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Qu’est-ce qui vous retient d’essayer le yoga ? Si vous avez déjà tenté l’ex-
périence, vous est-il arrivé d’en ressortir avec des impressions négatives 
plutôt qu’avec le bien-être attendu ?

E t  si  o n  a j ustai t  le  yo g a  à  c haque  perso nne  ?
Bien que le yoga soit une forme de pratique accessible et bénéfique à bien des 
égards, les personnes rondes hésitent à participer à ce type d’activité. Pour-
tant, les personnes rondes, riches de potentiel à développer, gagneraient à 
pratiquer le yoga et la méditation. 

Passionnée de yoga et de méditation, j’ai entrepris une formation professo-
rale en 2008, et ce avec mes rondeurs et les difficultés rencontrées, malgré 
la panoplie d’offres yogiques à Montréal. Par des chemins fascinants, presque 
magiques bien souvent, cette formation professorale m’a menée à la création 
du Collectif de professeurs Yoga Rondeurs en octobre 2012, dans l’espoir de 
faire connaître la richesse de ces disciplines aux personnes rondes du Québec 
et de participer concrètement à l’effort de démocratisation de cette pratique 
millénaire, trop souvent associée à souplesse extrême et à la minceur.

Depuis, les professeurs de Yoga Rondeurs proposent une approche bien simple : 
la joie de bouger avec nos rondeurs dans l’assentiment et le respect, pour deve-
nir plus énergique physiquement et pour retrouver l’équilibre psychique et émo-
tionnel qu’apporte le yoga. 

Voici  le  tém oig n a g e  de  M o nique  T.  :
« J’ai assisté à deux reprises seulement à un cours de Yoga Rondeurs pour finalement tomber 
en amour avec la méthode. J’ai pu voir les bienfaits des étirements, des respirations et des 
images positives de bon, de vrai et de beau proposées régulièrement par le professeur durant 
la séance.

À plusieurs reprises dans le passé, j’ai suivi des cours de yoga pour en ressortir à chaque fois 
déçue, me sentir coupable, honteuse de mes rondeurs et de ne pas pouvoir faire tous les mou-
vements et les contorsions proposés par le professeur. Dans ce monde où le bonheur s’ar-
rête souvent à l’image corporelle, aux apparences, comme ça fait du bien de simplement être 
comme on est et de cultiver le bonheur intérieur ! »

MA SANTÉ... 
une séance à la fois 

No t re  m é t hode
Krishnamacharya, le fondateur de la 
lignée du Viniyoga, disait : « Ce n’est 
pas la personne qui doit s’adapter 
au Yoga, mais le Yoga qui doit être 
soigneusement ajusté à chaque 
personne. » C’est la philosophie prin-
cipale adoptée par Yoga Rondeurs, 
« l’adaptation aux besoins et aux ca-
pacités de chaque participant ». Les 
résultats sont impressionnants, car 
cette quête d’ajustements ne diminue 
en rien l’effet positif de la pratique du 
yoga dans le quotidien des personnes 
qui s’y adonnent. Les postures et les 
ajustements choisis permettent à 
tous les participants de vivre une ex-
périence enrichissante et stimulante 
dans un environnement sécuritaire et 
surtout non compétitif, qui fait bien 
souvent suer.

Une séance à la fois, les partici-
pants adoptent ainsi de saines habitu-
des de vie les guidant vers une meil-
leure santé et un mieux-être au lieu de 
s’acharner sur le contrôle du poids. 

Ainsi, nous travaillons dans le même 
sens que la philosophie du yoga de 
Patanjali, de la science de l’Ayurvéda, 
du mouvement américain Decoloni-
zing Yoga(1), du nouveau paradigme 
concernant le poids proposé par l’or-
ganisme américain Health at Every 
Size(2) et repris, ici au Québec, par 
Équilibre(3), ANEB et plusieurs nutri-
tionnistes, comme la Clinique MuUla.



Je me permets de traduire librement une citation 
de la yogini américaine Rachel Brathen :

Le  bu t  du  Yo g a
Non, ce n’est pas la posture sur la tête

La posture n’est pas le but  

Devenir flexible n’est pas le but  

Se tenir debout sur les mains non plus

Le but est de créer de l’espace dans les endroits 
où jadis vous étiez coincés

D’enlever les couches de protection 
qui entourent votre cœur

D’apprécier votre corps et de devenir conscient 
de votre esprit et du bruit qu’il crée 

De faire la paix avec qui vous êtes

C’est d’aimer, avant tout… VOUS-MÊME !

S’approcher du tapis pour ressentir et vibrer, 
non pas pour la performance

En changeant la perspective, votre cœur grandira

L’Ayurvéda, une médecine traditionnelle de l’Inde, nous 
apprend que les personnes rondes auront intérêt à privi-
légier des postures d’ouverture de la cage thoracique et 
des séquences dynamiques afin de stimuler leur métabo-
lisme et de tendre vers l’équilibre de Kapha (un des trois do-

shas – principes inhérents à la vie) dans le corps. Ces concepts 
font partie des grandes lignes directrices de la méthode 
de notre Collectif.

Dérou lem en t  g énéra l  d’ u ne  cl asse
En toute conscience des différences et des besoins spé-
cifiques à chacun des participants, les classes de groupe 
comprennent habituellement une période de centration 
préliminaire, d’échauffements, de postures dynamiques et 
statiques plus intenses.

On y ajoute des exercices de respiration et de méditation 
pour harmoniser le mouvement et le souffle, ce qui per-
met d’affiner les sens et de s’ancrer davantage dans le mo-
ment présent.

Après la contraction et l’étirement des muscles, vient ce 
doux moment de relaxation et de détente pendant lequel 
le corps assimile et intègre les bienfaits de la pratique. 
Cette relaxation profonde et consciente permet à tout 
l’organisme de se régénérer et de faire le plein d’énergie.  
Selon la tradition, les exercices qui précèdent cette étape 
préparent à la méditation.

Pour une plus grande intimité, nous limitons le 
nombre de places dans nos classe de groupe, ce qui 
permet aux professeurs d’accorder plus d’attention à 
chaque personne ainsi que l’utilisation d’accessoires 
(ballons, blocs, sangles, chaises, coussins, etc.) 

Nos professeurs proposent des enchaînements et des pra-
tiques à faire à la maison, que ce soit dans les classes ou 
via les réseaux sociaux de notre Collectif. Les pratiquants 
peuvent donc intégrer tout doucement le yoga dans leur 
quotidien et assister à 1 ou 2 classes par semaine.
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Dans  plusieu rs  vil les  au  Québec
À ce jour, plus de 40 professeurs au Québec ont reçu une post-formation et sont habilités à enseigner aux personnes 
rondes dans le respect des différences. Plusieurs types de cours sont disponibles, allant du Yoga Rondeurs méditatif, 
pour les personnes qui souhaitent surtout développer cette branche du yoga, au Yoga Rondeurs dynamique, pour les 
personnes plus actives. Nous vous invitons à consulter le calendrier des cours et des événements sur le site Internet du 
Collectif : yoga-rondeurs.net

Je vous mets au défi de faire un essai, cette fois avec un professeur offrant une approche ajustée à votre réalité. Venez-y 
pour votre SANTÉ… une séance à la fois !

N A M AS TÉ  !
yoga-rondeurs.net

1 Mouvement ayant vu le jour aux États-Unis pour promouvoir un yoga pour tous… ronds, malades, âgés, moins fortunés, 
etc. – Site Internet : decolonizingyoga.com2

2 Un organisme québécois sans but lucratif qui fait sienne la mission de  « Prévenir et diminuer les problèmes reliés 
au poids et à l’image corporelle dans la population, par des actions encourageant et facilitant le développement d’une 
image corporelle positive et l’adoption de saines habitudes de vie » – Site Internet : equilibre.ca 

3 Pour découvrir ce paradigme, veuillez consulter le site internet : hæscommunity.org

D’au t res  tém oig n a g es   :

Chantale

« Jamais je n’aurais osé fré-
quenter une classe de yoga dite 
« normale ». Quand j’ai entendu 
parler des classes de Yoga Ron-
deurs, j’ai hésité, mais je suis très 
contente d’avoir eu le courage 
d’essayer. Je me sens plus calme, 
plus forte et plus en santé depuis 
que je fais du Yoga. »

Marie-Ève

« J'aime le Yoga. J'ai participé 
à une classe et j'étais la seule 
ronde. J'ai trouvé difficile le fait 
que mon corps ne puisse pas ef-
fectuer les mouvements et les 
positions proposés. J'ai eu l'im-
pression que mon corps était un 
handicap. Dans le cadre d'une 
remise en forme, j'ai choisi de 
commencer par Yoga Rondeurs, 
car je sais que cela me donne de 
la flexibilité et un soulagement 
de certains maux de dos. »

José

« Bien que je sois une personne 
ronde très active, Yoga Ron-
deurs est un lieu de liberté, sans 
excuse, sans jugement et sans 
limite ! »

Suz anne  Si rois 
Professeur certifié du CTY et FFY,  

Formatrice YOGA RONDEURS 
et Fondatrice du Collectif de professeurs Yoga Rondeurs


