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Charlie, Bataclan, Bruxelles, Nice... nous sommes tous encore 
en deuil. La communauté du yoga, elle aussi, a été frappée.  

Un professeur parisien a perdu la vie, une autre sa fille. 
Malgré l’horreur, il n'y a d'autre solution que de continuer à 
cultiver les graines de paix, d’amour, de solidarité pour les 
diffuser chaque jour. Voici trois témoignages de personnes 

touchées par les attentats. Trois messages de paix et d’espoir.

Propos recueillis par laurence Pinsard

GRAInes De pAIx, 
graInes d'espoIr

témoignages
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témoignages

sophIe, Rescapée du BaTacLan
« Je m’appelle Sophie et je viens d’avoir 40 ans. J’ai 
bien failli ne pas avoir cette chance, car je me trou-
vais en terrasse du Bataclan Café le 13 novembre 
2015, quand les terroristes ont fait irruption. Le nez 
dans mon ordinateur, je ne vois pas les terroristes 
arriver. Lorsque j'entends les trois premiers tirs sur 
la terrasse, je me réfugie immédiatement sous ma 
petite table de bistrot, d’où je vois le corps d’un 
homme à terre et l’un des tireurs avec son arme de 
guerre. J’ai alors le réflexe de me réfugier à l’inté-
rieur du café et j'arrive, par je ne sais quel miracle, 
à me cacher dans un placard à balais. De ma ca-
chette, j’entends les tirs incessants dans la salle de 
concert, les cris des gens qui s’enfuient, les plaintes 
des blessés. Après l'arrivée des forces de l'ordre, je 
parviens à regagner la maison. 

Je mets presque deux heures à calmer les tremble-
ments de tout mon corps. Il me faut ensuite plusieurs 
semaines pour intégrer cette réalité, comprendre 
ce à quoi je viens d’échapper et accepter de m’en 
être si bien tirée ! Je m’efforce de reprendre rapi-
dement le cours normal de ma vie mais la peur ne 
me quitte plus. Je dois l’affronter partout : dans les 
deux heures de métro quotidiennes, dans le parc 
avec les enfants, dans les musées et les salles de ci-
néma, à la terrasse des cafés… Épuisée, début 2016, 
je me décide à franchir la porte d’une association 
de Yoga. J’y suis accueillie par un large sourire et 
une voix douce. Le premier cours que je suis va être 
comme une renaissance. Je ne connais strictement 
rien des postures, ni des exercices de respiration, 
mais l’enseignante nous guide avec une extraordi-
naire bienveillance. Je ressors de ce premier cours 
avec un large sourire, absolument irrépressible, ce 
qui ne m’est pas arrivé depuis plusieurs semaines ! 

Sans chercher à en savoir plus, je suis assidûment 
les cours et en ressens de réels bienfaits. Je com-
prends plus précisément où se situent les princi-
pales tensions de mon corps. À la maison, je me 
surprends à relâcher mes épaules, si crispées dans 
la moindre de mes activités. Après seulement 

quelques semaines de pratique, la plus grande ri-
chesse va venir des exercices respiratoires. Nous 
apprenons en effet à respirer « en alternance » en 
fermant la narine droite avec le pouce et puis la 
narine gauche avec l’annulaire. Plusieurs fois. Tran-
quillement. Profondément. Cette technique va 
m’être salutaire quand, quelques mois plus tard, 
je vais devoir reprendre l’avion pour un déplace-
ment professionnel. Les aéroports de Bruxelles et 
d’Istanbul ont depuis été la cible de nouvelles at-
taques. Cette fois-ci, dès mon arrivée à l’aéroport, 
je ne sens plus mes jambes. Je suis complètement 
paniquée. À contre-cœur, je prends un petit sou-
tien « chimique » qui m’a été prescrit par les ur-
gences psychiatriques au lendemain des attaques 
et je monte dans l’avion. Ne parvenant toujours 
pas à me calmer, je plie mon index et mon majeur 
dans ma main droite et je me mets à respirer en al-
ternance. Je retrouve enfin mes esprits. Si le yoga 
est entré dans ma vie pour une bien mauvaise rai-
son, je mesure déjà toutes les bonnes raisons pour 
qu’il y reste ! » 

aLexIs-mIcheL, a peRdu son cousIn  
au BaTacLan
« Je m’appelle Alexis-Michel, je vis à Montréal. Le 
14 novembre j’apprends que mon cousin fait partie 
des personnes assassinées au Bataclan. Il me faut 
un long moment pour prendre conscience qu’Éric 
est mort. Éric, je le connais depuis que je suis tout 
petit ! La dernière fois que je l’ai vu, c’était à mon 
mariage, en 2014. J’ai une photo de lui avec sa 
femme Laurence et leur petite fille Lisa. Là, je me 
souviens que Laurence est enceinte, que Lisa a 
quatre ans. Et ma peine jaillit plus fortement. Puis 
les messages de soutien de mes amis arrivent en 
rafale. Dans les jours qui suivent, je m’étonne à plu-
sieurs reprises de la réponse militaire de la France, 
des frappes qui suivent mais aussi des mots durs, 
guerriers, sans compassion du Premier Ministre. 
J’ai l’impression de voir mon cousin et toutes 
les personnes victimes de cette série d’attentats 
mourir une deuxième fois devant la violence qui 
est opposée à la violence. 
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Rapidement, j’écris un texte que je publie sur 
Facebook qui est vite repris et traduit en plu-
sieurs langues(1). C’est une lettre dans laquelle je 
rends hommage à Éric et à sa joie, dans laquelle 
j’explique que je ne cèderai pas au désir de  
vengeance ni à la colère parce que ce sont elles 
qui guident ces actes odieux, mais qu’au contraire, 
ayant pris conscience de ce que vivent au quotidien 
de nombreuses personnes partout dans le monde, 
et notamment dans les zones en guerre, je déve-
lopperai l’amour, la compassion. Je rends hom-
mage aux portes qui s’ouvrent, aux témoignages 
de solidarité, à cette présence, cette conscience, 
cet amour et cette compassion qui s’expriment 
dans ce moment si particulier. 

La violence de l’État qui est opposée à la violence 
du terrorisme ne fait qu’entretenir une peur collec-
tive dont l’impact est désastreux. Aujourd’hui, il est 
essentiel de prendre soin de nous, de notre éner-
gie personnelle mais aussi de celles des autres, de 
l’énergie collective. Il est temps de remettre des 
valeurs de partage, de joie, de parole aimante, 
d’écoute profonde, de guérison au sein de notre 
société comme étant des valeurs primordiales. Si 
nous voulons guérir le terroriste qui est en chacun 
de nous, il est temps de se tourner vers l’autre et 
de prendre le risque de lui sourire, de le prendre 
dans ses bras, de se connecter ».

BLaIse, osTéopaThe, soIgne pLusIeuRs 
Rescapés des aTTenTaTs de BRuxeLLes
« Je m'appelle Blaise, je suis ostéopathe à Bruxelles 
et ces derniers mois j’ai reçu dans mon cabinet plu-
sieurs personnes blessées ou touchées psychologi-
quement par les attentats à l'aéroport et dans le 
métro. En m'occupant de ces personnes, je me suis 
vite rendu compte de l'impossibilité de limiter le 
soin à la seule relation à deux, entre le patient et 
moi. En effet il m'a paru évident d'élargir la perspec-
tive de soin à l'échelle du groupe, de la communau-
té. Ce qu'ont vécu ou subi ces personnes est d'un 
ordre qui dépasse l'individu. Car c’est la conscience 
collective qui a été touchée, ce n’est pas seule-

35

ment Paris, Bruxelles ou Nice qui ont été tou-
chées, c’est le monde. Comme si les atten-

tats avaient réveillé notre part de conscience 
sociale, nous remettant en lien les uns avec les 

autres. Il me semble qu’en Occident, nous devons 
nous dégager de cette insouciance qui est la nôtre, 
nous devons retrouver le sens de la communauté, 
se remettre en lien avec ce qui se passe autour de 
nous, dans le monde. Ce que je peux faire est de 
faciliter une réouverture, une détente dans des 
corps qui sont meurtris, tétanisés, refermés sur 
eux-mêmes, mais cette ouverture ne peut se faire 
sans que l'individu retrouve le lien avec autrui. 
Il s'agit aussi de restaurer la confiance dans l'autre 

et de veiller à nourrir la disponibilité, l'écoute, 
le contact. Dans les récits des rescapés que je 
soigne, je trouve une constante bouleversante et 

lumineuse. À l'aéroport, un homme a survécu au 
souffle de l'explosion, protégé par un épais 

mur en béton armé. Il a tout de même été 
violemment projeté contre le sol, se bles-
sant aux genoux. Alors qu'il se relevait 
avec peine et qu'il titubait, désorienté, son 

premier reflexe, car il s'agit bien d'un reflexe 
et non pas d'une pensée organisée, a été de 

venir en secours aux personnes autour de lui, 
qui avaient pris de plein fouet le souffle de la 
bombe. Dans la rame du métro de la station de 
Maelbeek, une jeune femme a eu les trois pre-
mières vertèbres fracturées par la bombe. Dans 
son cas aussi, son premier geste a été de venir 
en secours à une fillette qui gisait près d'elle, 
avant de s'effondrer à cause de la gravité de 
ses propres blessures. Tous les deux m'ont dit 

que leur élan de compassion a été irréfléchi, pure-
ment instinctif. Ils se sont tout naturellement tour-
nés vers l'autre. Cette idée que la compassion est 
si profondément nichée dans nos cœurs, qu'elle se 
déclenche automatiquement quand nous sommes 
en présence d'un être qui souffre, me remplit de 
joie et d'espoir ».

(1) lettre d’Alexis : http://maisondelinspir.over-blog.

com/2015/11/une-lettre-d-alexis-de-montreal.html


