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Ma posture samtosha?

Je ne peux répondre en une ligne malheureusement ou 
heureusement. Il y a tellement de postures et pour 
chacune, plusieurs modifications.  

Pour commencer, je 
dirais que j'aime 
Utthita 
Parsvakonasana, la 
posture du triangle 
latéral.  Dans cette 
posture je ressens de 
la force, un ancrage 
solide et je peux être 
dans la joie en la 
faisant. Et en portant 
mon regard vers ma 
main dressée, je peux 

garder une intériorité et respirer calmement.

De plus, j'affectionne particulièrement Virabhadrasana III, la 
posture du Guerrier III. 
Je l'ai beaucoup 
travaillé car j'avais 
besoin de me sentir 
forte, puissante et en 
équilibre parfait.
Malgré tout, j'hésite 
encore pour statuer 
définitivement sur ma 
posture samtosha. 

Mais je crois 
que ma 
préférée 
est... Urdhva 
Hastasana que 
l’on pourrait 
l'appeler la 
posture de l'arc 
debout.  Je m'y 
sens bien 
ancrée, 
disponible et 
ouverte sur le 
monde dans 
cette posture. 
Quand je suis 
dans cette 
posture, je me sens prête à aller de l'avant et à 
foncer dans la vie.

Mais attendez, ma samtosha vous dites?  
Alors je me décide. C’est indiscutablement 
Savasana, la posture du grand repos!  Vous 
savez; être là, complètement abandonnée et 
fière après un travail postural. En Savasana, je 
suis pure, remplie d'un bien être et d'un 
contentement total.
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Ma posture viloma?

Une posture difficile qui m'attire et me dynamise beaucoup 
est la danseuse. Je ne peux m'empêcher de la pratiquer car 
je la trouve jolie, féminine, 
pleine de surprises et 
ouverte sur la beauté de 
la vie. Elle est un beau 
complément au Guerrier 
III dans mes séances.
Le travail que je fais en 
asana est souvent adapté 
à mon corps rond. Ce qui 
est magnifique avec le 
yoga est que, comme Sri 
T. Krishnamacharya nous 
l'enseigne; «Ce n'est pas 
la personne qui doit 
s'adapter au yoga, mais le 
yoga qui doit être ajusté à 
chaque personne. »

Je sais maintenant que pour être dans le 
contentement il faut accepter ce qui est. C'est 

cette attitude que j'ai avec mon corps 
rond! J'ai compris  cela en Yoga 
Rondeurs.  Si vous désirez en connaître 
davantage sur le collectif ou devenir 
professeur Yoga Rondeurs je vous invite à 
jeter un coup d'oeil sur http://yoga-
rondeurs.net/

Je vous laisse avec mon mantra chéri: 
«J'ai décidé d'être heureuse parce que 

c'est bon pour la santé.» (Voltaire).

Namasté
Chantal Beaupré,
beauprec@hotmail.com
sur le site du CTY: http://www.cty.yoga/?p=3668
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I N S P I R É  P A R  L ’ A R T I C L E  D E  C H A N T A L ?
ON ATTEND LE VÔTRE !
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