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Avant d’exécuter le premier pas pour s’engager sur le chemin, il est normal de savoir où l’on 

va et connaître les moyens que l’on va utiliser. Traçons rapidement le schéma de notre 

aventure vers la découverte de notre intériorité.  

 

 

 Se détendre, lâcher prise 

 

Dans cette vie moderne, qu’on le veuille ou non, nous baignons dans le bruit et qu’on en 

prenne conscience ou non nous sommes tous plus ou moins soumis au stress. 

Notre organisme dans un réflexe d’autodéfense se replie sur lui-même, en se crispant. Ainsi 

la circulation du sang, comme celle de l’énergie sont freinées. En fait c’est la vie en nous qui 

est ralentit.  

Notre première action sera donc, logiquement de remédier à cette tension en relâchant tout 

le corps, en calmant le mental et en respirant plus amplement. Nous avons pour cela à notre 

portée des exercices très simples, mais parfaitement efficaces.  

 

 Relation entre respiration, corps, gestes, pensées, émotions 

 

Ces exercices sont principalement basés sur un fait reconnus de tous, l’interférence qui 

existe entre tous les plans de conscience qui composent l’être humain, à savoir : le corps, les 

pensées, les émotions, ainsi que l’étroite relation entre tout geste et la respiration.  

La respiration fait partie des fonctions végétatives régies par notre système nerveux 

sympathique. Mais c’est la seule de ces fonctions sur laquelle nous pouvons agir 

consciemment, tout au moins pour le commun des mortels. Certains yogis en effet ont 

élargie ce pouvoir.  

Le yoga développe cette faculté d’utiliser la respiration volontaire, à des fins de 

transformation plus rapide sur le plan de l’être humain. C’est alors un véritable art de la 

respiration.  

Mais il s’agit ici de révéler cette possibilité latente en chacun de nous, quel qu’il soit, pour 

s’en servir utilement, et en particulier pour mieux vivre.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Le recentrage des facultés 

 

Cette vie moderne trépidante nous accapare de tous les côtés à la fois. Si nous n’en prenons 

pas conscience nous sommes très vite dispersés. C’est l’écartèlement dans tous les sens, 

auquel on ne peut résister longtemps.  

Le remède c’est le recentrage de nos facultés dans trois centres principaux.  

Nous commençons par le ventre dans lequel se situe le centre de gravité du corps. De plus, 

ce recentrage dans l’abdomen favorise une respiration diaphragmatique dont les 

occidentaux sédentaires, très nombreux, ont un besoin impératif pour se rééquilibrer.  

Nous poursuivons dans la tête où se situe le cerveau et par conséquent le centre de 

commande.  

Pour terminer dans la poitrine, centre des émotions. C’est un processus prudent, étant 

donné l’importance du plan émotif chez la majorité des êtres humains.  

Ainsi, nous sommes assurés de redonner au pratiquant de cette technique une force vitale, 

en commençant par lui redonner une base solide dans son centre de gravité.  

Puis, dans la tête il reprend consciemment la direction des opérations, le volant tenu 

fermement.  

Alors seulement il sera à même de découvrir le trésor qui est dans son cœur en ayant la 

possibilité de l’utiliser sans tomber dans les nombreux pièges que lui tend un e émotivité 

exagérée, non contrôlée. Sans confondre sensibilité et sensiblerie et sachant discriminer les 

émotions positives des pulsions et émotions négatives lesquelles le conduisent si souvent à 

des actes douloureux pour lui et pour les autres.  

 

 La respiration 

 

Réapprendre à bien respirer, c’est à dire avec amplitude. Il faut pour cela retrouver la 

souplesse du diaphragme et réapprendre à mieux respirer en rentrant le ventre. C’est bien 

vider pour mieux remplir.   

Il faut s’entraîner à être conscient de la respiration qui se fait naturellement, puis allonger le 

souffle progressivement. Ainsi apprendre à respirer lentement, longuement, doucement, 

finement pour pouvoir contrôler ce souffle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Entretenir sa musculature 

 

Non pas dans le but d’être le plus fort. Mais parce que c’est cette musculature qui soutient 

le squelette, et que ce dernier vieillit très tôt et de façon inégale. La contraction de ces 

muscles suivie d’une brusque décontraction chasse le sang, lequel revient d’autant plus 

brusquement que la contraction est violente. C’est ce qui nourrit le muscle. 

Cela provoque aussi un lâcher prise profond, une détente salutaire. 

 

 Réaliser des postures. Rester dans la posture 

 

Prendre soin de son corps, c’est non seulement l’entretenir dans la propreté, mais aussi agir 

pour qu’il reste le plus longtemps possible souple et qu’il fonctionne harmonieusement. 

C’est ce qu’on appelle être en bonne santé. 

Or cela se mérite. Trop de gens pensent que la maladie leur tombe dessus inopinément ; 

c’est la grippe, c’est un virus, c’est la contagion ! 

Certes ces choses existent, mais il existe aussi une défense de votre organisme à ces 

attaques : ce sont des immunités naturelles. Elles réagissent plus ou moins vigoureusement 

suivant le capital vital ancestral de chaque individu. Celui-ci est fort différent pour chacun à 

la naissance. Par la suite tout dépend de la façon dont nous gérons ce capital hérité de nos 

parents. Certains individus l’économisent et d’autres le gaspillent inconsidérément. Être 

conscient de l’existence de ces défenses naturelles c’est important.  

Le Dr Marcel Viard professeur à l’école de psychologue de Paris et médecin naturiste nous 

disait il y a cinquante ans : 

« Ce n’est ni le médecin ni le médicament qui guérissent le malade ; c’est la Nature, la force 

de vie qui est en lui. (Nous dirions maintenant l’énergie ou le Prâna). Le meilleur médecin 

c’est celui qui remet son malade dans des conditions de vie telles que les forces naturelles 

puissent agir sans entrave. Le médecin, comme le médicament, ne peuvent servir qu’à 

faciliter cette action, à condition d’aller dans son sens. » 

Sachons encore aujourd’hui tirer la leçon de ce merveilleux enseignement. Prenons–nous en 

charge. Cherchons à mieux nous connaître, objectivement, pour mieux nous diriger. En étant 

présent au présent dans le quotidien, découvrons nos tendances, devenons conscient de nos 

pulsions, de nos pensées, de nos émotions, de ce qui nous pousse à agir.  

Commençons concrètement par notre corps de chair. Conscient de nos gestes et de notre 

souffle, nous les contrôlerons et progressivement pourrons discriminer nos pensées.  

 

 

 

 

 

(Texte lu lors du stage de rentrée, petit à petit au fil de la pratique) 


