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Yama, niyama
un séminaire sur les bords du Tarn.
Du 3 au 7 juillet 2015, nous nous sommes retrouvés 29
enseignants dans l'ancien carmel de Moissac pour partager
un séminaire , sous la conduite bienveillante de Dominique
Adda, Malek Daouk et Peter Hersnack, sur le thème :
« yama niyama : comment les vivre à titre personnel ?
Comment les transmettre dans l'enseignement ? » yama, la
relation à soi, niyama la relation à l'autre, que de réflexions,
que d'approfondissements, que de richesses à développer.
L'ambiance était chaude (période de canicule!), et
chaleureuse. Les 3 formateurs nous ont guidés, stimulés,
questionnés et parfois désarçonnés ; nous avons pratiqué,
dirigé des pratiques, animé des ateliers, médité, partagé des
réflexions et des éclats de rire, sous le regard clairvoyant et
généreux des formateurs et de nos «
collèguesenseignants ». Nous avons croisé des personnes que nous
connaissions, ou que nous découvrions ; toutes ont été de
belles rencontres.
Le cadre de cet ancien carmel, chargé d'histoire, était
comme habité, favorisait la concentration ; les personnes du
CAF en charge de la gestion de ce site nous ont très bien
accueillis ; les repas étaient délicieux !
Après ces 5 jours sur les rives du Tarn, nous sommes
repartis enrichis et prêts à partager ce que nous avions été
amenés à approfondir.
Christine Lemaire

Le Dharma avec Béatrice Viard,
10 et 11 octobre 2015
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Nous étions 17 personnes à participer au passionnant stage
de Béatrice VIARD les 10 et 11 Octobre 2015 sur le thème du
dharma.
Le dharma est la loi cosmique et la loi humaine, morale et
sociale qui donne de la cohérence aux choses. Chaque être
participe à cette cohésion à son échelle et réajuste
régulièrement son dharma. En s’appuyant sur l’étude de
mythes comme L’Iliade et l’Odyssée et le Mahâbhârata, nous
avons pu observer des similitudes entres les Grecs et le
Cosmos et les Indiens et le dharma. Chacun cherche un
temps au présent comme le yoga qui est une permanente
question de temps, de succession de mouvements et
d’arrêts. Par des pratiques posturales pour ouvrir l’espace du
cœur et de l’abdomen, des échanges riches et la générosité
et le savoir de Béatrice Viard, ce stage fut pour moi une
réelle source d’inspiration. Nous avons une place dans le
monde et une place en soi.
Nathalie Charton
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Retour sur les rencontres
nationales de l'IFY
du 14 au 17 mai 2015
Les rencontres nationales sont un temps fort de la vie
de l’IFY. Pendant trois jours, conférences, échanges,
ateliers, pratiques, etc. offrent aux participants de
multiples occasions de découverte et de partage
autour d’un thème en relation avec le yoga. Cette
année, le coeur battant des rencontres était
« Stabilité et liberté ».

photos : © Sophie Benoit

Coup d’oeil sur les thèmes
des rencontres nationales
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Conférence de Martyn Neal
Stabilité et liberté pour répondre à la vie
La stabilité du mental est un aspect fondamental de l’enseignement de
TKV Desikachar. Cet enseignement s’appuie sur la compréhension et la
mise en pratique des Yoga sutras de Patanjali, texte fondateur du yoga.
Au sutra I.2, cette stabilité est exprimée comme
la capacité à diriger l’attention et à la maintenir
dirigée : nous nous exerçons à dire OUI à
quelque chose et NON à tout ce qui n’est pas ce
quelque chose et qui nous en éloigne. Ainsi les «
bhavanas »1, sont utilisés à cet effet dans la
pratique de yoga.
Cette stabilité fondamentale n’est pas facile à
établir, elle n’est pas juste une question de
pratique sur le tapis mais une capacité qui se
développe dans la relation avec l’autre et dans
l’organisation de nos vies.
La stabilité intérieure dépend de ce à quoi nous
nous identifions, elle est en rapport avec la
construction de notre identité. La pensée n’est
pas le centre de l’être, nous avons tous une
« double nationalité » : nous faisons partie du
monde matériel, caractérisé par le changement
permanent et nous sommes aussi conscience. Le
mariage entre matière et conscience fut célébré
sans que nous le sachions… Nous portons en
nous un « germe » qui nous pousse à vivre des
expériences pour nous aider à comprendre et
ainsi célébrer consciemment ce mariage.
La matière, en constant changement, se
manifeste par degrés variables entre stabilité
(sthiti) et dynamisme (kriya). L’équilibre entre
ces deux qualités fait apparaître une troisième
qualité de la matière (prakasa) caractérisée par
la clarté et la sensibilité. Pour que ce qui éclaire
et rend sensible soit plus présent, une condition
est
indispensable
:
le
NETTOYAGE,
le
« décrassage du pot », pour reprendre l‘image
de Desikachar. Le pot est l’ensemble de notre
être : mental, corps, émotion, personnalité,
énergie… nettoyer le pot permet à la nature
d’agir. La stabilité, c’est alors la possibilité
d’accueillir ce qui se passe d’une manière claire
même si ce qui nous arrive est douloureux. Cette
capacité appelée santosa, le contentement,
permet d’arrêter « l’usine à conflits ». Je vis
dans le conflit quand je ne peux pas accepter ce
que le monde me fait vivre : être en mesure
d’accueillir ce qui m’arrive est aussi une
expression de ma liberté personnelle.

La liberté d’action, ce
n’est pas : « je fais ce
que je veux », mais
chercher un éclairage
au moment d’agir.
Une
action
libre
effectuée sans clarté
peut avoir pour nous
des
conséquences
pénibles.
C’est dans l’instant
présent
que
nous
pouvons comprendre
les choses. L’instant présent ne doit pas être
coupé de ce qui vient avant et de ce qui vient
après. Patanjali dit que l’enquête sur l’instant
présent est le meilleur des « samyamas »
(enquêtes profondes). Chaque situation de la vie
est une occasion de « recul instantané » qui
nous donne de la liberté par rapport à notre
passé, à nos habitudes engrangées. Etre apte à
discerner si un « samskara » (conditionnement,
habitude) nous fait agir, c’est être en mesure de
distinguer si cette action est appropriée ou pas.
Pour accomplir ce que la vie réclame de nous, la
stabilité et la liberté doivent être également
présentes. La stabilité mentale nous permet de
vivre notre «
double nationalité
» et de
poursuivre notre « nettoyage ». La liberté
consiste à reconnaitre ce que nous avons à faire
afin que la vie ne soit pas une répétition de
scénarios anciens. C’est alors que nous pouvons
servir, être disponibles pour les autres.
Etre installés dans notre vraie forme, notre
« double nationalité » — conscience et matière
— nous rend libres de répondre pleinement à la
vie.
Propos rassemblés par Muntsa Cosculluela

(1) Bhavana : dans la pratique de yoga, attitude mentale de concentration sur
quelque chose, par exemple la respiration
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Temps privilégié...
Avec Dominique Adda
Lors des rencontres nationales à Boulouris en mai dernier j’ai découvert,
apprécié, et me suis laissée charmer par la personnalité de Dominique
Adda. Le nom de notre premier rendez-vous était déjà très prometteur :
« Temps privilégié » !

Soirée avec un conteur

Si vous pensez trouver la stabilité dans le bassin,
le bas de la colonne vertébrale, là où siège la
zone d’apana( énergie d’élimination) eh bien il
faut faire un gros travail avant! Dans notre
société on accumule : argent, possessions,
deuils, rancunes, rancœurs,… et les énergies ne
circulent plus. Le bassin en est le réceptacle et
prendre appui dessus ne fait que renforcer nos
faiblesses. Le but est alors faussé.
Avant tout il faut « dégager la zone » ! La
stabilité se trouve dans nos racines. Cherchez
mula dhara, descendez au plus bas pour trouver
les appuis nécessaires et à l’aide de l’expir,
allégez, nettoyez, servez-vous d’apana pour
éliminer ce qui vous alourdit : « De l’air ! De
l’espace ! ». Le bassin libéré, vous retrouverez
votre ancrage sur la terre qui vous porte. Mais il
ne faut pas que votre bassin fasse obstacle.
C’est la raison pour laquelle le travail de
nettoyage passe par lui, avant d’espérer pouvoir
découvrir et ouvrir cet espace heureux qui est en
vous.

© Sophie Benoit

© Sophie Benoit

En partant de sthira
sukham, nous sommes allés chercher
notre « point terre
», seul à nous
assurer la véritable
stabilité nécessaire
à l’épanouissement
en
nous
d’un
espace heureux.
Je pensais avoir
déjà bien approfondi
ces
deux
notions. Mais voilà,
Dominique Adda est une femme « en marche »,
qui se pose des questions de bon sens, qui
cherche au-delà des mots et des notions déjà
acquises. Avec un esprit affûté, elle part du «
connu » pour nous entraîner un petit peu plus
loin et on y prend beaucoup de plaisir. Alors
suivons-la, laissons nous guider.

klesas

Soirée musicale

Ce temps privilégié se termina par une assise et
une phrase de Durkheim : « Etre là, chaque
situation est la meilleure des occasions ».
Chantal Hardy

© Sophie Benoit
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Conférence de François Lorin
Questionnement sur le sens profond du yoga
Il n’est pas aisé de restituer toute la richesse de la
pensée de François Lorin et de passer de l’oral à
l’écrit… Merci à Muntsa Cosculluela d’avoir tenté de
résumer sa conférence pour les lecteurs du Courrier.

Patanjali, dans le premier chapitre des Yoga
Sutras, nous donne la définition du yoga. Dans le
deuxième chapitre, il nous explique le chemin du
yoga, les moyens pour parvenir à l’état de yoga.
Et ce n’est pas par hasard que le livre est
structuré de cette manière.
Patanjali définit le yoga d’une façon négative
d’une part, comme l’arrêt des fluctuations du
mental, et positive d’autre part, lorsque nous
sommes dans notre vraie nature, la nature de ce
qui en nous à chaque instant voit, est
«
conscient de ».
Cette dimension qui voit n’est pas celle avec
laquelle nous nous identifions la plupart du
temps, celle d’une individualité limitée et
séparée.
Sur le chemin du yoga, si nous considérons qu’il
y a quelque chose à faire pour arriver à réaliser
ce que nous sommes vraiment, tout ce que nous
entreprendrons va conforter le sentiment d’être
une personnalité avec une conscience séparée
dans un monde d’objets séparés.
Tous les gestes posturaux, respiratoires et
méditatifs confortent le sentiment d’être cette
entité séparée qui cherche, par des moyens
divers, à en sortir et donc la renforcent.
Pourquoi Patanjali a-t-il commencé par définir ce
qu’est l’état de yoga et ensuite parler des
moyens pour y parvenir ?
C’est seulement lorsque la réalisation a eu lieu
qu’il est possible de dénouer les crispations qui
se sont inscrites, les gravures, les impressions
qui nous construisent. Si l’entité qui prétend les
défaire pas à pas croit être cette conscience
séparée dans un corps séparé, elle ne fait qu’en
construire de nouvelles sur le même modèle.
Nous sommes les victimes d’un «
enregistrement » qui dure depuis des générations :
nous sommes persuadés d’être une conscience
dans un corps qui a vécu une longue évolution,
de l’état de vie monocellulaire à pluricellulaire,
dotés d’un système nerveux de plus en plus
organisé jusqu’à un cerveau dans lequel la
conscience émergerait mystérieusement… Cette
croyance, point de vue matérialiste, est
dominante.
Le yoga devrait nous conduire à vérifier si notre

expérience valide
ou
non
cet
ensemble
de
© Sophie Benoit
croyances.
Suis-je bien une conscience limitée, résultat
d’une évolution qui a pris des millénaires ? Suisje bien dans un monde qui est fait d’espace et de
temps ? Suis-je dans ce corps une entité
pensante qui ressent, qui doit se vivre dans la
matérialité du corps pour essayer de trouver la
stabilité et la liberté?
Ce point de vue laisse des traces qui ne sont pas
que mentales ou psychiques mais aussi dans la
mémoire des cellules du corps. La voie que le
yoga nous propose va nous aider à défaire ces
crispations mais ce n’est pas l’individu persuadé
d’être une conscience limitée dans un corps
séparé qui va pouvoir accomplir ce travail.
Lorsqu’on réalise qu’on n’est pas une entité
séparée dans un corps matériel mais qu’on est
«
cela
» qui voit les pensées, qu’on est
« cela » qui ressent, qui reçoit les informations
par les organes des sens, dans un monde
« apparemment » séparé… Lorsqu’on réalise
qu’il n’existe qu’un champ unitaire de conscience
sans aucune frontière … Alors, quelque chose qui
vient de l’intérieur, quelque chose qui n’est pas
de l’ordre du « faire » ou du « vouloir » mais qui
est une énergie libératrice, peut prendre la place
car cette fausse croyance est vue pour ce qu’elle
est.
Alors de quelle nature est notre attente ? Obtenir
un peu plus de liberté et de stabilité ? Ou bien
découvrir que, depuis l’origine et jusqu’à la fin
des temps, je suis déjà « cela » qui est stable,
qui ne change pas et qui est totalement libre ?
Dans le contexte de l’Inde et du yoga, le vedanta
pose la question essentielle : quelle est la nature
de ce que je suis ?
Ce que je suis « est ». Personne ne peut dire :
« je ne suis pas » donc notre nature est
« d’être ». Cependant, nous avons le sentiment
que notre être est tellement fragile qu’il ne nous
suffit pas. Nous éprouvons le besoin « d’avoir »
alors nous accumulons des idées, des disciplines,
des possessions. Notre regard se dévie de
l’essentiel, de « je suis ».
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Ce que je suis est « cit », ce qui signifie
conscience, dans le sens expérimental : je suis
conscient d’être conscient. Cependant, nos
sensations et nos pensées nous distraient de
cette expérience essentielle.

Ce que je suis est « ananda ». Je suis cette joie
indépendante et sans limites, quand la sensation
d’être un personnage enfermé dans un corps
séparé en contact avec des pensées limitées et
ayant le sentiment d’être une conscience limitée
ont disparu.

Pour retrouver l’intégralité de la conférence de François Lorin
https://www.youtube.com/watch?v=ebmWfCzKBpA

Le regard de Michel Alibert
sur les rencontres 2015
Cette année les rencontres ont compté parmi leurs
participants un des fondateurs de l’IFY, pionnier dans
l’enseignement du yoga dans la lignée de Desikachar. Michel
Alibert a cessé d’être formateur de l’Institut, cependant sa
présence et son riche témoignage continuent de nous
éclairer, c’est pourquoi nous lui avons demandé d’écrire
quelques lignes pour notre journal.
Le bleu profond de la Méditerranée, les dégradés
rouille des rochers, la gerbe blanche de la vague
retombant en gouttelettes dans le gris agité du
bord des flots, une mouette s'apprêtant à sortir
du cadre, une petite bouée orange au loin ... telle
se présente l'illustration de l'affiche évoquant
"Stabilité et Liberté, le thème des rencontres IFY
2015 au CREPS (Centre de Ressources,
d'Expertise et de Performance Sportives) de
Boulouris à Saint-Raphaël dans le Var. Beaucoup
d'éléments évoquant la stabilité dans cette
affiche, beaucoup d'éléments évoquant la
liberté ! Mais existe-t-il une image symbolique
capable d'exprimer judicieusement l'articulation
des deux ?
Le
Centre
se
trouve
dans
la
verdure
méditerranéenne d'un grand parc qui descend
vers la mer, mais nous n'avions que peu de
loisirs pour la fréquenter. Nous faisions, par
contre, tous partie des vagues qui montaient et
descendaient, en se croisant et s'interpellant ;
chacun rejoignant son lieu d'activité dans l'une
des multiples salles dont nous disposions. Ce fut
dense et riche, y compris dans les loisirs : soirée
musique, soirée conte, apéritif dînatoire.
Pour la première fois, je n'étais pas intervenant
dans ces rencontres et j'étais le seul à bénéficier
d'une liberté particulière : celle de choisir mon
parcours. Je l'ai fait avec un critère, sinon de
stabilité, du moins de convivialité : participer à
au moins une proposition de chacun des
intervenants ou groupe d'intervenants, je n'ai
pas totalement réussi. Ce fut un peu acrobatique
et je me suis retrouvé très souvent en équilibre
sur un pied, constatant que c'était une belle
position pour explorer la liberté et la stabilité

physique
et
énergétique. Ce
parcours
m'a
embarqué avec,
à 2013
tour à tour, les Michel Alibert, formateur IFY de 1985
©Aline Faure
badges
bleus,
jaunes, verts ou rouges des différents groupes :
Égée, Adriatique, Méditerranée, Corail, Soleil,
Plage, Palmier, Arbousier, Cigale et Tortue.
"Stabilité et liberté" ont été abordées sous
différentes formes
: pratique, conférence,
atelier, voyage intérieur, temps privilégié. Une
occasion de recevoir un enseignement ou, et
c'est peut-être le plus important, un témoignage.
Une fois de plus j'ai pu constater, et apprécier, la
grande cohérence fondant la diversité de nos
approches : une belle illustration de l'articulation
entre liberté et stabilité. Merci à tous les
intervenants pour leur sincère implication. Merci
à tous les participants pour leur disponibilité et
leur bonne humeur.
Une contribution personnelle pour conclure :
une vie de simplicité, une vie simplifiée, me
paraît être un bon support à la fois pour la liberté
et pour la stabilité. Pour celui qui est simple, la
vie est simple, pas forcément facile ; avec celui
qui est simple, la relation est simple et facile.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite
de ces journées exceptionnelles et en particulier
à l'équipe qui, sur place, a tout préparé
soigneusement et a veillé à ce que tout se
déroule facilement. Cela demande beaucoup
d'attention et de soin.
Il reste à nous donner mutuellement rendez-vous
aux prochaines rencontres
Juin 2015 Michel Alibert
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Un aperçu des rencontres
par les séances guidées
Une séance à quatre voix
Joëlle BORDAT
Pour être libre il faut se connaître autrement, on ne fait qu'être manipulé par nos
conditionnement inconscients.

Isabelle CROZET

Jean-Yves DEFFOBIS

Malek DAOUK
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Pratique matinale avec Paul Bordat

+
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Voyage intérieur
Chanter la stabilité et la liberté
Anne Poirier, formatrice IFY, a proposé le samedi en début d'après-midi un
"voyage intérieur", c'est-à-dire un temps de méditation sous une forme
chantée.
Trois mantras ont été proposés à l’assistance comme support d’une méditation chantée, associés à
des postures et des nyasas, apposition des mains sur certaines zones du corps, ici le nombril, le cœur
et la gorge.
1) ASATO MA SAD GAMAYA
Que j’aille de ce qui n’est pas réel à ce qui est réel
2) TAMASO MA JYOTIR GAMAYA
Que j’aille de ce qui est obscur à ce qui est lumineux
3) MRTIOR MA AMRTAM GAMAYA
Que j’aille de ce qui est périssable à ce qui est éternel

Lorsque nous parvenons à toucher en nous ce qui est réel, ce qui est lumineux et ce
qui est non périssable, nous vivons une expérience de stabilité et de liberté. En
sortant des identifications erronées, nous accédons à notre propre clarté, nous nous
relions à ce qui est non changeant en nous.
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Le constructeur de ponts
Voici l'histoire de deux frères qui s'aimaient beaucoup, chacun ayant sa ferme sur le même territoire.
Les deux frères vivaient du travail de leurs champs. Ils cultivaient et récoltaient ensemble. Ils avaient
tout en commun et vivaient en parfaite harmonie, jusqu'au jour où un conflit éclata entre eux. Tout
commença par un malheureux malentendu mais, peu à peu, le fossé se creusa. Jusqu'au moment où il
y eut une vive discussion, puis un silence douloureux qui dura plusieurs semaines.
Un jour, quelqu'un frappa à la porte du frère aîné. C'était un homme à tout faire qui cherchait du
travail, quelques réparations à faire.
- « Oui », lui répondit le frère aîné, « j'ai du travail pour toi.
Tu vois, de l'autre côté du ruisseau vit mon frère cadet. Il y a
quelques semaines, il m'a offensé gravement et nos
rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux me
venger. Tu vois ces pierres à côté de ma maison ? Je voudrais
que tu les utilises pour construire un mur de deux mètres de
haut, car je ne veux plus le voir. »
L'homme répondit : «
situation ».

Je crois que je comprends la

Le frère aîné aida son visiteur à réunir tout le matériel de
travail puis il partit pour un voyage prévu de longue date, le
laissant seul pendant toute une semaine. Quelques jours
plus tard, lorsqu'il revint de la ville, l'homme à tout faire avait déjà terminé son travail. Mais quelle
surprise ! Au lieu d'un mur de deux mètres de haut, il y avait un pont. A ce moment là, le frère cadet
sortit de sa maison et courut vers son aîné en s'exclamant : « Tu es vraiment formidable ! Construire
un pont alors que nous étions si fâchés ! Je suis fier de toi! »
Pendant que les deux frères fêtaient leur réconciliation, l'homme à tout faire ramassa ses outils pour
partir. « Non, attends ! » lui dirent-ils. « Il y a ici du travail pour toi ». Mais il répondit : « Je voudrais
bien rester, mais j'ai encore d'autres ponts à construire... »
En y réfléchissant bien, vous serez sans doute d'accord que rompre le dialogue n'est jamais la bonne
solution... après on s'enlise, puis on n'ose plus, et finalement c'est le mur qui se dresse effectivement.
Cette histoire nous enseigne que les murs ne favorisent pas le dialogue... Ne cherchez pas la faute,
mais le remède.
Voulez-vous être heureux un court instant ? Vengez-vous. Voulez-vous l'être pour toujours ?
© Soeur Eliane
Pardonnez.

Le vitrail
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La relation maître - élève
Le maître : celui qui a la « maîtrise », celui qui sait, qui a parcouru le chemin, qui a acquis
la technique et qui transmet ses acquis. L'élève : celui qui désire apprendre, découvrir, voir
différemment, aller au-delà, progresser dans une voie, parcourir un chemin qui l'intéresse,
atteindre le but désiré.
A partir de là, et si je considère que chacun sait quelque chose que l'autre ne connaît pas
forcément, le « maître », c'est l'autre ! Je parlerai alors de partage, de réciprocité,
d’échange, de transmission.
J'ai appris beaucoup de ceux que j'ai appelés mes maîtres, qui m'ont fait découvrir une autre
culture, une autre façon de voir, de concevoir la vie. J'ai appris d'autant plus de celui qui a su
m'écouter, m'entendre et guider mes pas, me devancer dans ma propre direction. Parfois,
j'ai eu l'impression qu'il me donnait la réponse avant même que la question ne soit posée.

Paule Mourrut avec quelques uns de ses élèves

Mes maîtres, ce furent aussi ceux que l'on
appelle les «
élèves
». Par leurs
questions qui obligent à repenser, leurs
difficultés qui nécessitent l'invention,
leurs remarques qui éclairent d'un jour
nouveau, leur confiance et leurs sourires
aussi,
ils
m'ont
beaucoup
donné,
beaucoup appris. Alors l'enseignement
est là, dans la rencontre, le partage, le
dialogue, en un mot dans la relation,
cette communication subtile, muette
parfois, que révèle l'observation et qui
amène à la compréhension et fait naître
la confiance. Le cadeau reçu est reversé.

« Celui qui transmettra le message n'aura pas d'identité ». Cette phrase de René Char me
poursuit et me guide encore. Mais quel est « le message » ? Au fil des ans, impossible de
savoir ce que je transmets : des techniques, des textes déchiffrés au cours de longues nuits
ou compris au cours de lectures et de stages, c’est certain. Mais au-delà de ça, je pense que
l'on devient « maître » quand on a tout oublié ! Seule l'essence reste et la vérité d'être soi,
l'authenticité du verbe et de l'acte. Alors le subtil se distille et imprègne tout dans l'abandon
des préjugés, des pré-pensés, dans un complet renoncement aux références. Seule une
relation d'attention totale et d'amour existe.
« La vieille dame ne voulait pas mourir, elle voulait apprendre et
surtout comprendre » en ce sens je suis davantage élève que
maître !

Sahilla 30 mars 2015, Paule Mourrut
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Retour sur image…
L’articulation de la hanche et le yoga
Les 14 et 15 mars 2015, Hélène Lagouanelle a animé un stage sur la
hanche à Lacroix Falgarde.
Solange Lumeau nous livre ici son impression sur ce stage.
Hélène Lagouanelle, spécialisée dans l’anatomie
du mouvement du corps humain, possède une
pédagogie vivante, l’art et la manière de faire
découvrir le corps par des adaptations, réveiller
des territoires mis sous silence par des attitudes
physiologiques quotidiennes inadaptées, des
conditionnements éducatifs erronés… A chaque
stage, Hélène nous éclaire sur la manière dont
sont articulés et mis en relation nos systèmes
osseux, musculaires, ligamentaires… ce à quoi
nos postures de yoga et bien au-delà touchent :
notre propre fonctionnement physiologique,
psychologique, émotionnel.
La hanche est une articulation charnière
importante entre le haut et le bas du corps,
emboîtée dans cette structure osseuse du
bassin, richement habillée de muscles profonds,
superficiels, puissants, travaillant en synergie
pour l’équilibre dans la verticalité, dans la
relation au sol avec nos membres inférieurs. Les
postures en yoga mobilisent cette articulation
d’où l’importance d’en connaître son image, sa
structure, sa physiologie.

Lors
de
ce
stage
mon
attention
a
particulièrement retenu :
- que le muscle psoas s’insérait sur les corps
vertébraux des cinq vertèbres lombaires et sur le
petit trochanter du fémur, os long de la cuisse. Il
est le muscle extenseur/fléchisseur de la hanche
et appelé parfois «muscle poubelle». Le bassin,
la hanche sont porteurs d’une histoire, des
mémoires émotionnelles (peur, culpabilité,
anxiété…) liées à la géographie de nos organes.
- que les piliers droite/gauche du diaphragme
s’inséraient sur les corps vertébraux des
lombaires L1 L2 L3, outre les insertions sur le
pourtour de la face interne des côtes (Cf.
schéma).

Hélène a fait remarquer qu’à toute attitude, une
détente globale du corps était - en premier lieunécessaire. La posture doit trouver sa place, un
espace où, dans la modération, les muscles se
laisseront étirer, accueillant le souffle. Les
tensions de diverses origines seront dissoutes.
Les séances de yoga amènent le corps à
retrouver la souplesse et la fluidité des
mouvements.
Prendre le temps de se détendre de se centrer,
de s’intérioriser avant de pratiquer, entre chaque
exercice, n’est pas du temps perdu, bien au
contraire : c’est un temps de reconnaissance, de
conscience d’autant plus bénéfique au lâcherprise et à l’équilibre postural. Ce temps de
détente apprend à abandonner le « toujours
faire » pour laisser de la place au « laisser
faire », à ce qui EST à l’instant, et permet
simultanément d’accueillir le ressenti.
De la zone explorée, une sensation émerge,
localisée ou globale, habitée en conscience,
rendue vivante par le souffle, un espace qui
renaît à l’énergie primordiale.

Le psoas, muscle vital
Jo Ann STAUGAARD-JONES
Ed. Sully

On peut s’autoriser à penser que psoas et
diaphragme jouent un rôle important dans la
guérison des pathologies du dos. La pratique
régulière des respirations abdominales, des
postures de flexion/extension…. de la hanche
seront - dans bien des cas - le remède à nos
souffrances lombaires.
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Les stages sur l’anatomie du mouvement sont
riches d’enseignements par la cartographie, les
images mémorisées des différents éléments du
corps, pour une meilleure conscience de notre
schéma corporel. L’expérience des postures
amène des sensations, un ressenti de ce que
nous dit le corps et - au quotidien - à être plus
attentifs à nos émotions, nos états d’âme, nos
besoins,
nos
douleurs
récurrentes
ou
passagères... C’est aussi l’occasion d’apprendre
à rester en deçà de ses limites dans les statiques
posturales, de pouvoir proposer en tant
qu’enseignant une pratique expérimentée sous

l’égide d’un professionnel averti, en respectant
le corps. Nous le savons, la posture de yoga doit
s’adapter au corps et une pratique régulière est
gage de bien-être.
Merci pour ces stages organisés autour de
l’anatomie du mouvement du corps, où l’on a
toujours quelque chose à découvrir, qui nous
rend plus vivants, plus conscients dans nos
pratiques de yoga, établis sur un chemin de
connaissance de ce que nous sommes en
profondeur.
Solange Lumeau

Ac tu d e l' IFY
L'IFY et l'Union Européenne
de Yoga

Le Festival du yoga

Nouvelles modalités de
payement de leur cotisation
pour les élèves en formation
et les professeurs de l'IFY

Nouvelles du CDA

(collège des associations)
Rencontres Nationales 2017

Journée internationale du
yoga

Séminaire octobre 2016
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Le kavala graha
kavala

graha

Les mots du yoga

Kaivalya, la liberté absolue

kaivalya

kaivalya

svarūpa

