
 

 

Comment que le Yoga a radicalement changé ma vie 

 

« Si la fin du monde est aujourd’hui, cela me rendrait bien service ! » Cette pensée imprègne mon 

esprit, je suis assise en face de mon patron dans son bureau. Je démissionne. Après seulement huit mois 

dans cette agence, je n’en peux plus, je suis épuisée, la désillusion totale ! Il y a peine dix mois de ça, 

je tiens enfin mon diplôme de Master en Architecture dans mes mains, deux mois plus tard je suis 

embauchée dans cette agence d’architecture, et au bout du quatrième mois je songe déjà à la 

démission. Aujourd’hui, avec mon patron on discute des conditions de ma démission et il me refuse tout. 

Un mois tout entier d’heures supplémentaires - en huit mois seulement ! - et non, il me refuse une 

compensation financière dont j’aurai bien besoin ainsi qu’une compensation en journées de congé ! Je 

regarde par la fenêtre, soumise, anéantie, dehors, c’est un gros orage matinal, le ciel est noir, il y a des 

roulements de tonnerres et des éclairs. Je trouve que la météo va de paire avec mon état émotionnel. 

L’apocalypse. C’est un obscure lundi matin du mois de septembre 2008.  

Début 2008, je quitte mon conjoint après dix ans de vie commune, aucune raison apparente pour cette 

séparation, on menait une vie de couple saine, tous les deux on avait des carrières prometteuses, une 

vie sociale épanouie, assez de ressources financières pour nous permettre ce qu’on voulait, aux yeux des 

autres nous formions un couple parfait, mais quelque chose me démangeait à l’intérieur, depuis 

toujours, à peine perceptible, et pourtant avec les années, cette sensation intérieure d’insatisfaction 

grandissait jusqu’à m’envahir totalement. Et je ne savais pas pourquoi. Alors j’ai cédé, je me suis 

séparée. Pour la première fois de ma vie je me retrouve vraiment seule, physiquement, financièrement, 

même émotionnellement. Je prends un appartement, dont le loyer pèse lourd dans mon budget. Pleine 

d’espoir j’accepte ce poste dans cette agence d’architecture. Début de l’été, je tombe follement et 

naïvement amoureuse d’un gars et alors qu’il ne m’a rien demandé ni promis, je projette sur lui toutes 

mes aspirations romantiques. Cette idylle dure environ six semaines (oui, seulement six semaines !). Ces 

quelques semaines ont suffit à ce que je me construise un château de carte, j’avais déjà pensé et 

imaginé toute notre vie commune, au moins jusqu’à notre mort ! Le weekend avant ce fameux lundi 

matin au bureau, il est très clair que cette idylle amoureuse vient de se terminée. Finit. Basta. The end. 



Rien à faire. Ce gars ne veut plus de moi. Game over. Presque dix ans plus tard, cet épisode de ma vie 

me fait bien sourire, mais ce jour là, il m’a plutôt fait hurler de douleur. C’était horrible. Je me 

demandais comment je pouvais être tellement anéantie juste parce qu’une seule personne de cette 

planète ne réagissait pas comme je le souhaitais. La douleur émotionnelle était énorme, mais je savais 

aussi que ce n’était pas normal. Comment en étais-je arrivée là ? A développer en si peu de temps un 

amour tellement obsessionnel, maladif, dépendant, destructeur et égoïste ? D’ailleurs, peut-on appelé 

cela de l’amour ? 

Et le lendemain matin au bureau, par un violent orage, mon patron me refuse également tout ! Et je 

n’arrive pas à lui tenir tête. En plus j’avais démissionné sans avoir de nouvel emploi, j’avais misé gros et 

cela me pesait lourd. Mes angoisses et mes inquiétudes me dévoraient. J’étais arrivée au fond du 

gouffre. Mon apocalypse. Zéro contrôle sur ma propre vie. Je me sentais une marionnette, une poupée 

de chiffon, une feuille morte dans la tempête avec qui on pouvait faire ce qu’on voulait. Ce jour là, une 

grande partie de ma personnalité – que j’avais pourtant construite méticuleusement pendant des 

années, à coups de grands efforts - vient d’être littéralement pulvérisée, écrasée, détruite… En tant 

qu’architecte je sais bien qu’une des conditions primordiales pour toute construction – aussi 

majestueuse soit-elle – sont les fondations ! Sans fondations solides, rien ne perdure. J’avais édifié un « 

moi » sans solides fondations, et ce « moi » vient d’être anéantit contre mon gré. 2008 restera ma 

grande année de crise. Et cette année là, je fêtais mes 30 ans. 

Beaucoup plus tard, j’ai entendu dire que le mot CRISE, dans sa racine grecque veut aussi dire DECISION. 

Qui dit crise, dit décision. La crise change violemment des choses dans notre vie. Et ça fait mal ! La crise 

est une espèce de nettoyage forcé au carcher, elle nous décrasse, et lorsqu’il y a à nouveau de la place 

en nous, à condition que nous soyons prêt à prendre une décision et ouvert aux changements, la vie peut 

nous réserver bien des surprises. Prendre une décision pour réaiguiller notre destin. 

A partir d’octobre 2008 je me ressaisie, mais très très doucement… Avec toujours plein de points 

d’interrogations dans ma tête : Que m’est-il arrivée ? Pourquoi en suis-je arrivée à ce seuil de douleur ? 

Vers quoi j’aspire maintenant ? etc. Reste un grand vide douloureux en moi, dans ma vie, dont je ne sais 

quoi en faire. Heureusement, mon entourage de gens proches et réconfortants s’agrandit, je trouve 

finalement – juste à temps – un nouvel emploi dans une agence d’architecture que je connaissais déjà et 

où je me sens à l’aise. Par contre, je continue toujours les sorties les weekends à m’imbiber 

excessivement d’alcool, ce que je faisais déjà pendant les dix années auparavant. Ben d’ailleurs, parlons 

d’alcool ! Il y a une grande différence à boire et à apprécier l’un ou l’autre verre lors d’un apéro ou d’un 

repas, avec boire de l’alcool, verre sur verre, jusqu’à ce que vous ayez cette sensation de « lâcher prise 

», d’être joyeux, d’aller vers les autres, d’être décomplexé, d’être « dans le moment présent ». Tiens, 

n’est-ce pas cela que nous recherchons avec le yoga et la méditation ? De vivre dans « le moment 

présent » ? L’alcool serait-il donc un faux ami ? Qui nous fait ressentir, en l’espace de quelques verres, 

ce que certains mettent longtemps à acquérir, au terme d’une longue discipline, d’où la consommation 

excessive d’alcool est tellement alléchante, addictive, dangereuse et finalement très répandue. Je me 

souviens très bien que lors de ces soirées, j’oubliais tout mon passé, ma douleur et je ne pensais pas non 

plus au future (forcément, si je pensais seulement à la gueule de bois du lendemain matin j’aurai arrêté 



aussi sec), je vivais pleinement le moment présent, je faisais la fête, je riais avec les autres, le cœur 

grand ouvert, à me faire de nouveaux amis, eux aussi sous l’effet de l’alcool, mais au plus tard le lundi, 

quand la semaine de travail recommençai, rien n’avait changé, et j’attendais à nouveau impatiemment 

le vendredi soir pour pourvoir vivre pleinement « le moment présent ». 

C’est un ami expatrié des Etats-Unis qui me demande, juste avant les fêtes de Noël, si je n’avais pas 

envie de l’accompagner à son cours de yoga, il pensait que cela pourrait peut-être me plaire. Il m’a dit 

qu’il allait déjà une fois par semaine à un cours de yoga aux Etats-Unis (comme presque tous les 

américains) et que cela l’aidait à garder l’équilibre entre son job à haute responsabilité et sa vie privée. 

Je lui réponds : « avec plaisir », je suis justement entrain de chercher une activité à faire en dehors de 

mon métier, et comme tout le monde j’avais entendu parler du yoga mais je n’avais aucune idée de ce 

que c’est. De nature curieuse et courageuse, je l’accompagne donc à ce fameux cours de yoga. 

Tout cet épisode de ma vie se passe dans la ville de Bâle en Suisse. C’est la ville où je suis née, c’est la 

ville d’où vient ma mère, c’est la ville dans laquelle j’ai vécu douze années très précieuses de ma vie, 

c’est la ville où j’ai rencontré des gens fabuleux, c’est la ville où j’ai subit une grande crise, mais c’est 

aussi la ville où j’ai découvert des outils - ô combien précieux – de guérison.  

Le cours de yoga se passe en plein centre ville, dans un quartier très animé. C’est au premier étage d’un 

vieil immeuble en mauvais état, il faut prendre l’ascenseur puis passer dans un long couloir triste et 

froid qui donne sur des appartements. Avec mon ami, nous poussons la porte du studio et là, s’ouvre à 

moi un autre monde, un havre de paix, des senteurs d’encens, l’aménagement fait maison avec peu de 

moyens mais avec beaucoup de flair, des dessins hindous sur les murs, une partie vestiaire et l’autre 

partie c’est la salle pour pratiquer les exercices de yoga. Pas mal de gens, presque tous de mon âge, 

sportifs, la communauté des jeunes expatriés de Bâle est là car les cours sont uniquement en anglais. 

Déjà le cadre et l’ambiance me plaisent ! Même si en ce temps-là je ne comprenais pas grand chose à 

l’anglais. Je prend place parmi les autres sur un tapis de yoga, impatiente de savoir ce qui va m’arriver. 

La salle est pleine. L’enseignante arrive, dynamique, plus jeune que moi (!), elle a l’air très sûre d’elle. 

Elle s’installe devant une caisse en bois (plus tard je découvrirai que cet instrument s’appelle un 

harmonium) et commence à entamer une mélodie avec le son grinçant de l’harmonium et se met à 

chanter !! J’étais complètement médusée. C’est un de ces précieux moments dans la vie quand quelque 

chose d’inattendue et de surprenant vous déconcerte. Mon air étonné gagne en ampleur lorsque tous les 

gens de la salle se mettent à chanter avec elle ! Des paroles que je ne comprend pas (à ce moment là je 

n’avais encore jamais entendu parler du Sanskrit). Ce chant dure quelques minutes et ça me plait ! 

Vraiment ! J’adorerai chanter avec eux ! Mais je ne sais même pas ce qu’ils chantent. Je me rend 

compte que dans notre société on ne chante jamais en groupe (je ne tiens pas compte des braillements 

en boîte de nuit sur une musique ultra-forte) et surtout pas quand on pense aller faire du sport. Et 

chanter ça fait du bien, chanter ça soulage. Et puis on chante trois fois le OM ! Ma gêne fait que j’ai 

envie d’éclater de rire ! C’est donc ce truc qu’on voit à la télé quand ils vont filmer des moines tibétains 

dans les monastères, non ? Je jette un regard furtif à mon ami, qui est entrain de chanter calmement et 

avec conviction le OM. Ok, c’est bizarre, mais bon ! Pas trop le temps d’y penser car voici que les 

premières instructions sont données pour exécuter les exercices physiques. Et quels exercices ! Moi qui 



pourtant croyait faire partie des filles très sportives, dû à mes aptitudes d’endurance et de force, je me 

rend vite compte que je ne suis pas capable de faire des gestes coordonnées lentement et avec 

précision, ainsi que de combiner équilibre, souplesse, étirement et force. Je transpire comme un cheval. 

Je transpire comme je n’avais jamais transpiré avant. J’ai l’impression d’être dans un sauna à 90 degré 

depuis une heure. Mais nous sommes dans une salle à température ambiante au mois de décembre ! Je 

vois même des gouttelettes de sueur sortirent de la peau sur mes tibias ! Je vois mes gouttes de 

transpiration qui gouttent sur mon tapis de yoga. J’ai honte mais je ne peux rien y faire. Le rythme est 

trop soutenu et les exercices sont – pour moi – beaucoup trop difficiles. Et ça fait mal. Oui les étirements 

ça fait très mal. Surtout quand vous ne maîtrisez pas votre corps. Je respire fort et mal. Je suffoque. 

J’ai l’impression d’être l’éléphant dans le magasin de porcelaine. J’arrive quand même à jeter l’un ou 

l’autre regard vers mes camarades de classe et j’ai l’impression, surtout des filles, qu’elles s’exécutent 

avec grâce, calme et aisance. Je suis encore plus déconcertée. Comment est-ce possible ? Mais ça me 

plaît ! A chaque minute qui passe, ça me plait de plus en plus. Je ne me laisse pas décourager, bien au 

contraire, je sais que si je faisais ces exercices régulièrement je m’y habituerai et j’arriverai à les 

maîtriser et à les exécuter correctement. Les 90 minutes touchent à leur fin, on s’allonge sur le sol, les 

yeux fermés, une belle musique de fond, c’est la détente profonde. Que du bonheur ! Je crois que c’est 

la première fois de ma vie que je fais une détente consciente (sans dormir, sans regarder la télé) et je 

ressent le bien-être jusqu’au plus profond de moi. Inutile de vous dire que ça me plaît encore plus ! Puis 

on se rassoit tous et on rechante un mantra suivit des trois OM. Cette fois-ci je chante le OM avec eux, 

sans aucune gêne. Je suis aux anges. J’ai l’impression de planer. Toutes les cellules de mon corps me 

crient que c’est CELA qu’elles attendent. Que c’est exactement CELA le médicament pour tout 

rééquilibrer.  

Plus tard, j’apprendrai également que dans ce cours on pratique un style de yoga très sportif, qui est 

spécialement conçu pour les occidentaux stressés, car à force de réfléchir, de ruminer, de se mettre la 

pression et de s’inquiéter, ils finissent par perdre leur équilibre de vie. Tiens donc, ça me parle bien ! 

Puisque l’esprit est tellement dissipé et incontrôlable, on « s’attaque » au corps. Et croyez-moi, ça 

marche ! Si l’exercice est intense pas le temps de penser à autre chose. J’étais pendant ces 90 minutes 

pleinement « dans le moment présent ». Et pour une fois, sans le médium alcool, mais uniquement en 

faisant bouger mon corps d’une manière bien précise. Ce cours de yoga s’est passé juste avant les fêtes 

de fin d’années en 2008. Le 2 janvier 2009, je revenais dans ce lieu, pour mon deuxième cours, et 

j’achète d’office l’abonnement illimité pour un mois. Dans ce studio, il y a des cours sept jours dans la 

semaine. Pour les deux années à venir, je vais assister à ces cours de yoga au minimum six jours par 

semaine ! Oui, quasiment tous les jours pendant plus de deux ans !  

J’ai lâché des litres et des litres de transpiration dans cette salle, c’était ma grande détoxification : ma 

douleur, ma tristesse, mon impureté, mon arrogance et mon ignorance sortaient petit à petit de moi, 

jour après jour, sous l’effet des exercices, et plus ça sortait, plus je me sentais libérée. Dans cette salle, 

j’ai appris énormément de notions en Sanskrit, j’ai chanté quotidiennement les mantras et le OM, j’ai 

appris toutes les bases de la philosophie du yoga et j’ai appris à maîtriser les exercices physiques. J’ai 

appris que ces exercices physiques existent depuis des millénaires, que chaque position est à exécuter 

avec précision car elle représente une sorte de carte psychosomatique, en terme moderne : c’est un 



reprogrammage (et celui-ci sans bugs !) de votre psyché. Ces exercices ont été mis au point pour 

justement harmoniser l’être humain dans sa totalité, harmoniser le corps et l’esprit ! Si ces deux sont 

dissociés le mal-être s’installe. Comme un virus malin. Année après année, le mal-être vous ronge petit 

à petit. Il vous dévore depuis l’intérieur. Il vous fait perdre votre énergie, vous tombez plus souvent 

malade, vous perdez votre estime de vous, vous perdez confiance, la peur s’installe, vous perdez le 

contrôle sur vos émotions, sur votre vie. Quand j’ai commencé avec le yoga mon corps était dur, tendu, 

fermé et rigide, comme mon esprit, comme ma vie ! Petit à petit, à coups d’asanas (le terme Sanskrit 

pour les exercices physiques de yoga) mon corps s’est adoucit, détendu, adapté et ouvert, comme mon 

esprit, comme ma vie ! 

Maintenant c’était moi qui exécutaient les exercices physiques avec calme, grâce et aisance. Et plus je 

maîtrisais les exercices, plus ma confiance en moi et mon estime de moi grandissaient et se renforçaient 

et plus ma vie regagnait en équilibre. Intéressant, non ? Et cette fois, c’est un équilibre de vie qui se 

bâtissait, petit à petit, sur de solides fondations. D’ailleurs, savez-vous que la position de l’arbre (celle 

sur la photo, l’équilibre sur un pied) était une de mes positions les plus détestées ? Je ne tenais pas sur 

un pied ! Zéro équilibre ! J’ai su faire des exercices de grandes souplesses bien avant de pouvoir faire 

l’arbre. J’ai d’ailleurs bien crû que celui-là je n’y arriverai jamais. 

Vous vous demandez peut-être ce que j’ai fait au bout de ces deux années à pratiquer presque 

quotidiennement dans ce studio de yoga ? Si j’ai arrêté le yoga ? Non, je suis partie pour plusieurs mois 

en Inde, le pays berceau du yoga, pour approfondir mes connaissances de yoga ! Si je trouve les mots je 

parlerai de ce voyage initiatique dans un autre article. 

La découverte du yoga, de plus à un moment difficile de ma vie, m’a permise de réorienter 

consciemment ma vie dans une direction beaucoup plus saine, plus équilibrée, plus humble et donc plus 

juste. Le « chemin de la guérison » n’est autre que le « chemin vers soi » et ce chemin dure au moins 

une vie entière. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de coups durs dans la vie, mais avec de solides 

fondations, les moments difficiles se vivent beaucoup mieux et ne vous désarçonnent plus. Je suis 

infiniment reconnaissante à la science du yoga et à tous ceux qui la propagent, et ceux depuis des 

millénaires, pour finalement être arrivée jusqu’à moi. Je me demande souvent où j’en serais aujourd’hui 

si je n’avais pas découvert le yoga… 

« Tension is who you think you should be, relaxation is who you are » 

Nathalie	Angly,	depuis	la	Colombie	/	08/2017	

 

 
 

 


