité 
de Semence 2019. La dernière fois que c’était arrivé, Danielle était 
accompagnée d’Hélène Savoie-Rivard, en 2015. 

———-

L’art du moment présent 2
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En commençant par la fin - Notre vraie nature                          

Un maître zen vit un scorpion se noyer et décida de le 
tirer de l’eau. Lorsqu’il le fit, le scorpion le piqua. Par 
l’effet de la douleur, le maître lâcha l’animal, qui se 
retrouva encore à l’eau en train de se noyer. Le maître 
tenta de le tirer à nouveau de l’eau, et l’animal le piqua 
encore. Un jeune disciple, qui était en train d’observer, 
se rapprocha du maître et lui dit : « Excusez-moi, 
maître, mais vous êtes têtu! Ne comprenez-vous pas 
que chaque fois que vous tenterez de le tirer de l’eau 
il va vous piquer? » Le maître répondit : « La nature du 
scorpion est de piquer, et cela ne va pas changer la mienne qui est d’aider. » Alors, à l’aide d’une feuille, le 
maître tira le scorpion de l’eau et lui sauva la vie. Puis, s’adressant à son jeune disciple, il dit : « Ne 
change pas ta nature. Si quelqu’un te fait mal, prends juste des précautions. Les hommes sont presque 
toujours ingrats du bienfait qu’on leur fait. Ce n’est pas une raison pour cesser de faire le bien et 
d’abandonner l’amour qui vit en toi . » 
  
Source : Texte d’origine inconnue, de tradition bouddhiste. Cité dans : Suzanne Rousseau, En-quête de sens. Guide de la 

dynamique spirituelle contemporaine. Montréal, Novalis, 2018, p. 226.      

Les 5 règles du bonheur  

1. Libère ton coeur de la haine. 
2. Libère ton esprit des inquiétudes. 
3. Vis simplement. 
4. Donne plus. 
5. Attends moins. 

Source : Bel Âge, juillet-août 2019, p. 12. 
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