
40  actives  fevrier 13

ardi soir, c’est accompagnée de ma vieille copine 
Vaness’, que je me rends, par un froid polaire, 
direction Genève, à une séance de yoga du rire. 
Je ne vous cacherai pas que par ces temps de 
morosité planétaire, nous avions mis le curseur 
assez haut. Objectif ? Se taper la barre du siècle !

19h, nous sommes accueillies par Yvan Aboussouan, animateur et 
consultant en communication plaisir (si, ça existe !), mais au lieu 
de voir arriver sur le parking un type affublé d’un nez de clown 
et d’une fleur arroseuse à la boutonnière, notre animateur ne 
porte qu’une chemise à fleurs hawaïenne bleu ciel par - 8°… Un peu 
décevant quand même !
Avec un sourire XXL, Yvan nous conduit dans la salle de gym 
d’une école primaire où sont réunis les participants. Un constat 
s’impose, le rire concerne tout le monde. Hommes, femmes, 
jeunes et moins jeunes, tous sont en quête de bonne humeur 
contagieuse. Car, c’est bien sur cette idée de partage que semble 
reposer la discipline, à condition “de ne pas intellectualiser le 
rire et de se débarrasser des constructions mentales pour faire 
place au rire primal !”, souligne Yvan. Pour y parvenir, j’apprendrai 
vite à mes dépends que tous les moyens sont bons. Techniques 
corporelles et respiratoires ponctuées de “Oh ! Oh ! Ah Ah ! Ah !” 
primitifs, de tubes inoubliables et manifestement indémodables 
(Boys Boys Boys, ça vous parle ?) sur lesquels on se déhanche 
sans retenue, de jeux de rôles frisant le ridicule (croyez-moi, 
se glisser dans la peau d’une chatte qui cherche son matou, à 4 
pattes dans le noir, en miaulant, n’est pas à la portée de tous), 
finissent fatalement par déclencher des spasmes pour le moins 
incontrôlables ! Au fur et à mesure que s’enchaînent les postures 
grotesques et les mimes décalés, comme ceux de l’ours qui a le 
dos qui gratte, la grue qui s’en balance, la tondeuse à gazon qui 

ne veut pas démarrer, ou les chocs électriques à répétition (pour 
ne citer qu’eux), je sens peser sur moi les yeux toujours plus 
ronds de Vanessa qui s’interroge… Et soudain, une question me 
taraude : pourra-t-elle un jour me pardonner ?

QUI RIRA VERRA !

50 minutes plus tard, nous voilà allongés sur nos tapis de sol 
dans la pénombre, paumes vers le ciel, paupières closes. Yvan 
nous suggère alors de laisser libre cours à nos envies. “Vous 
pouvez rire, sourire, vous taire, faire toute sorte de bruits et 
même faire la gueule si vous en avez envie !” La consigne, 
toujours plus déconcertante, provoque très vite un concert de 
bruits loufoques, qui peu à peu déclenchent un flot d’hilarité. 
C’est l’apothéose ! On touche au but ultime, cette rencontre 
avec le rire qui se suffit à lui-même, totalement dénué d’artifice, 
n’offrant rien d’autre qu’un concentré de bonne humeur. Sur 
les 9 participants présents ce soir-là, 3 auront un fou rire que 
personne ne pourra arrêter. C’en est presque vexant de les 
voir se gausser comme des baleines rien qu’en nous regardant, 
d’autant que ni Vanessa, ni moi n’avons atteint le Nirvana de 
l’hilarité. Heureusement, nous avons quand même eu quelques 
bons éclats de rire qui ont fait naître une bonne humeur à toute 
épreuve, et un réel sentiment de détente. Après tout, l’objectif 
était peut-être celui-là…
En prenant congé d’Yvan, Vanessa me glisse à l’oreille, “Très 
franchement, je ne sais pas si ce sont les techniques de Maître 
Yogi ou de te voir pousser des cris de guenon qui m’ont fait le 
plus marrer ce soir…”  Et moi donc ! 

RIRE FAIT DU BIEN. INUTILE DE CHERCHER MIDI À QUATORZE HEURES, LA RAISON EST PUREMENT PHYSIOLOGIQUE, CAR 

EN PERMETTANT AU CERVEAU LA SÉCRÉTION D’ENDORPHINES (LES HORMONES DU PLAISIR), LE RIRE VA GÉNÉRER UNE 

SENSATION DE BIEN-ÊTRE, SALUTAIRE POUR LE CORPS ET L’ESPRIT. AUTANT VOUS DIRE QUE LORSQUE J’AI APPRIS QU’IL 

EXISTAIT DES ATELIERS UNIQUEMENT DÉDIÉS À LA DISCIPLINE, J’AI PRIS LA CHOSE TRÈS AU SÉRIEUX !

Par Virginie Bosc

MORT DE RIRE !

yoga du rire

  + d’infos  www.sagessedurire.org
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