
Régles de Base 
POUR

Un Group Dynamique
Tous les membres ici sont un chemin de croissance, et notre rythme sur celui-ci ne peut accélérer que si notre 
environnement est la source de soutien et favorise la participation. Les plus hauts niveaux de croissance et de 

développement ne sont accessibles qu'à ceux qui lâchent prise et s'engagent au sein du groupe et vers l’autre, plutôt 
que d'essayer d'évoluer seuls. 

 
Pour constituer ce groupe vraiment dynamique, les leaders et les membres doivent codiriger/participer. La plupart des 
gens qui entrent dans un groupe dynamique n'en connaissent pas les règles de base et ont plutôt été entraînés à jouer 

un rôle passif, sceptique et déconnecté énergétiquement du groupe. Comme chaque membre « passe au suivant » 
notre attention et notre engagement, d’un groupe dynamique redonne de façon exponentielle à chacun de ses 

membres. 

Les groupes dynamiques font du chemin lorsque chaque membre y donne du sien. Ainsi, 
chaque membre prend responsabilité de l'expérience du groupe. En groupe, miser « un pour 
tous et tous pour un » signifie prendre la parole pour susciter plus de croissance pour soi ou 
pour un autre membre, créant un espace où l'on se sent en sécurité et où l'on peut grandir. 
D'une part, ceux qui sont timides ou se tiennent en retrait sont appelés à participer 
activement au sein du groupe et de façon plus interconnectée. D'autre part, ceux qui ont 
tendance à dominer se domptent pour favoriser le soutien au sein du groupe. Tous les 
membres peuvent ensuite s'y livrer entièrement, attentivement et dans toute leur 
vulnérabilité.  

Un pour tous et tous pour UN

Lorsque qu'’on s’engage face à notre évolution, certains désirs pourraient tenter de nous faire 
changer notre fusil d’épaule. On peut même être confronté(e) à un barrage constant de 
demandes qui monopolisent notre temps et attention. Sur le chemin de notre croissance 
personnelle, notre engagement sera mis à l'épreuve maintes fois. Ce groupe dynamique est 
conçu pour nous aider à prioriser notre croissance personnelle. On est ici pour s’inspirez les uns les 
leurs en démontrant notre désir d'évoluer.   

Prioriser sa croissance personnelle

Grandir, c'est sortir des sentiers battus. Toute croissance ayant ses limites; lorsque vous misez « 
un pour tous et tous pour un », nous y serons confronté(e). Nos limites sont de nature 
vertigineuse - c'est l'inconnu et inconfort - mais elles mènent à de nouvelles occasions de 
croissance. Lorsqu’on repousse nos limites, on peut apprivoisez de nouvelles façons d'être. Les 
groupes dynamiques nous aident à explorer cette frontière, à prendre des risques et à essayer 
de nouvelles manières de vivre... puis à incarner l'identité qui en émerge.  

Repousser ses limites
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Au fil de notre croissance, nous incarnons des versions plus intégrées et connectées de nous- 
mêmes. En tant que membre d'un groupe dynamique, on se libérer des conditionnements du 
passé (le « je sais qui je suis ») afin de laisser place à notre croissance évolutionnaire (le « 
j'observe ce qui je deviens »), qui est plus cohérent à notre identité. Collectivement, on se 
porte bien haut jusqu'à atteindre son plein potentiel. C'est ce qui permet à une identité plus 
évoluée, intégrée et interconnectée de prendre racine, tant au niveau personnel, culturel que 
communautaire.  

Nourrir l'évolution de l'identité 

Lorsque notre groupe se rencontre, pratiquez l'écoute attentive et observez-en les bienfaits. 
Lorsqu'un membre parle, on connecte et écoute à 100% à l'essence de ses mots. ON se mette 
en mode empathique et on se laisse toucher par ses enseignements. Notre écoute a une 
profondeur et est le liant en laquelle on peut plonger et évoluer activement lorsqu’on est en 
groupe. 

Écouter attentivement 

Une saine communication est le fondement des groupes dynamiques. Notre défi sera soit de 
parler avec candeur ou souci d'autrui. Si on à communiquer avec souci de l'autre, il faut 
laisser aller notre égo et parler avec plus d'empathie, de connexion et d'humilité. Si on à 
travailler notre candeur, on doit mettre notre égo de côté pour parler de notre vérité, en nos 
termes, tout en ayant confiance en sa propre voix.  

Communiquer avec candeur et souci de l'autre

Grandir est exigeant. Nous sommes certes conditionnés à voir d'un mauvais œil ce qui est 
inconnu et inconfortable, alors nous avons tendance à éviter ces situations ou à s'en plaindre. 
C’est important de repousser ses limites de croissance, en ayant la volonté d'accepter les 
émotions qui surgissent dans le cours de notre évolution et d'y répondre avec le courage 
d’expirer. Réorientez-vous. On s’enracine dans l'horizon devant nous et on embrasse le décor 
en éternel changement tout au long du chemin de notre croissance personnelle. 

Ne tolérer aucun pleurnichage

Sur le chemin de notre croissance, on sera mis(e) à l'épreuve plus que jamais. Il se peut 
qu'’on perd notre équilibre émotionnel et notre système nerveux subi à de vieux pattern et 
qu'’on se sent dépassé(e), frustré(e) ou déprimé(e). Si on ne tend pas la main, notre 
tendance à se refermer ou ce contracter face à l'adversité nuira à notre croissance, 
renforcera notre ancienne identité et affectera le groupe. C'est tout autant vrai pour les 
leaders que les membres du groupe. Au sein d'un groupe dynamique, nous renforçons 
l'habitude de tendre la main quand nous ressentons le besoin de soutien empathique et de 
conseils dynamiques pour avancer. 

Tendre la main lorsque vous perdez pied 



Souvent, avant la ligne d'arrivée, on rencontre une certaine forme de résistance qui se 
présente sous forme de chute. Lorsqu’on ressent de la réticence, on hésite ou on trouve des 
excuses pour ne pas participer, notez ce sentiment pour ce qu'il est : de la résistance. 
Pause:respirer et on prend le temps de se rappeler notre objectif, de nous syntoniser et 
d'alimenter notre feu intérieur, qui nourrit notre besoin fondamental de croissance, d'intégrité, 
d'inter connectivité et d'évolution personnelle ou collective. Ensuite entamer de petits gestes, 
faciles à accomplir, qu'on peut poser dès maintenant en cohérence avec notre objectif. 

Surmonter la résistance en alimentant votre objectif 

Le rythme de la vie, comme celui qui guide notre organisme et notre souffle, existe du fait 
que l'on donne et l'on reçoit. Soyez une source de soutien pour que le service vous revienne. 
On offre humblement notre avis lorsqu'on le demande, et va recevoir des conseils justes 
lorsqu’on en aura besoin. La rétroaction est essentielle à la croissance parce que nous ne 
pouvons nous-même voir ce qui se cache dans nos angles morts. Ceux-ci sont toutefois bien 
visibles pour les autres membres du groupe. Posez des questions et recevez leur rétroaction 
avec ouverture d'esprit.  

Donner pour mieux recevoir

Préparez-vous à votre rencontre de groupe. Arrivez à l'avance pour avoir le temps de 
réfléchir. De quoi avez-vous besoin exactement de la part du groupe ou de notre leader 
maintenant? Quelle question nous brûle la langue en ce moment? Quel progrès ou échecs 
sont émergé depuis la dernière rencontre? Notez-le et prenez le temps de réfléchir avant la 
rencontre afin de diriger d'abord l’attention sur votre chemin de croissance, puis sur la 
reconnaissance de faire partie de notre groupe dynamique.  

Se préparer à agir

www.mamalynneyoga.com 
Coach en Yoga et Santé 

ATELIER ET FORMATION À L'ANNÉE 
Yoga Detox-2 fois par année 

Yoga Immersion 
L'évolution du Bien Être: 

Intégration des habitudes saines et santé au quotidiens


