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Raynald Fortin, directeur général

932, Route 155 Nord, La Bostonnais (Québec) G9X 0A7

Téléphone : 1 800 363-9642

Adresse courriel : cty@sympatico.ca 

Pour ne rien manquer des activités et nouvelles du CTY, visitez 
régulièrement le www.cty.yoga  

Le code pour Accès-membre : CTYoga_68-50ans ! 
Pages Facebook : 
https://www.facebook.com/cty.yogaauquebec
https://www.facebook.com/Cty-nos-Colloques-203202356513320/
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À la rencontre de soi-même, à la rencontre de l’autre 

Nous  avons  probablement,  toutes  et  tous,  des  «  postures  préférées  »  que  nous 
faisons et refaisons, selon les différentes saisons ou périodes de notre vie. Toutes 
nous font du bien, là où nous sommes, et il y en a d’autres aussi, plus exigeantes à 
nos yeux, quand nous pouvons aller plus loin. Il en vaut la peine de les apprivoiser 
doucement. Toutes ces expériences se vivent dans le corps, ce « corps médiateur » 
entre soi et les autres, comme le dit si bien Robert Gaudin dans son article en page 7. Ultimement, en nous 
tournant vers ce que nous avons de plus intime, nous découvrons l’autre. C’est notre cosmos intérieur, comme 
dans la Shiva Samhitā : 

Dans ton corps est le mont Meru
Entouré des sept continents;
Les rivières sont là aussi,
Les mers, les monts, les plaines
Et les divinités des champs.

On y voit des prêtres, des moines,
Des lieux de pèlerinage
Et les divinités qu’on y vénère.
Les étoiles sont là, et les planètes,
Et le soleil avec la lune.

Là sont les deux forces cosmiques;
Celle qui détruit, celle qui crée;
Et les cinq éléments : l’Éther,
L’Air et le Feu, l’Eau et la Terre,
Tout ce qui existe au monde.

Oui, dans ton corps sont les forces
Qui s’activent dans les trois mondes,
Rayonnent à partir du mont Meru :
Celui-là seul qui sait cela
Mérite le nom de yogin! (1)

Dans ce numéro, nous nous rappellerons aussi de bons moments vécus au sein du CCY-CTY, des souvenirs de 
50 ans de yoga, en textes et en photos, qui nous sont fournis par des personnes qui ont bien voulu les partager 
avec nous. Nous les en remercions.

« Le monde que nous explorons en pratiquant est un univers intérieur où de l’altérité 

nous attend à chaque respiration, à chaque geste. Il est bien paradoxal et magnifique 

que ce soit en se tournant vers l’intime de soi que l’on y découvre de l’autre. » (1) 

C’est ce qui donne du sens à nos vies.

Louise Vachon
Rédactrice en chef

(1) Ysé Tardan-Masquelier, Ouverture, Revue française de yoga, janvier 2007, p. 10.

 

�3



Bulletin des membres du CTY mai-août 2018

Le CTY a 50 ans! 
  
À l’agenda  

16 juin 2018 : Colloque annuel du CTY

Le 16e colloque annuel du Centre de transmission du yoga se tiendra le 
samedi, 16 juin 2018, à Longueuil
sous le thème: VINIYOGA AU COEUR DE QUI NOUS SOMMES !

Au menu, un choix d’ateliers, en avant-midi et en après-midi, qui vont au coeur du thème, une table ronde 
où les panélistes nous présenteront leur point de vue sur le chemin parcouru depuis les premières 
formations données au Québec il y a 50 ans et la pertinence de l'approche actuelle du viniyoga. 

Après l'atelier et la pause de l'après-midi, nous serons invités par petits groupes, à prolonger les échanges 
de la table ronde et tenter de dégager une vision de ce que nous voulons pour l'avenir de la transmission 
du yoga.

Afin de souligner de manière plus festive les 50 ans du Centre de transmission du yoga, le conseil 
d’administration, en collaboration avec les membres du comité organisateur du colloque, nous invite, sous 
la forme d'un 5 à 7, à un cocktail dînatoire. Moment privilégié de rencontre qui nous permettra de faire un 
rappel de notre histoire.

Les membres du comité organisateur du colloque 2017 : Chantale Girouard, Chantal Poulin, Daniel 
Gauthier, Julie Deblois, Stéphane Lachance, Suzanne Sirois (coordonnatrice).

23-24 août 2018 : Semence de méditation

Le Centre de transmission du yoga présente la 10e édition de Semence de 
méditation les 23 et 24 août 2018 à Saint-Antoine-de-Tilly. Cette rencontre sera 
animée par Lily Champagne, professeure et formatrice accréditée CTY.
viniyoga@lilychampagne.com

Pour l’inscription : voyez les détails dans le feuillet en pièce jointe.

Le kriyā yoga ou le yoga de l’action
Un outil extraordinaire à la pratique de la méditation

Une petite phrase que j’aime bien nous dit : « Une once de pratique vaut bien 
mieux que des tonnes de théorie ». Que faire quand nous voulons vraiment 

changer? Comment, confiant, amener le mental à découvrir ce qui l’encombre puis l’aider à s’en détacher?

Voilà ce dont parlera cet atelier mais surtout ce qui sera expérimenté pour nous aider à découvrir et 
habiter « cet espace heureux » au cœur de chacun de nous. (1)
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Cette rencontre s’adresse principalement à des personnes engagées dans la vie active et qui sont 
confrontées à des difficultés au quotidien. À ceux que l’activité mentale éloigne parfois de cet état de bien-
être que nous pouvons acquérir par une pratique bien structurée guidée par la démarche du kriyā yoga. 

(1) « Être fermement établi dans un espace heureux », traduction de āsana par Gérard Blitz.

21 octobre 2018 : Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale annuelle se tiendra le dimanche, 21 octobre 2018, au local du Club de l’âge d’or de
Donnacona, au 231, boulevard Gaudreau, Donnacona. 

Détails à venir.

Quatre nouvelles enseignantes dans la région de Lévis 

Par Claudette Lépine
Formatrice certifiée ETY, accréditée CTY
Directrice de l’École de yoga Émergence
www.yogalevis.com
claudette.lepine@gmail.com

Le 18 novembre dernier, quatre femmes remplies de fébrilité terminent leur 
formation à l’enseignement du yoga. Il s’agit, de gauche à droite sur la photo, de 
Jeanne Marmet, Raymonde Quirion, Lydia Jacquand et Francine Verret. Ces quatre années furent 
l’occasion pour elles d’acquérir des connaissances et une expertise en yoga peu communes. Au-delà de 
l’aspect plus académique, j’ai été témoin du développement d’une belle complicité, d’une profonde amitié. 
Félicitations à chacune d’elles et bonne continuation!
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                                                       École de Yoga Émergence 
 
                                Formation pédagogique  
 
Une nouvelle formation à l’enseignement du yoga sera offerte à Lévis à compter 
du 22 septembre 2018. Cette formation d'une durée de 4 ans, s'adresse au 
pratiquant de yoga désirant devenir professeur, à l'enseignant qui souhaite 
perfectionner ses acquis et à toute personne qui veut devenir encore plus 
autonome dans sa pratique. Cette formation est accréditée par le Centre de 
Transmission du yoga (CTY). 
 

Post-formation 
Yoga – Sūtra chapitres III et IV 

 
Une post-formation sera offerte à compter du 29 septembre 2018. Sur une durée 
de trois ans, huit rencontres annuelles sont prévues à raison d’un samedi par mois. 
Cette post-formation s'adresse aux enseignants de yoga qui souhaitent 
perfectionner leurs acquis et partager leur expérience et aussi à toute personne 
ayant une pratique de yoga bien établie. Elle est accréditée par le Centre de 
Transmission du yoga (CTY). 
 
 
Pour plus de renseignements :  
 
Téléphone: 418 837-7036    
Courriel : claudette.lepine@gmail.com 
Formatrice accréditée par le CTY et ETY 
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Dossier : Āsanas, nos postures préférées 

« Ne sous-estimez pas la valeur d’āsana. Même dans les postures simples, on 
expérimente les trois niveaux de la quête : la quête extérieure, qui apporte 
fermeté au corps; la quête intérieure, qui rend l’intelligence stable; et la quête 
la plus profonde qui conduit à la bienveillance. » 

B.K.S. Iyengar, La voie de la paix intérieure, Paris, InterÉditions-Dunod, p. 36 

Le yoga, une discipline corporelle - 1re partie

par Robert Gaudin
psychologue honoraire
pratiquant de yoga
gaudin.laberge@videotron.ca

Il y a des millénaires, des sages solidement 
connectés au réel ont observé que le changement, 
perceptible ou non, est au cœur même de la vie, 
qu’aucune puissance ne peut arrêter. Prenant acte 
de cette réalité, ils ont créé la discipline du yoga, 
fondée sur l’expérience corporelle consciente, qui 
exige d’observer le changement, de l’orienter et de 
le prévenir si possible, au lieu de le laisser opérer 

dans l’inconscience, de le 
refuser ou de s’y résigner. Grâce aux observations 
d’une succession ininterrompue de yogis, qui se 
sont transmis leurs connaissances expérientielles 
de maîtres à disciples, d’enseignants à élèves, cette 
discipline a perfectionné l’expérience corporelle à 
un niveau inégalé.  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Toute séquence d’āsanas, élaborée et vécue dans 
l’esprit des yoga-sūtra de Patañjali, est un chemin 
de découverte et de connaissance de soi. Il fait 
progresser petit à petit vers des états désirés, par 
des changements souvent à peine perceptibles. Le 
savoir transformateur généré par la pratique du 
yoga est sans limite, mais il commence par la 
conscience des ressentis sur un tapis.  

S’il est un authentique transmetteur de la tradition, 
le but de l’enseignant de yoga n’est pas d’instruire, 
ni d’étaler ses connaissances en invitant à les 
engranger. Le fil d’or qui guide et inspire ses 
enseignements se résume à : expérimentez et 
observez. Toutes les informations qu’i l 
communique ont pour but de conduire à 
l’expérience, puis de la maximiser une fois que 
l’élève y est entré librement. La participation 
consciente et libre est incontournable en yoga. 
C’est par elle que l’expérience se personnalise et 
que s’intègrent et s’ancrent les féconds 
enseignements de la discipline. Sans une présence 
active et consciente sur un tapis, personne ne peut 
se dire pratiquant de yoga.  

C’est ainsi qu’au cours 
des siècles, le yoga a 
d é v e l o p p é u n 
a p p r e n t i s s a g e d e 
l’expérience et en use 
p u i s s a m m e n t p o u r 
favoriser la croissance 
personnelle. (1) Cette 
affirmation pourrait se 
démontrer de multiples 
façons, le présent texte 
en expose une. Dans un 

premier temps, il soulignera sommairement 
l’importance de l’expérience dans la croissance 
humaine. Dans un deuxième, il précisera trois 
caractéristiques d’une séquence d’āsanas : son 
pouvoir d’unifier la personne, celui de faire croître 
en incarnant, celui de rassembler.  

Ces caractéristiques confirment l’essence 
unificatrice du yoga. Par sa puissance d’adaptation, 
la discipline fait transcender les différences et les 
opposés, et peut convenir à toutes les personnes. 

1. Toute expérience passe par le corps 
Le choix du corps comme lieu d’expérimentation 
est judicieux pour plusieurs raisons. C’est dans son 
corps et par son corps qu’une personne se réalise et 
laisse sa marque dans l’existence. C’est par lui 
qu’elle exprime ses valeurs et révèle ce qu’elle est, 
par lui qu’elle agit sur son environnement, par lui 
qu’elle reçoit des stimuli qui la font s’épanouir ou 
non. Que la chose expérimentée provienne de 
l’intérieur - telle une douleur musculaire, un 
souvenir, une prise de conscience, une pensée -  ou 
de l’extérieur - une lecture, un paysage, une odeur, 
une rencontre - c’est toujours par le corps que la 
personne est touchée, sur l’un ou l’autre plan de 
son être : physique, sensoriel, émotionnel, 
intellectuel, spirituel ou relationnel. Le corps est le 
médiateur incontournable de l’expérience et le 
véhicule de l’esprit. 

Le corps et la respiration, ces deux entités que le 
yoga invite à rendre conscientes et à discipliner, 
sont celles qui incarnent et maintiennent dans 
l’existence, de la naissance à la mort. Plus le corps 
est vivant, plus il respire, plus il est souple, plus il 
est habité par la conscience, et plus l’être tout 
entier est en condition pour sentir, expérimenter, 
explorer des horizons nouveaux et œuvrer à son 
épanouissement. Proposer des expériences 
corporelles et respiratoires est donc un chemin sûr 
pour répondre aux aspirations d’une personne, si 
variées qu’elles soient : acquérir souplesse et force, 
stabiliser le mental, trouver calme intérieur et 
confiance en soi, s’ancrer, s’unifier, mieux se 
connaître, saisir la richesse de son être… Et sur ce 
chemin expérientiel, progresser vers les plus hauts 
sommets de son humanité, là où l’humain et le 
divin se rencontrent dans une intime communion. 
Le divin compris ici comme l’harmonie, l’unité, 
l’amour, la vérité, la justice, la paix intérieure… 
Bref, tout ce qui répond aux aspirations les plus 
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nobles de la personne humaine. Par convention et 
par commodité, selon les traditions religieuses, on 

donne à ce divin mystérieux le nom de Dieu, 
Jésus-Christ, Ishvara, Allah, Bouddha, Jéhovah…  

(1) Particulièrement l’école viniyoga, en raison de son approche progressive qui prend l’élève là où il est rendu, 
décortique chaque āsana pour l’adapter aux ressources et besoins du moment et respecte en tout temps le rythme 
propre à chaque personne. 

(Suite au prochain numéro) 

Jusqu'où m'ont menée mes petits pieds  

par Suzanne Marcotte
professeure accréditée CTY
suzanne.marcotte@outlook.com

Ce titre d’une ancienne émission pour enfants résume bien l’investissement 
personnel, l’implication, l’abandon, l’intégration, les sentiments qui animent cette 
enseignante de yoga, suite à sa postformation suivie avec Hélène Savoie Rivard.

Le YOGA… des cahiers, des lectures, des postures, des rencontres, des 
échanges, des pleurs, des impatiences, des regrets, des lueurs de soleil, 
des froideurs, des motivations, des découragements, de l'amitié, de 
l'affection, du partage, de la fierté...

Je pourrais nommer tous les mots sanscrits que je n'ai pas compris et certains dont je vais me rappeler… 
samyama… contention… triade… kaivalya… eka...

Je pourrais me souvenir du début de la postformation, assises dans Charlevoix… devant ce projet qui a 
semblé ne plus finir...

On a été bonnes… Hélène a été superbe, Céline combattive, Suzanne persévérante et Lison généreuse 
de tenir notre triade dans son coeur et sa pensée.

On a porté un projet pour aller jusqu'au bout… pour apprendre plus, pour devenir meilleures dans notre 
présence et notre pratique.

Sans savoir qu'un mot peut se révéler à nous sans qu'on s'y attende… Comme ce travail sur le cours 
individuel où le mot PURUSHA a émergé de ma pensée pour faire naître une séance pour Isabelle....

Comme ce travail sur la posture B qui m'a amusée sur la plage et qui m'a servi pour enseigner à mes 
élèves qu'une posture saugrenue peut devenir un défi amusant et non une contrainte de ne pas réussir.

Je pense au cartable de prānāyāma… intéressant et bible de référence qui nous accompagnera pour 
toujours.

Les clins d'oeil à la pleine conscience qui ont complété nos études en nous apportant une autre vision de 
la ''présence au monde''.
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Et toi Hélène, avec ces échanges si stimulants, si percutants parfois… Les filles… N'oubliez pas que tout 
n'est que passage… les filles… les crises d'impossibilité sont nos pires ennemies… etc… Ces moments 
hors des livres ont été si précieux. Diva sur ton petit coussin rose… ta parole a embaumé nos rencontres.

J'ai marché avec mon chien dans ton jardin pour faire naître un nouveau regard lors de la marche 
méditative… tous ces pas bercés de lumière sont gravés ici… Puisque la vie m'a enlevé mon petit chien, il 
reste les pas… ceux qui vont de l’avant... les pas de l’instant... l'instant d'avant qui fini par finir… Je suis là 
avec vous, à la porte d'un aurevoir, d'une étape, d'un nouveau regard, d'un autre départ.

Je vous remercie mes amies yogini pour cette balade, ce voyage, ces péripéties… car les yoga-sūtra… je 
vous le dis, ont été le plus gros défi de ma vie à part chauffer des trucks...

Doux, amers, sucrés, salés… je les ai détestés en les aimant franchement.

Si je ne reçois pas de diplôme… voici le mien… ces petits pas de labeur jusqu'à la lueur de prajña. (Y.S., 
III.5)

Suzanne qui vous aime profondément 
Xxx au creux du puits du pot de l'être. 

P.S. Je ne peux oublier Peter qui nous a quittés durant ce processus. Il est là… ses yeux lumineux, et qui 
me dit...'' continue à enseigner''...

‘' IL N'Y A DE REPOS QUE POUR CELUI QUI VA! '' Raôul Duguay

ĀNANDA!
Octobre 2017

                                      Une rencontre des membres du CTY avec Raôul Duguay 
                                                                           (années 1990) 
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Samasthiti, la posture de l’attention, la posture du bonheur 

par Lily Champagne
Formatrice certifiée ETY, accréditée CTY 
viniyoga@lilychampagne.com
centre-viniyoga-lily-champagne.com

J’ai eu la joie de regarder une vidéo de Frédéric Lenoir sur le bonheur et j’ai été 
enchantée quand il a donné une petite recette pour développer davantage de bonheur 
dans nos vies. La voici :

«  Devenir plus conscient de ce que l’on fait à chaque instant et développer 
davantage d’attention et de présence. » 

Quand j’ai entendu son commentaire, je me suis tellement sentie appelée! C’est exactement ce que l’on fait 
dans la pratique du yoga.

En voici un bel exemple. Au début du cours de yoga-āsana, on se place dans la 
posture que l’on appelle SAMASTHITI qui se traduit par «  la posture de 
L’ATTENTION ». Elle se fait la plupart du temps en position debout, immobile, 
mais elle peut aussi se faire en position couchée, l’idée étant de se placer dans 
une grande attention sans tension.

Cela semble tellement simple comme proposition et pourtant, c’est un défi de 
tout simplement rester là, immobile, à observer le corps, le souffle et l’esprit.

D’ailleurs, quand j’ai commencé à pratiquer il y a déjà plusieurs années, je me 
souviens encore qu’il m’était presque impossible de rester immobile. Tout était 
prétexte à bouger… ça me piquait, j’éternuais… je toussais… bref, j’étais partout 
sauf dans l’attention et présente à ce qui était!

Aujourd’hui, je goûte cette posture et toutes les autres avec un regard et une 
écoute bien différente. Devenir à la fois l’observateur et l’observé. Voilà le défi que la séance me propose. Et 
alors, le cadeau arrive : celui d’être dans une expérience qui me rapproche de ce qu’il y a de plus beau et de 
plus vrai à l’intérieur de moi, en permettant de laisser aller ce qui ne convient plus et qui m’empêche d’être 
dans le BONHEUR. 

Namaste.

Article paru dans l’Infolettre de novembre 2017 du Centre viniyoga Lily Champagne
Sur la photo : Josée Goyette
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Polyarthrite et  yoga
par Lise Poirier
Formatrice certifiée ETY, accréditée CTY
amrita@navigue.com

 E n t a n t 
qu’enseignante de 
yoga depuis plus de 
35 ans, je constate 
depuis longtemps les 

bienfaits de la pratique du yoga sur le corps 
humain et ce, peu importe l’âge et la condition des 
personnes. 

J’ai récemment lu un article qui m’a beaucoup 
interpellée dans la revue spécialisée Le Journal 
du yoga (France), et j'ai eu envie de le partager 
avec vous. L’article original, paru dans la section « 
Chronique santé » de la revue, a été rédigé par le 
Dr Lionel Coudron et a pour titre « Polyarthrite et 
yoga chez des sédentaires ». Le texte résume une 
étude très intéressante qui a été réalisée aux 
États-Unis par le professeur Clifton O. Bingham, 
également directeur du John Hopkins Arthritis 
Center, soit un centre de recherche spécialisé sur 
l'arthrite. 

M. Bingham avait remarqué que parmi ses 
patients atteints de pathologies articulaires, ceux 
qui pratiquaient le yoga souffraient a priori moins 
que les autres. Pour évaluer plus précisément ce 
qu’il en était, il a réalisé une étude portant sur 75 
patients sédentaires adultes qui présentaient une 
polyarthrite ou une atteinte du genou. Les 
participants étaient à 95 % des femmes avec une 
moyenne d’âge de 52 ans. Ces patients ont 
pratiqué le yoga durant 8 semaines, à raison de 
deux séances d’une heure par semaine en groupe 
et un prolongement d’une heure de pratique à la 
maison en individuel. Ils ont donc tous totalisé 
trois heures de pratique hebdomadaire chacun. 

Dans le but d’obtenir des résultats concluants, 
l’étude a été « randomisée », c’est-à-dire que ces 

patients « pratiquants » ont été comparés à un 
groupe témoin formé par des personnes qui 
étaient en attente sur la liste. Les participants des 
deux groupes ont été suivis et évalués par les 
mêmes médecins, qui ne savaient pas auquel des 
deux groupes les patients appartenaient. C’est 
toutefois avec beaucoup d’évidence que les 
résultats ont confirmé l’intuition de départ du 
professeur Bingham : une pratique de yoga douce 
et régulière a permis d’améliorer tous les scores! 
D’un point de vue physique, les participants 
marchaient plus vite que ceux de l’autre groupe, 
avaient moins mal et étaient plus souples, et d’un 
point de vue psychique, ils se sentaient moins 
stressés et avaient plus de vitalité. De plus, 
pendant neuf mois suivant l’étude, les patients ont 
continué à être suivis, et à ce terme, ils 
bénéficiaient toujours des bienfaits de leur 
pratique de 8 semaines. 

Je suis entièrement d'accord avec les affirmations 
du Dr. Coudron et du professeur Bingham : il va 
de soi que la pratique du yoga est une excellente 
méthode qui permet à chaque personne de se 
sentir mieux dans sa tête et dans son corps. Il 
n’est pas utile de pratiquer de manière excessive, 
ni trop intense. En effet, des postures en étirement 
doux, associées à des exercices de 
respiration contrôlée, suffisent 
amplement pour bénéficier des 
bienfaits du yoga. Rappelez-
vous aussi qu'il n’est jamais 
trop tard pour commencer à 
d é c o u v r i r c e t t e 
merveilleuse discipline 
qui existe depuis des 
millénaires et dont nous 
avons encore beaucoup à 
apprendre.  

Source : 
Dr Lionel Coudron, Polyarthrite et yoga chez des sédentaires, Le Journal du yoga (no 166), Novembre 2015, p.9. 

Article paru en janvier 2016 dans le blogue de Namso, Centre de santé globale, www.centrenamso.com
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Le véritable yoga 

" Le véritable yoga n'est pas ce qui se voit de l'extérieur et la 
performance acrobatique n'a aucune valeur en tant que telle. 
La concentration pendant les āsanas est plus importante que 
l'exécution des poses d'une façon plus ou moins poussée. 
Ne vous désolez pas si vous n'avez pas atteint un "plafond" et 
qu'en apparence il n'y a plus de progrès. Dans la pureté de la 
concentration et dans son intensité, par contre, il y a pour 
chacun d'infinies possibilités, d'invisibles 
perfectionnements.»  

André Van Lysebeth 

Pourquoi, quand et comment pratiquer le prānāyāma 
selon la tradition 

Lisette Gagnon
Formatrice accréditée CTY
Centre viniyoga Lisette Gagnon
lisettegcaron@hotmail.com

Au printemps dernier, Claudette Lépine, Danielle Paradis et moi, avons préparé et présenté deux projets 
de conférences - ateliers de 90 minutes pour l’évènement Expo Yoga de Montréal, les 10 et 11 février 
2018. Les responsables ont retenu le projet : « Pourquoi, quand et comment pratiquer le prānāyāma selon 
la tradition ». En plus de transmettre un enseignement sur le prānāyāma, j’avais l’opportunité de présenter 
le CTY et notre nouveau livre, à Claudette et à moi, le Guide du prānāyāma. (1)

Ma conférence - atelier :

Comme le titre était assez pointu, les participants inscrits étaient déjà très intéressés par le sujet. Après 
ma présentation comme formatrice en yoga, d’où je viens (2), quels ont été mes formateurs, etc., j’ai 
d’abord expliqué l’étymologie du mot prānāyāma, sa traduction, où il se situe selon le yoga aux huit 
membres, l’aṣṭāṅga yoga. 

Les objectifs : 
- connaître les éléments essentiels à toutes pratiques respiratoires;
- expérimenter une progression graduelle (vinyāsa krama) selon l’approche viniyoga;
- pratiquer une séance de type laboratoire expérientiel incluant l’exercice de la paille (voir plus loin).
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L’exercice de la paille a été une révélation pour certaines personnes. Plusieurs sont repartis apportant 
avec eux l’intention de faire leur pratique d’āsana avec la technique de l’ujjāyī, d’autres pour se lancer à la 
recherche d’un professeur de yoga d’approche viniyoga. D’autres repartent plus sensibilisées à la 
respiration lente et … par le nez !

Quelle que soit la nature du prānāyāma proposé à un élève, cette pratique doit lui permettre de poursuivre 
son cheminement intérieur avec persévérance et détachement. Clarté et tranquillité mentales vont alors se 
développer en profondeur. Bien qu’une conférence-atelier de 90 minutes ne permette pas d’élaborer sur le 
sujet, je crois que le message a été entendu.

(1) Claudette Lépine et Lisette Gagnon, Guide du prānāyāma, Centre de transmission du yoga, 2015, 430 
p.

(2) Bien entendu, j’ai présenté le CTY - 50 ans de vie.

Démarche du pratiquant 

L’approche viniyoga de Shri T. Krishnamacharya implique que le yoga doit s’adapter à la personne et non 
l’inverse. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne les différentes techniques respiratoires. Dans la vie 
ordinaire, la respiration est tellement naturelle qu’on n’y prête pas attention. Il en va tout autrement dans le 
yoga. Le développement de cette discipline nécessite un apprentissage qui doit se faire intelligemment. Le 
cadre proposé servira de support dans la démarche du pratiquant.

Prānāyāmā de la paille

1. Compter les respirations pendant une minute.

2. Inspirer par les deux narines. Expirer dans une paille pendant 3 minutes.

3. Refaire le numéro 1.

Le résultat est que le nombre de respirations au numéro 3 sera plus petit qu’au numéro 1. En fait, c’est 
comme si on inspirait par 2 pailles (2 narines) et qu’on expirait par une seule paille (une seule narine). 
C’est ce que l’on fait lors d’une technique de prānāyāma qu’on nomme anuloma ujjāyī.

Le résultat est surprenant!!!!!!!!!! WOW!!!!!!!!!!
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Séance

Expérimenter une progression graduelle (vinyāsa krama) selon l’approche viniyoga. Notez que MVT signifie « mouvement ».
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PROGRESSION GRADUELLE
Expérimenter une progression graduelle (vinyāsa krama) selon l’approche Viniyoga.

Préparée et animée par Lisette Gagnon

POURQUOI, QUAND ET COMMENT PRATIQUER LE PRĀNĀYĀMA SELON LA TRADITION

Expo yoga - Montréal 10 février 2018
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Dossier - 50 ans de yoga - Regard sur nos origines 

André et Willy Van Lysebeth ont été des professeurs formateurs au Centre canadien de yoga (CCY). Invité 
par le Père Déchanet (1968-1969), premier professeur de yoga du CCY, Willy Van Lysebeth s'est associé 
à son père et l'a accompagné pendant plusieurs années.

Photos prises à Cap-Rouge lors d'une session d'été. André Van Lysebeth a été présent de 1970 à 1976. 
Willy Van Lysebeth continue, en collaboration avec des professeurs québécois dont le Frère Odilon 
Cassidy et Laure Turmel de 1976 à 1980.

Source : 30 ans d’histoire du Centre canadien du yoga.

Témoignage - Les 50 ans du CCY-CTY 

Ça remonte loin, l’époque où la formation au professorat était donnée 
l’été de façon intensive sur le Campus Saint-Augustin.  Quel 
bouillonnement il y avait.  J’en ai fait de mes plus belles vacances 
d’été. Je me souviens particulièrement des cours de Réjane portant 
sur les attitudes.  Nous étions souvent à l’extérieur, assis en rond près 
d’un arbre. Une sorte de compagnonnage très nourrissant et apaisant.  
Lily Champagne et Hélène Savoie Rivard faisaient partie de ce 
groupe et je les salue. Je n’ai malheureusement pas de photo  pouvant 
illustrer mon propos mais tout ça s’est imprégné dans mon cœur. 

Joyeux 50e anniversaire au CTY! 

Line Tanguay, 
Diplômée CCY et membre supporteur, 
Trois-Rivières 
Photo fournie par Lisette Gagnon
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Séance 50 ans de yoga - Plusieurs postures préférées… 

Parue dans La Voix du Centre, Volume 13, numéro 2, juillet 2004, p. 17
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Willy et Ginette Charlier - Une décennie au service du 
yoga 

par Carole Maillé 
professeure accréditée CTY 
cmaille@videotron.ca 

Au début des années 1970, le yoga faisait partie d’une offre de formation 
comprenant également l’Action musicale liturgique (AML), principal intérêt des 

Charlier qui ont participé puis coanimé des cours sur la liturgie de la parole et la 
formation d’équipes de liturgie. Quelques années plus tard, Ginette Charlier est devenue responsable du 
« secrétariat des sessions » pour M. Claude Tessier.

Willy et Ginette Charlier ont acheté le Centre canadien de Yoga (CCY) de Mme Rachel Tessier en 1979, 
pour la somme de 5 000 $. Ils ont administré le CCY avec un constant dévouement entre 1979 et 1989, 
travaillant à temps plein à la préparation des sessions d’été et des ateliers ou conférences se déroulant en 
cours d’année. Ils ont connu et apprécié André Van Lysebeth puis son fils Willy avant d’accueillir Claude 
Maréchal au sein de l’équipe d’enseignants du CCY.

Durant ses bonnes années, le CCY présentait chaque été une bonne douzaine de cours variés, les quatre 
sessions de formation académique et un stage de perfectionnement avec Claude Maréchal. En comptant 
les stages d’été et les formations hors saison, notamment à Pâques et à l’Action de grâces, c’est au moins 

200 sessions qui auront été préparées par leurs 
soins et certainement plus d’un millier d’élèves 
qui auront été encouragés à poursuivre dans la 
voie du yoga.

Si Ginette connaissait par cœur les noms et 
numéros de téléphone de tous « ses » 
professeurs et d’une bonne partie des élèves, 
Willy de son côté veillait à la réalisation des 
tâches pratiques. À l’époque de la dactylo et du 
massicot, Willy préparait « à la main » trois ou 
quatre parutions annuelles de l’Arbre (bulletin 
d’information et de liaison), les prospectus et 
dépliants, listes, tableaux, lettres et contrats. Vous 
souvenez-vous de la « Gestetner »? C’est avec 
cet outil archaïque que Willy faisait, tôt le matin, 
les copies de cours que les professeurs 
remettaient à leurs élèves. 

Avec l’arrivée de M. Claude Maréchal, Willy s’est engagé à comprendre et à pratiquer le yoga autrement, 
certes, mais il a également contribué à la modification de l’approche pédagogique, sous la supervision de 
Claude. J’ai eu le privilège de l’accompagner dans la refonte de l’offre de formation aux futurs enseignants 
de yoga et de participer à la rédaction des documents portant sur la formation :  programme académique, 
syllabus des cours sur la pédagogie du yoga, initiation à l’approche Viniyoga, cahier des travaux pratiques, 
guides de présentation, cahiers d’examen, etc. 
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Au cours des ans, certains professeurs bien établis ont insisté pour acquérir le CCY, ce à quoi les Charlier 
se sont toujours opposés. En 1988-1989, ils ont donc pris la décision de faire du CCY un organisme à but 
non lucratif (OBNL) et d’en remettre la gestion à un conseil d’administration composé d’un groupe d’élèves 
motivés. Willy et Ginette ont cédé leur entreprise et se sont retirés complètement pour laisser place à la 
relève. Ils ont quitté avec quelques regrets, mais aussi avec le sentiment du devoir accompli.

À 97 ans, Willy et Ginette vivent toujours dans leur maison de Sainte-Agathe-des-Monts. 
Sur la photo : Ginette et Willy Charlier, en 2010.

Le père Déchanet, en 1968.

 
Témoignage - Mon passage au CCY 

Après avoir terminé ma formation de professeure de yoga au CCY en 1986, j’avais le goût de 
redonner au CCY et de faire ma part pour l’avenir de l’organisme. Je me suis d’abord investie à 
un poste d’administratrice ce qui m’a permis de connaître d’autres personnes formidables.

Puis je me suis sentie prête pour le poste de présidente. J’étais intéressée par l’aspect 
pédagogique de la formation de professeur de yoga. Nous avons travaillé à clarifier et définir 
les particularités du CCY, les objectifs de la formation des professeurs, à décrire les syllabus 
de chacun des cours, les exigences pour le choix des sessions et des enseignants.

Ce fut une expérience stimulante et aussi exigeante et j’espère avoir contribué à la vitalité et au 
cheminement progressif du CCY vers le CTY.

Françoise Filteau
formatrice accréditée CTY
présidente 1991-1992
ffilteau@videotron.ca
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Le CTY : une semence devenue oeuvre qui rencontre un grand écho!

Y.S. I-14 sa tu dīrghakāla-nairantarya-satkāra-ādara-āsevito drdha-bhūmih

Le CTY a cheminé simplement et en confiance depuis sa fondation il y a 50 ans. Soutenu par 
quatre piliers inébranlables de la pratique du yoga, il a 
un corps indéchirable. On retrouve ces fondements 
dans le sūtra ci-haut mentionné. 

C’est avec respect que je m’adresse à tous ceux qui 
ont collabéré, qui ne se sont jamais découragés, 
habités d’une espérance incombustible. Ces gens de 
confiance ont bâti une association digne d’eux, une 
association qui ne s’est jamais isolée, qui ne s’est 
jamais repliée malgré les difficultés; des personnes 
« seules et ensemble » qui se sont données en 
s’éprouvant soi-même. C’est leur don qui s’est épanoui 
en cette valeur sûre qu’est devenue le Centre de 

transmission du yoga en ce début de 21e siècle.

Cette « union », source de plénitude, a certainement participé à la richesse et la qualité de notre 
association et cela dit incessamment depuis toutes ces années. Ayant dans une position critique 
maintes fois argumenté, je me suis parfois demandé si cette union, qui se désirait « véritable » 
avait réussi à rapprocher. La réponse est dans le coeur de chacun(e).

Le CTY est certainement en son centre, une valeur d’effort et d’expérience humaine pour un 
« être plus ».

« Seul et ensemble », nous faisons partie de cette communauté universelle de yoga. Pour ma 
part, je suis fière d’y appartenir. J’y ai rencontré des gens d’ici et d’ailleurs dans le monde à qui je 
dis merci.

Après cinquante ans d’oeuvre, un tel lot énorme de réalisations positives, le yoga a demeure au 
Québec et il devient manifeste qu’une vie vivante anime le CTY. Comme disposition et dans une 
direction de marche en avant, souhaitons une espérance « en commun ».

Hélène Savoie Rivard
formatrice accréditée CTY
hsrivard@bell.net
présidente 2005-2007

Photo fournie par Daniel Pineault
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André et Willy Van Lysebeth 

À gauche, session de perfectionnement avec André Van Lysebeth, à Cap-Rouge, en 1976. On remarque, assis 
derrière, à gauche, Fr. Odilon Cassidy, ainsi que Gatienne Pépin-Gilbert avec un bandeau jaune.

Sur la photo de droite, Willy Van Lysebeth, fils d’André en 1978. Les formations avaient souvent lieu à 
l’extérieur, sur la pelouse. Photos fournies par Lisette Gagnon.

Nous étions là au 25e anniversaire

par Daniel Pineault,
ancien président du CCY (1993-1994)
Formateur reconnu KHYF - FFY - CTY
pineault@ntic.qc.ca

Les années passent à un rythme qui parfois nous surprend.
Le Centre canadien de yoga traversait ses 25 années en 1993 et la présidente de 
l’époque, Mme Diane Sergerie, guidait l’association vers une continuité accompagnée 
d'une volonté de transformation.

L’ancienne dénomination « Centre canadien de yoga », semblait alors moins bien représenter la vocation 
de l’organisme. Il y avait bien ici et là quelques membres du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario, mais la 
représentation principale était québécoise. Ainsi la réflexion sur le nouveau nom «  Centre de transmission 
du yoga »  allait commencer pour mieux définir et appuyer les adeptes de yoga de l’avenir.

Toutes les associations doivent s’adapter pour survivre. C’est ce que le CCY a fait. Il y avait eu jadis le 
passage de l’administration Charlier vers une administration sans but lucratif. De 1993 à 2001 s’est 
effectuée la réflexion et, finalement, la transformation du CCY au CTY, dans un souci de continuité et de 
représentativité.
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De notre côté, dès le début de nos études en 1990, aux quelques élèves de yoga que nous étions,
Mme Laurette Choinière nous avait transmis l’histoire des débuts du CCY avec Mme Rachel Tessier
et le couple des Charlier. Nous savions que la formation de cette association était d’origine religieuse.
Des gens, qui se regroupaient dans une chorale chrétienne, avaient entendu parler de la popularité 
montante du yoga… C’était en 1968.

Ici, une photo des élèves de 
Laurette Choinière, une des 
fondatrices du CCY et formatrice de 
St-Hyacinthe.
Elle fut active dans la formation 
d’enseignants(es) au CCY. 
Laurette fut pour nous la bougie 
d’allumage de notre périple en 
yoga.
Photo prise lors du 25e anniversaire 
en 1993 à St-Hyacinthe.

De gauche à droite : Isabelle 
Leblanc, Daniel Pineault, Mme 
Laurette Choinière, Denis Poitras, 
Diane Sergerie.

Pour se faire guider dans la démarche du yoga, les organisateurs (Charlier, Tessier, Choinière et autres)
ont fait appel à des enseignants européens qui vinrent visiter et enseigner au Québec :
- le Père Déchanet (fin des années 60)
- André Van Lysebeth (début années 70)
- Willy Van Lysebeth (vers 75)
- et enfin Claude Maréchal qui couvra une bonne période d’enseignement des années 70-80-90.
Claude fut ensuite accompagné de Frans Moors qui enseigna au CTY jusqu’en 1997. Claude et Frans 
représentaient l’enseignement du professeur indien T.K.V. Desikachar.

À cette époque, les activités d’été étaient toute une aventure, regroupant souvent des centaines de 
participantes et participants durant de deux à quatre semaines. Les activités étaient offertes avec une 
formule d'hébergement en chambres qui laissait beaucoup de place à la convivialité et les liens d’amitié.

L’amitié est sans doute ce que je retiens le plus de mon passage comme président au CCY. Il était facile 
de tisser des lien d’amitié profonde avec nos professeurs et enseignantes, avec nos collègues étudiantes 
et étudiants et aussi avec les membres des CA auxquels nous participions.

En 1992-93, Diane Sergerie fut présidente et moi, vice-président. L’année suivante, 1993-94, j’ai été un 
président admirablement bien appuyé par Carole Maillé, mon enseignante et vice-présidente. Ce fut une 
expérience humaine et relationnelle déterminante dans ma vie de yogi. J’en suis reconnaissant envers 
tous ceux et celles que j’ai côtoyés à ce moment.

À cette époque, les Maskoutains étaient bien représentés au CCY. En 1991-92-93, Isabelle Leblanc fut 
active comme administratrice et Denis Poitras comme efficace trésorier.
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Les années se bousculent. Certains de nos amis et amies ne sont plus. Je suis reconnaissant envers les 
formatrices, formateurs, enseignantes et enseignants, administratrices et administrateurs depuis 50 ans.
 
Les souvenirs semblent dater d’hier. Les bons sentiments et la reconnaissance demeurent éternels. 
Comme le yoga... qui trouve toujours une façon de s’adapter et de demeurer pertinent pour le bien-être de 
l’humanité.

Bon 50e anniversaire. Bonne 
continuité et longue vie au CTY!

Amitiés!

Sur la photo du Comité 1993-94, on 
reconnait, de gauche à droite, Carole 
Maillé, Daniel Pineault, Claire Dumont, 
Françoise Laramée, Anne Magnan, 
Clément Sirois et Sylvie Bergeron.

D’autres formateurs et inspirateurs du CCY-CTY : François Lorin - Frans 
Moors… 

                     François Lorin et sa conjointe.
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… Et, bien sûr, Claude Maréchal 

                                       Ici, en compagnie de Danielle Paradis, ancienne directrice du CTY.

Photos prises dans les années 1990.

D’autres beaux moments…. 

Rencontre de notre acharya, Frère Odilon Cassidy, avec le pape Jean-Paul II, en 
1991 
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Dernière cohorte, mai 2004, sous l’appellation CCY 

De gauche à droite: Valérie Saunier, 
Charles-Alexandre Mercure, Carole 
Deslauriers, Daisy McCarthy, Huguette 
Laurendeau et Martin Gareau

Formatrice:  Lisette Gagnon

                         

Une position de yoga pour être telle doit être exécutée correctement, maintenue 
longtemps en éliminant les efforts inutiles, en contrôlant la respiration et 
l'activité mentale.  

André Van Lysebeth, Le yoga mental
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Recherches 

Quinze minutes de yoga sont bénéfiques 

Le yoga est déjà reconnu comme étant bénéfique à la fois pour le corps et l’esprit. 
Pour les personnes débutantes, commencer par quinze minutes de yoga chaque 
matin peut faire une différence. Le Harvard Medical School incite ses lecteurs à 
pratiquer une routine de 15 minutes, faite de relaxation, de yoga et de respiration, 
qui peuvent également conduire les pratiquants à une régularité dans leur pratique. 

https://www.health.harvard.edu/blog/you-can-do-yoga-a-simple-15-minute-morning-routine-2017062111921

Le yoga contre l’insomnie 

L’insomnie est un des problèmes courants au moment de la ménopause, en particulier 
lorsque les femmes souffrent également de bouffées de chaleur durant la nuit. Le 
professeur Charles Morin, de l’École de psychologie de l’Université Laval, qui étudie 
les problèmes de sommeil depuis 30 ans, a mené une vaste recherche comparant 
l’efficacité de sept approches testées auprès de 546 femmes. On a ainsi comparé 
l’efficacité des médicaments, la prise d’oméga-3, l’activité physique, le yoga et la 
thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour contrer l’insomnie. Il ressort de l’étude 
que toutes les approches, sauf l’oméga-3, produisent une amélioration de la qualité du 
sommeil, mais que la palme de l’efficacité revient à la thérapie cognitivo-comportementale, basée sur une 
remise en question de fausses croyances sur le sommeil et l’instauration d’habitudes de vie propices au 
sommeil (aller se coucher seulement si on est fatigué, se lever à la même heure chaque matin, se lever 
après 20 minutes si le sommeil ne vient pas, etc.). Il y a donc une alternative à la prise de médicaments 
pour favoriser le sommeil. Pour consulter l’article :
https://www.lefil.ulaval.ca/bouffee-dair-frais-contre-linsomnie-2/

Lecture 

Yājñavalkya, Âme et corps. Paris, Gallimard, 2018.

Édition, traduction du sanskrit et préface de Philippe Geenens.

Il s’agit ici d’extraits de Yogayājñavalkyam, corps et âme. Le yoga selon 
Yājñavalkya, livre que plusieurs adeptes du yoga connaissent déjà. Ce volume 
paraît cette année en format poche dans la Collection Folio Sagesses, chez 
Gallimard. 

«Ô toi Gargi, qui es la meilleure d’entre les plus excellentes,  
toi qui désires la connaissance de l’absolu,  
je te dirai l’essence de tous les yoga,  
telle qu’autrefois elle me fut expliquée par Brahma lui-même!» 
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Rédigé aux alentours du Xe siècle, donc au cours de la période située entre les yoga-sūtra de Patañjali et 
le traité pratique qu’est le Hatha-yoga-pradīpikā, ce recueil décrit les huit éléments du yoga et est perçu 
comme un guide technique puisqu’il décrit des éléments du prānāyāma et des postures. Pour 
Yājñavalkya, la méditation est une difficulté mais aussi un outil qui permet à l’individu de mener une action 
personnelle et juste. Une introduction à la mystique yogique. (L.V.)

YOGA - Encyclopédie André Van Lysebeth - extrait d’un 
entretien avec Willy Van Lysebeth 

« Maintenant quelques questions sur le livre lui-même, et aussi la partie « pratique » 
telle qu’elle est décrite, proposée par votre papa… Par exemple, concernant la durée 
de la posture. Elle ne serait efficace que si elle est tenue un long moment. Avec de 
différents types de yoga existant aujourd’hui, les postures ne sont pas forcément 
tenues longtemps, mais elles sont enchaînées dans un flow comme dans jīvamukti, 
vinyāsa, etc. Qu’en dites-vous?

Des écoles très variées existent effectivement. J’ai des collègues, des amis qui font un autre yoga ; on 
s’invite les uns chez les autres… Le yoga de l’énergie, le yoga Desikachar, le Vinyāsa… Il y a des 
différences de forme dans la manière d’organiser l’enseignement mais il n’y a pas d’antagonisme. 
L’essentiel c’est la personne, c’est le lien… (…) Pour la durée, oui, à la base une posture doit rester 
immobile, papa en parle comme d’une statue qui respire. Mais les enchaînements, les séries, si leur 
conception est d’une grande qualité et si vous les comprenez bien, sous-jacent, à la succession il y a 
l’équivalent d’immobilité.

J’ai travaillé dans la formation de danseurs chez Maurice Béjart dans les années 70 (des professionnels 
du mouvement quand même !). J’ai bien vu que l’immobilité peut être vécue comme une danse, une 
danse vertébrale, par exemple, alors que le corps reste immobile.

Mais effectivement, si l’on veut ressentir des effets énergétiques il faut tout de même un minimum de 
maintien de position. »

Entretien publié dans :
https://bienheureusement.fr/interview-van-lysebeth/

Dans la pratique de āsana, c’est-à-dire des postures, cette expérience d’espace et d’ouverture dans 
le oorps est désignée par le terme sukha qui signifie espace rempli de bien-être. 

Dans différents contextes, (Patañjali) nous rappelle : ne renoncez pas à l’action, ne renoncez pas à 
la détente; dans la pratique des postures, harmonisez l’effort juste et le relâchement des tensions; 
pour discipliner votre vie, ne soyez pas rigides, agissez avec légèreté; pour poursuivre un objectif, 
ne vous accrochez pas au résultat, restez ouverts… 

Lucia Almini, Yoga, santé et sérénité, Palaiseau, Éditions Âgamāt, 2006, p 28-31. 
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Souvenirs - La bande à Mémo 

 

Dessin de Daniel Pineault, formateur reconnu KHYF, FFY, CTY, www.leyogacentre.com . Paru dans La Voix du Centre, vol. 4, no 2 
(1995).  

En commençant par la fin - Conte persan                                   

Il y avait une fois, dans Bagdad, un calife et son vizir (…). Un jour, le vizir arriva devant le calife, pâle et 
tremblant : «Pardonne mon épouvante, Lumière des croyants, mais devant le palais une femme m’a 
heurté dans la foule. Je me suis retourné : et cette femme au teint pâle, aux cheveux sombres, à la gorge 
voilée par une écharpe rouge était la Mort. En me voyant, elle a fait un geste vers moi. (…) Puisque la 
Mort me cherche ici, Seigneur, permets-moi de fuir me cacher loin d’ici, à Samarcande. En me hâtant, j’y 
serai avant ce soir.» Sur quoi, il s’éloigna au grand galop de son cheval et disparut dans un nuage de 
poussière vers Samarcande. Le calife sortit alors de son palais et lui aussi rencontra la Mort : «Pourquoi 
avoir effrayé mon vizir, qui est jeune et bien portant?» demanda-t-il. Et la Mort répondit : «Je n’ai pas voulu 
l’effrayer mais, en le voyant dans Bagdad, j’ai eu un geste de surprise, car je l’attends ce soir à 
Samarcande.»

Estrait d’une pièce de Jacques Deval, Ce soir à Samarcande, cité dans Marc-Alain Ouaknin, Bibliothérapie, Éditions 
du Seuil, Collection Points Sagesses, 1994, p. 376-377. Basé sur le récit du conteur et mystique (soufisme) du XIIe 
siècle, Farīd Al-Dīn Attār (1145-1221)
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