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Le Courrier

être sensible,
être vivant

Edito
Le printemps et l’été sont de bien belles saisons : celles des renaissances, des éclosions et du plein
épanouissement. Notre dynamique petite équipe a choisi de préférence cette période pour vous
parler des sens et de comment, par leur épanouissement, ils peuvent contribuer à nous apporter
du bonheur. La nature nous invite à sa découverte, tout est là pour de belles rencontres et nous
avons le loisir d’observer de quelles façons nos sens nous servent dans cet élan d’ouverture et
d’épanouissement si nous ne les laissons pas nous distraire de notre but plus intime qui est d’être
heureux et de partager le bonheur avec notre entourage.
Eliane Meyssac et Muntsa Cosculluela

Actu IFY
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Actu IFYMP

Les Rencontres Nationales de l’IFY :
un événement auquel nous sommes
tous conviés à participer !
L’institut Français de Yoga (IFY)
a pour mission de transmettre le
yoga traditionnel de Madras adapté
à notre vie moderne. Tous les 2 ans ont
lieu les Rencontres Nationales, c’est une
occasion pour les formateurs, professeurs
et adhérents de toutes les associations
régionales de se retrouver et partager
expériences et réflexions autour d’un
thème sur la voie du Yoga.
Cette année c’est l’IFYIDF, (Institut
Français de Yoga Ile de France) qui organise
et accueille tous les adhérents de l’IFY
désireux d’y participer. Le thème choisi :
« Prendre soin de l’être ». Une quinzaine
de formateurs IFY seront présents, voici
quelques-unes de ses présentations :

« Prendre soin de soi, c’est accepter qui
on est. « Prendre soin de l’Etre »
consiste à s’intérioriser et à tendre
vers un contact plus permanent
avec le Soi »
Malek Daouk

« Tu es comme ci, je suis comme ça » :
une façon de conjuguer l’être. Mais
lorsque le sentiment d’être perd ses
attributs et devient pur sentiment d’existence, on touche à l’expérience essentielle
du yoga.
Laurence Maman

Les dates :
du samedi 3 au lundi 5 juin 2017
Lieu : Résidence Internationale de Paris,
44 rue Louis Lumière - 75020 Paris
Renseignements et inscriptions :
http://rencontres-nationales.vify-idf.org

Retour du stage avec Driss Benzouine 26 et 27 février 2017
Ma première rencontre avec Driss Benzouine date d’il y
a un an lors d’un premier stage organisé par l’IFYMP. Mon
corps (vu comme ces cinq oiseaux en interrelation) avait
été profondément et agréablement (après plusieurs jours de
courbature…) surpris.
En cette occasion dès la première partie du week-end, j’ai été
amené par un processus accéléré et approfondi à un état modifié
de présence. Driss est donc bien pour moi un accélérateur/
éveilleur de présence ou comme on dit dans d’autres traditions
un benefactor. D’ailleurs, hier en feuilletant un livre d’un autre
benefactor que j’avais lu et rencontré à Toulouse, je suis tombé
sur un poème de Rûmî que j’aimerais vous faire partager. En

effet, en le lisant j’ai eu le sentiment qu’il entrait en résonance
avec ce que Driss nous a proposé tout le long du week-end et
plus particulièrement autour de la notion de « corps mou » et de
« corps dur ». Mais laissons le mental de côté. Le voici :
« Ô Seigneur, puisque Tu n’as pas besoin de nous, quelle fut la
raison pour laquelle Tu créas les deux mondes? Dieu répondit :
ô homme qui appartiens au temps, J’étais un trésor caché ; J’ai
désiré que ce trésor de bonté et de munificence soit révélé ; J’ai
présenté un miroir, sa face est le cœur, son dos est le monde.
Mais tu ne connais point la face, mon ami ; tu préfères le dos. »
Merci encore du fond du cœur pour ce stage.

Emmanuel Martin

Pour les stages d’été, consulter le site : ifymp.org

Prochains événements :

STAGE les 22 et 23 avril avec Dominique Adda sur le thème du Dharma à Lacroix Falgarde.
22 septembre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’IFYMP à 19 h (Dojo - Voie des Hommes - 8 rue Claude Gonin - Toulouse)
suivie d’une CONFÉRENCE AVEC SARVA ATMA à 20h30 - Tarif 5 e - Gratuit pour les stagiaires. Merci de venir nombreux.
STAGE les 23 et 24 septembre avec Sarva Atma. Thème : Pranayama - Harmonisation des énergies vitales.
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Etre sensible, etre vivant

Sens et relation
La relation est intrinsèque à la vie,
nous sommes en vie parce que deux
êtres se sont rencontrés et depuis que
nous avons été conçus nous interagissons avec notre environnement.
La relation ne peut s’établir que par
le moyen des sens. C’est à travers
eux que nous appréhendons et
connaissons le monde. Dans le ventre
de la maman le petit réagit à la voix
de sa mère, à la musique, au contact
des mains sur son ventre, aux goûts
des aliments qu’elle ingère.
Très vite et de façon non consciente
s’inscrit en nous la mémoire distincte
des sensations qui nous ont donné du
plaisir et de celles qui, au contraire,
nous ont procuré des sensations
d’inconfort et déplaisir.
Nous sommes conditionnés très
tôt par des expériences qui sont
enregistrées soit comme agréables
soit désagréables. Ce qu’on croyait
être des actions décidées librement,
peuvent être en fait des réactions
conditionnées par ces mémoires.
Les sens sont très utiles. Ils nous
apportent
des
informations
précieuses pour nous protéger et
peuvent nous procurer beaucoup de
bonheur et du plaisir. Néanmoins
ils peuvent aussi être une puissante
source de confusion et distraction si
nous ne sommes pas conscients des

conditionnements qui nous régissent.
Le Yoga nous invite à nous rendre
compte de cette réalité et à entamer
un chemin où ce ne sont plus les
mémoires du passé mais c’est notre
capacité à évaluer chaque situation
en pleine conscience et en temps réel
qui va déterminer la meilleure façon
d’y répondre.
Le chemin que le yoga nous propose
demande un engagement certain
pour prendre distance avec ce qui
avive notre impulsivité.
Patanjali, auteur des Yoga Sutras,
présente dans son texte la méthode
pour le développement de cette clarté
de vision qui nous permettra d’agir
plutôt que réagir et ainsi d’établir des
relations plus justes, authentiques et
libres, en prenant du recul face à nos
comportements automatiques.
Patanjali nous décrit le rôle des sens
sur ce chemin de liberté. Il dit que
nous pouvons et devons créer les
conditions pour que les sens soient au
service de notre capacité de discernement. Quand les conditions sont
posées les sens vont servir au mental
et non plus inversement.
Traditionnellement on compare
cette situation au comportement des
abeilles avec l’abeille reine, lorsque
la reine décide de quitter un lieu,
les abeilles la suivent, ainsi c’est le
mental qui marque la direction et les

sens n’ont plus qu’à coopérer.
Dans les Yoga Sutras, Pratyāhāra est
le mot que définit ce fonctionnement
des sens orientés dans la direction
choisie par Citta, le mental.
Un exemple du quotidien : pour la
réalisation du journal, j’ai décidé
de consacrer la soirée à avancer sur
ce projet, devant l’ordinateur j’écris
et mon attention est concentrée sur
ce que je fais, les évènements qui
pourraient me distraire : le son de
mon émission favorite à la télé, une
bonne odeur venant de la cuisine, je
les évalue sur le moment, en pleine
conscience et sans effort, je décide
de ne pas y répondre. Enfin, très
probablement, j’éprouverais une
satisfaction majeure en réalisant cet
article plutôt qu’en me précipitant
devant le téléviseur ou en allant à la
cuisine pour grignoter.
Etre vivant c’est être sensible. Le Yoga
ne nous dit pas de renoncer à notre
sensibilité mais au contraire de la
vivre pleinement et de nous en servir
pour que nos relations au quotidien
soient meilleures, plus paisibles
et harmonieuses en répondant au
mieux à ce que nous avons à faire et
pour le bénéfice de tous.
Muntsa Cosculluela
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Oser la sensualité
Yoga et sensualité ?! - Le plus souvent
le sujet étonne mon entourage lorsque
je l’évoque. En revanche, nous trouvons
fréquemment le mot sensorialité pour
présenter cours et stages dans des
domaines tels que le yoga, le développement personnel et des méthodes corporelles. Or, il
me semble intéressant de constater que le mot sensorialité n’existe pas dans mon Nouveau Petit Robert de
l’année 1993. On n’y trouve que l’adjectif sensoriel :
“ Qui concerne les organes des sens, la sensation
(considérée sous son aspect objectif, représentatif), les
modalités différentes de la sensation. ” et encore “ en
relation avec un organe de sens ”. L’adjectif sensuel
y figure également. Il désigne premièrement ce qui
est “ propre aux sens, émanant des sens ” et ensuite
concernant les personnes d’être “ porté à rechercher et
à goûter tout ce qui flatte les sens ”. La sensualité (qui,
elle, apparait dans le dictionnaire) désigne donc un
“ tempérament, goût d’une personne sensuelle ”, une
personne ou un objet à “ caractère sensuel ”.
Du coup, la différence sémantique devient claire :
Tandis que la sensorialité est un terme plutôt neutre,
scientifique, voire médical, la sensualité nous parle
d’un goût et d’un plaisir, et inclut ainsi une attention
positive envers les sens et envers les expériences que
ces premiers peuvent nous procurer.
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Apparemment au début du XXIe siècle un besoin
a suscité la création d’un mot nouveau ou bien la
propagation d’un mot si peu courant que jusque-là il
n’apparaissait pas dans un des plus grands œuvre de
référence concernant la langue française. La question
se pose de quelle nature était ce besoin. Pourquoi ne
pas tout simplement utiliser le mot “ sensualité ”?
Mon hypothèse est que la raison se trouve dans la peur :
la peur de la sensualité. Celle-ci nous évoque quasi
immédiatement la sexualité qui – bien que surreprésentée dans notre vie quotidienne surtout sur le plan
visuel – représente toujours un tabou important. Il est
bien plus commode d’utiliser un nouveau terme plus
neutre et plus “ propre ” qui ne se trouve pas impliqué
à un héritage lourd ramenant à Adam, Eve et le péché
originel.
Mais qu’est-ce que nous perdons avec ce coup de balai !
Il y a une différence énorme entre vouloir faire des
exercices qui concernent les organes des sens et prendre
goût à notre corps et à notre vie grâce aux perceptions
que nous pouvons avoir lors d’une pratique. Il est
fondamental de remarquer – comme le fait Béatrice
Viard dans un article sur le désir – que l’éros et la libido
ne concernent pas seulement le domaine de l’amour et
du sexe mais aussi la pulsation de vie, « l’appétit d’elle
sous toutes les formes » 1. La sensualité concerne donc
notre vivacité, notre énergie de vie.

Le chemin du yoga passe clairement par le corps :
“ Les postures ne vont pas nécessairement résoudre
tous les problèmes physiques, mais, c’est là un facteur
important, à travers ces exercices nous allons établir
une relation d’attention au corps, qui va toucher à
la source d’un bon nombre de nos difficultés. Cette
relation d’attention génère des prises de consciences
successives, de plus en plus profondes. L’exploration du
corps est le premier pas vers l’exploration de la totalité
de notre être par une approche formidablement simple :
commencer avec ce que nous voyons dans la glace ! ” 2
C’est l’observation de notre propre corps que T.K.V.
Desikachar et Martyn Neal placent ici comme un
point de départ possible : le sens de la vue nous permet
matériellement et symboliquement de faire un premier
pas vers une évolution profonde qui implique la totalité
de notre être. Ceci souligne comment les sens peuvent
jouer un rôle positif. Il est bien entendu fondamental
de ne pas se laisser disperser par les sens ni de tomber
dans un attachement excessif. Néanmoins les sens
ralliés peuvent tout à fait collaborer à notre objectif,
celui de diriger le mental et de tisser un lien profond
avec nous-même.
Les Yoga Sutra n’imposent aucune hiérarchie entre
corps, esprit et âme. Chaque aspect de notre être a
sa propre place et sa propre valeur. La suite du texte
cité plus haut nous donne des images claires et intéressantes là-dessus :
“Il est vrai que prendre seulement soin du bâtiment
qu’est notre corps ne va pas permettre de pénétrer
dans le sanctuaire, mais le négliger risque de créer
un déséquilibre néfaste à notre relation avec cette
réalité mystérieuse qui l’habite. Si, dans un temple,

nous essayons d’apprécier la paix du sanctuaire et
que le plâtre n’arrête pas de tomber du plafond, nous
risquons d’être distraits! Même en porcelaine, une
magnifique assiette vide n’est pas d’une grande utilité.
Si vous préparez un très bon repas et que vous le
servez dans une assiette sale, quelque chose n’ira pas
non plus. C’est une question de proportion. Soignons
nos assiettes, mais ne passons pas notre vie à faire la
vaisselle ! Chaque chose a sa place ! ” 3
Ici, le corps n’est pas considéré comme la partie
“ basse ” de l’être humain ni comme un lieu de péché.
Au contraire, il est le lieu qui rend possible tout
changement, toute évolution – sous condition d’une
pratique régulière. Pour s’assurer que cette dernière
devienne une habitude et donc pour l’intégrer véritablement à notre vie il est primordial d’y prendre goût
(d’ailleurs, le goût est un sens !). Prendre plaisir grâce
aux sensations et perceptions me semble essentiel pour
ne pas se perdre dans une discipline rigide et aveugle.
Le Nouveau Petit Robert définit la sensualité comme
une recherche à “ flatter les sens ”. Dit autrement on
pourrait parler de « se nourrir par les sens ». Se nourrir
de la pratique, de la philosophie et de la spiritualité
du yoga me semble fondamental. Oser cultiver la
sensualité peut ainsi être une façon de se nourrir sur
tous ces plans.
Ellen Spillmann
(1)
(2)

(3)

Le Journal de l’IFY, Printemps-été 2015, p. 11
T.K.V. Desikachar avec Martyn Neal : En Quête de soi, Editions
Âgamat, St. Raphaël, 2001, p. 64
Ibd., p. 64-65

Conte soufi : la parabole de l’éléphant
Un jour, un roi réunit des aveugles de
naissance et leur dit : « connaissez-vous
les éléphants ? ».
« O grand roi, nous ne les
connaissons pas, nous ne
savons pas de quoi il s’agit ».
Le roi leur dit encore : « désirez
vous connaître leur forme ? »
Les aveugles répondent en
chœur : « nous désirons la
connaître ».
Aussitôt le roi ordonne à
ses serviteurs d’amener un
éléphant et demande aux aveugles de
toucher l’animal. Parmi ceux-ci, certains,
en tâtant l’éléphant, touchent la trompe
et le roi leur dit : « ceci est l’éléphant ».
Les autres saisissent soit une oreille, soit

des défenses, soit la tête, soit le flanc, soit
la cuisse, soit la queue. A tous, le roi dit :
« ceci est l’éléphant ».
Puis le roi demande aux
aveugles : « de quelle nature
est l’éléphant ?»
L’aveugle qui a touché la
trompe dit : « l’éléphant
est semblable a une grosse
liane ». Celui qui a touché
l’oreille dit : « l’éléphant est
semblable à une feuille de
bananier ». Celui qui a touché
la cuisse dit : « l’éléphant est semblable à
un pilon ». Celui qui a touché le flanc dit
« l’éléphant est semblable à un mur ».
Celui qui a touché la queue dit : « l’éléphant est semblable à une corde ». Ils

s’accusent tous mutuellement d’avoir tort
et leur discussion s’envenime. Le roi ne
peut s’empêcher de rire, puis il prononce
cette parole : « le corps de l’éléphant est
unique, ce sont les perceptions divergentes
de chacune de ses parties qui ont produit
vos erreurs ».
Il en va de même pour les tenants de
différentes doctrines religieuses, conclut
le soufi. Chacun parle de dieu, du divin ou
de l’absolu selon la perception limitée qu’il
en a. Et aucune religion ne peux prétendre
posséder la totale vérité. Celle-ci s’est
comme éclatée en morceaux en se
manifestant dans le monde.
Extrait de «l’âme du monde»
de Frédéric Lenoir.
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Petits moments de bonheur
C’est dans un enseignement sur
le tantrisme du Cachemire1 que
j’ai rencontré pour la première
fois l’idée de micro-pratique ou
micro-méditation. On y part du
principe que l’esprit est d’une
grande mobilité. S’il est contraint
trop longtemps, il s’échappe
facilement dans des diversions
comme des pensées, souvenirs ou
images. D’où l’intérêt de pratiques
courtes et légères qui ne laissent pas
le temps au mental de se disperser.
Ces micro-méditations peuvent
durer seulement quelques secondes
pendant lesquelles on cherche
à être complètement présent et
conscient.
Cette démarche fait penser au
« Village des Pruniers », fondé
par le moine bouddhiste Thich
Nhât Hanh, où une cloche
sonne tous les quarts d’heure.
Toute activité est interrompue – pour un moment de
conscience – et reprise aussitôt.
Dans la tradition de T.K.V.
Desikachar, il est fondamental
de réaliser les principes du
yoga dans la vie quotidienne.
La pratique ne se résume pas
au temps passé sur le tapis
mais ce dernier nous permet
de cheminer dans notre vie.
Le choix de ne pas proposer
des
méditations
longues
(c’est-à-dire d’une ou de plusieurs
heures) peut naître de cette idée-là :
grâce aux temps de pratique nous
apprenons à cultiver l’état méditatif
et à lui rendre sa place – en tant
qu’état naturel de l’être humain –
au sein de la vie courante.
Un intérêt que représentent les
pratiques courtes est certainement
le fait qu’elles ne tendent pas le piège
de mettre la barre trop haut. Dans
notre vie occidentale moderne où
stress, vitesse et communication
virtuelle remplissent le plus souvent
nos journées il s’avère souvent
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compliqué de réserver des longs
moments au silence et au calme
intérieur qui à leur tour demandent
une préparation importante. Le
risque est haut de ne pas trouver
régulièrement le temps et l’énergie
nécessaires et d’arrêter rapidement
la démarche car trop exigeante ou
bien frustrante.
Sans bien entendu exclure
des pratiques plus longues les
micro-méditations présentent une
contrainte relativement petite. Ce
sont souvent les sens qui peuvent
nous aider à glisser spontanément

dans la concentration nécessaire.
Par exemple, une douche matinale
peut nous procurer un instant de
bonheur grâce à la sensation de l’eau
coulant sur notre peau. S’arrêter un
instant pour contempler une petite
fleur au bord de notre chemin ou
tourner le regard vers le ciel peut
nous ramener à une présence
immédiate dans la réalité plus vaste
que nos petits soucis du moment.
La dégustation consciente d’une
gorgée de café est capable de nous
ramener à un lien plus étroit avec
nous-même. Chacun trouvera des

sources correspondant à sa vie et à
sa personnalité. L’émerveillement
offre
une
impulsion
forte
permettant aux sens sollicités de
canaliser notre mental au lieu
de l’éparpiller. Souvent on peut
observer que plus la situation est
banale plus la prise de conscience
est profonde.
Pratiquer des micro-méditations
revient à une attitude de contentement (samtosa, yoga sûtra II,42)
de ce que l’on est et de ce que
l’on vit. Rejoignant le proverbe
latin “ Carpe diem ” cette attitude
véhicule l’ouverture du cœur
à travers la gratitude et le
bonheur. L’émerveillement est
susceptible de nous lier profondement à nous-même. Il est
une forme de la joie profonde,
ânanda en sanscrit (yoga
sûtra I,17) : innée, elle habite
tout et chacun. Par contre notre
condition humaine fait que
nous ne sommes pas toujours
en contact avec elle.
Ânanda peut être considérée
comme une jonction entre
la conscience et la matière.
La cultiver à travers nos
sens qui nous permettent de
percevoir le monde matériel
nous amenera donc vers une
conscience plus profonde
de la réalité extérieure et
intérieure. Nous émerveiller sur les
petites choses simples de la vie est
visiblement une attitude précieuse
et puissante. Le plaisir trouvé dans
ces micro-méditations nous incite à
les répéter et à les mutiplier jusqu’à
ce qu’elles forment un filet de plus
en plus dense liant les différentes
situations, ambiances et réalités de
notre vie quotidienne pour en faire
un tissu de conscience.
Ellen Spillmann
R. König et Hellwig Schinkel, ArunaInstitut®, Allemagne.
(1)

Entretien avec Claudine Levilain sur le yoga du son
carillons, les gongs, les hangs…
Il y a 10 ans, l’intégration du
son dans son enseignement
du yoga est ainsi devenue une
évidence. Claudine a alors
suivi diverses formations pour
se perfectionner dans l’apprentissage intuitif des instruments
vibratoires.
Elle a fait évoluer sa transmission
du Hatha yoga en y incluant tout
naturellement les sons.

Le parcours de Claudine dans
le yoga et le son :
Claudine Levilain a rencontré
différents maîtres de yoga du
Nord de l’Inde, dans la lignée du
Natha yoga, du Kriya yoga, du
yoga Tantrique du Cachemire
ainsi que du Hatha yoga traditionnel.
Elle enseigne le yoga depuis
35 ans et s’intéresse aux
vibrations sonores depuis de
nombreuses années. Elle a
toujours travaillé avec des
tingshas. Au cours de son
apprentissage du yoga, elle
a également très rapidement
chanté des mantras, joué
de l’harmonium. Puis, elle
a découvert les instruments
naturels : les bols tibétains, les

Les bienfaits du son dans notre
pratique de yoga et dans tout
notre être :
Les sons nous amènent à toucher
un niveau de conscience transcendant les soucis quotidiens et
à se connecter plus facilement à
notre être profond.
Organes, os, muscles, liquides…,
possèdent leur propre fréquence
et entrent en résonance avec les
fréquences produites par les
différents instruments. Ceci
permet d’entrer plus facilement
en état de méditation et d’unité.
Les sons plus graves sont plus
adaptés pour s’ancrer dans la
terre, prendre conscience de
son corps.
Les sons plus aigus peuvent
être parfois plus dérangeants.
Ils sont reliés au mental, voire
au spirituel, faisant appel à une
dimension plus subtile.

Claudine a suivi une formation
de sonothérapeute. Grâce aux
sons, elle se soigne régulièrement et aide ses élèves à
accéder à un mieux-être.
Amandine Malbert

Mon expérience de Hatha
yoga sonore avec Claudine :
Lors de la séance de Hatha
yoga sonore, animée par
Claudine, j’ai ressenti le fait que
les vibrations des instruments
résonnent dans toutes les
parties de mon corps. Cela m’a
aidée à être plus concentrée,
à être plus présente, à avoir
une meilleure conscience de
mon corps, de mon souffle, de
mon mental et à ressentir une
certaine harmonie.
Les sons apaisent le mental
et m’ont permis d’accéder
plus facilement à un état de
présence intérieure, d’écoute
du silence bienveillant. La
diminution progressive du
son m’a permis de rentrer plus
rapidement dans ce silence. J’ai
pu expérimenter comment les
vibrations sonores favorisent
l’immobilité physique et
mentale.

Dimanche 4 décembre 2016, journée Yoga du son avec Claudine Levilain
Un yoga différent ? Pas si sûr !

Les postures sont les mêmes ; les respirations, les
références aux aphorismes des Yoga sutras aussi.
Alors c’est sans doute l’intensité, le rythme, l’ordre des
postures avec des bhâvanâs multiples. Personne ne s’est
perdu en route ; il y a toujours beaucoup de curiosité à
pratiquer autrement de temps à autre.
L’après-midi a été plein d’imprévus ; Claudine nous a
proposé une cathédrale de sons, chacune et chacun,

nous avons eu le plaisir de donner et de recevoir le son
ôm puis un yoga nidra baigné et ponctué par la sonorité
d’instruments très différents, tels que le hang drum, la
boîte à tonnerre, la kalumba africaine, la sensoula. Tous
ces sons ont des fréquences vibratoires qui font du bien.
Nous en sommes ressortis énergétisés de la tête aux
pieds. Merci Claudine pour cette cure thermale sonore.

Eliane Meyssac
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Pratyāhāra sur la vue et le son dans la pratique du yoga
Le fait de pratiquer les yeux fermés, de se
couper des stimuli visuels, permet d’être plus
en connexion avec son corps, son souffle, son
mental, son intériorité. Selon Frans Moors,
il compare le fait de faire Pratyāhāra à « la
tortue qui rétracte ses membres à l’intérieur
de la carapace, les sens reviennent vers la
cité intérieure ». Du même ordre, B.K.S. Iyengar définit
Pratyāhāra comme le fait de « se retirer de l’extérieur
et être en quête de l’intérieur, de la quête spirituelle.
C’est l’art de contrôler ses sens en les privant de ce qui
les nourrit, le monde externe objectif. » Cette intériorité
n’exclut pas pour autant une attention au monde qui
nous entoure. Si nous pratiquons et que la maison prend
feu ou que notre enfant tape à la porte, nous devons
être, même concentrés dans notre intériorité, conscients
de notre entourage, du contexte dans lequel nous nous
situons et des bonnes réponses à apporter en cas de
besoin. Dans ces exemples, l’ouïe et l’odorat, même
portés sur l’intériorité, n’en sont pas moins connectés à
l’extérieur. La pratique du yoga nous enseigne non pas
à nous retirer du monde, mais au contraire à être plus
centré et en connexion avec la vie et notre entourage.
La focalisation sur les points de concentration mentale
(drishti), permet également en amenant la vue de
l’extérieur à l’intérieur, à plus d’attention à l’instant
présent. Ainsi, là où le regard intérieur se porte va la
conscience. Le mental n’est plus, pour un temps, happé
par toutes les pensées, les fluctuations. Il est concentré
à un endroit précis.
L’état de Pratyāhāra dans la pratique posturale amène
à la concentration et réciproquement l’état de concentration amène à Pratyāhāra dans notre vie quotidienne.
Selon Bernard Bouanchaud, lorsque « l’état de concentration nécessaire à une recherche plus subtile est
installé, cette capacité d’accepter ou de laisser en attente

les sollicitations extérieures se produit spontanément. »
Nous ne ressentons plus le besoin de nous jeter sur
la nourriture, sur les écrans de tout type, de lire les
magazines, d’allumer la radio… pour combler un vide.
Nous sommes remplis et nourris de notre être intérieur.
Les techniques de visualisation permettent également
d’accéder à un peu plus de lâcher prise, en amenant le
mental à se concentrer sur une image précise, à se relier
à sa créativité.
Le yoga des yeux avec des techniques telles que tatraka,
le palming, des mouvements visuels… amène à un
nettoyage physique et psychique. Nous y voyons plus
clair à tout niveau.
De plus, être à l’écoute des bruits qui nous entourent
les yeux fermés est un exercice de concentration très
intéressant. Un des stimuli coupé, celui qui alimente le
sens de la vue, amène le sens de l’ouïe à s’affiner, à se
développer, par effet de compensation.
L’ouïe est le sens de perception le plus subtil, celui
qui nous relie à notre spiritualité. Il est en lien avec le
divin. Il est en correspondance avec le sens d’action de
l’élocution. D’où l’importance des chants sacrés dans
les religions, des mantras, du yoga du son dans nos
pratiques. Le yoga du son peut être le fait de pratiquer
des postures avec des sons ou avec un mantra de façon
sonore ou mentale ou encore d’être à l’écoute de sons
extérieurs émis par des instruments vibratoires. Dans
tous les cas, c’est un moment privilégié pour expérimenter le fait de laisser résonner dans son corps, de se
laisser toucher par le son extérieur et intérieur.
Vimala Thakar : « Ecoute le silence, écoute l’eau, le vent,
tes pas, dans le silence, tu acceptes et tu comprends ;
dans le silence, tu acceptes tout. Le silence est la langue
de l’amour ; le silence est la paix du moi ; le silence est
vérité et prière. »
Amandine Malbert

Tableau des correspondances des fonctions sensorielles
organe de
perception

sens de
perception
extéroceptif

sens de perception
entéroceptif

organe
d’action

sens
d’action

élément
de la
nature

enveloppe
de l’homme

cakra

couleur

oreille

ouïe

entendre
sa voix intérieure

bouche,
cordes vocales

élocution

éther

spirituelle

vishuddha

bleu

peau, cœur

toucher

être touché
par une émotion

bras, mains

préhension

air

intellectuelle

anahata

vert

yeux

vue

visualiser
une situation

jambes, pieds

locomotion

feu

psychologique

manipura

jaune

langue

goût

goûter
un instant de joie

organes
génitaux

procréation

eau

physiologique

swadhishtana

orange

nez

odorat

sentir une action
à mener

anus

défécation

terre

physique

muladhara

rouge
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Grands Parfums pour petits Nez
Comment	
  bricoler	
  une	
  ﬂeur	
  qui	
  sent	
  bon	
  …..	
  

Matériel:
Papiers cartonnés en
d e u x co u le u rs, u n
élastique, un bout de
tissu, du coton, des
ﬂ e u r s o u f e u i l le s
aromatiques séchées,
un bâton en bois, des
ciseaux, un compas.

1. A	
   l’aide	
   d’un
compas,	
   faire	
   deux
cercles	
   de	
   tailles
diﬀérentes	
   et	
   les
découper.	
   Couper
un	
   pe=t	
   trou	
   de
taille	
   iden=que	
   au
centre	
   de	
   chaque
cercle.

3. Poser	
   au	
   centre
du	
  =ssu	
  les	
  ﬂeurs	
  ou
f e u i l l e s	
   sé c h é e s
avec	
   suﬃsamment
de	
   coton	
   pour	
   faire
u n e	
   b o u l e	
   p l u s
grande	
   que	
   le	
   trou
central	
  des	
  ﬂeurs	
  en
carton.

2. Tailler	
  les	
  cercles	
  en
ﬂeurs.

4. Placer	
   la	
   boule
sur	
   le	
   devant	
   de
l a 	
   ﬂ e u r 	
   e n
passant	
   le	
   reste
du	
  =ssus	
  à	
  travers
l e 	
   t r o u 	
   d e s
cartons.

5. Fermer	
   le	
   =ssu
avec	
   l’élas=que	
   et
l’aGacher	
   en	
   même
temps	
   au	
   bâton	
   de
bois.

Tu	
   peux	
   choisir	
   des	
   feuilles	
   ou	
   ﬂeurs	
   séchées	
   qui	
   sentent	
  
bon	
  :	
  lavande,	
  verveine,	
  menthe,	
  thym,	
  romarin….	
  	
  
Il	
  est	
  aussi	
  possible	
  de	
  remplir	
  le	
  =ssu	
  juste	
  avec	
  du	
  coton	
  
sur	
  lequel	
  tes	
  parents	
  déposent	
  une	
  ou	
  deux	
  gouGes	
  d’huile	
  
essen=elle.	
   (A#en&on	
   de	
   ne	
   pas	
   laisser	
   les	
   huiles	
  
essen&elles	
   à	
   la	
   portée	
   des	
   enfants	
   et	
   de	
   bien	
   savoir	
   les	
  
choisir	
   –	
   p.ex.	
   lavande,	
   mandarine,	
   eucalyptus	
   radié	
   -‐	
   car	
  
elles	
  sont	
  intenses	
  et	
  parfois	
  toxiques.)	
  	
  
Tu	
   peux	
   aussi	
   en	
   faire	
   un	
   jeu	
   en	
   fabriquant	
   plusieurs	
   ﬂeurs:	
  
Tu	
  laisses	
  deviner	
  à	
  tes	
  amis	
  le	
  parfum	
  de	
  chaque	
  ﬂeur.	
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Poesie

Nous vous proposons la lecture de ces poèmes car la poésie est une traduction
de notre saisie sensible du monde. Bien que passant par les mots, souvent elle ne
s’adresse pas à notre compréhension intellectuelle du monde, mais bien directement
au cœur, pour résonner dans notre sensibilité individuelle.

Voici deux courtes poésies de Paul ELBE né en 1928
dans le Comminges où il a commencé à écrire il y a
de nombreuses années. Après un livre « aventures
intérieures » et malgré les épreuves de la vie, il reprend
la plume pour jouer avec les mots et provoquer de
l’émotion au fil des pages. Ces deux poésies sont
extraites de son dernier recueil « vivre et aimer » édité
aux éditions Amalte.

Martine Bertrand.
L’espérance dans le premier poème est humaine. Dans
vivre et aimer, elle a une consonance divine, l’homme
espère dieu et celui-ci est déjà dans son cœur.

Poème
Je vous souhaite d’aimer
comme j’ai aimé,
de vivre comme j’ai vécu
et de finir sous la lumière divine.
Souvenez-vous
ce qui est passé est fini
ce que tu espères est absent
mais le présent est à toi.

Vivre et aimer
Vivre et aimer
écrire et partager
rire du passé, fleurir l’avenir
ainsi va le temps
comme dans mon livre
avec des mots joyeux fidèle à mes yeux
qui respire quand je tourne les pages de mon livre
et chante avec mes rimes
pour vous dire bonjour et au revoir
il s‘appelle « espérance »
si vous le rencontrez il sera votre chance
vous ne l’oublierez jamais
il habitera votre cœur.
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Correspondances
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
- Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.
Charles BAUDELAIRE

Sensation
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers.
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigné ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien ;
Mais l’amour infini me montera dans l’âme.
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la nature, heureux comme avec une femme.
Arthur RIMBAUD

Coup de coeur

Crunchy Muesli

Ingrédients :
– 300 g de flocons de céréales (avoine,
petit épeautre ou un mélange de
différents flocons)
– 100 g de graines oléagineuses (lin,
courge, tournesol, sésame…)
– 1 pincée de sel
– 1 c. à café de cannelle en poudre
– 200 g de noix, amandes et noisettes
– 200 g de miel ou de sirop d’agave
– 2 c. à soupe d’huile d’olive, de coco
ou de purée d’amande
Facultatif : 75 g de fruits séchés (fruits
rouges, pommes, abricots, figues,
etc.) et/ou de chocolat concassé.

1) Mélanger les flocons, les graines,
la cannelle et le sel.
2) Concasser grossièrement les
noix, les noisettes et amandes et les
rajouter au mélange.
3) Chauffer le miel ou le sirop
d’agave avec l’huile à feu moyen
jusqu’à ce que le tout soit proche de
l’ébullition. Verser sur le mélange
flocons-graines et bien remuer.
4) Étaler sur une plaque de cuisson
et enfourner à 160 °C (th. 5-6)
pendant 30 minutes environ. Bien
surveiller, le muesli pouvant brûler
facilement.

La balade des sens

Il est près de chez moi, un musée de plein air. Il dépend
du temps et des saisons, d’ailleurs il n’ouvre que de
mai à octobre ! Vous l’aurez deviné : c’est un jardin ou
plutôt quatre en un.
Les quatre continents sont représentés. Je vous invite
à faire un tour près des plantes méditerranéennes : au
passage des aromates, froissez délicatement les feuilles
entre vos doigts sans les couper, elles vous délivreront
leur parfum. Ainsi cela sent bon le thym, le romarin,
la mélisse. Vous allez découvrir l’odeur de la menthe
citronnée ou celle de la menthe chocolat en passant par
la plante qui nous rappelle l’odeur de l’asphalte moins
agréable mais surprenante ! Le jardin est un régal pour
les yeux, les fleurs s’épanouissent avec des couleurs
chatoyantes, les fruits sont magnifiques, ils restent sur
l’arbre, malgré l’envie de tout un chacun de les cueillir.
La volonté pédagogique des botanistes du muséum
est de nous faire retrouver le cycle de la nature : du
bourgeon au fruit en passant par la fleur. Le fruit mûrit
jusqu’à ce qu’il tombe au sol et se décompose.
Dans ce jardin, on découvre le carré des petits fruits
sucrés : groseilles, mûres, framboises, cassis, les plantes
dont la combinaison entre dans la fabrication d’un
alcool : bière, saké, vodka.
Et les plantes qui nous interpellent : « Ah voici la plante
qui donne le gingembre et celle-là c’est le poivrier , je
ne l’imaginais pas comme cela ! »
Quand il fait chaud, quel régal d’écouter l’eau qui arrive

5) A la sortie du four éventuellement répartir le chocolat concassé
qui va d’abord fondre puis durcir à
nouveau. Les fruits secs se rajoutent
lorsque le muesli est refroidi.
Conservation en bocal : 1 mois.

d’une grande noria par petits godets, elle traverse le
jardin et retombe en cascades pour arroser le continent
asiatique avec ses plantes luxuriantes.
Le Muséum de Borderouge à Toulouse va de nouveau
être ouvert au public, aussi bonne promenade avec la
consigne si vous le souhaitez d’exercer tous vos sens.
Eliane Meyssac

Comment s’y rendre ?
Les Jardins du Muséum à Borderouge sont ouverts du
2 mai au 31 octobre. Horaires : du mardi au dimanche,
10h-12h30 / 14h-18h
Les Jardins du Muséum sont situés 24-26 avenue
Bourgès-Maunoury à Toulouse. Plus d’infos :
http://www.museum.toulouse.fr
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Balade et pratique dans la nature
1) Se laisser imprégner par la Nature : sentir physiquement les impressions du vent, du soleil.
Percevoir les odeurs, les parfums… entendre les sons…
Puis faire quelques pas sur le sol pieds nus « goûtez au sol »
Revenir sur le tapis : observer le ressenti.
2) Mouvement circulaire d’un bras puis l’autre en harmonie. « Je m’ouvre à l’espace qui
m’entoure. » x 6/8 c.c.

3) « Je m’élance » « tel l’oiseau, je me pose » « puis je prends mon envol et me laisse porter »
4) Petite marche pieds nus
« Mon corps fait le lien entre le ciel et la terre »

5) « Je suis l’arbre »

« Mes branches poussent »

« Je m’ouvre »

6)

7) Salutation à la terre

le poisson

8) Je me laisse porter et écoute mes sensations
Puis ne rien faire… être juste là… être…
« Namasté »

Corinne Baudet
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Enseignement

Prānāyāma - Harmonisation des énergies vitales
Sarva Atma Mithra est né
à Nedumgolam, Inde, dans
la région du Kérala. Né en
1964, il est un enfant à la santé
fragile. De 8 ans à 16 ans, il
doit rester alité. C’est dans
ces conditions qu’il suivra sa
scolarité et développera son
appétence pour la lecture et
l’étude. Il se forme ensuite à
la psychologie en suivant des
cours par correspondance à
l’Université de Madras et obtient un diplôme d’analyste
transactionnel trois ans plus tard. Parallèlement il débute
des études en yoga et philosophie indienne à l’East-West
University à Ooty (Tamil Nadu) sous la direction de Guru
Nithya Chaitanya Yati (1). A partir de 1986, il est étudiant
permanent à Ooty. En 1980, il entre à l’école d’ingénieur
de Cochin (Kerala) et obtient son diplôme d’ingénieur
automobile en 1983.
En 1991, il vient pour la première fois en France où il
découvre une culture matérialiste et pragmatique. Il
commence à y enseigner le yoga en alternant des périodes
de vie en France et en Inde. Il s’inspire de cette expérience
pour trouver des réponses aux problèmes matériels indiens.
En 1998, il est officiellement initié et devient enseignant

en yoga et philosophie indienne sous le nom de Swami
Sarva Atma Mithra.
2000 marque un retour important vers l’Inde, c’est l’année
où il s’y marie. En 2003 il créé l’association Maïthri
Mandir ainsi que Dhyana Bindhu, l’ashram.
En 2012 nait officiellement Amrita Bindhu, le centre
ayurvédique. Disponible pour ses hôtes pendant la saison
touristique en Inde dans son village natal durant 7 mois
de l’année entre octobre et mai, il continue d’enseigner
le yoga, la méditation, l’ayurvéda et la Baghavad Gita en
Europe.
2017, sorti d’un premier livre traduit en français et relatant
des techniques de respiration issues de traditions ancestrales. Sarva Atma y aborde la discipline centrale du Yoga
Royal de Patanjali, le Prānāyāma dans une adaptation
rigoureuse de son enseignement et un langage accessible
à tous.
J’ai été très touchée et très honorée de la confiance que
Sarva Atma m’a témoignée pour l’impression de cet
ouvrage dont il n’est pas facile de prélever un extrait pour
illustrer son enseignement.
Sylvie Rigal
Nitya Chaitanya Yati (2 novembre 1923 - 14 mai 1999) était un
philosophe indien du Kerala.
(1)

Voici quelques passages du chapitre 2 : L’environnement propice à la pratique de Prānāyāma,
Pour aider au flux de Prānāyāma
La purification des narines s’appelle
nasa putaklesana. Dans l’état normal,
une seule narine est ouverte. On peut
le constater facilement en fermant une
narine puis l’autre. Pour commencer
la pratique de Prānāyāma, il faut
cependant que les deux narines soient
ouvertes. Pour ce faire, insérer un doigt
dans la narine bouchée et le remuer à
l’intérieur ; masser également les deux
narines. Après cela, faire une complète
inspiration puis expiration par les deux
narines.
On peut également forcer l’air à pénétrer
dans les deux narines pendant l’inspiration en les fermant alternativement par
une pression des doigts de chaque côté
du nez. La narine droite s’appelle pingala
et la gauche, ida. Avant de commencer
prānāyāma, on doit vider ses poumons
par des expirations modérées.
Pour l’inspiration (puraka), appuyer
doucement sur la narine droite avec
le pouce pour fermer complètement

pingala et inspirer très lentement par
la narine gauche (ida) jusqu’à ce que
les poumons soient pleins. L’inspiration
doit être très lente, sans forcer. Voir yoga
Tattwa upanishad (versets 36 à 37) et
Dhyana bindu upanishad (verset 38).
Quand on commence à pratiquer
Prānāyāma pour la première fois, l’inspiration et l’expiration doivent correspondre en quantité et en durée. On doit
les pratiquer sans effort.
La particularité de AUM
Après l’inspiration, on doit retenir l’air
dans les poumons, le corps bien droit,
et méditer sur AUM en fixant le regard
entre les sourcils (AUM veut dire le
tout). Ce mot est un mantra parce que
le son produit un effet particulier sur la
conscience.
AUM désigne le maître, la parole du
maître, la parole de Dieu, l’expression de
la vie : aussi, AUM signifie le tout et tout
est inclus dans AUM. AUM inclut tout, il
n’y a pas de limite :

- repères temporels : le passé, le présent,
le futur.
- repères spatiaux : rêve, sommeil profond,
état de transcendance.
AUM est le nom qui désigne le principe
de base de toute chose, de tout ce qui
existe, dans le rêve, le sommeil profond,
comme dans l’état de transcendance
dont on ne peut exclure quelque chose.
Tout est dit et formulé dans ces
4 syllabes : AUM
1. A : éveil
2. U : rêve, mémoire, ce qui est subjectif
3. M : sommeil profond, état de conscience
pure
4. « » : Silence, éveil, nature de conscience
de Bouddha
Si on se concentre sur AUM, on concentre
son attention sur le tout, le principe
élémentaire de toute chose. Voir Tasya
vachakaha prānāvaha yogasutra (ch. 1).
Pour méditer sur AUM, il faut le répéter
sans cesse tout en contemplant le sens
du mot. 
…/…
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Cette méthode doit être pratiquée tous
les jours pendant trois mois pour purifier
les nadi. Bien que les nerfs soient appelés
nadi, le concept indien est différent.
Le prānā qu’on inspire par la narine
droite s’appelle surya (solaire), et celui
de gauche s’appelle chandra (lunaire).
S’il y a de la salive dans la bouche
pendant prānāyāma, on doit l’avaler
pendant l’expiration, jamais pendant la
rétention.
Si on l’avale pendant la rétention, prānā
peut entrer dans les cavités des yeux et
des oreilles, causant des troubles.
Pendant rechaka, une expiration
saccadée montre que la rétention est trop
longue. Au début de la pratique, on doit
se limiter à douze cycles. Prānāyāma
peut se pratiquer le
matin avant ou après
la douche.
HARMONISATION

Prānāyāma - Harmonisation des énergies vitales

DES
LES
ENERGIES VITA

Imprimé à ESPALION (Aveyron) par l’imprimerie RIGAL
sarvatma777@gmail.com

Swami Sarva Atma Mithra sera parmi nous à Toulouse pour une conférence et un stage :
Prānāyāma, les 22, 23 et 24 septembre 2017. Réservez dès à présent cette date.
9 782918 732136

Mithra

premier livre traduit
Prānāyāma est le
des techniques
en français relatant
s
issues de tradition
de respiration
e
ouvrage s’adress
ancestrales. Cet
es expérim entées
à des personn
et
perfecti onner
souhait ant se
du Soi.
ance
connaiss
approfondir leur

Swami Sarva Atma

Pendant la rétention, on peut fermer la
narine gauche avec l’annulaire et l’auriculaire. L’index et le majeur doivent
rester libres (Yoga kundalini upanishad
ch. 1, verset 36).
Dans
Prānāyāma,
la
rétention
(kumbakha) est très importante. Au cours
d’un kumbakha total, le corps est purifié.
Le kumbakha total consiste à remplir
d’air les poumons, l’estomac et l’intestin.
L’air nettoie tout le corps. Mentalement,
on doit aussi masser intérieurement tous
les organes internes avec le prānā de
kumbakha.
C’est aussi un processus de purification
qui élimine les impuretés accumulées

Rechaka veut dire expiration de l’air
retenu par kumbakha. Elle doit être très
lente. Tous les upanishad qui décrivent
l’expiration soulignent l’importance de
la lenteur. Si l’air est expiré violemment,
cela peut affaiblir les poumons et le
cœur. On doit veiller à éliminer complètement l’air des poumons, de l’estomac
et de l’intestin. La première expiration se
fait par la narine droite (pingala).
L’inspiration suivante se fait également
par la narine droite en fermant la narine
gauche (ida).
Après la rétention, on expire par la narine

gauche. On inspire à nouveau par la
narine gauche et ainsi de suite. La respiration est donc alternée. (voir Yoga
cudamani upanishad (verset 97) ;
Jabala upanishad (ch. 5, versets 7 et 11).

Prānāyāma

dans le corps (Hatha yoga pradipika
ch. 2, verset 49).
Quand prānā remplit le corps de la tête
aux pieds, le corps génère une chaleur
interne. La rétention stimule le système
lymphatique, ce qui purifie le corps,
le sang et les énergies vitales. Après
avoir retenu l’air aussi longtemps que
possible, expirer très lentement. Pendant
l’expiration, une grande attention doit
être portée sur l’abdomen pour éviter
de trembler, sinon une hernie peut se
produire.

20 € TTC

MITHRA
SARVA ATMA
nt de
gneme
Inspiré par l’ensei
NYA YATI
NITYA CHAITA

Coup de coeur

De l’âme : sept lettres à une amie
François Cheng de l’Académie Française
Un coup de Cœur…
Un cheminement vers soi au fil des
pages.
Un livre qui m’a émue et touchée
profondément.
Une ode à la beauté, à l’amour et à
l’âme bien sûr…
Un livre à partager et à lire
absolument…
Sylvie Rigal
« Lorsque j’ai reçu votre première lettre, chère amie, je vous ai
répondu immédiatement. Avoir de vos nouvelles plus de trente ans
après m’a procuré une telle émotion que ma réaction ne pouvait être
qu’un cri instantané.
Votre deuxième lettre, que j’ai sous les yeux, je l’ai gardée longtemps
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avec moi, c’est seulement aujourd’hui que je tente de vous donner
une réponse. La raison de ce retard, vous l’avez sans doute devinée,
puisque votre missive contient une singulière requête : « Parlez-moi
de l’âme »...
Votre phrase : « Sur le tard, je me découvre une âme », je crois l’avoir
dite à maintes reprises moi-même. Mais je l’avais aussitôt étouffée
en moi, de peur de paraître ridicule. Tout au plus, dans quelques-uns
de mes textes et poèmes, j’avais osé user de ce vocable désuet, ce qui
sûrement vous a autorisée à m’interpeller. Sous votre injonction, je
comprends que le temps m’est venu de relever le défi... »
…
« Tout le ciel étoilé, toute la terre nourricière, toute la splendeur de
l’aube et du soir, toute la gloire du printemps et de l’automne, tout
le Souffle aimant de l’univers porté par un vol d’oiseaux migrateurs, tous les hauts chants humains montés de la vallée des larmes,
tout cela constitue un « ici et maintenant » où l’éternité se ramasse.
Cet « ici et maintenant » ne peut rayonner, irradier, faire fleurir et
porter fruit, susciter écho et résonance et, par là, prendre tout son
sens que s’il est vécu par une âme ».

Bien-etre

Le massage pour se reconnecter à soi

Dans tous les traités médicaux ayurvédiques*, le
massage apparaît non seulement en tant que thérapie
corporelle, mais surtout en tant que pratique d’hygiène
de vie au quotidien. En Inde, toute la société pratique le
massage ayurvédique. Dès l’âge de six ans, les enfants
sont encouragés à masser les autres membres de leur
famille. De même, une femme qui vient d’accoucher
et son bébé recevront un massage quotidien dès la
naissance et pendant 40 jours.

Les bienfaits du massage ayurvédique :
Au-delà de ses bienfaits physiques, cet acte d’amour
et d’attention va, à travers le toucher, nourrir le corps,
les sens et l’âme à tous les âges de la vie. Un massage
ayurvédique, au-delà de ses vertus relaxantes, vous
offre beaucoup d’autres bénéfices :
• Il donne un beau lustre à votre peau,
• Il tonifie, relaxe vos tissus musculaires, nourrit votre
peau et donne de belles courbes à votre corps,
• Il augmente la chaleur de votre corps et améliore
votre circulation sanguine et lymphatique,
• Il augmente et libère le flux d’oxygène vers les tissus,
• Il participe à l’élimination des déchets à l’extérieur
de votre corps,
• Il augmente votre résistance aux maladies en
améliorant la réponse immunitaire,
• Il donne à votre corps une sensation de légèreté et
d’énergie,
• Il améliore votre posture en assouplissant vos articulations,
• Il assouplit votre colonne vertébrale, améliorant
ainsi la transmission de l’influx nerveux vers vos
organes et l’ensemble de votre corps,
• Il augmente votre vitalité sexuelle et votre force,
• Il corrige le flux d’énergie électromagnétique à
travers votre corps,
• Il augmente votre concentration et votre intelligence,
• Il vous donne confiance en vous ainsi qu’une
meilleure conscience de votre corps,
• Il régénère et préserve les qualités de jeunesse.
Un massage individualisé :
Le massage ayurvédique travaille principalement à
rétablir l’équilibre des doshas*. Le massage ayurvédique est donc individualisé et utilisé en fonction de
votre constitution et de vos déséquilibres. En effet,
si le massage est inadapté, cela peut avoir un effet
aggravant sur les doshas et donc sur les déséquilibres
physiques et émotionnels.

D’une façon générale :
– Si vous êtes une personne de type VATA : vous
avez besoin d’un massage lent, enveloppant, régulier,
enracinant, dans un environnement rassurant et
confortable avec beaucoup d’huile lourde, chaude
et nourrissante. Le massage à l’huile est l’une des
thérapies les plus efficaces pour pacifier VATA.
– Si vous êtes de type PITTA : vous avez besoin d’un
massage un peu plus stimulant, un peu plus rapide et
profond, mais qui ne devra pas irriter, dans une atmosphère moins chaude, avec moins d’huile, de nature
fraîche.
– Si vous êtes de type KAPHA : vous retirerez
davantage de bénéfices d’un massage à sec, avec des
poudres ou avec très peu d’huile, très stimulant pour
activer votre système lymphatique stagnant et votre
aptitude à la léthargie.

Les bienfaits du massage ayurvédique, issu du site
Ayurveda-France.

*Ayurvéda : l’ayurveda est le système de santé
traditionnel de l’Inde, dont les racines remontent à
plus de 5000 ans.
*Doshas : au nombre de trois, les doshas sont
connus sous leur nom sanskrit : Vâta, Pitta et Kâpha
Ces trois doshas sont les trois énergies vitales de la
médecine ayurvédique. Chaque dosha est la combinaison de deux des « Cinq Grands Éléments » dont
l’un est prédominant.
Vata : air + espace / Pitta : feu + eau / Kapha : eau
+ terre
Ces trois énergies vitales regroupent tous les
éléments de la constitution d’un individu. Pour la
médecine ayurvédique les trois doshas sont responsables de tous les processus physiologiques et
psychologiques de notre corps et de notre esprit.
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(suite)

Abhyanga : le massage à l’huile du corps entier

Le massage ayurvédique se
pratique au sol. Le masseur effectue
des pressions, des frottements
et des pétrissages sur les points
ayurvédiques également appelés
les Marmas. La stimulation de ces
points permet au Prana ou énergie
vitale de circuler librement dans le
corps. Parmi les points qui seront
manipulés se trouvent les points de
jonction de la circulation veineuse
et de la circulation lymphatique
dont le flux doit toujours être
rééquilibré.
Après une séance de massage
ayurvédique, le patient se sent plus
léger grâce à l’action des huiles
végétales utilisées. La circulation

du sang, de la lymphe et celle
des hormones sont également
améliorées. Les systèmes immunitaire et nerveux se trouveront
renforcés.
Ce massage traditionnel est spécifiquement recommandé dans le
cadre du système thérapeutique,
l’ayurveda pour une amélioration
globale de la santé et du bien-être.
En effet, l’abhyanga est la voie
la plus directe pour harmoniser
l’énergie vitale du corps, car il met
en œuvre non seulement diverses
techniques manuelles mais aussi
les propriétés des différentes huiles,
plantes ou arômes utilisés pendant
toute la durée du massage.

Ce massage traditionnel est
recommandé pour une amélioration globale de la santé et du
bien-être. En effet, l’abhyanga est
la voie la plus directe pour harmoniser l’énergie vitale du corps, car
il met en œuvre non seulement
diverses techniques manuelles
mais aussi les propriétés des différentes huiles, plantes ou arômes
utilisés pendant toute la durée du
massage.
L’une des caractéristiques de base
du massage abhyanga est l’accent
mis sur le concept d’énergie
(prana) et de la nécessité d’un flux
libre et harmonieux de l’énergie
afin de rester en bonne santé.

Les mots du yoga

Ānanda : la joie profonde
Le mot sanskrit Ᾱnanda est souvent traduit par les
termes de béatitude, de joie profonde, de plénitude.
Si l’on se réfère au Yoga-sūtra de Pantanjali le terme
Ᾱnanda est employé dans le sūtra 17 du premier
chapitre.
Ᾱnanda est dans ce sūtra présentée comme une
étape dans la démarche méditative.
Ainsi, quand nous apaisons les fluctuations du
mental, que nous cheminons vers notre nature
profonde Ᾱnanda apparaît au détour du chemin.
Elle ne se décide pas, elle nous fait l’honneur de
s’inviter à la fête.
Ᾱnanda est une joie non liée aux conditions
extérieures de nos vies quotidiennes, qui naît au plus
profond de notre être.
L’intégration dans notre vie quotidienne des huit

membres du Yoga (as.tᾱnga-yoga)
nous fait un précieux cadeau : elle
nous donne de l’espace.
La pratique du Yoga permet
d’ouvrir des espaces sur tous les
plans de notre être : de l’espace
dans le corps physique grâce aux
postures, de l’espace dans le mental
grâce à la méditation, de l’espace
dans notre relation à autrui…
Ouvrir ces espaces est certainement
une façon de permettre à Ᾱnanda,
cette joie profonde, de jaillir et de nous abreuver
d’un profond sentiment d’existence.
Claire Gastou
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