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Le yoga, nous dit Patanjali, est le résultat d’un discernement,
d’une clarté de vision, par lesquels nous ne sommes pas
ce que l’on « pense ou l’on croit être », mais nous sommes
simplement qui nous sommes. La mise en lumière de cet
être que nous sommes n’est pas toujours évidente, souvent le
sentiment d’inconfort et le manque de paix sont les moteurs de notre recherche,
ce qui nous met en mouvement.
En cheminant sur la voie du yoga, on se rend compte que ce qui empêche cette
simplicité d’être, source de joie et de paix, ce sont nos fausses identifications.
Elles sont à la racine de nos actes sans que nous en soyons conscients et souvent
s’expriment sous forme de violence plus ou moins masquée ou manifeste.
Cheminer dans le yoga demande de mourir à ces peaux anciennes pour que le
toujours neuf, qui est simple, libre et bienveillant en nous, trouve sa place : c’est
ainsi que le yoga nous invite à cultiver la paix.
Quand nous avions décidé du sujet du dossier « Cultiver la paix » nous ne savions
pas que Peter Hersnack, allait nous quitter.
Peter Hersnack, enseignant formateur de l’IFY était un chercheur sur le chemin
du yoga, il avait dû mourir à bien des peaux anciennes pour parler si bien de la vie
et éclairer ceux qui ont eu la chance de le rencontrer et l’avoir comme enseignant.
Peter est parti en paix, il l’avait cultivée sa vie durant et il en a laissé la trace à
son départ.
Le présent Courrier est aussi un hommage à quelqu’un qui nous est cher.
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Actu IFYMP

Octobre 2016 : début d’une formation IFY à l’enseignement
du yoga à Toulouse

Une formation à l’enseignement du yoga va débuter à Toulouse en octobre 2016. Elle sera
conduite par Martyn Neal, formateur IFY et Marie-Claire Grange, assistante de formation.
D’une durée de 500
heures en 4 années
scolaires, cette formation
s’adresseàtoutepersonne
qui souhaite cheminer
personnellement, désire
approfondir la pratique
du yoga, acquérir les
connaissances nécessaires pour transmettre cette discipline et
développer la confiance pour le faire. Le cursus se compose de
75 journées de stage, réparties sur des week-ends et des stages
de 5 ou de 6 jours et 12 heures de cours individuels.
La formation couvre :
• l’étude et la pratique des techniques de base : postures,
relaxation, respirations conscientes, concentration et
méditation, ainsi que leurs adaptations.
• la familiarisation avec les principes philosophiques et
psychologiques développés dans le yoga sûtra.
• l’apprentissage des techniques de la construction de séances
et l’élaboration de celles-ci.
• la recherche d’une pratique personnelle autonome.
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• le perfectionnement des capacités à observer et à respecter
la personne.
• l’entraînement à l’enseignement in situ et le développement
de la confiance dans la relation à l’autre.
• l’examen des éléments d’anatomie, de psychologie et des
dynamiques de groupe appliqués au yoga.
L’évaluation est continue tout au long de la formation qui
comporte aussi des examens pratiques dans la 3e année et
en fin de cycle. Un certificat d’aptitude à enseigner le yoga,
agréé par l’IFY (Institut Français de Yoga) et aux normes
de l’UEY (Union Européenne de Yoga), est décerné à l’issue
de la formation qui regroupera une vingtaine de participants maximum. Le lieu de formation est situé à Toulouse
intramuros, quartier Borderouge (terminus de la ligne B du
métro).
Pour les modalités d’inscription, les tarifs, les prises en charge
possibles, les hébergements :
Martyn Neal : martyn@yoga-neal.fr
Marie-Claire Grange : contact@souffleduyoga.fr
N‘hésitez pas à les contacter ou à les rencontrer pour toute question
relative à la formation ou d’ordre personnel.

Le dossier

AHIMSA la non-violence du yoga

La bienveillance envers toute manifestation de la vie est un
aspect essentiel de la pratique du yoga. En développant
une attitude bienveillante envers nous-mêmes et ce qui
nous entoure, nous contribuons à cultiver la paix dans nos
relations et ainsi dans le monde. C’est de cette attitude que
nous avons choisi de vous parler au cours du présent dossier.
La voie du yoga est une voie de connaissance de l’être humain dont les origines
historiques remontent à l’expérience des
anciens rishis (sages) de l’Inde. Cette
connaissance expérientielle fut traditionnellement transmise de professeur
à élève au cours d’une chaîne ininterrompue à travers les siècles. À un
moment donné de l’histoire du yoga,
que l’on situe entre le IIIe s. av. J-C et le
IIIe s. ap. J-C, les différentes approches
qui existaient à l’époque furent rassemblées et codifiées par Patanjali, auteur
légendaire, dans un traité composé de
196 aphorismes : le Yoga Sūtra
Selon Frans Moors, auteur d’une
traduction et d’un commentaire des
Yoga Sūtra parus dans la collection
« Les Cahiers de Présence d’Esprit » :
« Ce traité reste le plus précis et remarquablement éclairant sur la psyché
humaine. Il montre que la pratique du
yoga peut modifier profondément le
mental en vue de vivre en harmonie
avec les autres et avec soi-même,
permettant ainsi de progresser sur un
chemin de spiritualité universelle. »
Dans le deuxième chapitre de son traité,
Patanjali expose la Sādhanā c’est-à-dire

le chemin à parcourir sur cette voie de
l’harmonie. Il nous dit qu’au quotidien
nous avons à faire un travail de
nettoyage pour progressivement passer
d’un état mental instable, plus ou moins
agité, dispersé et dépendant des fluctuations de notre état émotionnel et affectif,
vers un état mental plus stable. Avec
un mental stable, nous sommes moins
assujettis à nos tendances profondes et
à nos comportements automatiques, ce
qui nous permet d’agir avec une plus
grande liberté et donc de choisir pour
chaque situation que la vie nous présente
la meilleure façon d’y répondre. La
clarté peut ainsi gagner du terrain dans
nos vies quotidiennes.
Patanjali présente huit aspects qui,
comme les membres d’un même
organisme,grandissentetsedéveloppent
dans la vie du yogi, plus ou moins simultanément.
Généralement, en Occident, nous
connaissons et nous commençons à
cheminer dans la voie du yoga par la
pratique sur le tapis, et c’est bien là un
aspect important que le yoga nous invite
à découvrir et à approfondir.
Pour autant, Patanjali place yama en

premier des huit aspects, âsana (les
postures) étant le troisième. Yama
désigne les qualités à prendre en considération dans notre vie relationnelle,
les attitudes à cultiver dans la relation
avec autrui. Yama peut se traduire
par réfrènements, restrictions, qui sont
au nombre de cinq. Le premier est
AHIMSĀ, la non-violence ou encore la
bienveillanceenverstoutemanifestation
de la vie autour de soi.
A l’évidence, nous ne sommes pas
non-violents et bienveillants de façon
naturelle, spontanée. Nous en avons
tous l’expérience personnelle, pour en
avoir nous-mêmes souffert ou pour avoir
été violent avec autrui, de façon plus ou
moins latente ou apparente, ou de façon
plus ou moins consciente.
En regardant comment le monde
évolue, nous voyons bien à quel point
l’être humain peut être dangereux
pour ceux de sa propre espèce, pour les
autres êtres vivants et pour son environnement. Nous sommes un danger pour
la vie sur cette planète et pour la planète
elle-même !
Il est vrai que nous avons en nous des
pulsions violentes qui nous poussent à
nuire et à ne pas respecter l’autre. Faire
valoir par-dessus tout une certaine
image de nous-mêmes et de ce que nous
croyons avoir à défendre, de ce avec
quoi nous nous identifions, nous pousse
à nous protéger en écrasant l’autre. A
cause de cet aveuglement et de l’incapacité de notre mental à se pacifier,
nous courons le risque de rentrer dans
des cycles infernaux où la violence se
nourritd’elle-mêmeetsedéveloppesans
limite !
Paradoxe de l’être humain, nous
pouvons aussi nous montrer bienveillants, attentifs et tendres envers le
monde et ceux qui nous entourent,
nous sommes capables d’écoute et de
compassion. Ces qualités de comportement sont présentées dans le sûtra
II.35 comme « contagieuses »… Aussi,
en les cultivant, nous pouvons espérer
voir diminuer l’hostilité ambiante.
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Nous avons donc en nous des tendances
qui peuvent nous orienter dans des
directions antagonistes. Comment faire
pour que la bonne tendance l’emporte ?
Martyn Neal écrit : « L’invitation est
d’identifier les deux tendances, d’essayer
de voir l’irruption de la mauvaise pour
tenter de la remplacer par la bonne ». Il
nousl’accorde :c’estbeaucoupplusfacile
de le dire que de le mettre en pratique !
Nous devons aussi faire preuve de
compassionenversnous-mêmescartrop
d’exigence peut faire naître en nous un
sentiment de culpabilité néfaste.
Pour appliquer les yama tels que
Patanjali les présente et dans l’esprit de
l’enseignement de Desikachar, notre
professeur référent à l’IFY, il vaut mieux
admettre que notre chemin avec le yoga
connaîtra toujours des hauts et des bas :
« Il est préférable de se réjouir du fait
que l’on ait évité un soir de malmener
quelqu’un que de se flageller pour les
50 fois où l’on a été agressif avec d’autres
personnes dans la journée. »
Quand nous commençons à avancer sur
la voie du yoga, des changements plus
ou moins perceptibles au premier abord
vont se produire dans tous les aspects de
notre vie. La qualité de la relation avec
autrui sera l’une des mesures de notre
avancement sur ce chemin.

O. Martin Delange

Muntsa Cosculluela
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La non-violence
dans les Yoga-Sūtra

Interroger la non-violence aujourd’hui est peut-être plus
nécessaire que jamais, face à ce véritable déferlement de
violence que le monde connait depuis quelques années.
Je crois qu’il est nécessaire de rappeler, de se rappeler,
qu’il existe une voie que les sages de tous les temps nous
ont indiquée, celle de la non-violence. On peut dire que
la non-violence est l’essence même des Yoga-Sūtra de
Patanjali.

Françoise MAZET

Le Yoga de Patanjali, c’est l’Ashtānga
Yoga : le Yoga à huit membres, huit
directions de travail pour passer de
notre conscience mentale conditionnée
à un état déconditionné, un état de pure
conscience de la Réalité.
Notre conscience mentale est conditionnée par des siècles de croyances et
de formatage culturel, conditionnée par
nos mémoires génétiques et sociétales.
Or cet outil extraordinaire que nous
donne Patanjali au milieu du deuxième
chapitre des Yoga-Sūtra commence avec
Yama et le premier Yama est ahimsa, la
non-violence.
Yama et Niyama sont les éléments-clefs
de l’Ashtānga Yoga parce qu’ils sont
reliés directement à la vie en société.
Vivre, c’est être relationné et nos difficultés concernent toujours nos relations
avec les autres et avec nous-mêmes. Très
tôt dans notre vie, nous découvrons le
problème. Nous ne comprenons pas que
les autres puissent avoir un point de vue
différent du nôtre. Et ce faisant, nous
sommes violents. Nous n’acceptons
pas que chacun puisse voir les événements à partir de sa propre personnalité et puisse avoir sa propre opinion.
Nous croyons que, seul, notre point de
vue prévaut. Nous nous heurtons à ce
problème. Puis nous nous interrogeons.
Ceci est souvent le point de départ
de notre recherche. C’est la transformation de notre niveau de conscience
qui va nous permettre de nous ouvrir
sur le monde et sur les autres.

La vie en société est uniquement possible
si nous comprenons qu’il n’y a pas de
supériorité dans les rapports entre les
êtres.
Qu’il n’y a que des différences, que nous
devons respecter.
Nous devons pour cela nous limiter,
faire des concessions, nous « abstenir ».
C’est la signification, restrictive, du mot
Yama.
Nous abstenir de comparer, de juger,
d’intervenir, trois manifestations de
l’ego, trois comportements générateurs
de violence !
La racine yam- signifie : maîtriser,
dompter, réfréner, réprimer
Il s’agit de réfréner ce qui caractérise
l’ego : rāgah, le désir de prendre et
dvesha, le refus d’accepter ce que
la vie nous propose. Ces réactions,
qui ne peuvent que nuire à notre vie
relationnelle sont les produits de notre
conditionnement mental, cause de nos
souffrances.
La pratique de Yama est donc une
pratiqued’abandondel’ego,unepratique
d’humilité, d’échange, de partage, de
disponibilité, de respect, d’amour. De
non-violence tout simplement. Et, pour
cela, une prise de conscience permanente est nécessaire.
C’est la plus importante des pratiques
parce que, seule, la transformation des
individus peut être une voie valable pour

transformer la société. C’est en cela que
la pratique de Yama, de Niyama et du
Yoga, est de plus en plus actuelle.

aucun désir de gagner quoi que ce soit.
Seule une telle action est non-violente.
Alors tout change autour de nous !

qu’on ne se laisse pas entraîner dans la
réaction immédiate, non-contrôlée et
souvent brutale. Ce recul, cet espace qui
va nous faire passer de la réaction
Les Yama sont au nombre de cinq ;
à l’action consciente, la pratique
Sutra II. 35 : « Si quelqu’un
ahimsa est le premier de la liste.
du Yoga peut nous permettre,
est
installé
dans
la
non-violence,
Il est formé sur la racine hims :
grâce à une rééducation longue
terme de chasse et de guerre qui autour de lui, l’hostilité disparaît. » et régulière, de l’installer dans nos
signifie : blesser. Et le préfixe arelations au quotidien.
indique le contraire : ne pas blesser. Nous le savons, la colère est contagieuse.
Ne pas blesser physiquement. Cela est La non-violence également !
Qu’en est-il de cette pratique dans les
facile pour la plupart d’entre nous. Ne Face à quelqu’un en colère, le calme et Yoga-Sūtra ?
pas blesser moralement, là nous sommes la compassion désarçonnent. Mais ce Patanjali nous parle de âsana, la
tous concernés !
n’est pas facile parce que la personne posture, dans deux sutras aussi surprePatanjali nous dit que, si nous voulons en colère blesse l’autre et plus on est nants que merveilleux :
nous conduire en être humain, nous proche, plus on est blessé parce que les II. 46. Sthira sukham āsanam.
devons nous abstenir de la violence, attentes déçues sont très importantes et « Etre fermement établi dans un espace
même larvée, même insidieuse dans nos très profondes.
heureux. »
relations avec les autres. Ce n’est pas un Qu’est-ce qui engendre himsa : la colère, II. 47. Prayatna shaitilya ananta
code moral, c’est une grande règle de la violence ?
samāpattibhyām.
l’humanité.
Généralement, un sentiment d’injustice, « Grâce à la méditation sur l’infini et le
de dévalorisation, d’impuissance ou de renoncement à l’effort-force. »
Le sutra II. 31 nous le dit : « Les Yama peur. Quand nos besoins de reconnais- sukha : le bien-être ; shaitilya : le
constituent une grande règle humaine sance, de justice, de liberté ne sont pas renoncement à ; prayatna : l’effort
universelle et ne dépendent ni du mode reconnus, on devient violent ! Quand volontaire…
d’existence (jati) ni du lieu (desha) ni on ne peut pas dire
de l’époque (kala) ni des circonstances ce que l’on sait, ce
Autant de termes
(samaya). »
que l’on sent, ce que
qui
s’inscrivent
Ils sont communs à toute l’humanité, ce l’on veut en faisant
en faux face aux
sont les principes, les lois de la vie, mais respecter ses droits
interprét ations
nous ne pouvons les respecter qu’en et en respectant les
du Hatha Yoga
nous maintenant dans un état mental droits des autres,
comme une voie
de non-comparaison, dans l’état d’une alors, on se fait
violente ! On sent
conscience sans choix.
justice et ce faisant,
au contraire un
grand
respect
on outrepasse ses
Les textes parlent d’une conscience droits, on bafoue
du corps. Pas de
sans choix. Pour nous, dans notre ceux des autres.
contrainte,
pas
façon de vivre habituelle, le choix est On est violent. Et cela peut très bien se d’effort volontaire !
en relation avec l’action. Or, quand produire dans de simples conversations. Si le corps peut s’installer dans une
on choisit, on fait appel à la pensée et La violence n’existe pas que dans la posture à la fois stable et confortable,
au savoir, à ce que l’on appelle l’expé- guerre ou l’exil. Elle est dans nos vies au alors cette posture peut être appelée
rience. Toutes les activités liées à notre quotidien et c’est là qu’il faut la voir et Āsana. C’est être en relation avec la
conscience mentale sont mues par un s’en délivrer. Comment ?
terre, avec sthiti, l’inertie de la terre
conditionnement inconscient. Quand
qui est une énergie très puissante, très
on fait quelque chose par ambition, La seule façon de faire est de prendre positive.
désir de prendre, peur ou inhibition, du recul pour être conscient de ce qui se
nous ne sommes pas en train d’agir car passe et de ce que l’on fait. Se donner du Pourquoi cette relation stable avec la
ces mobiles eux-mêmes nous privent temps avant de répondre à une agression terre ne nous est-elle pas habituelle,
de notre liberté et nous éloignent de suffit souvent à éviter le conflit. L’espace, facile ? Parce que le corps et le mental
notre compréhension. Agir, c’est être en le temps sont non-violents. L’émotion ne peuvent être séparés et le mental
relation à partir de la compréhension, qui accompagne la colère, parce qu’elle est toujours en mouvement. Tant que
de la spontanéité de la conscience. On est immédiatement perceptible, est un le mental joue avec le passé, il y a des
est tout entier engagé, immergé dans ce outil de connaissance de soi à condition mouvements très subtils dans le corps.
que l’on fait sans aucune inhibition ni qu’on ne lui laisse pas prendre le pouvoir, Pour que le corps s’installe dans une
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immobilité confortable, il faut que le
mental s’apaise, devienne silencieux.
Toute une éducation, une discipline sont
nécessaires pour cela.
Tous les êtres sont différents. Chacun
doit faire sa propre expérience. On ne
peut appliquer le même système à tous.
Nous devons créer les conditions dans
lesquelles chacun peut faire sa propre
expérience. C’est ainsi que l’on devient
peuàpeuconscientdesapratique,deson
corps, de son mental. On peut utiliser
toute la variété des postures (āsana)
inventées au cours des siècles pour
purifier l’organisme mais le fondement
de Āsana, l’essence de Āsana, c’est une
relation harmonieuse avec l’inertie de
la terre et l’état de méditation se trouve
dans l’approfondissement de Āsana.
Babakar Khan a l’habitude de dire :
« On ne peut pas faire l’économie de
Āsana ! »
Qui dit pratique, dit : attitude intérieure
pendant la pratique. Patanjali, caractérise cette attitude en deux mots :
Abhyâsa Vairāgyā :
Être à la fois totalement présent à ce que
l’on fait sans pour autant en attendre
quoi que ce soit.
Être totalement attentif sans se projeter
sur un but à atteindre. L’énergie que l’on
y met n’est pas « directionnelle ». Elle
est toute entière disponible à l’instant
présent et elle va servir à faire fondre
les résistances de l’ego, comme tapah
qui est l’intensité de notre fermeté face
aux mécanismes de la pensée et non
pas l’ascèse, la mortification du corps
comme on l’a souvent interprété.
De même que ahimsa est le contraire
de himsa la violence,
vairāgyā est le

Les Yamas

Construire des relations justes et apaisées.

Au chapitre II sutra 30 des Yoga sutra Patanjali énonce 5 préceptes à mettre
en œuvre dans la relation à autrui.
Le premier Ahims est la non-violence. Loin de se limiter à la violence
physique, cette recherche de bienveillance doit colorer nos pensées, désirs
et paroles.
Le deuxième Satya nous encourage à développer l’authenticité. A ne pas
mentir sur ce que nous faisons ou ce que nous sommes.
Le troisième Asteya fait référence à l’honnêteté. Ne pas s’approprier ce qui
ne nous appartient pas. Cette exigence doit s’appliquer aux biens matériels
mais aussi aux idées, aux mérites et à tout ce que nous pourrions dérober
à l’autre.
Le quatrième Brahmacharya nous invite à questionner nos relations et à
nous assurer d’être à notre juste place, à assumer sans excès ni manquement
chacun de nos rôles sociaux. Suis-je juste dans ma relation à mes enfants, à
mes collègues, à mes parents ?
Le dernier Aparigraha nous encourage à la sobriété, à n’acquérir que ce qui
nous est nécessaire.

contraire de rāgah : le désir de prendre.
Vairāgyā, c’est ce qui, en nous, accepte
de ne pas forcément tenir la barre. On
a suffisamment confiance en la vie pour
« baisser la garde ». C’est créer l’espace
du présent où l’inconnu peut surgir.
« Quand le désir de prendre disparaît,
les joyaux apparaissent. » dit le sūtra
II.37. Et ce sont toujours des joyaux que
l’on n’attendait pas et qui ont d’autant
plus de prix. Dans la relation, c’est
laisser à l’autre la place de s’exprimer et
entendre ainsi ce qui est, sans jugement,
sans idée préconçue sur ce qui devrait
être.
Vairāgyā, c’est le roseau de la fable de
La Fontaine qui plie dans la tourmente
mais ne casse pas parce qu’il n’y a pas
de crispation de l’ego. Le chêne est
orgueilleux, le roseau est humble.
Pas de pratique véritable sans humilité !
Ce lâcher-prise ne peut être volontaire ; il est généré par la pratique. Il y

Depuis plus de 40 ans le yoga fait partie intégrante de la vie
de Françoise Mazet. Élève directe de Gérard Blitz pendant
de nombreuses années, elle a créé l’école Française de Yoga
Midi-Pyrénées, école de formation à Toulouse pour transmettre le Yoga de cette lignée
Elle est l’auteur de la traduction et commentaires des Yoga
Sutras de Patanjali paru aux éditions Albin Michel dans la
collection Spiritualités vivantes.
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a comme un cercle bénéfique : ce que
nous expérimentons dans la pratique
vient nourrir notre foi dans la pratique.
Abhyāsa vairāgyā, dans la pratique,
c’est à la fois intensité et lâcher-prise.
Sans cet état intérieur, nous pouvons
faire les plus belles postures qui soient,
nous continuons à être sous la dépendance du mental. Il nous aveugle et nous
dirige.
Grâce à abhyāsa vairāgyā, nous
nous dégageons peu à peu de notre
aveuglement, nous cessons de nous
identifier avec notre mental, nous
devenons progressivement aptes à faire
l’expérience du samādhi, état d’unité
intérieure, état de claire vision de la
Réalité.
« Etat de pure conscience sans l’intervention du mental » disait Gérard Blitz.
« Tout le Yoga ne sert qu’à cela, à être
conscient. »
Seule la conscience peut nous protéger,
toutes les autres formes de protection
sont illusoires.
Ce lâcher prise trouve son accomplissement dans Ishvara pranidhānā :
l’abandon au Seigneur, à la force de
vie qui nous dépasse. « Dépose, disait le
Christ, et tout te sera donné. »
Ceux qui pratiquent le Yoga connaissent
ce lâcher-prise intérieur qui est

l’expérience concrète d’un état sans ego,
sans désir, sans intention. Il s’agit d’un
abandon qui n’est pas un renoncement
à la vie.
Gérard Blitz dans « Le Fil du Yoga » :
« Quelle chose abandonner
Renoncer à la vie
Non
Il est nécessaire de renoncer à notre
instinct réflexe d’intervenir
De vouloir constamment affirmer »
Un proverbe du Moyen Orient dit : « là
où quelqu’un a eu raison, l’olivier ne
repoussera pas ! »
« Ishvara pranidhānā peut signifier
l’abandon de l’ego...
C’est un état sans ego
sans désir
sans intention »
Il s’agit bien d’abandonner l’ego.
Qu’est-ce que l’ego ? C’est le pseudo-Je,
créé par le mental. On s’identifie à lui
alors qu’il est cristallisé autour de nos
expériences du passé, autour de nos
émotions, de nos croyances, de nos
conditionnements. Il est donc régi par
le passé, incapable de créativité. Seule
la Conscience, qui nous permet de vivre
l’instant présent dans sa fraîcheur et sa
spontanéité est créativité et amour. Un
état sans ego ne veut pas dire un état
non-humain,seulementunétatdéconditionné. C’est le « désir de prendre » qu’il
s’agit d’abandonner, pas le désir, qui est
instinct de vie.
Ishvara pranidhānā, pour Gérard, c’est
la notion impersonnelle de Dieu. En
cela, il rejoint la vision des Upanishad et
de Vimala Thakar pour qui, en sanscrit
ancien, nidhāna signifie le trésor caché.
Alors, pranidhānā, c’est reconnaître ce
trésor caché en nous.
« Il se cache à la fois dans le creux du
cœur et au suprême firmament » nous
dit la Taitirya Upanishad.
Hrdaya le cœur, est le lieu du Brahman,
l’Infini, le Divin, l’Énergie cosmique.
Comme il est dit dans la Bhagavad

Gîta, reconnaître ce trésor caché en
nous, c’est réparer « l’oubli de l’être »
« atma vishmrti ».
C’est aussi se libérer de a-vidyā la
méconnaissance de la Réalité qui
nous conduit à la souffrance. Quand
on réalise ce qu’est l’essence de l’être
en chacun de nous, comment imposer
quoi que ce soit ? Comment développer
rancœurs, haine et violence ?
L’Ishavasya Upanishad nous parle d’un
principe divin qui imprègne tout au
même moment. La racine îsh signifie
imprégner, comme un parfum.
« Il est ici et il est là. » Il est en nous, et
il est à l’extérieur de nous. « Tat tvam
asi ». « So am » C’est en raison de cette
similitude d’appartenance que l’hindouisme prône la non-violence qui
inclut alors d’être végétarien.
Ce que les Upanishad appellent
Purusha, Patanjali le nomme Ishvara.
Il s’agit du même principe divin, de la
conscience universelle.
Ishvara pranidhānā : s’en remettre à
cette mystérieuse source de création que
toutes les religions appellent Dieu et qui,
dans les Yoga Sūtra, est la Conscience
universelle, sans limites.
Cette qualité de conscience, ni la
souffrance, ni le karma, ni les résultats
du karma ne l’affectent (sûtra I.24). Elle
est libre de la condition humaine, et
pourtant, elle est en nous, c’est le divin
dans l’être humain. Nous avons à gérer
drashtar et drshya en nous. Il suffit de
reconnaître en nous cette conscience
universelle et de savoir l’écouter.
A ceux à qui il est difficile de maintenir
la conscience de la vacuité de citta vritti
nirodhah, Patanjali dit de révérer ce
principe de créativité, de mutation qui
est en chacun de nous.
La voie du cœur est une voie de transformation qui mène à la non-violence.
Ashtānga yoga : le yoga aux huit
membres (voir article page 16)
Yama : les disciplines sociales

Niyama : les disciplines personnelles
Abhyāsa : engagement, intensité.
Vairāgyā : lâcher-prise, détente,
détachement.
Upanishad : les upanishad sont des
textes appartenant à la tradition
indienne.
Taïtirya Upanishad : Upanishad de la
colombe
Bhagavad Gîta : épopée indienne
L’Ishavasya Upanishad : l’un des
plus courts upanishad. Ce texte
aborde certains aspects relatifs à la
philosophie, la religion, le rituel et la
métaphysique.
Karma : l’action sous toutes ses formes,
loi de la causalité
Drashtar : l’énergie de Ce qui voit, Ce
qui voit, le témoin
Drshya : l’énergie de ce qui est vu, ce qui
est vu.

Yoga ce n’est pas que le corps
Yoga ce n’est pas que le soufffle
Yoga ce n’est pas que des mots
Yoga ce n’est pas que du chant
Yoga c’est ton soin
Yoga c’est ta recherche
Yoga c’est ta vérité
Yoga c’est ton amour
Cher Yogi sois toi-même
Donne de toi-même
Prends soin et tout ira bien
TKV Desikachar, Barcelone 2003
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Extraits de la lettre de Laurence Freeman
Laurence Freeman est prêtre catholique et moine bénédictin de l’abbaye de
Turvey en Angleterre. Il est le directeur de la World Community of Christian
Meditation. (Communauté mondiale pour la méditation chrétienne).
Il est actif dans la rencontre contemplative des différentes religions et a dirigé
le programme Way of Peace (Chemin de paix) avec sa sainteté le Dalaï-lama.
Nous publions ici des extraits de son article apparu au 3e bulletin trimestriel de
2014 de la revue Meditatio. Vous trouverez l’intégralité de cet article ainsi que
des renseignements sur la communauté sur le site http://www.wccm.fr
Laurence Freeman nous parle de la pratique de la méditation comme « chemin
de paix ».

Nous dérapons tous de bien des façons,
comme le dit saint Jacques. La question
n’est pas tant de déraper – c’est bien
humain et tout ce qui est humain est
pardonnable – mais de le reconnaître
sincèrement. Pour éviter que le dérapage
se transforme en une disposition qu’on
finit par défendre obstinément et
justifier fièrement, seuls une conscience
lucide et un cœur humble peuvent nous
y aider, on peut l’espérer.
C’est là un aspect si essentiel de toute
croissance spirituelle qu’il n’est pas
étonnant que toutes les traditions
exposent une méthode et développent
des moyens d’aider les gens à gérer
leurs dérapages, leurs faux pas et
surtout les mauvaises habitudes qui
se sont installées. Toutes les traditions
s’accordent pareillement sur le fait que
ce travail est l’essence de la paix. Vivant
à une époque si violente et anxieuse,
nous avons l’avantage de trouver dans
la méditation un « chemin de paix » qui
commence par corriger nos déséquilibres personnels, mais qui s’étend
rapidement à l’extérieur, à l’ensemble du
réseau des relations qui font de nous la
personne que nous sommes.
…
Partout dans le monde, beaucoup de
gens trouvent que la meilleure façon
de décrire l’expérience de la méditation
c’est de la comparer tout simplement à
un « retour à la maison ». L’endroit où
l’onméditerégulièrementdeviendraune
demeure spirituelle. Je pense que cela
explique le sens du sacré qu’on ressent
dans des lieux comme des monastères
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ou d’anciennes grottes où des personnes
ont cherché et trouvé leur chambre
intérieure ; car une demeure spirituelle
n’est pas seulement la demeure de ceux
qui y vivent mais devient une demeure
pour toute l’humanité.

base d’une amitié qui sous-tend et transcende toutes les différences.
…
Non loin des foyers de paix profonde
et de renouveau spirituel que sont les
monastères de Cappadoce et la tombe
de Rûmî où défile un flot continu de
pèlerins, se trouvent les ravages de la
Syrie, les attentats-suicides d’Irak, les
humiliations de Gaza, les mensonges
violents de l’Ukraine, avec des
orphelins mutilés et la peur et la haine
qui se transmettent de génération en
génération chez les habitants de ces
régions, et infectent toute la famille
humaine. Si une vraie demeure spirituelle est la demeure de tous, alors il est
vrai, inversement, que la profanation de
la vie en un seul lieu nous pollue tous en
tous lieux. Partout où est reniée l’amitié
humaine, l’inimitié s’étend comme une
tache sur la conscience humaine.

J’ai ressenti cela peu de temps après
avoir visité la Cappadoce, quand je
suis allé en pèlerinage à Konya dans
le sud de la Turquie, à la maison et au
sanctuaire du grand poète soufi Jalāl
ad-Dīn Muhammad Rūmī. Après la
perte immense et irréparable de son
maître bien-aimé, Rûmî a plongé dans
la douleur et l’a traversée pour émerger
dans l’infini. Bien avant Leonard
Cohen, il découvrit que « la blessure est
le lieu par où la Lumière entre en toi ».
Immergé dans cette lumière, il chanta
dans ses grands poèmes l’amour, la
liberté et l’énergie de paix qui jaillit de
la grande source de l’être que l’on trouve
en nous-mêmes. C’est la transformation Il est facile de condamner les autres
universelle qui suit la découverte que du haut de la morale, en regardant les
nous sommes vraiment une demeure mauvaises nouvelles du monde à la
télévisionpendant
pournous-mêmes
quelques
et que cette « Hier, j’étais intelligent, les
qui
demeure est Dieu. écrit Rûmî, et j’ai voulu minutes
précèdentledébut
C’est ainsi que
changer
le
monde. de notre émission
nous changeons,
non pas en Aujourd’hui, je suis sage et préférée. Si la
cherchant à être je me change moi-même. » méditation nous
donnecettefausse
ce que nous ne
sommes pas, mais en devenant ce que impression de distance et de supériorité,
ce serait une imposture, une spiritualité
nous sommes vraiment.
Les méditants de toutes traditions de consommateur qui manque la cible
reconnaissent ce processus à l’œuvre et passe tout à fait à côté de la source
chez les uns et les autres, et il devient la de l’être à partir de laquelle une paix

authentique, la paix qui dépasse l’entendement, entre dans le monde. Enseigner
laméditationdansunesociétédeconsommation présente un grand nombre de
défis pour des personnes qui ont été
conditionnées (comme nous l’avons
presque tous été par notre éducation) à
voir la spiritualité comme une nouvelle
marque mise sur le marché. Il est plus
facile de prêcher à des demi-convertis.
Il faut une grande foi dans la valeur de
l’expérience que les gens vont découvrir
en eux-mêmes avec notre aide. Quand
cette expérience se confirme, on voit
comment une nouvelle perception des
relations remplace progressivement
l’individualisme solitaire et l’isolationnisme du consommateur. La suspicion et
l’esprit de compétition instinctifs cèdent
la place à une ouverture à la confiance
et la collaboration. Cela ne devient pas
tout de suite lumineux, mais dès que
la lumière commence à percer, on peut
voir la différence.
…
Dans notre culture actuelle, il n’est pas
inutile de rappeler la différence entre
les bienfaits et les gratifications de la
méditation. Les bienfaits (sur la tension
artérielle et le stress, par exemple) sont
plus faciles à mesurer et observer que
les fruits (l’amour, la joie et la paix).
Mais dès que les bienfaits de la pratique
deviennent évidents, ce phénomène
ouvre, de par la curiosité inhérente de
l’esprit, un nouveau niveau de connaissance. D’où viennent ces bienfaits ?
Comment cette grâce agit-elle sur ma
nature ? Toute voie spirituelle authentique commence par de telles questions.

Témoignage

« Cultiver la paix, comment la
trouver et la communiquer ? »

Christine Cazet

Quel vaste sujet, projet de toute une vie !!!
La paix doit avant tout être intérieure pour pouvoir ensuite se communiquer aux
autres, à l’humanité sans oublier à Mère Nature.
Elle n’est jamais définitive et demande une attention permanente. Elle se cultive
comme n’importe quelle plante dans notre jardin.
Avant tout, le terrain doit être travaillé, assoupli, c’est ainsi que le yoga nous propose
diverses techniques pour harmoniser nos différents corps : physique, pranique ou
énergétique et mental, comme les asanas, le pranayama, la méditation, la récitation
de mantras (japa), les chants (badjand, kirtans)… A chacun ses outils, ils sont
nombreux. Le Silence est aussi très important dans nos vies bruyantes et agitées.
Qui dit « culture » dit semence. Pour ma part, elle m’a été transmise par un maître
indien, Sri Tathata.
Ensuite comme toute plante, elle demande attention et soins quotidiens. En effet ce
n’est que par une sadhana (pratique) régulière qu’elle peut s’installer durablement
et par une conscience, de tous les instants, d’un but « positif » de notre vie, pour
l’humanité et la Nature : conscience de nos pensées, nos paroles, nos actions, notre
alimentation…
Et plus notre vie est en accord avec ce but, plus ce sentiment de paix s’installe en
nous, plus la récolte est fructueuse. Cela s’accompagne d’une confiance en nous, en
la vie qui fait que tout devient beaucoup plus facile. (Ou si des obstacles surviennent,
ils se transforment rapidement en épreuves ou tests, pour nous permettre d’aiguiser
notre confiance. Ils nous remettent dans cette conscience, oubliée pour un temps,
mais ne sont pas insurmontables et nous permettent d’intégrer toujours un peu plus
cette paix en nous.)
Après l’entretien de cette semence vient la récolte. Cette récolte dans un premier
temps est personnelle, mais rapidement elle doit bénéficier aux autres par un service
désintéressé de ma part (Karma yoga, Séva…). Personnellement, cela tient une place
importante dans ma vie par un service dans différentes associations, notamment
dans l’Himalaya indien où je donne de mon temps pour aider à scolariser des enfants
venant de milieux très défavorisés.
Mes différents séjours au contact de ces populations indiennes d’Himalaya m’aident
énormément à appréhender cette paix intérieure que je retrouve chez eux.
Ces personnes vivent dans une telle simplicité, ils se contentent de ce qu’ils ont
(parfois pas grand-chose !!!) et ont une telle joie de vivre en eux !!!
Nous, en occident nous vivons à « 100 à l’heure », dans une société de consommation,
basée essentiellement sur le « toujours plus » d’argent et de plaisir des sens, etc…
Cela me fait énormément relativiser ma vie ici.
De plus ils vivent en lien avec la Nature, ce que nous perdons en occident et qui nous
éloigne de notre Nature profonde.
Pour ce qui est de communiquer la paix, nul besoin de flots de paroles.
Le silence vaut parfois beaucoup mieux. De plus quand nous sommes réellement
en paix intérieurement cela irradie instantanément et subtilement de nos différents
corps vers l’extérieur, pour profiter à qui veut.
(En résumé) PAIX = CONFIANCE EN LA VIE, CONSCIENCE DU
BUT DE NOTRE VIE, VIE SIMPLE, RESPECT DE MOI-MÊME,
DES AUTRES, DE LA NATURE, CALME, SILENCE, CENTRAGE,
SOUPLESSE, ADAPTABILITÉ, JOIE, PARTAGE, AMOUR.
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Hommage a Peter Hersnack

Sahilla le 31 mars 2016

Je suis allée marcher hier, sur le sentier,
à l’heure où le corps de Peter disparaissait à jamais dans les flammes de la
crémation,
Je suis allée me recueillir, seule, sur ce
rocher au pied du Canigou où nous
étions ensemble il y a peu de temps, un
an peut-être,
Et je suis restée là, en complète osmose
avec ce qui se passait à Gramont où tant
d’amis entouraient Colette, les enfants,
la famille dans l’émotion et le deuil,
Là, submergée de silence, j’ai été envahie
de quelque chose qui ressemblait à de la
joie. Certainement celle que Peter a su
me faire redécouvrir, cette joie simple,
douce et profonde qu’il savait communiquer parce qu’il en était habité, il
rayonnait.
Pour avoir travaillé pendant de longues
années sous son “égide’’ ce qui me reste
de plus flagrant de son enseignement,
au-delà de la lecture très personnelle et

tellement poétique des textes du yoga
qu’il enseignait ; au-delà de la finesse et
de la précision de ses indications dans
les postures ; au-delà de sa présence
discrète et de ses interventions lucides
toujours perspicaces qui recentraient le
débat, ramenaient au problème de fond,
créaient une ouverture lors des C.A. de
l’IFY auxquels nous assistions ; au-delà
de son humour et des images colorées
qu’il employait, au-delà de tout cela
c’est son regard attentif, la présence
bienveillante qu’il accordait à chacun ;
devant lui l’autre existait dans la totalité
de “sa chair vivante’’ avec son histoire
personnelle , ses qualités , ses failles, son
identité qu’il savait saisir avec justesse et
amour.
Oui, Peter avait l’amour de l’autre,
et c’est le cadeau qu’il nous a fait. Ce
cadeau ne doit pas tarir, il faut qu’il
circule, à nous de faire suivre.
Je n’ai pas la prétention de connaître

Peter nous a quittés…

Peter Hersnack a quitté ce monde vendredi 25 mars, au petit
matin, à l’heure qu’il aimait consacrer à la méditation. Il laisse
un grand vide au sein de l’IFY et dans le monde du yoga.
Peter était formateur de yoga à l’IFY depuis de nombreuses
années.
A l’âge de 20 ans, il avait été profondément touché par des
rencontres avec J. Krishnamurti et s’était senti appelé par le
yoga. Il était parti à Madras et sa rencontre avec Desikachar
avait été déterminante ; il avait reçu un enseignement
individuel pendant 5 ans de 1970 à 1975; et, jusqu’au bout, il
a gardé un immense attachement à Desikachar, pour lequel il
avait tant de reconnaissance, de respect et d’affection.
Peter a fait partie du groupe des fondateurs de la fédération
française de yoga viniyoga (qui est devenue l’IFY), quand
Desikachar a envoyé certains de ses élèves enseigner le yoga
en Europe, leur demandant de trouver eux-mêmes comment
transmettre, à leur tour, dans leur propre pays et leur propre
culture « Une philosophie et une pratique du yoga, dans le
respect de la tradition et de l’individu ».
Comment parler de Peter, sans évoquer : son rayonnement, sa
créativité, sa connaissance approfondie du yogasutra dont il
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Peter avec Colette

Peter, comme nous tous il avait ses
meurtrissures, sa vie intime et ses
défauts ; il se livrait peu mais ce que je
retiendrai longtemps de ma rencontre
avec lui c’est son honnêteté, sa liberté de
pensée, son ancrage “dans le monde’’
son humanité vraie et généreuse.
Sur le chemin du retour j’ai cueilli un
bouquet de bruyère blanche.
P.S. Le site “Art of yoga’’ et “Les cahiers
de présence d’esprit” édition pour
laquelle Peter à souvent écrit, peuvent
être consultés afin de mieux connaître
son enseignement.
Paule Mourrut

faisait une traduction à la fois très fidèle, très subtile et très
accessible. Sans évoquer son regard qui voyait tout, même
lorsqu’il était périphérique, son écoute attentive qui laissait la
place au silence et qui lui permettait d’accéder à la réponse
juste, celle qui allait nous faire avancer !
Sans évoquer ses mots, parfois si pittoresques et pas toujours
faciles à comprendre : le devenir de l’instant, le vivant qui
nous précède, le champ des possibles, le lit du fleuve, le champ
du fleuve (…et tant d’autres !), son sourire si chaleureux,
sa présence qui rendait chaque rencontre unique, vraie, la
rencontre de deux personnes sincères et en recherche.
Merci Peter pour avoir tenté de nous insuffler l’idée qu’il faut
accepter de se laisser porter par la Vie, et apprendre ce qu’elle
a à nous enseigner.
« Vivre ce qui est avec ce qu’on est, et continuer d’apprendre à
vivre pendant toute la vie ! »
Il nous reste son souvenir, il nous reste son enseignement,
à travailler, à décortiquer, à creuser, à méditer, à mettre en
pratique.
Il nous reste sa présence au plus fond de nous pour continuer
la route et transmettre le yoga.
Christine Lemaire

Ahimsa et Satya, le point de vue de Peter
Patanjali, dans le deuxième chapitre des yoga-sutra, nous
présente les moyens de réduire les relations confuses qui
se mettent en place dans notre façon de voir le monde et
nous-mêmes et qui conduisent inévitablement à la souffrance.
Ces moyens sont là pour nous aider à trouver plus d’espace
pour accueillir ce qui est afin que nous ne soyons pas tout le
temps précoccupés à essayer de survivre. Ce sont les 8 membres
(anga) du yoga.
Le premier de ces membres est Yama et il concerne la relation
que nous avons avec autrui. Il est constitué de 5 préceptes
qui peuvent être considérés comme des points de vue nous
permettant de rendre plus claire la relation que nous avons
avec autrui sans qu’il y ait de confusion entre l’autre et moi.
Le premier de ces préceptes est ahimsa, la non-violence et le
deuxième est satya, la véracité.
Peter propose de considérer ahimsa et satya comme formant
une paire qui pose les bases de la relation libre.
Ahimsa : dans la relation avec l’autre, est-ce que je peux
lui donner un espace pour qu’il puisse être là sans se sentir
menacé. Ce n’est pas seulement un espace en lui mais aussi
un espace en moi. Un espace dans lequel je peux être dans la
présence de la relation sans me laisser envahir.

Satya : quel est l’espace que je peux investir moi-même dans
la relation avec l’autre ? Quand je parle avec quelqu’un est-ce
que je peux me mettre dans une perspective de « on dit des
choses ensemble » plutôt que « je lui parle » ? Cela change des
choses dans la relation car il y a des choses que l’on ne peut pas
dire ensemble. Dans la relation que j’ai avec l’autre, je peux
sentir ce qu’il est possible de dire et ce qu’il n’est pas possible
de dire, je découvre ce qui est nécessaire pour lui mais aussi
pour moi. Pouvoir dire « avec l’autre » et non « à l’autre » c’est
une liberté.
Lorsque j’ai rencontré Peter la première fois et ensuite tout
au long des échanges que nous avons eu, c’est certainement
ce qui m’a le plus marqué, cette façon qu’il avait de laisser
une place pour chacun de nous en lui, qui
nous permettait d’être en confiance dans une
relation sans artifice et qui l’amenait à trouver
à chaque fois la réponse juste qui allait nous
permettre d’avancer sur le chemin du yoga et
de la vie. Cette qualité d’écoute, de présence
et d’amour qui nous redonnait un espace plus
vivant, plus conscient et plus joyeux.

L’enseignement de Peter
Je suis extrêmement reconnaissante
pour tout ce que j’ai reçu de Peter
Hersnack, au cours des quatre années
de formation avec lui et pendant les
temps qui ont suivi, où j’ai continué à
cheminer avec sa guidance.
Un enseignement où se mêlent
créativité, humilité, justesse, authenticité, présence, liberté d’être et profond
respect de la personne. Animé par la
recherche au cœur du vivant. Car « seul
le vivant peut être un véritable support
pour la vie ».
Peter avait l’art d’accueillir chacun tel
qu’il était. Il nous invitait à faire de
même dans notre pratique : partir de
ce qui est là, de ce que nous sommes.
Voir les possibles, le devenir, le potentiel.
Lâcher ce qui n’est plus.
Jeretienségalementleparallèleconstant
fait entre le yoga et la vie quotidienne.
A chaque pratique, il nous souhaitait
« bonne route », ou encore « bon
voyage ».
J’avais à chaque fois la sensation de
partir en exploration vers quelque chose

de nouveau, vers l’inconnu. Et telle était
son intention : que le mouvement nous
amène vers du « non déjà vécu ».

La posture peut devenir signe et nous
révéler quelque chose de nous-mêmes.
Il nous invitait à chercher ce qui était
touché en nous et pas seulement l’effet
de la posture. Être attentif à ce qui en
nous se renouvelle sans cesse, l’aspect
figé des choses allant à l’encontre de la
vie.
Peter mettait l’accent sur le dialogue
nécessaire entre les opposés, sur la possibilité d’être à la fois porteur et porté dans
notre pratique, afin d’aller vers plus de

Joëlle Breuil

présence. Et avant tout sur la création
d’espace afin de favoriser des relations.
Entre axe et forme par exemple.
L’axe, la relation avec nous-mêmes,
et la forme, notre interface avec le
monde. Comment faire dialoguer axe
et forme harmonieusement ? Être avec
nous-mêmes sans se couper du monde,
être au monde sans perdre notre axe ?
En moi résonnent également les interactions qu’il nous a fait goûter entre
Candra (intelligence de vie), Mula
(racine), Surya (feu), Apana (élimination), Prana (énergie de la relation).
Extrait de La Chair Vivante, Peter
Hersnack, Les cahiers de Présence
d’Esprit.
Il me reste aussi la trace de la respiration tendresse, chère à Peter. Une
respiration au cœur du mouvement, qui
donne chair, ouvre un espace porteur de
relations.
Souffle, corps et mouvement au service
de la Vie.
Anne-Laure Guignard
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Pratique de Peter

Liberté entre l’espace gauche et l’espace droit
Description des postures :
Le bhavana est indiqué en haut : « liberté entre l’espace gauche et l’espace droit »
Toute la pratique se fera avec la conscience de la façon dont le côté droit et le côté gauche peuvent travailler
ensemble en restant libres l’un de l’autre.
1) alterner à l’expir :
- enrouler le haut, genoux pliés, mains sur les genoux
(on peut souffler par la bouche)
- flexion avant, jambes allongées, expir par le nez.

2) Dvipadapittam, table à 2 pieds :
Inspir : rouler sur le haut des épaules, se poser sur le
haut des épaules
Expir : laisser décoller le bassin
Rester sur l’inspir, ouverture entre genoux/épaules
Redescendre le bassin à l’expir.

3) Adho Mukha Svanasana : chien tête en bas
a) Expir : amener fesses vers talons
b) Inspir : venir à 4 pattes (se laisser tomber dans ses
appuis)
c) Expir : chien tête en bas : talons vers le sol, tête
regarde les genoux
d) Inspir : talons décollent du sol, éloignement pieds/
bassin, éloignement tête/bassin. Atlas se redresse
c) et d) encore 1 fois puis on refait l’enchaînement
complet encore 2 fois (3 fois en tout).

4) allongé sur le dos, repos

5) Pranayama : Nadi Shodana
Respiration avec comme des jambes intérieures qui
bougent, c’est comme une marche intérieure :
- à l’inspir : la jambe du côté de l’inspir monte
- à l’expir : la jambe du côté de l’expir descend
Faire 12 respirations (6 cycles).

6) Se remettre debout et constater :
Qui est debout ?
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Sagesse

La sagesse extravagante du Hodja
La meilleure façon de marcher
Hodja vient du turc hoca qui signifie
enseignant,maîtred’écolecoranique.
Le Hodja dont il est question ici est
Nasr Eddin, personnage légendaire
dont les histoires sont colportées
depuis le 13e siècle en Perse,
Afghanistan, Turquie, Arménie,
Géorgie et Asie centrale. Pourquoi
cette célébrité ?
Parce que c’est par le rire que
s’exprime la sagesse de Nasr Eddin.
Pour toucher l’âme de celui qui vient
à lui en disciple, le sage use d’anecdotes, de traits d’esprit, de blagues
afin de le surprendre, le déconcerter et ainsi affaiblir ses défenses
mentales, un peu à la manière du
koan japonais. L’humour qui se
révèle dans les histoires du Hodja
tourne en dérision l’espèce humaine
et avant tout soi-même.
Dans la préface du recueil La
sagesse extravagante de Nasr Eddin,
Jean-Louis Maunoury précise :
« Cette dérision de soi-même est la
défense en nous du petit, du faible,
de celui qui veut grandir et être libre,
contre l’ogre de ce moi surpuissant et
dominateur qui dit « je » à tout bout
de champ, enfermé dans ses préjugés
et ses certitudes ».
Au-delà de leur apparente naïveté,
ces histoires nous montrent que
chaque instant peut être un instant
de vérité, chaque acte peut être
une expérience qui révèle le réel, à
condition de tenir à distance le savoir
spéculatif qui nous coupe du réel. En
voici quelques unes parmi tout un
florilège à découvrir !
Marie-Claire Grange

Lorsque Nasr Eddin se promène en ville avec ses élèves, il procède de la
manière suivante : il s’assied à l’envers sur son âne, faisant ainsi face à ses
élèves qui le suivent à pied tandis que l’animal va où il sait, même s’il ne sait
pas où il va.
L’un d’eux finit par lui demander la raison de cet étrange cortège qui suscite
la risée de ceux qui le voient passer.
- C’est pourtant évident, lui répond le Hodja, je vous fais face pour vous
surveiller et comme de toute façon il ne serait pas poli que je vous tourne le
dos, je réalise deux choses en une seule.
- Mais pourtant, objecte l’élève qui veut avoir le dernier mot, ainsi tu tournes
quand même le dos à ton âne !
- Oui, mais lui, je lui ai déjà tout enseigné et nous pouvons désormais nous
ignorer.

Chaque chose en son temps
Nasr Eddin fut atteint très jeune d’une maladie grave. Un soir, il est déclaré
condamné par les médecins et des dispositions commencent à être prises
pour ses obsèques.
Au cours de la nuit, alors qu’il est seul dans sa chambre, il reçoit la visite des
deux anges de la mort qui lui annoncent que le moment est venu et qu’il faut
partir immédiatement avec eux.
Le futur Hodja y consent mais leur demande de lui donner le temps de faire
pour la dernière fois les deux prosternations rituelles. Les anges demandent
à Allah son autorisation, Lequel l’accorde.
Nasr Eddin se prosterne donc une fois puis, ceci fait, se recouche.
- Nasr Eddin, l’admoneste Azraël, fais donc maintenant ta deuxième prosternation puisqu’elle t’a été accordée…
- Ai-je précisé le délai ? Je ferai la deuxième dans soixante ans.

L’extase
Un vendredi, à la mosquée, pendant le moment de la prière, l’imam, prosterné
avec les autres fidèles, récite d’une voix exaltée et avec une ferveur peut-être
un tout petit peu trop démonstrative les
versets sacrés. Nasr Eddin s’approche de
lui en douce et, lui saisissant l’oreille,
la lui pince très durement.
Le religieux ne réagit pas, ou plutôt,
pour bien montrer à son agresseur sa
piété et son détachement, il redouble
encore de ferveur.
- Quel grand saint ! s’exclame le Hodja
à mi-voix. Dommage que je ne lui aie
pas volé sa bourse, il aurait connu l’extase
divine.
Extrait de La sagesse extravagante de Nasr Eddin
(Editions Albin Michel, Collection Spiritualités vivantes)
Illustration : miniature persane de Riza Abbasi (akg-images)
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Planete yoga

Journée internationale du Yoga : que faire ?

Relation à l’autre, relation à soi, le yoga nous questionne dans notre dimension
humaine ballotée entre ses convictions et ses contradictions profondes. Quel message
transmettre et comment le transmettre ? Peut-on se réjouir de la place faite au yoga sur
la scène publique ou faut-il s’interroger sur ce à quoi on participe ?

Un journal dans le train au printemps
dernier, j’allais rejoindre un stage de
Yoga… Je lis que Navendra Modi est en
visite en France pour acheter des rafales.
Le chef d’état indien est décrit comme
un ultra nationaliste, peu favorable à
l’émancipation des femmes et à l’arrêt
de l’esclavage des enfants. Toutes les
communautés, hormis les hindouistes
ultras, sont inquiètes. Il est dit aussi qu’il
a nommé un ministre du Yoga, pour
la santé de la population et impulser la
fierté nationale.
Au cours de mon stage, j’apprends que
des Toulousains ont célébré la présence
de M. Modi par une séance de Yoga en
plein air. Là, les bras m’en tombent…
Et je n’en ai plus pour tomber plus bas
de consternation lors de l’annonce de la
Journée Internationale du Yoga !
Car entre-temps, dans les médias, on
peut savoir ce qui se passait au Gujarat
quand M. Modi en était le gouverneur.

Entre autre, son parti, le BJP, est porté
responsable en 2002 du massacre de
2000 musulmans et de la torture de
leurs enfants, en plein jour sans que
personne n’arrête quoique que ce soit.
Un documentaire sur Arte raconte ceci
et comment témoins, avocats et journalistes courageux, tenaces et menacés
n’ont pu à ce jour faire rendre justice
aux victimes.
Mais depuis, M. Modi est chef d’état.
M. Modi a un ministre du Yoga, lequel
par le biais de l’ONU a obtenu cette
Journée Internationale. A noter que,
c’est l’Arabie Saoudite qui a emporté la
présidence de la Commission des Droits
de l’Homme à l’ONU. Pourquoi pas ?
Les manifestations sportives et autres
JO sont bien des boosters de notoriété
pour les tyrans de la planète…
Cependant, en Inde, des dizaines
d’artistes rendent leurs prix et leurs
médailles. Parmi eux : Salman Rushdie,

Anish Kapoor, Arundhati Roy. C’est
leur façon d’alerter l’opinion sur les
risquesd’affrontemententrelescommunautés, attisées par le gouvernement.
Le Bien ? Le Mal ? De toute façon cela
se termine par une partie de dé, nous dit
le Maha bharata…
Néanmoins, y a-t-il des compromissions
évitables ?
J’ai longtemps fait partie du CA de
l’IFY, assisté aux AG, aux réunions
du CDA. J’ai donc entendu toutes ces
années les doléances des formateurs
et des professeurs qui voudraient plus
de visibilité pour l’IFY. Présidente et
formateurs nous ont fait entrer à l’Union
Européenne de Yoga, et permis des
liens avec les autres fédérations. Nous
apparaissons enfin dans les médias et
les grandes manifestations yogiques.
Et c’est ainsi que nous étions là, avec
les autres fédérations et l’ambassadeur
indien pour une pratique de Yoga lors
de la première Journée Internationale.
Comment ne pas trouver cela utile pour
notre pub ?
Mais je ne me sentirais pas juste avec
moi même si je participais à cela.
Quand au Yoga, je le reçois comme
un héritage transmis, génération après
génération, depuis des millénaires et
depuis des contrées dont les noms sont
probablement oubliés.
Je me relie à ce fil d’humanité, dans
le temps et dans l’espace, avec gravité,
reconnaissance et bonheur.
Katia Mauzit

Découvrir l’IFY Midi Pyrénées : www.ifymp.org – Contact : courrier@ifymp.org – Institut Français de Yoga Midi Pyrénées
5 place de l’église - 31180 Saint Genies Bellevue – Comité de Rédaction : Corinne Baudet, Nathalie Charton, Claire Gastou,
Martine Gey, Eliane Meyssac, Muntsa Cosculluela– Maquette et impression : imprimerie Rigal - Espalion.
Le Courrier est une publication non commercialisée réservée aux adhérents de IFY Midi Pyrénées. Les articles sont placés sous la
seule responsabilité de leurs auteurs et les lecteurs sont invités à juger par eux-mêmes de la justesse de leur contenu. Photos et
dessins : tous droits réservés. Photo de couverture : © Claire de Lune Photographie.
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Coups de coeur

Demain

Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent

Alors ? Il est possible à notre
simple niveau de faire quelque
chose pour changer le monde ?
C’est un projet qui semble très
ambitieux vu comme cela, mais
ce que nous montre ce film c’est
qu’il existe déjà plein d’initiatives partout dans le monde qui
fonctionnent.
Cinq chapitres sont développés :
agriculture, énergie, économie,
démocratie et éducation car tout
est lié. Nous rencontrons à travers
ce film des gens passionnés et
passionnants porteurs de projets
simples mais concrets et à notre
portée. Une bouffée d’optimisme,
de joie et d’espoir.

Quand on sort de la salle, on a
envie d’aller chercher près de
chez soi si des projets identiques
sont déjà en cours pour pouvoir y
participer ou bien de rencontrer
ses voisins pour créer avec eux un
petit jardin commun ou encore…
Tout est possible, plein d’actions
sont envisageables. Des actions
qui en même temps qu’elles nous
dessinent un monde plus vivable,
nous permettent de retrouver
du lien, de tisser de nouveaux
contacts avec nos semblables. Un
discours loin des idées identitaires,
individualistes et égocentriques
que l’on nous sert sur les ondes à
longueur de journée.

Alors, si vous ne l’avez pas encore
vu, courez vite au cinéma vous
délecter de ce film. Et si vous
l’avez déjà vu retournez le voir !

1,2,3 Couleur

Partez à la rencontre de vos émotions avec les Fleurs de Bach

Depuis longtemps Irène Piquet souhaitait créer un livre sur les Fleurs de Bach qui puisse être accessible au
plus grand nombre, ludique, simple et interactif.
Son parcours de femme passionnée l’a conduit à exercer dans le domaine médical (infirmière, puéricultrice)
mais également dans l’accompagnement par le massage, les Fleurs de Bach et les Couleurs…
Ce chemin de recherche lui a permis de mieux se connaitre, de retrouver son âme d’enfant qui aime apprendre
en s’amusant. C’est ainsi qu’elle a découvert la création de mandala à base de numérologie. Après avoir créé
le mandala de son prénom, du prénom de ses enfants elle a eu l’inspiration de dessiner WILLOW « la fleur
du destin » qui l’accompagnait à cette période. Cette expérience fut très forte et elle compris qu’elle pouvait
réunir tous ses acquis et les partager dans un ouvrage.
Ce livre est une approche sur les fleurs du Dr Bach, un support
de méditation, un outil de création.

Agrimony

Partez à la rencontre
de vos émotions
avec les fleurs de Bach

W

Irène Piquet

Centaury

Cerato

Elm

Chestnut Bud

Chicory

Clematis

Crab Apple

Ce livre sera un merveilleux compagnon de voyage… Voyage
vers soi…
Gentian

Gorse

Heather

Holly

Un véritable coup de cœur, une réalisation porteuse de joie,
une expérience riche en découverte.
Vous pourrez le commander par mail à :
irenepiquet@orange.fr
Au prix de 18 € + frais d’envoi 6 €

Honeysuckle

Création

Beech

La présence à soi est indispensable pendant le coloriage, un
moment d’inattention dans la couleur ou son emplacement
pourrait changer l’énergie et l’harmonie du mandala.

Cherry Plum

1,2,3 Couleur

Aspen

Hornbeam

Impatiens

Larch

Rescue
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Bien-etre

Sinovi®, une méthode de mouvements pour les articulations

Les difficultés articulaires nous en avons tous
rencontré dans notre vie.
Un cou qui fait mal quand je tourne la
tête, un genou qui proteste sans que je
sache pour quelle raison, un poignet qui
soudain m’empêche de saisir une tasse
pleine, une raideur dans le pied, dans la
hanche, dans la colonne… Et dans ces
moments-làjesensbienquemesmouvements sont limités, qu’une douleur
articulaire à un endroit peut avoir des
répercussions à un autre endroit de mon
corps, et même sur ma respiration.
Et pourtant il est possible de retrouver
de la mobilité, du liant, de la fluidité
dans nos articulations. La méthode
Sinovi® mise au point par Blandine
Calais-Germain propose un protocole

de mouvements qui vont venir travailler
au cœur de l’articulation. Dans cette
méthode on cherchera à conserver ou
retrouver un glissement facile dans
chaque jointure, comme si on mettait de
l’huile dans un rouage.
Les mouvements proposés vont agir sur
trois éléments présents dans l’articulation :
- Le cartilage, tissu hydrophile qui
recouvre les surfaces osseuses articulaires en contact. Ce tissu s’use au fil du
temps mais également suite à des chocs
répétés et ce depuis notre enfance. Il a
besoin de pouvoir être nourri, hydraté
et nettoyé. C’est le rôle de la synovie de
prendre soin des cartilages.
- La synovie, liquide qui se trouve à
l’intérieur de la capsule et qui est présent

dans toutes les articulations mettant
deux os en contact. La synovie a la
particularité de se fluidifier quand elle
est mise en mouvement.
- la capsule, manchon fibreux entourant
les deux os de l’articulation. Elle
maintient les os ensemble tout en leur
permettant de bouger. Dans la méthode
Sinovi® on évite toute mise en tension
de la capsule afin de ne pas créer des
compressions sur les cartilages.
L’objectif de cette méthode est de
redonner de la mobilité, de l’amplitude à
nos articulations. Les séances procurent
un bien-être articulaire qui retentit sur
tout le mouvement corporel.
Joëlle Breuil
http://www.calais-germain.com/cours/
sinovi/ou-trouver-un-cours.html

Les mots du yoga
L’Ashtanga Yoga

Certaines personnes ont un mental stable et centré mais
pour les autres qu’en est-il ?
Un cheminement « Sadhanā » leur est proposé à eux qui,
pour la plupart, vivent avec leur propre dualité. Cette voie
c’est l’Ashtānga Yoga : les huit membres (angas) du yoga.
D’après Patanjali, ceux-ci vont progressivement diminuer
nos impuretés (aśuddhi), nos kleśas et une meilleure
réflexion va apparaître. On va pouvoir agir avec plus de
discernement (viveka). Plus de clarté.
Il y a une suite logique d’après Patanjali dans les huit
membres. On part de l’être humain et de son environnement pour aller vers le monde plus subtil, plus intérieur.
On y trouve tout d’abord :
Yama : notre relation, notre attitude avec ce qui nous
entoure, avec autrui.
Niyama : observation de soi, discipline personnelle.
Āsana : La posture qui agit directement sur le corps.
Posture sur le tapis mais on peut penser à la posture que
l’on a dans la vie
Prānāyāma : le souffle qui va accompagner notre
posture sur le tapis, mais tout au long de notre vie.
Ne dit-on pas du Prana qu’il est le « souffle vital ».
Pratyāhāra : le contrôle des sens. Moins dispersé, moins
dans la pulsion, notre mental devient plus stable.
Les trois membres qui suivent agissent à un niveau plus
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subtil. Ils sont d’ailleurs décrits dans le début du
3e chapitre Vibhūti Pādah (les facultés exceptionnelles)
Dhāranā : la concentration, la capacité à
rester centrer sur ce que l’on fait. C’est être
conscient pleinement de ce que l’on dit,
de ce que l’on mange à l’instant présent.
Dhyāna : la méditation. C’est l’approfondissement de
Dhāranā et fait le lien avec Samādhi l’absorption complète
avec l’objet de méditation.
Il faudra un peu plus de temps pour voir éclore Dhyāna
et Samādhi mais avec de la persévérance les résultats ne
manqueront pas d’arriver.
Bien entendu chacun peut « pratiquer » l’Ashtānga yoga
dans un ordre différent. Certains vont commencer par
venir sur le tapis dans āsana et prānāyāma. Pour se rendre
compte que la relation aux autres (yama) et à soi (niyama)
commence à évoluer. Tout naturellement une meilleure
concentration (dhāranā) va émerger et les habitudes vont
changer, les actions seront mieux gérées moins compulsives (pratyāhāra).
Comme le jardinier qui au bout de quelques semaines ou
mois pourra récolter les fruits ou légumes qu’il a semés
quelques jours ou mois auparavant.
Corinne Baudet

