
Le yoga est de mon point de vue une discipline qui s'adresse à la vie, 
son point de départ étant le souffle. 

Une amie m'a dit il y a quelques années,  après sa séance de yoga que je venais de guider 
: « tu fais de l'hypnose !  » À cette époque je n’étais pas formée à l’hypnose,  alors je lui 
dis : « Et non, je fais du yoga !  » Je comprends aujourd'hui enfin son propos. À l’image de 
l’induction hypnotique de la mythique Èvelyne Josse « … vous n’avez rien de particulier 
à penser , rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir pour entrer en transe ... 
tout comme vous n’avez rien de particulier à penser, rien de particulier à faire, rien de 
particulier à savoir pour respirer..." 

L’enseignement du yoga est comme une lampe de poche qui nous éclaire. Il 
nous donne accès à notre fonctionnement interne et nous permet ainsi de nous libérer 
des obstacles, de lâcher prise, de prendre le recul nécessaire au discernement, 
au dépassement de soi.  

En devenant l'objet de votre attention, le souffle harmonise progressivement 
toutes les dimensions de votre être : physique, psychique, énergétique et spirituelle. Il 
vous invite à entrer dans votre rythme naturel, à devenir le sujet de votre respiration. 

Vous l'aurez compris, le yoga est bien plus qu'une question de force et de 
souplesse, c'est un cheminement intérieur qui nous rapproche de notre vraie nature, elle 
est là la belle union du yoga, qui conduit à la réalisation de soi.  

Le yoga est une discipline qui pour rester vivante, doit se transmettre en 
s’adaptant à chacun. Sa pratique doit être aisée, plaisante et apaisante pour le corps, le 
cœur et l’esprit . Ça, c’est Patanjali qui le dit ! 
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