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Le Courrier
LA CONFIANCE
Śraddhā

Edito
Nous dédions ce numéro du Courrier au maître de notre lignée : T.K.V. Desikachar. Il est parti le 8 août
dernier rejoindre son père et grand maître de yoga T. Krishnamacharya. Nous souhaitons rendre hommage
à leur enseignement, à travers le thème du dossier : ṥraddhā (la confiance, la foi). Nous avons reçu de très
beaux et authentiques témoignages pour illustrer cette thématique. Nous vous remercions tous pour votre
précieuse participation à l’élaboration de ce dossier. Preuve s’il en est besoin que la transmission de cette
confiance, si chère à T.K.V. Desikachar continue de nous inspirer et reste essentielle dans notre évolution sur
Amandine Malbert
le chemin du yoga et de la vie ! 						

Actu IFYMP
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Le 2e week-end de septembre a eu lieu la 4e édition
de la journée organisé par l’association Les Portes
de l’Inde « Toulouse à l’heure du Yoga ». L’IFYMP a
tenu un stand le dimanche 18 au Jardin Raymond VI
à côté du musée des Abattoirs.
C’est l’association Les Portes de L’Inde, sous le haut
patronage de l’Ambassade de l’Inde et en partenariat
avec la Mairie de Toulouse et Airbus Staff Council
qui organise cette manifestation.
Nous avons eu l’occasion Cette année l’événement s’est déroulé en 2 jours : une
d’exposer le flambant neuf
première journée au quartier de Saint Cyprien avec
kakemono avec le logo IFYMP !
un cycle de conférences sur le thème de la méditation,
ses implications sur l’activité cérébrale, et des témoignages sur des expériences
effectuées dans des institutions (école, université, prison et entreprise). La
deuxième journée, au jardin Raymond VI avec le village-yoga, où les différentes
écoles de yoga de la région ont tenu leur stand.
La journée a été ponctuée par des ateliers et pratiques animés par des professeurs
des écoles de yoga toujours autour du thème de la méditation. Pour l’IFYMP, Jean
Joffres a animé cette année une pratique posturale pour préparer à l’état méditatif.
Tout le long de cette journée, Jean Joffres, Amandine Malbert, Claire Gastou,
Corinne Baudet, Annie Debost et Muntsa Cosculluela ont été présents pour
renseigner sur la spécificité de l’enseignement du Yoga de notre école et répondre
aux questions du public intéressé.

Stage avec Hélène Lagouanelle
Pendant le week-end du 5 et 6 novembre, nous
avons eu l’opportunité d’approfondir nos connaissances théoriques et expérientielles sur l’anatomie. Une fois de plus nous avons eu le plaisir de
recevoir Hélène Lagouanelle et bénéficier de ses
connaissances sur l’anatomie humaine.
Nous avons fait le lien entre les postures de base
du yoga et ce qui entre en jeu dans ces postures sur
le plan anatomique. Comment éviter les risques,
comment préparer, adapter et faire évoluer les
postures selon le but que l’on s’est fixé.
La façon dont Hélène aborde le travail corporel
reste dans l’esprit avec lequel nous pratiquons les
postures de yoga sur le tapis, en tenant compte du
travail progressif, vinyasa krama, en partant de
là où se trouve le pratiquant et en appliquant les
moyens et adaptations qui vont l’aider à évoluer.

Muntsa Cosculluela
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Les stages de l’IFYMP en 2016-17
• 4 décembre. Stage sur le Yoga
du son avec Claudine Levilain à
Lacroix Falgarde
• 26, 27 février. Stage avec Driss
Benzouine à Toulouse. Salle « La
voix des Hommes »
• 22, 23 avril. Stage avec Dominique
Adda. Thème et lieu à définir

Retour du stage du 15 et 16 octobre animé par Michel
et Isabel du Moutier sur le thème : « Yoga des Yeux »
Ce stage incitant à la curiosité par son intitulé, a tenu ses promesses.
L’idée directrice des pratiques était le parallèle avec une caméra posée sur
un pied, les pratiques s’y référant. Le pied (les appuis, le socle, la stabilité),
l’articulation pied/caméra (détente zone cervicale, souplesse, alignement,
musculation), l’objectif de la caméra (yeux ouverts : mouvement, accommodation de loin et de près, palming ; yeux fermés : déplacements en
aveugle, libération des autres sens tels que ouïe, toucher, odorat…)
Outre ces pratiques il y a eu une pratique méditative suivie d’une séance
de Yoga Nidra qui a enchanté tout le monde.
La dernière pratique fut non moins excellente : le massage de pieds, par
binômes, à mains nue et avec un bol de massage. Ce fut une initiation
au massage plantaire, car le pied est relié à tous les éléments : terre, eau,
feu, air, éther dont bien sûr appartient la tête et la vue.
Les pratiques ont été complétées par des exposés divers s’appuyant sur
les textes fondateurs : les Yoga Sutras de Patanjali, la Taittiriya Upanishad
et la théorie sur l’ayurvéda mettant en lumière la bonne hygiène de vie en
fonction de notre constitution (les 3 Dosha).

Jean Joffres

Le dossier
Le dossier

Śraddhā

« L’énergie qui nous maintient sur le bon chemin » Śraddhā c’est le mot sanskrit que
l’on traduit par foi, confiance, conviction. Il apparait dans un des textes fondateurs
du yoga, les Yoga Sutras de Patanjali.
C’est au sutra 20 du premier chapitre
des Yoga Sutras qu’on trouve le mot
Śraddhā. Dans les aphorismes précédents, Patanjali nous a donné la
définition de yoga : il s’agit d’un état
où les fluctuations du mental se sont
apaisées au point de ne plus faire
obstacle à la pure vision de l’être qui
réside au plus profond de nous et qu’il
désigne par le mot : drastuh, celui
qui perçoit, le témoin. Dans l’état
de yoga, nous dit Patanjali, l’être
profond retrouve sa place légitime.
Notre vision est élargie, éclairée,
de cette expérience, découle un
sentiment de paix, d’harmonie et de
joie profonde.
Autrement, nous dit l’auteur au
sutra 1.3, en absence de cet état,
nous nous identifions avec les
activités du mental, celles-ci sont
caractérisées par le changement
permanent. Elles prennent le dessus
et déterminent alors la façon dont
nous nous percevons nous-mêmes,
nous percevons les autres et nous
percevons chaque aspect et situation
de notre vie et du monde. Nous nous
trouvons ainsi en situation précaire,
instable, aux dépens du contenu
mental fait de pensées, de connaissances, d’imagination, de mémoires
du passé, de projections d’avenir.

C’est ce manque de recul, d’espace du yoga commence YS1.1. Cette
intérieur, qui engendre la souffrance démarche ne portera ses fruits
et qui, bien souvent, est à l’origine de que lorsqu’elle sera suivie pendant
notre recherche dans le yoga.
longtemps, sans interruption avec
Nous avons certainement tous goûté une attitude positive et enthousiaste
à l’état de yoga lors de moments YS 1.14.
privilégiés, c’est un état naturel, qui C’est dans ce contexte que Śraddhā
se présente spontanément quand les s’avère être un trait de personconditions sont favorables, comme nalité nécessaire pour la personne
le soleil apparait quand les nuages qui s’engage dans la voie du Yoga.
ne sont plus là pour le cacher. La Śraddhā c’est cette force intérieure
contemplation paisible d’un beau mystérieuse et fondamentale qui
paysage, l’écoute attentive d’une nous pousse, sans défaillance et avec
musique qui nous élève, des moments conviction, à continuer nos efforts,
privilégiés de notre pratique de yoga, c’est le socle de la pratique.
ce sont des situations qui peuvent Cette lumière peut parfois être un
nous faire expérimenter le sentiment peu pâle et à d’autres moments plus
intense
mais
d’être en parfaite
harmonie avec Śraddhā désigne aussi la c’est toujours la
ce qu’on est en
même lumière.
lumière
qui
nous
éclaire
On a tous cette
train de vivre.
lumière
de
Cependant ces et qui « nous maintient
Śraddhā en nous.
moments
ne sur le bon chemin ».
Elle est certaidurent pas et
quand les circonstances de notre nement transmise de génération en
vie changent, notre mental instable génération, de professeur à élèves.
retombe dans l’agitation et le A nous de trouver dans nos vies
sentiment d’inconfort réapparait.
ce qui peut la raviver, la nourrir,
C’est quand on a pris conscience de la développer, c’est par la force de
ce qui est en jeu et que l’on prend Śraddhā que notre progrès vers l’état
la décision de s’engager pour entre- d’harmonie durable est assuré.
prendre un travail profond sur soi,
Muntsa Cosculluela
que notre démarche dans le chemin
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La Confiance (Śraddhā)
A 37 ans, Marie, une de mes élèves, s’est « mise au yoga » : elle voulait simplement
s’assouplir un peu, et renforcer son souffle, mais elle a découvert tout un chemin de
connaissance d’elle-même, et une confiance en elle, en la Vie, toujours grandissant.
Comment le yoga a-t-il cultivé et nourri cette sanskrit, et c’est vrai que c’est un son émis, comme un
bourdonnement, bouche fermée, et bien, cela m’a fait
confiance ?
Marie nous offre un beau témoignage de son parcours : un bien fou!
« J’ai été consciente très tôt que je n’avais pas confiance Sur mon tapis, que je déroule très souvent à la maison,
en moi. J’étais un peu fermée, ne m’aventurant pas, j’expérimente : je découvre mon corps, ses limites,
je disais peu mon opinion, et j’évitais beaucoup de j’observe mon souffle, mes pensées, mes réactions…
situations, de gens, et de circonstances où il
aurait fallu m’affirmer. J’ai lu beaucoup sur J’ai pris confiance dans les sons que
le sujet aussi. C’est peu à peu, grâce au yoga j’émettais, et par extension, dans ma voix.
qu’est venue cette confiance en moi, en les
autres, en la Vie. C’est venu et ça a grandi Et du coup, ça m’a aidé pour m’exprimer
de jour en jour. Quand j’ai démarré le yoga, dans ma vie quotidienne !
j’ai découvert comment je fonctionnais :
au niveau de mon corps, de ma respiration, de mes J’acquière peu à peu une connaissance plus approfondie
pensées, de mes sentiments, de mes habitudes…… de moi. Ma conscience s’élargit. Et je peux observer,
Mon enseignante m’a doucement amenée à placer plus grâce à la méditation, un espace de paix en moi – un
d’ancrage, plus d’ouverture. Un très belle posture par espace de paix, grand, vaste. Au quotidien, toujours
exemple est Le Guerrier : les pieds bien ancrés à la Terre grâce à ce que je vis dans une séance de yoga – en cette
– c’est important : un bon ancrage favorise une bonne harmonisation du corps, du souffle et de mon mental –
ouverture – je m’ouvre et j’accueille le ciel. J’ai goûté j’observe et j’accepte de plus en plus les choses comme
dans la pratique du Guerrier, cette notion de force et elles viennent - Comme sur le tapis ! Des fois je ne
d’ouverture, qui nourrit et booste ma confiance. Un suis pas en forme, eh bien, je ne me crispe plus, et j’ai
autre exemple : ma professeur m’a fait découvrir une acquis suffisamment de confiance pour savoir que tout
respiration : «  Bramari ». Ça veut dire « l’abeille » en est là, et qu’un grand espace de paix existe au fond de
moi, et que je peux y accéder… Cet
espace me ressource, et me donne
confiance à 100 % au quotidien !»
Merci à Marie pour ce témoignage
qui montre que, par une pratique
régulière, nous pouvons développer
Śraddhā, une des quatre qualités
préconisées par Patanjali dans le
Yoga Sutra (I,20). En effet, grâce
aux outils qu’il nous propose, nous
pouvons acquérir une meilleure
connaissance de nous-mêmes,
élargir peu à peu notre conscience,
et nous ouvrir à une autre
dimension – plus spirituelle, plus
intérieure. Alors une force nouvelle
s’appelant Śraddhā – la Confiance –
s’installe et nous permet d’aller vers
la paix harmonieuse et unifiante
qu’apporte le yoga.
Muriel Boursin
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Confiance et appuis

Le yoga nous permet de nous enraciner tant physiquement que psychologiquement.
La relation entre les pieds, les ischions, les mains et tout autre appui au sol nous
reconnecte avec la terre et nous donne confiance et réconfort.
Consciemment, les parties du corps
qui touchent le sol se déposent
et soutiennent le corps. Grâce à
cet appui, nous pouvons utiliser
l’énergie du sol afin qu’elle remonte
dans le corps. Dans son magnifique livre : « La Chair Vivante »,
Peter Hersnack nous parle de cette
relation avec les appuis :
« Nous pouvons nous référer pour
cela au nom même de Patānjali,
composé de PAT : tomber. Mais
ce verbe signifie aussi prendre son
envol. Ainsi, on peut dire PAT à
la fois de la pierre qui tombe et de
l’oiseau qui s’envole. Ce double sens
du verbe PAT illustre bien l’acte
de prendre appui qui demande à
chaque niveau du corps une sorte
de lâcher prise et d’accueil simultanés. »
Construire la verticalité et la posture
en organisant le poids de notre
corps sur nos deux pieds. Sentir
l’axe central sur lequel s’organise
notre corps au milieu du triangle
que dessinent les deux coussinets

et le talon. Cet appui sert à l’alignement idéal du corps, dans une
suspension entre la terre et le ciel.
En réorganisant chaque volume
au-dessus de cet axe (réajustement
postural du bassin, de la cage puis
de la tête) on trouve l’auto-grandissement, ce travail de l’appui peut
même déclencher une respiration.
Un appui de qualité est une disponibilité au mouvement.
Chercher à utiliser le toucher de
la voûte plantaire en temps que
centre sensoriel. Les muscles du
pied sont proprioceptifs, ils appartiennent aux muscles profonds, ils
nous maintiennent dans la posture.
Les stimuler c’est s’ancrer, s’ériger,
se sentir solide comme le tronc
d’un arbre, cette solidité renforce le
corps, lui donne équilibre, force et
en découle la confiance.
Les pieds font partie d’une zone de
muscle réflexe qui ne passe pas par
les voies corticales. Si on laisse faire
le pied et qu’on le stimule, on gagne
en qualité de l’appui, en flexibilité

du tonus, on crée un changement
d’état en relation avec la gravité et
les forces qui nous entourent.
Par de longues expirations, on offre
au corps le temps dont il a besoin
pour sentir l’appui, cela sert en outre
à déposer la cage et à se connecter
avec le sol, l’apprivoiser, ne plus en
avoir peur.
C’est parce que l’on va dé-tonifier
que l’on va offrir de la confiance, du
poids à nos appuis et du laisser agir.
Cette relation dans les appuis
permet de se libérer de ses peurs,
ses doutes, de se sentir plus fort,
plus libre, plus en confiance pour
pouvoir évoluer sereinement dans
la vie et se sentir plus stable pour
affronter les difficultés. Fermement
installé dans mes pieds, dans mon
bassin, le buste s’ouvre et s’oriente
vers l’extérieur, nous pouvons
nous projeter avec confiance dans
l’avenir, ouverts au monde et aux
autres et en paix avec nous-mêmes.
Nathalie Charton
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Merci le yoga

Il y a deux ans, presque jour pour jour, ma vie a basculé
en une fraction de seconde.
Croyant boire du Perrier, j’ai bu de A l’annonce des médecins, je n’ai
l’acide sulfurique. Cette méprise pas réalisé tout de suite. Lorsque
a eu pour effet l’ablation de mon j’ai vraiment pris conscience de
estomac et de mon œsophage. Je la réalité de ce qui m’était arrivé,
suis restée six mois sans pouvoir je suis d’abord passée par trois
m’alimenter par les voix naturelles, jours d’effondrement. Puis je me
il fallait que les tissus cicatrisent suis reliée, encore, à tout ce que
avant de prévoir une recons- j’avais appris, à la façon dont le
truction. J’étais nourrie par sonde, yoga m’avait permis de traverser
et j’avais en permanence une poche des épreuves qui me semblaient, à nourrissait mon quotidien et me
collée à mon cou pour récupérer les l’époque, insurmontables, et, même reliait aux perceptions concrètes de
écoulements. Il n’y avait plus aucun si finalement ces épreuves me la vie de tous les jours.
lien entre le haut et le bas, symboli- semblaient être bien dérisoires là où Je pratiquais toujours inlassaquement ça a été révélateur. Je vous j’en étais, je me suis dit que si j’étais blement en murmurant « isvarapralaisse imaginer tout ce qui a pu se arrivée à les surmonter, je pouvais nidhanani ».
passer dans ma tête durant ces six aussi passer au-dessus de celle-ci.
Je remercie Nicole Bosch, mon
longs mois. Mais, ce que je veux Alors tout a commencé. Au départ, professeur, pour ses orientations
faire entendre ici c’est que j’ai alors je ne pouvais pas bouger beaucoup, dans le choix des mantras que
réalisé l’importance que le yoga j’étais reliée à de multiples tuyaux, je chantais durant cette période.
avait pris dans ma vie, en grande mais dans mon esprit j’étais déter- Je progressais de jour en jour. Je
partie grâce à l’éveil qu’il
partais faire de longues
m’avait apporté en amont.
Comme je me surprends à dire souvent balades méditatives, la
Je n’avais pas idée de l’impornature était un refuge
tance de « se nourrir », au aujourd’hui, ce qui m’est arrivé, je ne
où je pouvais chanter
sens propre comme au sens le souhaite à personne. Ce que j’en
plus fort, exprimer tout
figuré. Et, même si parfois, retire, je le souhaite à tout le monde.
ce que je ressentais et
avant cette épreuve, j’ai pu
parfois crier et hurler
douter de mes progrès en yoga, cette minée. Plusieurs fois par jour je ma détresse.
« expérience » m’a fait comprendre respirais, j’écoutais, en pleine Grâce à toutes ces pratiques
toutes les valeurs, toute la force, conscience, je me disais que j’avais 6 mois plus tard, quand le jour
tous les bienfaits des pratiques que une grande chance de pouvoir être de la deuxième opération est
le yoga m’avait offerts.
reconstruite six mois plus tard, arrivé, j’étais étrangement calme
et, à chaque fois que je sentais et assurée au grand étonnement
Dès mon réveil de l’intervention mon moral baisser, je respirais, de toute l’équipe médicale. Je me
après l’accident, sans trop savoir d’où j’écoutais, et je me reliais à cette souviens de leur avoir dit que je
je revenais, et ce qu’il m’arrivait, je pensée.
devais ça au yoga. Le chirurgien
me suis reconnectée à ma respiration, Puis vint l’épreuve du retour à la m’a dit : « oui, mais ça ne fait pas
c’était comme naturel, je l’ai fait sans maison, essayer de vivre norma- tout », je lui ai répondu « oui, mais
me poser de questions. Je respirais lement et avec les autres, les voir moi j’y crois ». Au fond de moi, je
et j’écoutais ce que je ressentais, en manger, boire, partager… Ce fut le savais que si j’avais réussi à faire
me demandant si j’avais conscience deuxième coup de blues. J’ai cherché transmuter toute cette épreuve ça
de toutes les parties de mon corps. ce qui pouvait m’aider et j’ai décidé ne pouvait pas s’arrêter comme ça.
Certainement à cause des antidou- de préparer à manger pour toutes J’ai continué à être connectée à mes
leurs et de tous les traitements qui les personnes que j’aimais. Les ressentis, ma respiration, en état
m’étaient injectés je n’ai pas senti que bruits à table, les odeurs du repas, permanent d’attention. La semaine
je n’avais plus d’estomac, je pensais tout me touchait. Je n’ai jamais qui a suivi la deuxième opération
que j’avais juste subi un « nettoyage » autant cuisiné de ma vie. J’avais a été très douloureuse mais j’étais
plaisir à les voir se régaler et cela toujours là et je n’ai jamais baissé
de celui‑ci. Je respirais et j’écoutais.
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les bras. Je me sentais envahie par
toute l’énergie des personnes qui
m’entouraient par toute l’énergie
des personnes qui pensaient à moi,
par toute l’énergie du personnel
médical, j’avais la sensation d’être
un canal qui recevait tout ce qu’il
y avait de constructif et de positif
dans mon état.
Aujourd’hui tout va bien compte
tenu de ce que ça aurait pu être. Mais
je voudrais souligner l’importance
dans les épreuves difficiles, de rester
relié à ce qui nous remplit au plus
profond de nous. De rester relié à
cette source qui ne nous abandonne
pas. De rester relié à cette force
qui réside en nous et tout autour
de nous. Depuis cette épreuve mes
pratiques sont quotidiennes voir
bi-quotidiennes, j’ai trouvé la magie
dans chaque instant.
Avec cette expérience j’ai perdu
pendant un certain temps beaucoup
de choses, mon appartement, mes
emplois, mon indépendance, ma
liberté, ma dignité, ma féminité…
Je n’ai pas encore tout retrouvé,
mais j’ai trouvé une force au fond
de moi dont je ne soupçonnais
même pas l’existence, j’ai trouvé le
désir de reconstruire, cette fois en
toute conscience, j’ai trouvé le plus
grand des trésors, la gratitude, la
gratitude d’avoir découvert tout ça
et le bonheur de remercier tous les
jours pour ce que j’ai plutôt que de
m’apitoyer sur ce que je n’ai pas.
Magali Cannavale

Le lâcher prise,
un acte de confiance en la Vie

Le lâcher prise est une attitude particulière face aux
aléas de l’existence. Une capacité à vivre sereinement
ce sur quoi nous n’avons pas de contrôle.
Un
certain
nombre
de
pratiquants de
Yoga espèrent
conforter leur
aptitude
au
lâcher
prise
grâce à leur pratique de Yoga.
Si la pratique du Yoga nous aide
à savoir déposer les armes, s’il
accroît notre capacité à accepter,
c’est que la pratique cultive en nos
cœurs, en secret, la confiance.
Cette faculté à lâcher prise ne peut
s’enraciner profondément en nous
que si nous avons désherbé les
mauvaises herbes de la peur.
Pour diminuer l’intensité des peurs
qui nous rigidifie il est nécessaire
de cultiver patiemment les graines
de la confiance. A chaque peur qui
monte en moi et me donne envie
de m’agripper, de serrer les poings,
je réponds aujourd’hui en me
reliant à ce sentiment de confiance,
qui ré-ouvre l’espace intérieur, qui
remplace dukha (la souffrance) par
sukha (le bien-être).
Lâcher prise est un acte de
confiance en la Vie. Une foi laïque.
C’est en développant cette
confiance
qu’une
quiétude
intérieure peut s’installer.
Certains initiateurs qui encadrent
des
personnes
découvrant
l’escalade, proposent aux débutants
de s’encorder, de grimper à une

certaine hauteur et de lâcher prise,
de se laisser tomber dans le vide,
afin de constater qu’il n’y a pas de
risque, que la corde, le baudrier et
le partenaire, arrêtent la chute.
Ce n’est qu’une fois installé dans
cette confiance qu’il devient
possible de grimper sereinement,
de cheminer vers le haut de la
falaise.
Il me semble que Patanjali ne nous
dit pas autre chose quand au sutra
I20 il place la confiance comme la
première disposition indispensable
pour accomplir le chemin du Yoga.
Sans la confiance point de salut
possible.
Afin d’installer cette confiance dans
notre vie quotidienne il semble
juste tout d’abord de nettoyer,
nettoyer les vielles mémoires, les
conditionnements qui nous font
imaginer les monstres cachés dans
le placard.
Mais aussi de s’astreindre à revenir
à l’instant présent chaque fois que
les projections dans le futur sont
angoissantes, chaque fois que les
nuages du passé assombrissent la
journée.
Quand je reviens consciemment
dans le présent quelque chose se
détend, lâche prise.
Il n’y a rien à tenir dans l’instant,
tout est là, tout est donné.
Claire Gastou
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Śraddhā selon la Taittirīya Upaniṣad

La Taittirīya Upaniṣad est une des plus anciennes Upaniṣad majeures, écrite entre
600 et 500 ans avant notre ère.
Pour la première fois dans la littérature spirituelle,
cette Upaniṣad explique la théorie des cinq enveloppes
subtiles, les kośa. Elle présente l’incroyable complexité
du système humain comme 5 oiseaux en vol, chacun
composé de 5 parties, soit 25 composantes ayant entre
elles des relations subtiles.
Annamayakośa ou l’enveloppe composée de nourriture,
équivalente au corps physique
Prāṇamayakośa ou l’enveloppe fait de vitalité qui anime
le corps physique et concerne l’aspect physiologique

Manomayakośa ou l’enveloppe composée de pensées et
d’émotions constituant l’aspect psychologique
Vijñānamayakośa ou l’enveloppe faite d’intelligence,
celle de l’éveil, du discernement. On parle de l’enveloppe de personnalité profonde
Anandamayakośa ou l’enveloppe faite de félicité et de
joie
Dans cette Upaniṣad, śraddhā - la confiance, la foi - se
situe au niveau de vijñānamayakośa, l’enveloppe correspondant à nos aspirations intimes, à notre inscription
particulière dans le monde. C’est cette enveloppe qui
se révèle lorsque nous mettons nos pieds dans nos
traces, lorsque nous sommes sur le bon chemin.
Comme les quatre autres kośa, l’oiseau de vijñānamayakośa est en nous, il n’est pas à chercher à l’extérieur. Cet oiseau s’exprime lorsque nous permettons à
notre « je » intime de vivre ses vérités, la vérité vue et
la vérité exprimée qui composent ses ailes. La queue
de vijñānamayakośa, c’est mahat, notre empreinte dans
le monde, qui donne à notre chemin sa couleur particulière. Son corps, c’est le yoga, l’union : à ce niveau,
tout est relié. Et la tête, c’est śraddhā. Elle donne la
direction, elle entraîne vers l’avant.
La Taittirīya parle de notre constitution : śraddhā est en
nous comme nos autres organes. C’est notre enveloppe
de pensées (manomayakośa), notre éducation, notre
culture… qui nous font croire que nous manquons de
confiance, qui nous font douter. Au niveau de vijñānamayakośa, la confiance est pleine et entière. Śraddhā
ne vient pas de l’éducation, ni de l’expérience, mais de
quelque chose de plus profond. Il y a une conviction
et l’action jaillit, sans être ni vertueuse, ni mauvaise :
quand on est dans la réalité intime, il n’y a pas de
dualité.
Dans la Taittirīya, śraddhā, c’est la confiance qui
déplace les montagnes, qui brûle nos klesa, les causes
de souffrance décrites dans les yoga sûtra : la peur,
l’attachement excessif, la haine, la mauvaise estimation
de l’ego et l’ignorance. Quand śraddhā est présente, on
a la vision de la vérité exprimée (satyam) et de la vérité
perçue (rtam). Dans ce cas, il n’y a pas moi et mon. On
travaille pour le tout.
Sylvie Dalouche
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Témoignage d’Ellen
La formation formateurs. Le fait d’avoir, à miroir qui reflète sa lumière sur
de yoga que je présent, trouvé cette confiance me d’autres niveaux : j’ai une plus
suivais appro- procure un énorme soulagement. grande confiance dans l’outil de
chait de sa fin Quelque chose en moi peut se yoga, en moi en tant qu’enseiet des questions détendre.
gnante et plus généralement en ce
que je suis dans la vie quotidienne.
commençaient
à surgir en moi : quel aspect fonda- Ces sensations me font mesurer J’ai davantage confiance dans les
mental retenais-je de ces deux le degré de méfiance et des peurs êtres humains qui m’entourent et
années intenses ? Dans quel sens que je portais en moi. Initialement dans la vie dans sa globalité.
avais-je évolué? Une multitude formée au yoga dans mon pays
d’éléments émergeaient en relation natal, l’Allemagne, je souhaitais L’article « La relation professeur
avec l’énorme richesse d’appren- acquérir un diplôme français élève dans mon enseignement »
tissage et de vécu. En revanche et être affiliée à une grande de Peter Hersnack (Le Courrier
je découvrais progressivement un fédération. En même temps, le de l’IFYMP en mai 2015) éclaire
fil rouge reliant chaque réflexion yoga traditionnel me faisait peur : ce fonctionnement en évoquant
le triangle formé
d’une façon ou d’une
par
l’enseignant,
autre à un thème central :
Je saisis mieux maintenant comment
l’enseigné
et
la
la confiance.
une tradition et une lignée peuvent – au tradition. Chaque
relation entre deux de
Cette découverte, surpre- lieu d’enfermer – être source de liberté.
ces éléments trouve sa
nante dans un premier
temps, m’a amené progressi- peur d’être jugée et limitée dans liberté grâce à l’appui du troisième.
vement à un nouveau regard sur ce que je pratiquais et ensei- Dans le sûtra I.20, Patanjali évoque
mon chemin de yoga et de vie. gnais déjà. L’angoisse de perdre śraddhā, la confiance. MarieLe point de départ est clairement ma liberté me figeait. Du coup, Françoise Garcia, formatrice de
la confiance que j’ai pu avoir en il m’était difficile de franchir les l’IFY (à l’époque notre assistante
Martyn Neal. J’ai dû constater barricades et raideurs en moi que de formation), surnommait ce
qu’après tant d’années de pratique je confondais avec de la liberté. passage « le sûtra des trois F » pour
et de formation de yoga je n’ai Des mises en question dures et Foi (ici confiance), Force et Fidélité.
C’est exactement ainsi que je
jamais su faire profondément douloureuses s’ensuivaient.
ressens le processus intérieur : le
confiance à mes professeurs ou
Aujourd’hui je sais que fait de cultiver ma confiance et ma
cette étape valait la peine fidélité vis-à-vis de mon professeur
car elle me fit découvrir et de la tradition transmise me
une dimension magni- permet de déployer mes forces.
fique :
d’abord
donc
un
professeur
d’une Si cette nouvelle confiance me
ouverture extraordinaire fait percevoir par moment une
pour les bagages avec joie profonde je suis pourtant
lesquels j’arrivais. Ceci consciente de ne pas me trouver
me fit comprendre peu à soudainement en terrain conquis.
peu que la tradition que Les sûtras I.17 et 18 en parlent :
Martyn transmet avec il me faudra encore parcourir
une grande fidélité envers un long chemin pour pouvoir
son professeur T.K.V. progressivement l’intégrer - grâce
Desikachar sème cette à un effort régulier et continu.
liberté. Ainsi, la confiance Avec gratitude j’avance, en appui
en un être humain permet sur le yoga, lentement et sûrement
la confiance dans une comme un escargot.
tradition. La première
Ellen Spillmann
fonctionne comme un
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Témoignage d’Amandine

Comment le yoga nourrit la confiance en moi et en la vie !
La pratique du yoga sur le tapis et aussi
dans l’application de la philosophie du
yoga au quotidien, m’aide à acquérir plus
de confiance en moi et au-delà, en la vie !
Une pratique spécifique d’āsanas basée
entre autres sur des postures d’ouverture avec des pauses
à poumons pleins, un mantra adapté et une conscience
approfondie du socle me permet de consolider ma confiance
dans les moments difficiles, en passant par le corps.
Au-delà de cette pratique posturale sur le tapis, le lien avec la
philosophie du yoga et plus particulièrement avec le Yoga-sūtra
de Pataňjali me donne les outils nécessaires pour m’aider dans
la vie quotidienne à acquérir ou conserver la confiance.
Dans le Yoga-sūtra, c’est notamment à travers l’application dans mon quotidien, des yama (attitudes à
observer dans la relation aux autres) la bienveillance, la
véracité, l’honnêteté, la modération et la non-convoitise,
et des niyama (attitudes dans la relation à soi) la purification du corps et de l’esprit, le contentement, la discipline de vie, l’étude de soi à travers les textes sacrés et
la dévotion à un être supérieur, que je puise ma source

d’inspiration pour une lecture plus apaisante de la vie.
Dans les niyama, pour ma part, c’est surtout la dévotion à
un être spirituel, īšvara pranidhāna qui m’aide au quotidien
à renforcer la confiance en moi et en la vie. En effet, en
tant que croyante, j’associe ma pratique de yoga avec ma
pratique spirituelle. L’une et l’autre se nourrissent mutuellement. Ce support supérieur, Dieu, en qui je me remets et
sur lequel je m’appuie m’aide à avancer avec confiance, en
toute sérénité. Dans le YS I,23, Pataňjali indique en effet
que s’en remettre ainsi au Seigneur est une des voies d’accès
à l’état de yoga « ou bien par un abandon au Seigneur
(s’obtient l’orientation des activités psychiques) » *.
En outre, la pratique persévérante (abhyāsa) du yoga sous
quelque forme qu’elle soit, avec cette idée d’une attention
permanente au présent, ainsi que le détachement (vairāgya)
avec une idée d’abandonner les fruits de ses actes (īsvara
pranidhāna), soit, de ne pas attendre de résultats de cette
pratique est une discipline de vie exigeante et qui s’avère
fructueuse lorsque par moment nous pouvons y arriver.
* Traduction des YS de Bernard Bouanchaud.

Pratique pour eveiller la confiance
Posture 1 Samasthiti

Posture 2

• 1 : conscience du socle • 2 : conscience de sa
verticalité • 3 : conscience de son souffle
• Mise en place du bhāvanā et du mantra mental *

Posture 4
Uttānāsana

4 x D puis 4 R

4 x D puis 4 R avec poumon
plein sur le mantra mental :
« yanamah » côté gauche,
puis idem côté droit.

Posture 7 Jathara
Parivritti

Posture 8
Urdhvaprasrita
Pādāsana 6 x

Posture 9 Dvipada
Pitham

Posture 10
Apānāsana 6 x
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4 x D et 4 R

Posture 5
Virabhadrāsana

Posture 6
Cakravākāsana
6x

Posture 3
Tādāsana

passage des bras
par les côtés

4 X C.C avec 1 R à
chaque fois.

4 x D puis 4 R avec
poumon plein sur le mantra
mental : « yanamah »

Posture 11 Sāvāsana

observation du socle, puis : IN :
conscience du socle qui nous
porte et EX : détente du corps dans le socle

Posture 12
6 R avec mantra
mental et bh āvan ā.

Amandine Malbert

Pratique a deux
Apprendre à faire confiance à l’autre, à lui donner sa confiance, et à être digne de
sa confiance.
Yeux dans les yeux. Aller vers l’autre sur une
ligne au sol imaginaire en marche avant puis
marche arrière, chacun son tour, puis faire sur la
pointe des pieds… puis yeux fermés.

1

2

Trouver un point fixe entre les deux
et s’y poser sur 3 respirations.

je m’ouvre à l’autre

3
2 respirations en conscience

puis inverser
Je me stabilise pour l’autre

4

Pour aller
plus loin

L’union donne la force et la confiance
5/6 respirations

5

Laisser le dos se libérer
et faire confiance à ce qui vient
5/6 respirations

écoute

accepter de lâcher prise

6

Je laisse se diffuser ce souffle nouveau

Confiance en l’autre établie, je vais plus loin :
j’amène l’autre vers moi !!
quelques respirations

Posture 8

7

- Dos à dos - Union de la colonne.
Confiance dans le souffle du duo x 8 resp. 8
- Puis torsion vers la gauche, main gauche sur le genou droit
du partenaire - tandis que ma main droite se dépose sur mon
genou gauche et exerce la traction.
A faire de l’autre côté ensuite.

Je me laisse porter en confiance
et sens l’énergie de l’autre qui m’apaise.
Confiance totale et donc lâcher prise total.
- Abandon dans sāvāsana
Conscience du souffle qui traverse l’un pour aller
vers l’autre et réciprocité de cet échange.
- Confiance donnée et partagée
- Ressenti d’unité, de fusion et d’apaisement…
5 à 10 min.

9

10
“ NAMASTÉ ”

Corinne Baudet
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Sagesse

Le vase

Poésie
« J’ai entendu, il n y a pas si longtemps, un plâtrier siffler,
mais comment dire…? Il y avait mille rossignols dans sa
poitrine, il était dans une pièce vide, il enlevait un vieux
papier peint, il était seul depuis des heures à cette tâche
et il sifflait. Et cette image m’a réjoui et j’ai eu comme
l’intuition que cette humeur-là rinçait la vie, la lavait.
Comme si cette gaieté de l’artisan réveillait jusqu’à la
dernière et la plus lointaine étoile dans le ciel. Ça, vous
voyez, ce sont des riens, des moins que rien, des microévénements, des choses minuscules, mais ce sont ces
événements qui fracturent la vie, qui la rouvrent, qui
l’aident à respirer à nouveau.
Lorsque de tels événements adviennent, croyez-moi, vous
le savez. Vous le savez parce qu‘une sorte de gaieté vous
vient. C’est sans valeur marchande, la gaieté, sans raison,
sans explication ! Mais c’est comme si tout d’un coup la vie
elle-même passait à votre fenêtre avec une couronne de
lumière un peu de travers sur la tête »
Christian Bobin dans l‘Express

Un sage pris la parole et dit : « Une vieille femme possédait
deux grands pots, chacun suspendu au bout d’une perche
qu’elle transporte sur son épaule pour aller chercher de
l’eau.
A la fin de sa longue marche, du puits vers la maison, l’un
des deux pots, fêlé, n’est plus qu’à moitié rempli d’eau; Le
pot intact est très fier de lui. Mais le pauvre pot fêlé, lui a
honte de son imperfection, triste de ne pouvoir faire que la
moitié de son travail.
Au bout de deux années, il s’adresse à la vieille dame, alors
qu’ils sont près du puits. « J’ai honte, car ma fêlure laisse
l’eau goutter tout le long du chemin vers la maison ».
La vieille femme lui sourit : « As-tu remarqué qu’il y a des
fleurs sur ton côté de chemin, alors qu‘il n’y en a pas de
l’autre côté ?
Comme j’ai toujours su ta fêlure, j’ai semé des graines de
ton coté du chemin. Chaque jour sur le chemin du retour,
tu les as arrosées. Pendant deux ans grâce à toi, j’ai cueilli
de superbes fleurs pour décorer ma table »

Les deux grenouilles
Deux grenouilles sont tombées dans un
pot de crème. L’une d’elles perd espoir,
l’autre ne se laisse pas aller.
La grenouille démoralisée et peureuse
se découragea vite.
“A quoi bon lutter, dit-elle. Je vais me
fatiguer en vain. Autant en finir tout de
suite.
- Mais non, disait l’autre, nage, ne perds
pas courage! On ne sait jamais, tâchons
de gagner du temps…
- Non, non, disait celle qui cédait au
découragement. Tant pis, j’abandonne…
Et puis cette crème est écœurante…
Et elle se laissa couler et se noya.
L’autre grenouille continuait à se
débattre de toutes ses forces. Elle
essayait de grimper sur la paroi de la

jarre, glissait,
puis
recommençait sans se
lasser. La courageuse petite bête
frappait, frappait la
crème en détendant ses
longues cuisses.
“ Je ne veux pas me noyer, se
répétait-elle, je ne veux pas me noyer...
Allons, encore un peu de courage. ”
Mais ses forces diminuaient.
La tête commençait à lui tourner.
“Vais-je vraiment me noyer ? se
disait-elle. Allons, encore un petit
effort, peut être arriverai-je à me sauver
tout de même… On n’a jamais vu une
grenouille périr dans un pot de crème!”

Et elle agitait ses pattes,
malgré la fatigue qui
l’envahissait,
l’engourdissait, l’affaiblissait de plus
en plus.
La grenouille semblait perdue.
Et quelque chose changea, soudain.
La crème n’était plus ni molle, ni liquide,
la crème n’était plus crème, les pattes
de la grenouille n’enfonçaient plus, mais
pouvaient prendre appui sur une base
solide.
“Ouf !“, soupira la grenouille à bout de
forces.
Et elle regarda autour d’elle :
Elle était assise sur du beurre.
D’après Natha Caputo
(contes des quatre vents)

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, Muntsa Cosculluela, Claire
Gastou, Jean Joffres, Amandine Malbert, Eliane Meyssac, Sylvie Rigal – 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. Illustration de couverture : © Muriel Boursin - www.murielboursin.com
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Coup de coeur

Impressions du Tamil Nadu (Inde)
Mettre des mots sur toutes ces images,
ces émotions, et ces visages qui ont
imprégné mes heures pendant les
15 jours de voyage, je vais essayer.
D’abord Chennai, grande ville, bruyante : conduite
à gauche, acrobatique, au klaxon, entre les vaches,
les touks-touks, les voitures, les motos. Puis le défilé
des échoppes colorées au milieu des immondices, des
poubelles éventrées. La chaleur moite, la poussière
colle les vêtements.
Accueil bollywoodien à l’hôtel, collier de fleurs de
jasmin, de roses et la noix de coco locale tranchée
devant nous pour rafraichir nos gosiers d’occidentaux.
Toujours les mains en namasté, sourires, hochements
de tête. Bienvenue en Inde !!
Au Mandiram, école de Désikachar, pratique du
yoga, simple, accessible, on va à l’essentiel, le lien
est là, c’est indéniable. Ce retour à la source s’est fait
naturellement, sans crainte. Enseignement progressif,
adapté, transmis sur le toit du Mandiram, en plein
air, au son des bruits de la ville, des cris des enfants
d’une école proche, du croassement des corbeaux : on
est dans la vie, le mouvement. Ici on pratique avec ce
qui nous entoure et on y trouve son propre espace,
son intériorité silencieuse. Qu’elles sont loin nos salles
de yoga où le moindre gargouillis ou toussotement
résonne dans un espace protégé!

Cette région du Tamil Nadu est essentiellement
hindouiste.

Tiruvannamalai, au pied du mont sacré Arunachala
est une ville profondément religieuse consacrée à
Shiva dans sa manifestation « feu ». Les ashrams sont
nombreux. Celui de Sri Ramana Maharshi est un des
plus importants. Le chemin qui mène à la grotte où
le sage a médité pendant 7 ans surplombe la ville.
Les tailleurs de pierre sculptent des « Ganesh », des
éléphants et autres souvenirs. Entourées des singes
chapardeurs les femmes y vendent des fruits, des
bananes. Arrivée au but, l’arbre habite le lieu de sa
présence puissante et invite au recueillement.
Un homme s’approche, sourit, prend ma main, y glisse
doucement un petit caillou. Ma paume fermée sur ce
précieux présent, l’indien guide mes pas et m’invite
à m’asseoir sur la grande pierre plate où je ferme les
yeux. Instant de douceur infinie.
Ici la dévotion est omniprésente ; dans les temples,
les ashrams, mais aussi dans les rues sur le pas des
portes avec les kolams dessinés tous les matins par les
femmes.
L’encens, les fleurs, le feu (culte au lingam), les
mantras, les chants, les signes sur le front, leurs regards
d’une intensité, d’une profondeur inouïe. Ce ne sont
que des bribes, des murmures intérieurs si difficiles
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la marque sur le front, et au bout du regard le lingam.
Une expérience hors du temps…

à partager… un tel contraste avec nos croyances et
notre relation au vivant. Ici les portes sont ouvertes, le
temple est un lieu de vie où les animaux sont vénérés,
le singe, l’éléphant y habitent. Les chiens, les chats
errent entre les statues indolentes des vaches sacrées
(symbole de la terre nourricière). Et nous, étrangers,
quelles que soient nos différences, sommes adoptés,
invités, emmenés, à participer au culte, à cette purification de l’âme au cœur même de leur identité. Bénis,
reconnus dans notre diversité mais identiques dans
notre humanité, la rencontre est possible.
Certains d’entre nous ont pu vivre ces instants privilégiés à l’empreinte inoubliable.
Le Dieu est honoré, remercié, au son assourdissant des
tambours, des trompettes ; et soudain la cloche retentit
dans une quasi obscurité, on est emporté dans une
ambiance lourde, une chaleur étouffante. La marche est
lente, puis l’inconnu se dévoile brusquement : rencontre
charnelle avec le feu, l’offrande, la bénédiction sacrée,

Auroville, ville issue d’un rêve, d’une utopie : celle
de Mère. L’énorme sphère aux facettes dorées et
ses 12 pétales de pierre, fleur de lotus, symbole de
fraternité. C’est un monde nouveau, une ouverture
entre les peuples, gommer les opposés, le profit, rien
n’appartient à personne ou plutôt tout appartient à tout
le monde. Chacun trouve sa place en fonction de ses
goûts, ses compétences, ses souhaits.
Au cœur d’une végétation luxuriante les cris des
paons, des corbeaux, sous l’œil bienveillant du banian,
le Rêve au fil des ans s’élargit, se matérialise, grâce à
des esprits humains habités par la même foi et soutenus
par l’esprit de Mère.
L’Inde, le Tamil Nadu, tous nos sens sont sollicités en
même temps : les parfums, les plats épicés, les couleurs
des fleurs, des saris, les vaches au regard doux, les chants
dans les temples, le feu, la dévotion, la chaleur moite,
la pourriture, la poussière, la saleté, l’écœurement des
étals de poissons en plein midi, la main tendue qui
demande et offre ; et surtout le regard… profond.
Si je ne dois retenir qu’un évènement, une émotion,
une rencontre, ce serait le regard de ce peuple. Leurs
yeux lorsqu’ils se plantent dans les miens c’est : « l’ici et
maintenant »… Allez-y et vous saurez……
Martine Bertrand

Coup de coeur

L’art de l’essentiel de Dominique Loreau
« Avec peu on peut vivre le présent à l’infini. »
Cette maxime préférée de l’auteur résume bien son propos.
Cet ouvrage didactique, parsemé de belles citations nous aide à faire le vide autour de nous, pour plus d’espace
pour soi et les autres !
Trois parties structurent ce livre.
La première partie intitulée : Elixir vitae du désencombrement nous donne les motivations pour nous mettre au tri ! Ainsi, le fait de passer moins de temps à chercher, ranger,
maintenir en état, nettoyer nos affaires, nous permet de garder notre temps et notre
énergie pour nos loisirs et nos proches.
La deuxième partie intitulée : la préparation au désencombrement nous indique ce que
les objets racontent sur nous. L’auteur nous enseigne à prendre conscience des obstacles,
de nos peurs secrètes de faire le vide.
La troisième partie intitulée : passer à l’action nous donne les clés pour dépasser tous ces
obstacles et s’y mettre !
En conclusion, l’auteur termine par une citation de Tchouang-tseu sur laquelle elle nous
invite à méditer : « Avec trop on se perd, avec moins on se retrouve ».
Amandine Malbert
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Bien-etre

La santé par les plantes

Quand on a une bonne santé, il faut en être conscient et
toujours se dire que c’est une chance qu’il faut conserver
à tout prix. La première chose à faire est de préserver sa
santé et sa forme, c’est d’une telle évidence que souvent…
on l’oublie !!!!
Les plantes sauvages (les cultivées
ont moins de principes actifs) nous
offrent gratuitement et à profusion
tous les éléments utiles à notre
santé :
- Stimulation du système immunitaire afin d’aider le corps à se
défendre contre toute agression
virale, bactérienne ou autre.
- Protection de nos organes vitaux
comme le foie, le cœur, les intestins
et le cerveau.
- Détoxication de l’organisme en
général en éliminant graisses et
déchets.
- Stimulation de la circulation
sanguine.
On pourrait citer encore de
nombreux bienfaits que les plantes
nous offrent pour nous maintenir
en bonne santé.
Les plantes agissent également
d’une façon très intéressante quand
on tombe malade, alors il ne s’agit
plus de protéger mais d’intervenir
le plus efficacement possible afin
de rétablir un état d’équilibre.
Nous faisons appel le plus souvent
aux médicaments dont on ne doit
pas contester l’efficacité quand ils
sont pris à bon escient. Cependant
en connaissant les plantes et
comment les utiliser pour notre
santé on peut en retirer les bénéfices
en évitant les désavantages de la
prise systématique des médicaments pharmaceutiques.
Les plantes, agissent très différemment du médicament : le
médicament (molécule chimique,
inconnue de l’organisme) va agir

en « conflit », s’attaquer au mal mais
aussi à l’ensemble de l’organisme,
c’est comme une armée super
équipée qui arrive de l’extérieur
et ne s’occupe pas des dommages
collatéraux !!!!!
La plante va au contraire agir en
« synergie » : distribuer ses principes
actifs à l’ensemble de l’organisme qui va lui-même combattre
l’ennemi en préservant ce qui doit
être préservé, en réparant les tissus
endommagés, en stimulant les
systèmes immunitaires que sont les
anticorps qui agissent comme une
armée de l’intérieur, en nettoyant
les déchets, etc.
Le grand avantage de se soigner
par les plantes, même si la guérison
est plus lente, est qu’ainsi la
prochaine fois que votre organisme
est attaqué, il aura appris à se
défendre et il agira immédia-

tement. A l’inverse avec une
molécule chimique, il attendra que
vous lui redonniez cette molécule.
On comprend mieux aujourd’hui
pourquoi
certaines
maladies
deviennent
chroniques :
de
traitement en traitement, l’organisme ne s’en sort plus sans l’aide
du médicament.
Comment utiliser ces plantes ? La
solution la plus simple est l’infusion :
on met les plantes dans l’eau,
on porte à ébullition et on laisse
refroidir. On peut aussi verser l’eau
bouillante sur les plantes et laisser
infuser. On boit 3 tasses par jour
quand on cherche à se soigner mais
dans le cadre d’une cure, 1 seule
tasse par jour suffira pendant
3 jours, à renouveler pendant
3 semaines. Attention, trop de
tisanes rend malade : exemple : si je
stimule trop mon foie, il se fatigue
et ne filtre plus !!!!!
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(suite)

Voici quelques plantes championnes
de notre santé :
L’ortie :
Reminéralisante, soigne
arthrose, ostéoporose,
fatigue. Stimule notre
système immunitaire,
soigne toute agression
virale. Elle est aussi
détoxifiante,
nettoie
l’organisme et facilite
tout le circuit digestif. Drainante,
elle stimule la circulation sanguine.
La lavande :
Antivirale et bactéricide, antiseptique puissant elle nettoie les plaies,
et soigne les infections.
Très relaxante, placé sur l’oreiller
elle facilite l’endormissement des
enfants. Pour les adultes : quelques

fleurs de lavande dans votre tisane de
mélisse augmenteront son efficacité
relaxante pour une infusion du soir.
Cicatrisante, elle régénère les tissus,
elle calme les coups de soleil et les
piqûres d’insectes. Elle donne de
bons résultats en huile essentielle
contre l’herpès.
Le calendula (souci) :
Adoucissant général : calme les
maux de gorge ainsi que les irritations diverses comme l’érythème
fessier des bébés. Riche en antihistaminiques naturels, il calme les
réactions allergiques. Antiseptique
urinaire, utilisé en infusion de
fleurs, avec des feuilles de pissenlit,
il soigne les cystites à répétition.
La camomille :
Stimulant hépatique, elle augmente la

sécrétion biliaire et tonifie le système
digestif. Elle est fébrifuge et soulage
les migraines. En huile de massage elle
soulage les douleurs rhumatismales.
Nous pourrions aussi parler du thym,
du romarin, de la bourrache, de la
consoude (la plante qui soude), du
coquelicot pour soigner insomnies
et surmenage, du millepertuis pour
soulager les moments de déprime et
autres maux.
La richesse du monde végétal est
immense et partir à sa découverte
est passionnant.
On a l’habitude de dire que le
meilleur médecin c’est nous-mêmes,
cherchons et testons ce qui marche
le mieux pour chacun de nous.
Bonne recherche à tous.
Lili Holubowicz

Les mots du yoga
Abhyasa Vairagya

Dans le 1er chapitre des Yoga Sutra, Patanjali présente
le Yoga, nous donne sa définition et les moyens par
lesquels nous pouvons atteindre l’Etat de Samadhi.
C’est-à-dire la capacité d’être présent à ce que l’on
vit, à ce que l’on voit, à ce que l’on ressent. De ne
pas être aveuglé par nos comportements habituels
(samskaras), nos conditionnements et modes de
pensée dus à notre héritage familial et notre histoire
personnelle.
Dans le sutra 1.12, il nous propose un premier
moyen : pratiquer « Abhyasa Vairagya », la pratique
persévérante et le détachement, le lâcher prise.
Abhyasa c’est l’idée d’un mouvement initié de
l’intérieur. C’est une démarche que l’on entreprend volontairement, un travail sur soi.
Vairagya c’est plutôt le résultat. L’idée de trouver
le recul nécessaire dans toute situation. Agir avec
moins de passion, d’émotion, en toute « objectivité ».
D’après Désikachar, il est important de savoir où on en
est et ce qu’on recherche afin de mettre en place avec
fermeté et volonté, une pratique appropriée qui va
nous amener vers plus de stabilité mentale (sutra I.13).
Nous le savons, le mental nous aide chaque jour à
faire maintes et maintes choses. Il est Notre Ami.
Mais, il peut aussi nous confondre, nous faire croire
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que l’on sait quand on est dans l’erreur, il peut
nous embarquer dans l’imagination qui nous
éloigne du réel et créer la dispersion de tous
nos sens. Le mental peut devenir ainsi, en
quelque sorte, Notre Ennemi.
Quand on pratique sur le tapis, nous sommes
confrontés à nos questionnements intérieurs : Suis-je
trop perfectionniste ? Dure avec moi-même ? Ai-je
tendance à me comparer à mon voisin ?
Aller sur son tapis, pratiquer assidûment (nairantarya), pendant un laps de temps long (dirghakala),
avec confiance et ferveur (satkara), et aussi avec envie
et plaisir, va nous permettre d’être moins dépendant
de nos expériences du passé. D’être moins excessif,
moins dans l’attachement (Sutra 1.14).
Petit à petit on va « accepter » de ne pas être « parfait »,
apprendre à reconnaitre et accueillir la différence de
l’autre. On va apprendre à être moins possessif avec
nos proches. Accepter avec détachement (vairaghya)
de ne pas tout contrôler ! (sutra 1.15)
En pratiquant régulièrement, la confiance va croître
et, avec elle, le discernement et la stabilité mentale.
Ainsi nous pourrons « goûter » à cette « liberté
intérieure » qui émerge de Soi et en Soi.
Corinne Baudet

