
 

 

(SUITE) Comment le Yoga a radicalement changé ma vie 

 

« Votre comportement et votre attitude sur le tapis de yoga, sont les mêmes que dans votre vie ! La 

pratique sur le tapis de yoga est un laboratoire qui vous permet de vous observer et d’apprendre à 

connaître votre fonctionnement ! » disait mon enseignante de yoga, alors qu’elle nous demandait de 

faire une de ces positions très difficiles « Quel est votre comportement lorsqu’un exercice est difficile ? 

Êtes-vous du genre à vous plaindre ? Êtes-vous du genre à abandonner ? Êtes-vous du genre à ne même 

pas essayer ? Êtes-vous du genre à avoir peur ? Êtes-vous du genre à le faire coûte que coûte car vous 

devez toujours tout réussir ? Que ce passe-t-il dans votre tête en ce moment même ? Vous vous jugez ? 

Ou pouvez-vous accepter vos faiblesses, vos limites ? »…  

Euh… Moi je suis plutôt du genre buffle qui fonce droit dans le mur. J’ai la tête dure. J’aime réussir les 

choses c’est sûr. J’aime me surpasser. Mais peut-être j’en fais aussi des fois de trop ? En fait, pour être 

honnête, j’en fais souvent de trop ! Et là ce n’est plus une qualité, mais une faiblesse car cela consume 

inutilement mon énergie et m’affaiblit. Rien que le fait que je transpire comme un cheval sur mon tapis 

de yoga, que j’ai la tête rouge écarlate, les cheveux collés sur mon visage, on dirait que je sors tout 

droit d’un champ de bataille, est-ce là l’image de quelqu’un d’équilibré qui se maîtrise ? Bien sûre que 

non. Je ne sais pas me maîtriser. Je ne sais pas m’arrêter à temps. La patience ce n’est pas mon fort. 

Par contre me mettre de la pression ça l’est ! 

C’est ainsi que de jour en jour, à travers ma pratique de yoga, je me découvre. Je découvre mes 

tendances à réagir - ou non - à des situations données. J’apprends à me connaître. Honnêtement. 

Sincèrement. Radicalement. Que se passe-t-il avec moi lorsque la situation m’est agréable ? Que se 

passe-t-il avec moi lorsque la situation m’est désagréable ? Le tapis de yoga devient mon miroir. Il me 

montre où j’en suis. Il me montre mes qualités, mais aussi et surtout mes faiblesses. 

Il y a certes l’effet intense de purification des exercices physiques, que je nommerai dorénavant de leur 

nom en Sanskrit : « asana », mais il y a aussi toute une attitude mentale qui y joue un rôle essentiel. 

Toujours d’après la loi universelle : le corps et l’esprit sont intimement liés ! Si vous manipulez l’un, il y 



aura des conséquences sur l’autre et vice versa. Une façon très efficace d’amplifier un processus est de 

manipuler les deux à la fois. Si le corps et l’esprit fonctionnent main dans la main, la transformation est 

beaucoup plus rapide. 

Il est indéniable que les asanas ont eu un effet énorme sur moi. J’en avais besoin. Mon corps était plein 

de tensions et après chaque pratique d’asanas je me sentais beaucoup mieux. Et cette sensation de 

bien-être amplifiait jour après jour. J’ai été tellement épatée de l’effet qu’avait la pratique du yoga sur 

moi, que très rapidement j’ai voulu en savoir plus. Dans les cours de yoga que je suivais, 10 à 15 minutes 

par séance étaient dédiées à une discussion sur la philosophie du yoga. Déjà ça m’a mis la puce à 

l’oreille. J’adorais ces discussions. Elles touchaient la vie et ses problèmes en plein cœur. Ma vie et mes 

problèmes. J’ai d’abord fait beaucoup de recherches sur internet en tapant tout simplement « yoga » 

dans google et en lisant les résultats. J’ai très vite compris que derrière le mot « yoga » se dévoile un 

énorme savoir ancestral. Qui date depuis des millénaires. Et que c’est bien plus que juste une forme 

d’exercices physiques. C’est la science complète de l’être humain. C’est la science exacte du 

fonctionnement de l’univers. Une sorte de manuel géant qu’on pourrait intituler « Comprendre le sens 

de la vie pour la vivre pleinement ». Je me suis aussi rendu compte qu’entre temps le yoga s’est répandu 

dans le monde entier et le berceau de ce savoir réside toujours en Inde. Internet c’est bien. Mais quand 

on dit philosophie et science, internet ne suffit plus. Alors je me suis mise à lire des livres sur le yoga. Et 

quand on veut vraiment quelque chose, quand l’intérêt est pure et vient du cœur, la magie de la vie 

opère et les livres sont arrivés à moi. De tous côtés. Un après l’autre. Vraiment comme par magie. 

Longtemps, je n’en ai pas acheté un seul. C’est des amis et des proches qui me les prêtaient. Et quels 

livres ! C’est les grands classiques qui sont venus à moi. Des textes anciens. Des textes sacrés. Des livres 

contemporains. Des biographies. Des autobiographies de grands maîtres. Des livres philosophiques. Des 

livres scientifiques. Et un après l’autre, je les ai tous lu avec passion. J’ai littéralement dévoré des 

centaines de livres sur le yoga (quand je disais que j’étais du genre à en faire de trop !). J’ai appris à 

connaître les grandes figures du yoga, du passé et du présent. J’ai appris à connaître les différentes 

traditions. Comme le dit si bien une amie à moi : j’étais dans l’état éponge. J’absorbai tout ce savoir 

comme quelqu’un d’assoiffé boit de l’eau. J’étais subjuguée par ce que je lisais. Ce que je lisais, au 

fond de moi je le savais déjà. Je l’ai toujours su. Mais pour la première fois de ma vie, je le lisais en 

mots. Noir sur blanc. Les mots que je lisais imbibaient tout mon corps. Tout mon être. Chaque cellule. 

Tout le savoir du monde, de l’univers, de la vie et de la mort y sont expliqués logiquement, 

scientifiquement, et sont en relation directe avec la vie moderne que nous menons. 

Une des choses qui m’a le plus marqué – puis aidé - sont les codes de conduites éthiques et moraux reliés 

à ce qu’on appelle en Sanskrit le « karma ». C’est-à-dire que chaque action, parole et même pensée ont 

une conséquence. Ont un retour sur l’émetteur. Quoi qu’on fasse, quoique qui se passe dans ce monde, 

chaque action ou situation a sa conséquence. D’après le savoir ancestral on ne vous dit pas d’être gentil 

ou méchant, de tuer ou de sauver, de mentir ou de dire la vérité, tout est accepté comme faisant partie 

de l’univers, de l’être humain et de la vie. Mais il y a une seule chose importante à savoir. Quoique vous 

fassiez, cela aura une conséquence sur vous. Tôt ou tard. Positive ou négative, selon ce que vous avez 

émis. Certaines de vos actions ont des conséquences bénéfiques sur vous et/ou votre entourage. 

D’autres peuvent avoir des conséquences destructrices sur vous et/ou sur votre entourage. En d’autres 



mots, vous avez le droit de tout faire. Mais ce que vous émettez, vous l’attirez ! Vu que vous êtes un 

être humain, vous avez toujours le choix de décider de ce que vous allez émettre. De comment vous 

aller agir ou réagir. C’est ici la grande différence avec les animaux : eux n’ont pas le choix car avec leur 

niveau de conscience, ils suivent simplement leurs instincts. Mais nous, les humains, avec notre niveau 

de conscience, nous pouvons – et nous devons - surpasser nos instincts, surpasser nos pulsions animales. 

Et donc quoique vous fassiez, vous êtes responsable d’assumer la conséquence de vos actes. En gros : 

n’allez pas vous plaindre par la suite !  

Le principe de base est le RESPECT. Le respect de la vie en générale. Le respect de soi. Le respect des 

autres êtres vivants. De tous les êtres vivants. Le respect des lois universelles. Le respect de la création. 

Le respect de la Vérité. Toujours d’après la loi du karma : si vous voulez qu’on vous respecte alors 

commencez par mener une vie de respect. Envers tout et tous ! Et pas seulement envers ceux que vous 

aimez ou qui vous sont sympathiques. Mais envers tous. Même envers ceux que vous n’aimez pas. Même 

envers ceux qui vous sont antipathiques. Et surtout envers ceux qui vous ont fait du mal ! « Comment ça, 

envers ceux qui nous ont fait du mal ? Ceux-là méritent la punition, non ? Ceux-là méritent de souffrir 

aussi, non ? » C’est du moins ce que je pensais jusqu’à ce que je comprenne la vie dans son ensemble. 

La « big picture » comme on dit en anglais. Jusqu’à ce que je comprenne que je doive impérativement 

sortir de mon petit rôle de « moi la grande victime », « moi sur qui la malchance s’acharne », « moi et 

ma douleur », « moi la gentille, les autres les méchants », « moi, moi, et encore et toujours moi » ! 

C’est cela qu’on appelle l’égo. Et si vous vivez votre vie uniquement depuis la tour de contrôle « égo » 

vous risquez fort de gaspiller votre énorme potentiel humain. Vous risquez fort de rester coincé dans une 

vie très terre à terre, très égocentrique, très matérielle et donc liée à la souffrance. 

« Et maintenant, préparez-vous pour urdhva dharunasana ! » Mon enseignante nous demande de faire la 

posture de la roue, c’est une posture difficile à réaliser surtout quand on n’a pas l’habitude. Cet asana 

demande énormément d’efforts et dans ce cours nous la réalisons toujours trois fois d’affilés. Et à 

chaque répétition cela demande encore plus d’efforts. Je rappelle qu’en ce temps je débutais le yoga et 

la posture de la roue m’était longtemps impossible à réaliser car, tout simplement, je ne décollais pas 

du sol. Je n’avais pas la souplesse nécessaire dans le haut du corps. On se prépare tous. Couchés sur le 

dos au sol, prêts à se hisser vers le haut, lorsqu’elle nous dit : « Pensez à quelqu’un que vous aimez, ou 

peut-être quelqu’un de proche qui a besoin d’énergie, de soutien, de guérison. Imaginez-vous cette 

personne très clairement dans votre tête. Maintenant envoyez-lui tout votre amour et soulevez-vous 

dans la position. Restez fixé mentalement sur cette personne. Envoyez-lui tous les bénéfices de votre 

effort ! » Et ça fonctionne ! Bizarrement, quand on dédie ses efforts à autre chose qu’à son propre petit 

bien-être (égo, vous vous souvenez) les progrès sont plus rapides. Tout le monde revient au sol pour la 

deuxième répétition. « Maintenant, pensez à quelqu’un de cher à qui vous avez fait du mal. 

Intentionnellement ou non. Dans le présent ou dans le passé. Imaginez-vous cette personne très 

clairement dans votre tête. Maintenant demandez-lui pardon et envoyez-lui tout votre amour et 

soulevez-vous dans la position. Envoyez-lui tous les bénéfices de votre effort ! » Et ça fonctionne encore 

mieux ! J’arrive à rester peut-être deux secondes de plus que d’habitude, mais pour moi c’est un 

énorme progrès. Troisième et dernière répétition : « Maintenant, pensez à quelqu’un qui vous a fait du 

mal, qui vous a fait souffrir. Vraiment souffrir. Dans le présent ou dans le passé. Imaginez-vous cette 



personne très clairement dans votre tête. Maintenant pardonnez-lui et envoyez-lui tout votre amour (« 

QUOI ?? Comment ça ?? ») et soulevez-vous dans la position. Envoyez-lui tous les bénéfices de votre 

effort ! » Je le fais quand même, même si je suis encore un peu choquée par ce que je viens d’entendre. 

Et là, miracle… J’arrive à faire décoller mon haut du corps comme jamais auparavant ! Le pouvoir du 

pardon… Le pouvoir de la compassion… Je viens d’avoir une preuve de plus que le mental, les émotions 

et le corps physique sont intimement liés ! 

D’après la science du yoga, le yogi atteint uniquement son but lorsqu’il adopte de vivre dans le respect 

de tout. C’est-à-dire dans la non-violence, dans la vérité, dans la non-convoitise, dans la modération et 

dans la non-appropriation. C’est le premier pas. C’est des codes de vie à adopter et à cultiver, si on veut 

évoluer. La base fondamentale pour aspirer à une vie meilleure. Encore une fois, c’est un choix à faire. 

Si vous voulez une vie meilleure, alors il faut se prendre en main. Les asanas et la méditation mèneront 

à peu, voir à rien, si vous ne vivez pas dans le respect. Si vous n’adoptez pas ces codes de conduite. 

Vivre juste. L’action juste. La parole juste. Les pensées justes. Ne faîtes pas violence à autrui. Ni en 

actes. Ni en paroles. Ni en pensées. Oui, ni même en pensées ! Alors aucune violence ne vous sera faite. 

Perdez l’habitude de vociférer des paroles méchantes ou destructrices ou blessantes envers autrui. Et 

surtout par derrière. Même envers ceux qui vous ont fait terriblement souffrir. Oui, même envers ceux 

qui vous ont fait du mal. C’est à cela, qu’on peut mesurer le degré de sagesse d’un être humain ! Restez 

dans la vérité. Ne déformez pas non plus la vérité. Fuyez le mensonge car il amènera, tôt ou tard, de la 

mauvaise énergie dans votre être, dans votre vie. Que votre mensonge soit découvert ou non. Ne 

convoitez pas ce qui appartient à autrui. Menez une vie saine et équilibrée, dans la modération. Evitez 

les excès en tout genre. Vous pouvez goûter à tout, mais avec respect et modération. Sinon vous perdez 

votre équilibre de vie. Et ne prenez jamais plus que vous n’avez réellement besoin. Ni de choses 

matérielles. Pas non plus l’amour ou l’attention des autres. Ni l’énergie d’autrui. Débarrassez-vous du 

superflu, restez léger. J’ai entendu à maintes reprises, qu’il est prouvé qu’il y a assez de nourriture sur 

cette planète pour chaque être humain. Mais si les uns en prennent de trop : s’empiffrent, la gaspille, la 

jette, d’autres n’en auront pas assez ! Ca vous parle ? A moi, beaucoup ! Chaque grain de riz jeté, est un 

grain de riz en moins pour quelqu’un d’autre. 

Ouf ! Beaucoup de choses à maîtriser. Certaines je les fait déjà, heureusement, mais d’autres… Oups… 

C’est sûr, ce sont là de belles aptitudes humaines et de beaux traits de caractère. Et moi, j’en suis où 

exactement dans tout ça ? 

C’est ainsi que je commence à adopter dans ma vie quotidienne, une attitude d’observation de moi-

même. Que j’ai déjà un peu apprise à pratiquer sur le tapis de yoga. Je m’observe. Au travail. Au repos. 

Avec mes amis. Avec ma famille. Avec des étrangers. Lors des sorties. Quand je fais les courses. Quand 

je mange. Au réveil. Au coucher… Pour moi, c’est tout nouveau. Maintenant, consciemment je 

m’observe. Quand je parle avec quelqu’un. Quand j’écoute. J’observe mes paroles. J’observe mes mots. 

J’observe mes émotions. Comment qu’elles se manifestent. Pourquoi elles se manifestent. Et comment 

je réagis sur ces émotions. J’observe mes actions. J’observe mes pensées. Sont-elles dans la non-

violence ? Dans la non-convoitise ? Dans la vérité ? Dans la modération ? Et c’est un vrai travail ! Cela 

demande beaucoup de concentration. Et beaucoup de détachement. Au début, l’observation de soi ne 



fonctionne qu’un petit peu, quelques secondes ou quelques minutes par-ci, par-là, mais c’est déjà un 

énorme progrès ! Chaque réaction observée est un grand pas vers une vie meilleure. Chaque tendance, 

allant contre le respect, décelée et rectifiée à temps, est un énorme progrès. Du coup, je sors de mon 

état de « victime ». Et au lieu d’observer et de juger les autres, et de bêtement réagir, je me concentre 

maintenant sur moi-même. Et j’essaie, du mieux que je peux, de changer mes attitudes malsaines. Pour 

mon propre bien-être. Et pour celui de mon entourage. Cela ne veut pas dire que je suis devenue un être 

parfait. De loin pas ! D’ailleurs le but n’est JAMAIS de devenir quelqu’un de parfait ! La perfection n’est 

pas dans la nature humaine. Le but est simplement de se débarrasser d’un maximum de choses négatives 

qui nous entravent. Qui font obstacle au bonheur durable. Et de cultiver notre nature bienveillante et 

radiante. J’ai quand même pu atténuer et même pu rectifier certaines de mes tendances négatives. 

Comme par exemple ma tendance à « en faire de trop ». Grâce à l’observation. Il suffit juste d’observer. 

Patiemment. Honnêtement. Sincèrement. Avec détachement. Et sans jugement. Et il est vrai qu’en 

vivant plus dans le respect, la vie devient beaucoup plus qualitative, plus intense, plus vraie, plus belle. 

Maintenant « m’observer lorsque j’agis » est devenu une habitude. Et pour les autres de mes mauvaises 

tendances, le travail reste encore à faire. Et ce travail durera encore très longtemps. Certaines de mes 

pulsions sont tellement ancrées dans mon être que je ne peux pas encore les maîtriser, ni les effacer. 

Elles sont encore trop puissantes. Ce sont elles qui me maîtrisent. Mais au moins, j’essaie d’être honnête 

envers moi-même, et j’essaie de m’en rendre compte lorsqu’elles se manifestent. Et de ne pas me juger 

pour autant. En espérant qu’un jour elles s’atténueront, voir disparaitront. 

Mon bonheur et mon bien-être ne résident pas dans la main des autres, mais dans ma propre main. C’est 

quand même bien plus simple ainsi. C’est mon attitude qui est déterminante et pas celles des autres 

envers moi. Et ce quelque soit l’attitude des autres envers moi ! Gandhi l’avait très bien dit : « soit toi 

le changement que tu souhaites voir dans ce monde ! ». Commence toi par te comporter 

respectueusement et tu verras que l’attitude de ton entourage va changer. C’est vrai. Je peux en 

témoigner. 

 

YAMA	/	AHIMSA	/	SATYA	/	ASTEYA	/	BRAMACHARYA	/	APARIGRAHA 

He	by	whom	the	world	is	not	agitated	and	who	cannot	be	agitated	by	the	world,	and	who	is	freed	from	joy,	envy,	fear	and	
anxiety	—	he	is	dear	to	Me.	—Bhagavad	Gita	12:15	 

Nathalie	Angly,	depuis	l’Equateur	/	09/2017	

 

 
 

 


