
La f in de l ’année approche et avec el le ,  l ’heure des bi lans.
Parfois  d ’un œi l  cr i t ique,  nous nous évaluons,  nous nous jugeons,  nous cherchons la
pet i te bête qui  fait  que nous aur ions pu mieux fai re,  a l ler  p lus v i te ,  p lus lo in. . .
S i  cet exercice est  intéressant af in de trouver des axes de progress ion,  nous avons
souvent tendance à pousser le curseur à l ’extrême et à être dur envers nous-même,
parfois  sur  des choses dont nous ne contrôlons pourtant absolument pas les tenants
et les about issants.
Les années se succèdent ,  certaines sont part icul ièrement diff ic i les ,  anxiogènes,
douloureuses,  incertaines… Ce qui  fut  le cas part icul ièrement cette année,  mais je
vous propose de la terminer tout de même (et  peut-être avant tout !  )  sur  le thème
de la grat i tude.
Non pas pour tomber dans la complaisance,  mais plutôt  pour avancer vers
l ’acceptat ion de Soi .
Pour prat iquer la grat i tude pour les pet i tes choses du quot idien,  qui  ne sont pas
or ientées vers  un but précis .
Pour la isser  de la place pour de l ’ indulgence et pour le pardon,  tout en mettant en
place les étapes suivantes pour amél iorer  ce que vous espérez amél iorer .

Car c ’est  l ’acceptat ion de Soi  qui  conduit  à des changements profonds et
durables.Peu importe où vous al lez ,  vous serez toujours votre compagnon de route.
Apprécier  cette compagnie,  se fai re conf iance comme à un ami f idèle et  sur  qui  on
peut compter ,  a ide à fai re un voyage heureux et  lo intain.
Alors ,  lo in du tumulte extér ieur  et  de nos doutes intér ieurs ,   octroyons-nous une
pause.

Gratitude
Fin d'année en yoga

LE CONCEPT

I D É E S  P O U R  U N E  S É A N C E  D E  Y O G A



Une séance pour se di re merci  et  voi r  les beaux côtés de la v ie ,  parfois  envers et
malgré tout.
Une séance pour la isser  tomber l ’armure que nous chaussons pour affronter  nos
démons,  mais dont le heaume nous masque parfois  la jo ie des choses s imples.  
Une séance pour prendre un temps pour remercier  la v ie ,  pour vous remercier  et
pour se remercier  soi-même.  
Même pour les choses qui  nous semblent t r iv ia les mais te l lement v i ta les.  

Comme s implement d ’avoir  déroulé son tapis  de yoga.

Je suis  bien exactement là où je suis .

Chaque expér ience me permet de grandir .

Je possède tout ce dont j ’a i  besoin.

Merci  !  

“LA GRATITUDE EST LE SECRET DE LA VIE.  

L ’ESSENTIEL EST DE REMERCIER POUR TOUT. 

CELUI  QUI A APPRIS CELA SAIT CE QUE VIVRE SIGNIFIE.

 IL  A PÉNÉTRÉ LE PROFOND MYSTÈRE DE LA VIE”

ALBERT SCHWEITZER

Inspi rat ion :  Puruka
Rétent ion poumons pleins :  Anatara Khumbhaka
Expirat ion  :  Rechaka
Rétent ion poumons v ides :  Bahya Khumbhaka

Samavr i t t i ,  la respirat ion en carré :  Un temps égal  pour :  
1 .

2.
3.
4.

Pour s ’empl i r  de grat i tude,  la fai re v ibrer  en soi ,  re lâcher les tensions et
apprécier  le v ide.

OUVERTURE

PRANAYAMA

DES PHRASES

À DISTILLER



Passer en revue son corps pour le remercier .  

En commençant par le bas du corps :  
remercier  ses pieds pour vous porter  sur  cette Terre et  cette connexion avec El le;
remercier  ses jambes pour vous t ransporter  dans de fabuleux voyages.

Cont inuez votre progress ion vers le haut du corps :
remerciez votre ventre pour digérer  ce qui  vous nourr i t ;
tous vos organes abdominaux pour accompl i r  sans même que vous y  pensiez toutes
leurs fonct ions v i ta les.

Et  puis  vos bras :  
remerciez vos doigts pour eff leurer  et  sent i r ;
remerciez vos mains pour caresser ,  écr i re ,  dess iner  ou créer;
remercier  vos bras pour enlacer ce que vous aimez.

Remontez à votre poit r ine et  remerciez vos poumons pour la respirat ion,  votre cœur
pour ses battements. . . . . .

Puis  p lacez son attent ion dans la tête :
remerciez vos orei l les pour leur  écoute,  vos yeux pour votre v is ion du monde,  votre
bouche pour vous nourr i r  de saveurs mult ip les ,  votre espr i t  pour toutes les
mervei l leuses poss ibi l i tés de votre monde intér ieur .

Connectez-vous avec votre corps dans sa global i té et  remerciez- le pour v ivre
chaque journée pleinement.

VISUALISATION

DEBOUT



Prana Shakti  Mudra :  

Ass is  en tai l leur ,  paume des mains vers  le sol ,  le bout des doigts eff leurent le sol .
Sur  l ’ inspi rat ion :  “J’ inspire l ’énergie de la Terre”  en montant les bras écartés
jusqu'au niveau des  épaules.  
Sur  l ’expirat ion,  tournez les paumes de main vers  le c ie l .
Sur  l ’ inspi rat ion :  “J’ inspire l ’énergie du Ciel”  en faisant se rejoindre les paumes
de main au-dessus de la tête.
Sur l ’expirat ion,  fai re redescendre les mains en Anjal i  Mudra devant la poit r ine :  “Je

laisse ces énergies se déposer dans mon cœur”

Sur l ’ inspi rat ion et  l 'expirat ion,  a l longez les bras devant soi .  
Sur  l ' inspi rat ion,  ouvr i r  les bras vers  l 'extér ieur  :  “Je prends le meil leur de moi-

même pour l 'offr ir  à tout ceux qui  croisent mon chemin”.

Sur l ’expirat ion,  refermer les bras :  “En retour,  je reçois également beaucoup et

je ne garde que le meil leur pour le déposer en mon cœur.”

Sur l ’ inspi rat ion,  monter les mains ,  paumes jo intes ,  vers  le c ie l  :  “Grâce à cela,  je

m’épanouis,  je grandis.”

Sur l ’expirat ion,  fai re redescendre les bras jusqu'au niveau des épaules 
Sur l ' inspi rat ion,  tourner les paumes vers la Terre
Sur l 'expirat ion,  redescendre les mains au sol  :  "Je rends ce qui  m'a été donné."

DES PRATIQUES



le  héros couché
le chien renversé
le chameau
le héros humble 
l ’Arbre avec Anjal i  Mudra

Peu importe les postures… tant qu’e l les sont pr ises avec le sour i re !

Sour i re même lorsque teni r  la posture est  un déf i  et  que les muscles sur  nos v isages
ont tendance à se cr isper dans une gr imace.Sour i re pour mettre de la lumière sur
son v isage,  pour la fai re rayonner vers  l ’extér ieur .

Sour i re pour la isser  entrer  la jo ie,  pour remercier ,  pour s ’amuser.  Sour i re pour v ivre
la posture avec son âme… et parce que lorsqu’on sour i t ,  i l  se passe toujours quelque
chose de bien !Alors ,  on la isse de côté les “ je n ’y  arr ive pas” ,  “ je ne suis  pas assez
souple” ,   “  je ne suis  pas assez fort” ,  “ je ne peux pas”. . .  tout est  t rès bien,  te l  que
cela doit  être… tant que les coins des lèvres sont gent iment remontés : )  
Avec mal ice et  légèreté.  

Quelques idées pour des postures ,  

DES POSTURES



Padma Mudra :  

Padma Mudra,  la base des poignets jo inte,  seuls  les pouces et  annulai res sont en

contact.  Les mains forment ains i  une forme de lotus.  C’est  la Mudra de l ’amour

incondit ionnel  et  la pureté.  On l ’appel le auss i  le «  sceau du cœur » .

E l le peut être l iée à la respirat ion :  Au départ ,  la f leur  est  fermée,  tous les

doigts se touchent.  E l le est  en bourgeon,  symbol isant les potent ie ls  en nous.  Sur

l ’ inspi rat ion,  la f leur  s ’ouvre,  les doigts du mi l ieu s ’écartent ,  représentant ains i

un cal ice,  prêt  à recevoir  de la nature et  du div in ce dont nous avons besoin.

Connect ion :  entrée dans la prat ique par un scan corporel

Grat i tude :  un temps pour (se)  di re merci    

Pardon :  la isser  de côté les vei l les rancoeurs 

Visual isat ion :  imaginat ion d 'un futur  heureux et  prometteur

Intent ion :  imaginat ion d 'une journée idéale dans ce futur  

Pr ière :  Une bénédict ion pour l 'avenir  

Une méditat ion en s ix  temps inspirée par Vishen Lakhiani  :  

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

DES MUDRAS

LA RELAXATION



Trouver en chaque moment l 'occasion de se réjoui r  :  être auprès de sa fami l le ,  de ses
amis ,  le temps qu ' i l  fa i t ,  le solei l  qui  br i l le ,  la plu ie qui  arrose,  la campagne qui  repose,  la
v i l le  qui  fourmi l le ,  le jour  qui  s 'ouvre,  le solei l  qui  se couche,  la lune qui  se lève,  la nuit
qui  tombe.. .   
Y t rouver une opportunité d 'aimer ,  de partager ,  de se re l ier  et  d 'évoluer.

Être reconnaissant pour sa prat ique sur  le tapis  pour ce qu 'e l le nous amène hors du tapis .

Radical  Acceptance de Tara Brach

The Wise Heart :  A Guide to the Universal  Teachings of Buddhist  Psychology de

Jack Cornf ie ld

When Things Fal l  Apart :  Heart  Advice for  Diff icult  T imes de Pema Chödrön

Thank You Body,  Thank You Heart :  A Grat i tude and Self-Compassion Pract ice for

Bedt ime de Jennifer  Cohen Harper

"Thank U" de Alaniss  Mor issette

"Thank You" de Led Zeppel in

"Thank You" de Dido

"Days" de The K inks

"Grat i tude" by Beast ie Boys

DES MUSIQUES

DES LECTURES

HORS DU TAPIS. . .



Pour quoi  j ’éprouve de la grat i tude ?

Pour qui  puis- je pr ier  ou à qui  puis- je rendre serv ice aujourd’hui  ?

Comment ai- je accompl i  ma miss ion de v ie aujourd’hui  ? 

Une trame qui  peut être intéressante de t isser  chaque jour  avec 3 quest ions t rès

s imples :  

Au lever du jour ,  avant de commencer sa journée ou de part i r  à la chasse,  les

quest ions :  

Et  le soi r ,  lorsqu’ i l  est  temps d’al ler  se reposer :  

Ces  quest ions d’auto-examinat ion peuvent auss i  se poser en fami l le.  Dans un 

 temps précieux de réf lexion,  à la fois  sur  soi ,  mais  auss i  sur  sa place  dans la

communauté.  E l les incitent à prendre de la hauteur ,  à donner du  sens à son

quot idien,  à avancer avec conscience et déterminat ion.

Tenir  un journal  de gratitude

POUR ALLER

PLUS LOIN



Merci !!

Passez de très belles fêtes de fin d'année ! 


