


5 étapes clés dans le vécu des chocs 
psychologiques et des deuils:

• Les outils délivrés dans ce programme sont ceux qui m’ont été 
apporté par Stéphanie Rougié et dont je me suis servie pour traverser 
l’épreuve du départ de ma maman pour rejoindre les anges. 

• Ces outils sont issus de la Yogathérapie et vont vous permettre de 
traverser les étapes douloureuses de la vie : chacun correspondant à 
des sentiments qui surviennent souvent lors d’un deuil ou de 
moments très difficiles: maladie, séparation, perte d’un travail… 

• Vous ne les vivrez pas tous dans le même ordre, l’intégration de ces 
étapes est en effet propre à chaque personne , vous pourrez donc 
choisir selon vos besoins spécifiques du moment.

Marie Pierre et Stéphanie



: 
le choc et le déni

la colère
la négociation

la dépression, la culpabilité
l’acceptation

: 
une Mudra
un Mantra

une méditation
une pratique de Yogathérapie
une technique de respiration 



1 -Choc et déni

• Choc: Nous sommes submergés par l’annonce de la disparition, 
séparation, ou perte de l’autre ou de la chose (travail …)  – perte plus 
brutale encore lorsqu’elle n’était pas prévisible – qui laisse comme en 
état de sidération : « ce n’est pas possible ».

• Déni: Nous réagissons temporairement à une douleur insurmontable, 
en occultant les faits: on nie ces faits qui se sont pourtant produits 
mais impossibles à intégrer. On croit à une illusion, un cauchemar, et 
on refuse d’admettre la réalité. 



Choc et déni: des outils concrets
Une Mudra
•Vaikhara Mudra,
• L’armure énergétique
• Se créer son espace intime de 

protection , son cocon et garder 
son énergie protégée à 
l’intérieur



Choc et déni: des outils concrets
Un Mantra
•Ganesh
• pour s’ancrer à la Terre  
• se reconnecter au Chakra Racine 
• laisser passer la tempête 

émotionnelle 

Om Gam Ganapataye
Namaha



Choc et déni: des outils concrets
Une Méditation guidée

•L’œil du cyclone
• S’asseoir quelques instants dans 

l’œil du cyclone
• Très utile lorsque tout va mal, 

cette méditation nous permet 
d’arriver à faire une pause pour 
se retrouver.



Choc et déni: des outils concrets
Une Pratique de Yogathérapie

•Le Balancier 
• des torsions douces en rythme 

avec le souffle, pour déconnecter 
le mental 

• et prendre un temps loin de la 
tourmente pour se régénérer 



Choc et déni: des outils concrets
Une Pratique de respiration 

•4/7/8
• Traverser la sidération 
• Et respirer malgré tout 



2-La colère 

Lorsqu’on réalise ce qui arrive, survient la phase de colère, où on se 
révolte contre ce qu’on ressent comme une injustice. Pour s’en sortir, on 
trouve un responsable. Cette étape est extrêmement douloureuse et 
délicate à traverser, où s’expriment de fortes contradictions internes : 
accusations, sentiment de culpabilité, particulièrement si on se reproche 
de n’avoir rien pu faire pour empêcher le décès de l’autre.
La colère survient en réaction violente à l’injustice qui nous est faite. 
Pourquoi m’a-t-elle quittée ? Que faisaient les soignants ? Pourquoi ne 
s’est-il-elle pas battu-e, me laissant seule ? Face à l’absence de réponse, 
la réactivité s’exacerbe. 
En vouloir à celui qui est parti n’est pas un manque d’amour, bien au 
contraire.



La colère: des outils concrets
Une Mudra

•Mushti Mudra
• pour permettre à la colère d’exister
• de s’exprimer 
• de sortir du corps 



La colère: des outils concrets
Un Mantra

•L’énergie de Kali 
• pour permettre à la colère de s’exprimer  
• de nous libérer 
• de faire sortir ce qui a besoin de l’être 

Jai mata Kali 
Jai mata Durge
Kali…..Durge …Namo Namah



La colère: des outils concrets
Une Méditation

•Émotion ou e-motion
• Ma chère émotion , où habites-tu en 

ce moment dans mon corps ?
• Cette méditation ne supprime pas les 

émotions 
• Mais permet de ne pas être anéantie 

par les émotions douloureuses et les 
problèmes, en  donnant de l’espace



La colère: des outils concrets
Une Pratique de Yogathérapie

•La pratique du Lion 
rugissant et terrifiant

• pour faire passer la colère du dedans 
au dehors 



La colère: des outils concrets
Une Pratique de respiration 

•« Haaaaaaaaa »
• Respirer et allonger l’expiration 

par la bouche en prononçant 
« Haaaaaaaaa »



3-La négociation  

La colère épuisée, arrivent l’abattement et une profonde tristesse liée 
à la conscience réelle de la perte. On peut évacuer son trop plein de 
larmes, recevoir en rêve la visite de l’absent.

On aimerait que la personne (ou le travail) soit toujours là, alors on 
tente irrationnellement de « marchander » le retour du disparu ou du 
travail. 



La négociation : des outils concrets
Une Mudra

•Kaleshwara: 
le maitre du temps

• Ouvrir un espace temps 
pour prendre du recul 
sur la situation 



La négociation : des outils concrets
Un Mantra
• Invoquer la force sacrée du fleuve 

Gange pour que l’eau chasse la 
négativité  

• Lave la tristesse  
• Panse les blessures 

Om Shuddhi data 
Ganga mata 
Namo Namaha



La négociation : des outils concrets
Une Méditation

•Le fleuve des pensées
• permet de prendre de la distance 

avec nos pensées, afin d’éviter 
que celles-ci ne nous entrainent 
loin de l’instant présent



La négociation : des outils concrets
Une Pratique de Yogathérapie

• Le chat/l’accent circonflexe 
/la posture de l’enfant

• Bidhalasana/Adho mukha
svanasana/Balasana

• Remettre de la souplesse et regarder 
les choses autrement, changer les 
repères



La négociation : des outils concrets
Une Pratique de respiration 

•Respiration abdominale 
avec Chin Mudra



4-La dépression , la culpabilité   

Lorsqu’on réalise que la personne ne reviendra pas, on peut sombrer 
dans la déprime, la dépression: on peut se sentir incapable d’affronter 
le quotidien, et ne voir aucune issue à sa souffrance. 



La dépression , la culpabilité : 
des outils concrets: Une Mudra

•Hakini mudra 
• Aide à la concentration 
• et augmente la coordination 

entre les hémisphères cérébraux 



La dépression , la culpabilité : 
des outils concrets: 
Un Mantra

•Gate Gate
Paragate
Parasamgate
Boddhi svaha

•



La dépression , la culpabilité : 
des outils concrets: Méditation guidée 

•Méditation de la 
Montagne

• Aide à rester bien ancré, afin 
de ne pas tomber dans la 
dépression et la culpabilité



La dépression , la culpabilité : 
des outils concrets: 
Pratique de yogathérapie

•Alignement Tibétain
• retrouver l’équilibre en son centre
• Se déposer dans cet espace du cœur 

et recréer l’harmonie entre tout ce 
qui nous compose 



La dépression , la culpabilité : 
des outils concrets: Pratique de respiration 

•La respiration alternée 
Nadi Shodana avec 
Apana Mudra



5-L’acceptation 

Survient enfin un moment où on arrive à trouver en ses ressources 
propres, ou avec un accompagnement, la force de sortir de sa douleur 
et son isolement. 
Penser au disparu est moins douloureux, le goût à la vie revient.
En prenant de la distance avec notre chagrin, on cherche des moyens 
de se reconstruire, en reprenant des activités et en recherchant la 
présence des autres.
La réalité est admise. 

Il y aura eu un avant, et il y a un après. 

On peut vivre en n’étant plus la(le) même, sans oublier jamais l’être 
absent.



L’acceptation: des outils concrets
Une Mudra

•Mudra Pranidhana
• la Mudra du « lâcher-prise »



L’acceptation: des outils concrets
Un Mantra

•Shima
• Amour inconditionnel 
• Oui à ce qui est



L’acceptation: des outils concrets
Une Méditation
•Le chakra du cœur , 

• Y déposer son souffle qui anime 
les pétales du lotus

• Le Chakra du Cœur est en lien avec 
notre capacité à Aimer, à Donner 
et à Recevoir

• permet l’acceptation et l’amour de 
soi et des autres, la paix, la 
compassion ainsi que le pardon

• Sa fonction primaire est l’union 
grâce à l’amour, en commençant 
par s’aimer soi-même.



L’acceptation: des outils concrets
Une Pratique de yogathérapie
•Prana shakti mudra
• Juste équilibre entre donner et 

recevoir
• Je prends le meilleur de moi-

même pour l'offrir à ceux qui 
viendront sur mon chemin

• Je reçois beaucoup en retour
et je garde le meilleur pour le 
déposer au fond de mon cœur

• Grâce à tout cela je grandis, je 
m'épanouis et je rayonne 
depuis mon cœur ce que je suis 
vraiment 



L’acceptation: des outils concrets
Une Pratique de respiration  
• la cohérence cardiaque 

avec Chin Mudra
• 6 respirations/min , 3 fois 

par jour pendant 5 min  
• les mains posées sur 

ventre et cœur 



La méditation: quelques bienfaits
• Cela réduit la douleur et améliore le système immunitaire
• Réduit les sentiments de dépression donc de colère et de confusion
• Augmente le flux sanguin et ralenti le rythme cardiaque
• Procure un sentiment de calme, de paix et d’équilibre
• Prévient les risques de maladies cardiaques
• Aide à contrôler ses pensées
• Augmente l’énergie
• Réduit le stress



J’espère que ces outils vous ont apporté autant 
que ce qu’ils m’ont apporté

Namasté
Marie-Pierre
& Stéphanie

Sincères remerciements à Locana Sansregret pour son enseignement 
riche et joyeux



Le plus bel hommage à rendre aux 
disparus est de continuer à vivre 

heureux sans eux
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