
la pratique I avancé

ENCORE UNE 
FOiS nOUS 
QUittOnS 
LA SALLE DE 
YOGA, pOUR 
UnE pRAtiQUE 
LUDiQUE Et 
AÉRiEnnE, QUi 
nOUS RAppELLE 
L’iMpORtAnCE 
DE LA 
pERSÉVÉRAnCE 
Et DE SAVOiR 
nOUS ADAptER 
À tOUtE 
SitUAtOn.

tExtE : SREEMAti 
pOStURES : CÉLinE AntOinE    
pHOtOS : CASSAnDRE LAVOix

UNE BULLE ÉpHÉMèRE 
ET pROTECTRICE
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CCette séquence est née d’un projet de Cassandre 
Lavoix qui a eu l’idée de réaliser des clichés de 
postures en extérieur, dans un paysage de bulles 
de savon géantes. Céline Antoine, de passage à Pa-
ris, a été ravie de proposer des asanas pour cette 
séance. Cette séquence a demandé une grande 
patience à notre yogini. Il lui a fallu rester long-
temps dans chaque posture (malgré la fraicheur 
de la journée), respirer consciemment et at-
tendre que les bulles se fondent dans le paysage 
et s’accordent à la posture. Cassandre et Céline 
n’avaient aucun contrôle sur le comportement 
des bulles arc-en-ciel, qui étaient comme les cir-
constances de la vie, qui s’imposent à nous et 
avec lesquelles nous devons composer. La bulle 
peut évoquer plusieurs références : l’Aura, les 
différents corps énergétiques qui enveloppent le 
corps physique, le ventre de la mère autour du 
fœtus, ou encore l’œuf de lumière, symbole utili-
sé dans le yoga nidra.
Cette série est l’occasion de pratiquer un exercice 
qui aide à développer votre concentration, à vous 
protéger dans des endroits où vous vous sentez 
peu à l’aise et à développer votre puissance men-
tale. Faites d’abord cet exercice seul chez vous, 
sans perturbations extérieures, afin de vous fa-
miliariser avec cette visualisation. Ensuite vous 

pourrez le transposer dans des conditions qui de-
mandent plus de concentration.
Asseyez-vous dans un endroit tranquille. Prenez 
un instant pour observer votre respiration, puis 
visualisez que vous êtes entouré d’une boule de 
lumière, vous baignez dans une lumière claire, 
aimante, bienveillante et protectrice. Si vous êtes 
croyant, il peut s’agir de l’énergie qui émane d’une 
divinité. Peu à peu, vous vous confondez avec 
cette lumière qui vous régénère, vous protège et 
agit comme un rempart. Elle transforme la néga-
tivité, la violence, la tristesse. Les évènements ne 
vous dévorent pas. Le plus difficile est de visuali-
ser la bonne couleur et de garder la concentration. 
Soyez patient, Dharana (la concentration) est une 
des huit étapes du Yoga de Patanjali. Tout comme 
la pratique posturale, elle demande de la persévé-
rance. Une fois que vous avez pris l’habitude de 
cet exercice seul, que votre visualisation est claire, 
vous pouvez la reproduire dans de nombreuses si-
tuations où vous vous sentez « attaqué » : dans le 
métro bondé, à un diner accepté sans conviction, à 
l’hôpital. Continuez d’être dans l’instant présent, 
vous parlez, vous mangez, vous observez votre 
respiration, ne vous coupez pas de la situation, et 
vous appelez à votre rescousse cette lumière claire 
emplie d’amour et de compassion.

La pratique

La sagesse, c’est de 
comprendre que tout ce 
que tu vois, tout ce que tu 
ressens, est aussi éphémère 
qu’un rêve, une illusion, une 
goutte de rosée, un éclair 
dans la nuit, une bulle  
à la surface du torrent.  
La méthode c’est d’être empli 
de compassion pour tous les 
Êtres ; car sans compassion, 
ta sagesse ne vaut pas 
grand-chose. 
Matthieu Ricard
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La non-violence, 
sous sa forme active, 

consiste en une 
bienveillance envers 

tout ce qui existe. 
C’est l’amour pur. 

Gandhi

L’accomplissement du bien d’autrui n’implique pas le 
sacrifice de notre propre bonheur, bien au contraire.  
M. Ricard

Ne cherchons pas des explications mystérieuses à la 
bonté chez les autres, mais redécouvrons plutôt le 
mystère de la bonté en nous-mêmes.
M. Ricard
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Jamais la haine ne 
cesse par la haine ; 
c’est la bienveillance 
qui réconcilie.
Bouddha
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La modeste et douce bienveillance est 
non seulement une vertu, un devoir, un 

sentiment, un plaisir ; elle est encore 
souvent une puissance qui donne plus 

d'amis que la richesse, et plus de crédit 
que le pouvoir. 

Louis-Philippe de Ségur

Efforçons-nous de vider l'intellect 
des pensées inutiles et de remplir 
notre cœur d'amour. C'est la solution 
à toutes les souffrances. 
Amma

La tranquillité du monde 
repose sur ces deux mots  : 

bienveillance envers les 
amis, tolérance à l’égard des 

ennemis.  
Proverbe persan
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