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Avant-propos
Vous êtes la meilleure personne pour décider de ce qui convient le mieux pour votre santé, votre bienêtre et votre vie.
L’auteure, la maison d’édition et le distributeur ne sont pas responsables des conséquences découlant de
votre utilisation du contenu de ce livre.
Celui-ci ainsi que les cartes qui l’accompagnent ne sont pas destinés à fournir un avis médical.

Nous recommandons que vous consultiez un professionnel de la santé qualifié avant de faire tout
changement à votre programme d’exercices ou à votre routine de vie.
Accros du yoga, Les Éditions du Centre du mouvement créatif et Gaëlle Cosnuau se déchargent de toute
responsabilité si vous effectuez ces postures par vous-même et vous vous blessez ou aggravez votre état de santé.
La responsabilité du Centre de yoga pour tous et du Centre du mouvement créatif ne peut, en aucune manière,
être engagée quant aux informations figurant dans ce livre-jeu ou aux conséquences pouvant résulter de leur
utilisation ou de leur interprétation.

À l’exception de l’usage personnel, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou
transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et utilisée sans l’autorisation écrite
explicite de l’auteure.

Préface
Acrostiches, yoga, méditation, écriture et créativité. Ce petit livre-jeu accompagné de 32 cartes rassemble tout
autant de pensées positives, d'images colorées à méditer et de photographies de postures à pratiquer.
Il réunit ainsi quelques-unes des grandes passions qui m'habitent depuis plus de 30 ans.
Un livre en format poche facile à transporter partout. Un jeu et des cartes avec des mandalas, des postures de
yoga réalisées en pleine nature par mes proches, mes élèves ou moi-même et des mots inspirants.
Des acrostiches issus de mes réflexions et pensées philosophiques, inspirées de la tradition orientale.
Un outil privilégié, qui s'adresse à un public de 7 à 77 ans et se transporte aisément partout, pour développer
votre intuition, votre créativité et votre capacité d'émerveillement devant les mots.
Un support simple pour vos pratiques quotidiennes de yoga et de méditation, d'écriture et de réflexions, que j'ai
humblement forgé au fil de mes années d'enseignement et d'introspection.

Introduction

Qu'est-ce qu'un acrostiche ?
Du grec akrostikhos (akros, haut, élevé et stikhos, le vers). C'est un poème ou une strophe, dont les lettres
initiales lues dans le sens vertical donnent un nom ou un mot-clé en lien avec le poème.
Ces 32 mots sélectionnés avec soin ainsi que les acrostiches qui les accompagnent m'ont été inspirés par ma
pratique personnelle, mon enseignement et mes formations de professeurs de yoga mais aussi par mon propre
cheminement.
Par le biais de l'écriture, du dessin, de la méditation et de la pensée positive influencés par la philosophie
orientale ou bouddhiste qui imprègne ma vie depuis longtemps, je vous convie ainsi humblement à ce grand
voyage ressourçant au cœur de vous-même.

Les arts, la musique, la danse, le théâtre font partie de mon univers depuis l'enfance. La découverte et la
réalisation de mandalas ont comblé en moi ces besoins quotidiens d'expression et de créativité.
Accros du yoga ? Ce jeu de mot, vous vous en doutez, est bel et bien en lien avec le fait que vous devenez vite
dépendants, «accrochés» aux bienfaits que le yoga et la méditation vous font ressentir. Pour preuve, quelque
temps sans les pratiquer et vos petits maux du quotidien, vos raideurs ou votre esprit agité refont rapidement
surface. Vous devenez vite «accrochés» au bien-être physique et mental, au calme bienveillant que vous
ressentez durant vos pratiques mais aussi tout au long des journées et des nuits suivantes.
Rapidement, et c'est tant mieux, le yoga et la méditation imprègnent chaque sphère de votre quotidien.

Qu'est-ce qu'un mandala ?
Ce mot sanskrit (langue ancienne indienne) signifie «cercle». Il s'agit d'une forme géométrique, symétrique, avec
un arrangement de formes, de figures ou de symboles qui sont organisés autour d'un cercle ou à l'intérieur de
celui-ci. Ces formes furent utilisées depuis l'Antiquité par bon nombre de peuples, comme les Égyptiens, les
Incas, les Tibétains ou les Chinois, par exemple. Que vous pensiez à l'infiniment petit, une cellule, à l'infiniment
grand, une galaxie, les formes circulaires sont présentes partout. L'utilisation des mandalas varie d'un peuple à
l'autre, mais ils possèdent toujours un sens sacré et spirituel. Leurs fonctions sont multiples : ils peuvent être
utilisés pour calmer le mental et atteindre l'état méditatif, véhiculer de l'information, entrer en contact avec des
guides, protéger un lieu sacré, accomplir une quête, activer un chakra particulier, augmenter la capacité de
concentration, aider à résoudre un problème, réaliser des rêves ou manifester l'abondance et la prospérité. Toutes
ces vertus leur sont traditionnellement attribuées. Ils ont un rôle d'amplificateur de l'énergie qui coulera ou sera
dirigée à travers eux. L'intention que vous y investissez en les regardant et la nature de la contemplation dont ils
font l'objet déterminent la qualité de leurs effets éventuels. Le coloriage de mandalas, qui s'est beaucoup
popularisé ces dernières années, permet l'harmonisation des deux hémisphères du cerveau et contribue à
l'épanouissement d'un état intérieur de paix, de détente. Les mandalas contribuent également à accroître
l'attention mentale, l'acuité visuelle, la concentration, la mémoire et la créativité tout en réduisant le niveau de
stress.

Exercice par excellence d'expression personnelle et de découverte de soi, ils vous invitent à explorer la surprise,
la confiance en soi et la joie qui surgissent à mesure que votre œuvre progresse. Si vous demeurez attentif aux
pensées, aux limites et aux défis qui peuvent apparaître, ce coloriage peut s'avérer un miroir parfait de votre état
intérieur. En tant qu'objet puissant de méditation, il peut être fixé et visualisé à l'intérieur de soi.

Comment se servir
des cartes et du livre
Vous connaissez maintenant mes principales inspirations pour ce livre, ce jeu de cartes orné de mandalas, de
postures de yoga et de mots significatifs.
J'espère que vous aurez autant de plaisir et de bien-être à vous amuser ou à pratiquer avec eux que j'en ai eu à les
créer.
Voici quelques-unes des innombrables façons de vous en servir :
-piger une carte au hasard, les yeux fermés
-battre les cartes jusqu'à ce que l'une d'elles tombe.
-étaler les cartes devant vous et, les yeux fermés, promener vos mains au-dessus d'elles jusqu'à ce que vous
ressentiez celle qui vous attire le plus.
Laissez-vous inspirer par le petit mandala, ses couleurs, ses formes, la vibration et la résonance qu'il crée en
vous.
Accueillez toutes les sensations et les images. Méditez. Respirez profondément. Répétez au besoin le mantra
OM pour apaiser le mental.
La carte peut être posée devant vous à la hauteur des yeux, à distance d’environ un bras. Les yeux ouverts, vous
la fixez pour pratiquer trataka avec le mandala, ou encore avec le mot ou la posture de yoga.
Habituellement réalisé en se concentrant sur une chandelle, le trataka est utilisé pour concentrer l’esprit sur un
objet choisi et ainsi calmer l’agitation du mental.

Asseyez-vous confortablement, au sol ou sur une chaise. L’important est de garder votre dos droit durant toute la
pratique. Fixez la carte. Concentrez-vous sur l'image ou sur le mot dans leur globalité. Lorsque vos yeux
commencent à faiblir, à sécher ou à pleurer, fermez-les et observez l’image du mandala ou du mot qui apparaît
naturellement dans l’espace derrière les paupières. Si l’image bouge, essayez de la stabiliser.
Lorsqu'elle disparaît et qu’il est impossible de la garder, ouvrez les yeux et concentrez-vous à nouveau sur la
carte. Répétez l’exercice 3 ou 4 fois, pas plus. De 5 à 10 minutes suffisent pour éprouver un grand calme.
Trataka développe également la mémoire et la concentration.
Il est possible aussi de regarder la carte puis, les yeux fermés, de visualiser les couleurs et de méditer sur les
propriétés et les qualités du chakra correspondant. Entrez en contact avec votre sagesse intérieure, votre petite
voix, avec douceur, humilité et bienveillance,

En résumé voici les attributs principaux des chakras :
-Rouge, premier chakra, muladhara, élément terre, enracinement, survie, «je suis».
-Orange, deuxième chakra, svadhisthana, élément eau, bien-être, joie de vivre, expression.
«j'ai du plaisir».
-Jaune, troisième chakra, manipura, élément feu, émotion, transformation, ego, «je fais, je me réalise».
-Vert, quatrième chakra, anahata, élément air, coeur, émotions subtiles, don de soi, «je m'aime et j'aime».
-Turquoise, cinquième chakra, vishuddha, élément éther, communication, créativité, «je parle, je
communique».
-Indigo, sixième chakra, ajna, troisième œil, élément lumière, conscience, intuition, mémoire, vision, «je vois».
-Violet, blanc, septième chakra, sahasrara, élément pensées, spiritualité, conscience cosmique, sagesse, félicité,
«je comprends».

Une autre suggestion : en regardant le mot, respirez-le, accueillez toutes les sensations et observez à nouveau la
vibration que cet ensemble de lettres fait émerger en vous. Il est possible de le visualiser dans votre tête en lettres
dorées. Il peut même devenir votre intention pour la journée.

Dans le livre, allez à la page correspondant à votre carte (le numéro se trouve en haut de la carte). Chaque mot
créé à partir des premières lettres du mot initial peut vous inspirer.
Par ailleurs, vous pouvez laisser émerger votre sagesse et votre guidance intérieures avant de lire l'acrostiche. Le
processus vous aide indubitablement à les retrouver. C'est grâce au calme, à la détente, à la méditation et au yoga
que l'on peut plus aisément les appréhender.
Respirez, continuez en vous référant au livre ou non. À partir du mot d'origine, créez votre propre acrostiche ou
utilisez celui déjà proposé pour composer vos propres phrases.
Peu importe que vous vous fiiez aux acrostiches suggérés ou à vos propres créations, prenez le temps de les
relire plusieurs fois, de vous en imprégner et de méditer.
Il est possible de choisir la carte dont le mandala et le mot ou la posture de yoga vous attirent le plus au
premier coup d’œil. Continuez à votre guise : lecture, écriture, méditation ou yoga.
Et pourquoi ne pas y aller avec votre ou vos chiffre(s) préféré(s) ou ceux qui vous viennent en tête spontanément
quand vous prenez le jeu ?
Une autre possibilité serait de poser une question précise aux cartes.
Par exemple : De quoi ai-je le plus besoin aujourd'hui ? Que dois-je faire dans cette situation ? Quelle attitude
dois-je avoir face à cette personne ? Etc.
Souvenez-vous que l'on ne peut changer les autres. Tout changement commence par soi-même et cet outil en est
un aussi de connaissance de soi dans le but de vous accepter pleinement, d'accueillir ce que la vie vous présente,
d'évoluer à votre rythme sur le chemin qui est le vôtre.

Laissez-vous guider intuitivement vers le mandala, le mot ou la posture de yoga qui va vous aider à trouver votre
réponse.
Ne changez pas d'idée, la première carte est la bonne. Ne laissez pas votre mental ou votre ego prendre le dessus.
Accueillez avec humilité et bienveillance vos ressentis et vos émotions.
Selon le temps dont vous disposez, pigez plusieurs cartes et, en les plaçant devant vous, vous obtiendrez une
petite séance personnalisée. Poursuivez ou non avec le mandala, la lecture, l'écriture, etc.

Dispositions suggérées :
-Tirage de 3 cartes : Tout en pensant au sujet ou à la question qui émerge, la première carte peut représenter ce
qui vous préoccupe, la deuxième, ce qui a amené cette situation, et la troisième, ce qui vous ferait du bien, ce que
vous pourriez créer pour être mieux ou trouver des solutions. Vous avez plein pouvoir de donner le sens que vous
voulez aux cartes en fonction de qui vous êtes et de ce que vous vivez. Les cartes parlent toujours, toutefois elles
n'ont pas de signification propre. Vous entendrez le message si vous savez écouter votre voix intérieure, en toute
simplicité. Outil de meilleure connaissance de soi, ces cartes vous aident à faire la lumière sur ce qui colore votre
vie. Au moment où vous choisissez une ou plusieurs cartes, ce sont toujours celles qui ont le plus à vous dire.
Ce phénomène s'appelle la synchronicité !

-Tirage de 5 cartes : Placez 4 cartes en forme de losange et la 5e au centre. Regardez les mots ou les images.
La droite représente votre côté masculin, yang, le lien avec le père (ou le fils, les hommes qui vous entourent),
l'action, la force, le courage, la détermination, les projets, l'énergie solaire, le feu.
La gauche, votre côté féminin, yin, le lien avec la mère (ou les enfants, la femme), l'intuition, la créativité, la
douceur, le service, la tendresse, l'amour, l'énergie lunaire, l'eau.
Le haut, l'avenir, comment vous le voyez, comment il sera, comment vous vous sentez face à lui.
Le bas, le passé, comment vous l'avez intégré dans votre vie, comment il vous sert.

Le centre vous représente aujourd'hui, ce dont vous avez besoin ou ce qui vous caractérise le plus.
Libre à vous de continuer avec les suggestions précédentes (méditation, lecture, écriture, yoga).
Il existe une infinité d'autres possibilités, autant que votre imagination peut en créer.
Amusez-vous, inventez, créez votre espace de pratique, jouez en famille ou entre amis. Après tout, vous n'avez
besoin que d'un tapis et d'un coussin ainsi que d'un crayon pour vous lancer dans l'écriture de vos acrostiches.
Le livre en format poche et le jeu, dans son petit sac coloré en tissu recyclé, sont faciles à emporter partout, en
plein air, au travail, etc.
Vos pratiques quotidiennes sont le meilleur gage d'une vie plus équilibrée, saine et consciente !
Rendez-vous sur le site https://www.gaellecosnuau.ca/ et cliquez sur l'onglet «Livres».
Les mandalas s'y retrouvent en grand format, ce qui facilite leur utilisation comme support méditatif. Une
section «Commentaires» est également accessible pour partager vos suggestions de jeux ou de pratiques et vos
propres acrostiches.
Bonne route, bon cheminement sur la voie de la vie, de la connaissance, de la sagesse et de l'union de toutes les
dimensions de votre être (corps, cœur, esprit). Un énorme merci encore de votre présence dans mon univers
yoguique.

L'importance de la méditation au quotidien : le support des mantras

Une tradition millénaire suggère de répéter des sons à voix haute ou intérieurement pour se centrer et invoquer

quelque chose de plus grand que soi. Méditer régulièrement rend plus apte à composer avec les effets négatifs du
stress et peut protéger, entre autres, de l’anxiété, de la dépression, des maux de tête, de l’arythmie cardiaque et
de l’hypertension.

La méditation est souvent représentée par une personne assise en lotus, les yeux fermés, qui observe le passage
de l’air dans ses narines. Bien que cette technique soit très répandue, il en existe de nombreuses autres.
La marche, la course à pied, le jardinage, la prière et bien sûr la pratique du yoga, ainsi que de nombreuses autres
activités, peuvent devenir des formes de méditation. En fait, toute activité qui implique la répétition d’un son,
d’une phrase ou d’un mouvement peut devenir méditation si elle est accompagnée d’un détachement passif des
pensées envahissantes.

Le but n’est pas d’arrêter de penser, mais plutôt de prendre assez de recul par rapport aux divagations du mental
pour ne pas s’y attarder.

La méditation avec un mantra consiste à répéter silencieusement un son ou une phrase et à y revenir
systématiquement et sans jugement chaque fois que les perturbations mentales surviennent.
Dans la tradition orientale, le mantra a une signification spirituelle. .
Par exemple, la répétition de mots comme amour, paix ou joie aura un effet bénéfique contrairement à celle des
mots guerre, haine ou tristesse.
Les mots sur les cartes deviendront, si vous le souhaitez, vos mantras.

La syllabe OM paraît sur chaque carte. Ce mantra, un des plus connus et des plus utilisés est le son universel qui
contient en lui la vibration de l’Univers. Sa répétition favorise l'harmonie avec la conscience universelle.
Il unit et pacifie toutes les dimensions de l'être, unit à la terre et à toute forme de vie. Pour apaiser le mental, il
est suggéré de le répéter intérieurement au rythme de la respiration.
Le mantra agit alors comme un ancrage favorisant l’état de paix intérieure.
En cas de stress ou d'agitation, sa répétition permet de composer plus calmement avec les défis du quotidien.

Les postures de yoga

Je vous invite à commencer ou à poursuivre votre apprentissage du yoga en utilisant ce livre-jeu avec
enthousiasme. Toutefois, vous êtes vivement encouragé à faire preuve de prudence dans l’évaluation de vos
limites en exécutant les postures proposées. Ne forcez jamais et évitez d’aggraver toute blessure existante
Si vous n’êtes pas sûr que le yoga soit
approprié pour votre état de santé, veuillez consulter votre médecin.

Adaptez les postures à votre condition physique au moyen d'accessoires appropriés (couvertures, sangles,
coussins, etc.).
Les photographies sur les cartes mettent en scène ma famille, mes amies et moi-même. Elles ont été prises en
toute simplicité au Québec, lors d'un voyage à travers le Canada ou de séjours en Europe.
Les descriptions des postures sont volontairement très succinctes et ne remplacent en aucun cas les consignes
médicales ou psychologiques liées à tout problème de santé éventuel. Certains exercices ne doivent pas être
pratiqués durant la grossesse.
En cas de doute, veuillez vous référer à un professeur de yoga qualifié.
Les explications sont claires et très courtes.
Si vous êtes un débutant en yoga, je vous recommande vivement de pratiquer sous la guidance d'un professeur.
Afin d'alléger encore ces consignes, j'ai enlevé les séquences de respirations.
D'une manière générale, inspirez pendant la première phase du mouvement, quand vous entrez dans la posture, et
expirez pendant la deuxième, quand vous en sortez. Respirez toujours profondément par le nez en allongeant
votre expiration, pour un effet plus relaxant, quand vous tenez la posture.

L'intérêt de ces 32 cartes réside principalement dans les liens que vous ferez entre les mots, les ressentis, les
pensées, les réflexions et les postures.
Pour vos pratiques quotidiennes, choisissez de 1 à 5 cartes et classez-les dans l'ordre qui vous convient ou dans
celui de votre pige. Les deux possibilités sont parfaites. Les suggestions de postures et de pensées, d'intentions,
d'affirmations positives qui s'y rattachent vous guideront durant la journée.
Un esprit sain dans un corps sain.
Vous connaissez sans doute ma devise et ma philosophie ?
Le mouvement, libre ou contrôlé, dynamique ou statique, physique ou artistique, crée de nouveaux univers dans
nos vies, donne accès à une source infinie de bonheur et de sérénité.
Le mouvement crée l'univers
Le mouvement crée la vie
Le mouvement crée la force et l'énergie
Le mouvement crée la santé
Le mouvement crée le plaisir, le bien-être et la sérénité.
L'écriture des acrostiches constitue un précieux outil pour développer la créativité et la connaissance de soi.
Les postures de yoga sélectionnées pour ce livre-jeu figurent parmi les plus simples et essentielles pour une
pratique quotidienne.
Les numéros renvoient à ceux figurant en haut des cartes, classées de 1 à 32 par ordre alphabétique de
l'acrostiche.

Découvrez les bienfaits de la pratique quotidienne

Historiquement, comme vous le savez sûrement, le yoga, originaire de l'Inde, était bien plus qu'une simple
méthode d'enseignement de postures, c'était un mode et une philosophie de vie. Ce mot signifie union.

Les yogis se consacraient à un style de vie et à une culture qui surpassaient aussi les techniques de méditation et
qui comprenaient des habitudes alimentaires saines et une routine d'hygiène personnelle.
La philosophie du yoga est bien enracinée dans une culture physique de santé et de bien-être qui est toujours
mise en avant aujourd'hui en occident.
Cela explique pourquoi plus de 300 millions d'adeptes dans le monde pratiqueraient aujourd'hui cette ancienne
tradition.
Le yoga comprend des postures debout, des torsions assises, des flexions arrière, des équilibres, des appuis sur
les bras, des inversions et des mobilisations de tout le corps.
Voici 8 raisons principales pour lesquelles le yoga est si bon pour vous au quotidien.
1. Il diminue le stress et améliore l'humeur
Certaines méthodes de yoga utilisent des techniques de méditation spécifiques, qu i concentrent l'esprit sur la
respiration pour apaiser le bavardage constant du mental, soulager le stress et vous détendre. La pratique de ces
techniques de respiration lors d'un cours régulier de yoga et de méditation peut également stimuler le niveau
d'oxygène dans le cerveau, vous laissant plus heureux et plus satisfait de la vie quotidienne.
2. Il augmente la confiance en soi
En plus de ses valeurs spirituelles édifiantes, l'acte de méditer peut en fait renforcer votre confiance. Le
processus fonctionne en relâchant la tension de votre esprit, de sorte que vous puissiez vous sentir en confiance
dans votre corps. Sans aucune forme d'anxiété, vous êtes capable d'établir une connexion intérieure avec vousmême. Cela se reflète donc dans votre perception des autres et aide à améliorer vos relations en augmentant
votre sentiment de compassion et en suscitant des prises de conscience.

3. Il réduit le risque de blessures
Un exercice comme la course à pied, par exemple, se caractérise habituellement par une série de
mouvements rapides et puissants. L'effort est à son maximum et il y a un risque plus élevé de blessures
et de tensions musculaires. Souvent, l'exercice vigoureux engage un déséquilibre des groupes
musculaires opposés, alors que le yoga se concentre constamment sur leur équilibre.

L'union de votre corps et de votre esprit lors de votre séance de yoga à faible impact vous permettra par
la suite de combiner des séances d'entraînement plus intenses.
4. Il aide à perdre du poids
L'embonpoint peut être un signe de déséquilibre dans votre vie quotidienne. L'un des principaux facteurs qui
peut contribuer à la prise de poids est le stress excessif. La pratique du yoga vous apporte un profond sentiment
de relaxation, vous aidant à vous détendre et vous permettant de perdre du poids naturellement.
5. Il augmente la flexibilité
Beaucoup disent qu'ils ne sont pas assez flexibles pour faire du yoga. La vérité est qu'il importe peu que vos
muscles soient trop tendus, car les asanas permettent de les étirer en toute sécurité. De plus, le yoga sollicite
aussi d'autres tissus mous du corps, tels que les ligaments et les tendons, augmentant ainsi l'amplitude des
mouvements dans les articulations et vous permettant de bouger plus librement.
6. Il améliore le tonus et la force musculaire
Beaucoup de postures de yoga, tel que le chien tête en bas et tête en haut, ont un effet profond sur la force de la
partie supérieure du corps, tandis que la planche se concentre sur votre noyau central (abdominaux et dos). Les
postures debout, quant à elles, renforcent les muscles du haut des jambes et du bas du dos. Essentiellement,
toutes les postures renforcent une zone du corps si elles sont pratiquées de la bonne façon, sans trop solliciter des
groupes musculaires spécifiques.
7. Il améliore la respiration et abaisse la tension artérielle
La pratique régulière du yoga augmente votre capacité pulmonaire grâce au processus de respiration profonde.
Elle a un effet positif sur vos pratiques sportives plus intenses en améliorant votre endurance. Les exercices doux
ralentissent le rythme cardiaque et font baisser la tension artérielle.
Ils sont également associés à l'amélioration du système immunitaire et à la réduction du taux de cholestérol.

8. Il améliore la posture
En pratiquant le yoga, vous maintenez un poids santé, devenez plus flexible, améliorez votre tonus
musculaire et votre force. Par conséquent, votre posture en bénéficie grandement.

Vos muscles abdominaux et dorsaux supportent mieux votre poids, et vous êtes en mesure de vous
asseoir et de vous tenir plus droit, évitant des blessures, des douleurs et des courbatures.
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Merci beaucoup !

JE ME PROCURE LA VERSION NUMÉRIQUE ET/OU PAPIER DÈS MAINTENANT :

https://www.gaellecosnuau.ca/lancement-de-la-version-numerique-20-mars-2020/

