DÉCEMBRE 2018

Le Courrier
Viniyoga ādhyāya
Le yoga à travers les âges

Edito

Actu IFY-MP

Vous avez entre les
mains un exemplaire
du Courrier sur le
thème de la pratique
du Yoga aux différents âges de la vie.
Plus nous avancions dans la rédaction
de ce numéro plus nous aurions aimé
disposer de quelques pages supplémentaires tant le sujet est riche et
fécond.
Nous tenons d’ailleurs à remercier les
différents contributeurs qui ont accepté
de réduire leur texte et nous félicitons
les concepteurs de la maquette qui
jouent avec ingéniosité sur la mise en
page pour que « tout rentre ».
Le Yoga est avant tout un chemin de
Vie et d’Eveil et chemin faisant il peut
ouvrir de nombreuses perspectives
à chaque étape de notre vie. Nous
espérons que le contenu des articles
sera l’occasion pour vous de découvertes et nourrira votre curiosité et
votre intérêt pour ces différentes
saveurs du Yoga.
Bonne lecture et bonne pratique.

Claire Gastou
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Actu IFY

Le 30 juin dernier l’IFYMP a
organisé une journée festive
ouverte à tous au Parc aux
Papillons à Lherm.

La journée s’est très agréablement
passée dans une ambiance conviviale, les bonnes conditions météo ont
permis à petits et grands de profiter du
bel espace vert du Parc, des séances ont
été préparées et guidées en extérieur et
à l’intérieur par les membres du CA.
Au début d’après-midi, nous avons eu
l’Assemblée Générale annuelle et une
assemblée générale extraordinaire
convoquée par le bureau de l’IFYMP
afin de voter sur la modification des
articles n° 9, 10, 11 et 18 des statuts
de l’association. Ces modifications
répondaient à la volonté d’harmoniser
le contenu de ces statuts avec ceux de
la fédération nationale comme il nous
l’avait été demandé par le bureau de
présidence de l’IFY.
En effet, dans les statuts de l’IFY, il
est stipulé que seuls les professeurs
et membres actifs des associations
régionales ont une voix délibérative,
les autres membres ont toujours une
voix consultative lors des assemblées générales et extraordinaires.
Par souci de cohérence il fallait donc
changer nos statuts là où il était dit
que tous les adhérents avaient une
voix délibérative.
Après présentation, les rapports moral
et financier ont été votés et acceptés en

Assemblée Générale. La modification
des statuts a été votée et acceptée
en Assemblée Extraordinaire. Vous
pouvez consulter le compte-rendu des
deux assemblées ainsi que les nouveaux
statuts sur le site de l’IFYMP.
Pour ceux qui n’ont pas participé aux
A.G., des jeux avaient été organisés à
l’extérieur pendant la durée des assemblées. Plus tard dans l’après-midi deux
autres pratiques ont été également
guidées.
Pour terminer cette belle journée au
Parc aux Papillons nous avons chanté
et surtout écouté la belle musique
irlandaise que le frère d’Aurélie nous
a si bien interprétée. Ainsi, en nous
souhaitant un bel été, nous avons laissé
voler nos souhaits de bonheur et nous
avons pris l’apéro offert par l’IFYMP.
Nous nous sommes quittés gaiement
avec le souhait de recommencer la
saison prochaine.
Christine Tedesco, Estelle Molimard
et Nicole Mialosque ont répondu à
l’appel à candidature pour intégrer
le Conseil d’Administration. Le C.A.
compte aujourd’hui 10 membres et son
bureau n’a pas changé.
Muntsa Cosculluela

Stages au programme pour cette saison : Les 10 et 11 novembre a eu lieu
le stage « Yoga et périnée » à l’Espace Allegria à Toulouse animé par Ellen
Spillman. Le stage a eu un retour très positif de la part des 15 participants.
Stages à venir : 19 et 20 janvier : stage de post formation pour professeurs
et élèves en formation sur le thème « Stabilité et liberté » aura lieu au Parc
aux Papillons à Lherm avec Dominique Adda. 23 et 24 mars : stage ouvert
à tous « Yoga et danse » animé par Marie-Françoise Garcia dans la salle
« La voix des Hommes » à Toulouse. Dimanche 7 avril : une journée est
prévue pour partager et échanger entre pairs pour les professeurs et élèves
en formation. 25 et 26 mai : « Yoga et chant védique » stage ouvert à tous,
animé par Marie-Claire Grange et Muntsa Cosculluela. Nous n’avons pas
encore fixé la date de l’Assemblée Générale pour cette année 2018/19.

Nos prochaines rencontres nationales auront lieu le week-end de Pentecôte 2019 : du 8 au 10 juin à Ecully, près de Lyon
sur le thème Yoga et Action avec au programme : des ateliers, des conférences, des tables rondes… organisés par des
formateurs. Tout ceci dans un cadre magnifique avec des repas végétariens et des soirées festives. L’évènement est ouvert
à tous les adhérents de l’IFY. Les plaquettes seront distribuées lors de l’AG de l’IFY, le 25 novembre 2018.

Amandine Malbert
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Viniyoga adhyaya

Le yoga et les différentes étapes de la vie

selon la tradition de T. Kriśnamacarya

Le Yogarahasya est un texte important de l’histoire
du Yoga. Ecrit par Nāthamuni au 9e siècle, cette œuvre
a été perdue, puis révélée à T. Kriśnamacarya lorsqu’il
avait 16 ans. L’enseignement de Kriśnamacarya s’est
très fortement appuyé sur les concepts abordés dans ce
texte, tels que : l’association précise de la respiration et
des postures, la notion de postures et contre-postures à
l’intérieur de séquences construites, la transmission du
yoga dans une optique thérapeutique, l’utilité du yoga
pour les femmes et l’importance du cours individuel.
S’appuyant sur le texte du Yogarahasya, Kriśnamacarya
a aussi beaucoup insisté sur la nécessité d’adapter
le yoga à la personne, soulignant l’importance du
yoga selon l’âge du pratiquant. Un des chapitres du
livre porte le nom de « viniyoga ādhyāya », chapitre
sur le viniyoga. Viniyoga, dans ce contexte, a deux
sens : « application appropriée et judicieuse » et
« développement en fonction de l’âge ».
Le Yogarahasya décrit trois sortes de pratiques adaptées
à trois grandes périodes de la vie :
Srsti krama : action athlétique correspondant à l’âge de
la croissance. Cette pratique s’adressait au brahmacārī,

le jeune étudiant à la recherche de Brahmā. Il s‘agissait
de développer les capacités physiques et mentales.
Sthiti krama : action équilibrante pour le maintien
des capacités. Cette pratique s’adressait aux personnes
mariées qui travaillaient pour la société. Il s’agissait de
préserver les acquis de la période précédente afin de
stabiliser l’ensemble des systèmes.
Antya krama : action adaptée au sannyāsin, qui avait
renoncé au monde. Méditation et détachement étaient
les maîtres mots de ce krama.
Ces trois krama avaient pour but « d’améliorer et de
maintenir la santé, de détruire les maladies en tenant
compte de l’âge, des capacités et des besoins de chaque
individu » (commentaires de Kriśnamacarya).
Les modes de vie ont changé au fil des siècles, mais
le principe de l’adaptation aux âges reste. Voici
un tableau développant le principe des trois krama
du Yogarahasya, avec quelques adaptations à notre
époque (selon le docteur N. Chandrasekaran, élève de
Desikachar, médecin et yogathérapeute à Chennai).
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Quel but ?

Pour qui ?

Croissance et développement
physiques et mentaux de
l’enfant

Pour les jeunes de 7 à 25 ans, de manière
traditionnelle. Cet enseignement ne s’applique
plus aujourd’hui : dans la tradition, l’enfant quittait
sa famille à 7 ans pour vivre avec son maître.

Maintien de ce qui a été
acquis grâce au srsti krama

S’adresse aux jeunes adultes qui ont reçu
l’enseignement classique de Srsti krama.
Aujourd’hui, s’adresse aux personnes en bonne
santé et principalement aux enfants.

Conscience orientée vers la
méditation et l’étude de soi

Est destiné à des personnes qui, tel le sannyāsin,
sont dans une voie de renoncement à l’action et
aux quêtes matérielles.

Raksana krama

Maintien de ce qui existe déjà
et modifications pour adapter

S’adresse à des adultes qui viennent au
yoga sans avoir pratiqué durant leur enfance.
L’enseignement du yoga actuel rentre la plupart
du temps dans cette catégorie.

Cikitsā krama

Soin et accompagnement de
pathologies

Pour des personnes qui ont des pathologies
physiques, physiologiques et/ou psychologiques.

APPLICATION

Srsti krama

Śiksana krama
(= sthiti krama)

Adhyātmika krama

Comme tout résumé, cette rapide
présentation est schématique et doit être
modulée dans son interprétation. L’idée
principale à retenir est que la pratique du
yoga doit s’adapter aux différentes étapes de
notre vie, ces étapes n’étant pas uniquement
déterminée par l’âge, mais par ce que nous
vivons, nos questionnements, notre personnalité.
Ainsi, à 14 ans, Lucas a intégré un cours de yoga pour
adultes. Depuis trois ans, il pratique des postures,

des techniques respiratoires et des méditations qui
correspondent au Raksana krama. C’est ce qui lui
convient, à ce moment de sa vie. Peut-être un jour
aura-t-il envie de se diriger vers des pratiques plus
adaptées à son âge (Śiksana krama)… ou peut-être pas.
N’oublions pas que le yoga nous engage à trouver notre
chemin vers la paix intérieure, ce chemin évoluant à
chaque instant de notre vie.
Sylvie Dalouche

Le yoga des tout-petits
Le Yoga, en tant que pratique
impliquant une certaine autonomie
corporelle et mentale ainsi qu’une
démarche volontaire, ne saurait
s’adresser aux bébés. Néanmoins
la relation humaine, l’aspect central
de Yoga, a une importance vitale à
cette période de la vie. La survie,
le développement corporel, neurologique et psychique du nourrisson
dépendent profondement de sa
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mère ou d’une autre personne
maternant. Son identité et sa
relation à lui-même se construisent
progressivement grâce à la relation
à l’autre. Depuis la nuit des temps,
les différentes cultures connaissent
des pratiques pour renforcer ce
lien par le toucher, le massage et le
portage. Enveloppants et aimants,
ces gestes quotidiens peuvent être
considérés comme une pratique

à travers l’autre et accompagnent
l’enfant dans les différentes étapes
de son apprentissage d’autonomie.
Observer par ailleurs le développement de la motricité pendant
la petite enfance, nous permet de
retrouver un nombre insoupçonné
de postures de Yoga dont la mise en
place est de toute évidence naturelle
et spontanée pour l’enfant.
Ellen Spillmann

Le yoga pour enfants

Je pense souvent aux
propos qu’a tenus le
prophète Kalil Gibran
concernant les enfants.
« Car leurs âmes habitent
la maison de demain, que
vous (adultes) ne pouvez visiter, pas
même dans vos rêves. Vous êtes les
arcs par qui vos enfants, comme des
flèches vivantes, sont projetés. »

l’enseignant propose -«Aujourd’hui,
nous allons découvrir la posture
vashishtäsana. Elle va vous plaire
car elle nécessite un bon équilibre
et nous construirons ensemble des
enchaînements pour y accéder. Qui
veut nous la montrer ? »
Après quelques essais les enfants
comprennent très vite les points
techniques importants de la posture
et cherchent à la réaliser de leur
mieux. L’enchaînement proposé
les dynamise : une construction
cohérente, des sauts, de la joie à
pratiquer :
A la fin de la pratique de postures,
les joues sont roses, les yeux

turbulents, ne se «posent» pas. À
ceux-là, la pratique du yoga va les
aider à se canaliser, à ne pas partir
dans toutes les directions, à se
rassembler.

2 - Qu’est ce qui caractérise le
yoga pour les enfants ?
L’enseignement du yoga pour les
enfants se fait généralement en cours
de groupe. Les enfants aiment à se
retrouver pour pratiquer, le groupe
Ils sont emplis des potentiels de
étant à la fois moteur et modérateur.
vie qu’ils portent en eux ainsi que
Durant le cours, les enfants
de nombreux espoirs que nous
accomplissent des âsana (postures)
projetons bien souvent sur eux.
de manière graduelle, des plus
Mais en aucun cas, ils ne nous
simples vers les plus compliquées.
appartiennent. Notre rôle en tant
J’utilise
fréquemment
qu’adultes, professeurs de
les «vinyasa krama». Ce
yoga, consiste à devenir,
sont des enchaînements
comme
cette
belle
méthodiques de postures
image d’arc l’exprime,
construits pour être
des moyens sur lesquels
exécutés
de
façon
l’enfant peut prendre ses
Enchaînement vers vashishtan puis purvatan puis retour
dynamique.
appuis pour atteindre son
brillent. Il est temps maintenant Cette technique plaît beaucoup aux
but, vite et loin.
d’écouter l’histoire et la légende qui enfants d’une part parce qu’elle
Un mercredi matin, 10h45, le peuvent-être associées et racontées nourrit leur besoin de bouger, de
sauter tout en respectant les points
groupe de jeunes de 8 à 12 ans entre par le professeur.
dans la salle de yoga. Tandis que L’heure s’achève avec des échanges, importants des postures, d’autre
le professeur accueille certains, les les parents viennent chercher leurs part les multiples combinaisons de
garçons s’exercent déjà à prendre enfants. « Regarde papa, ce que ces enchaînements permettent aux
les postures enseignées les semaines nous avons pratiqué aujourd’hui. Tu enfants de les répéter sans se lasser,
précédentes. Le cours commence as vu, j’ai terminé de colorier mon ce qui favorise l’attention, aide à la
mémorisation. Cela devient un jeu
dans un climat de confiance et de Mandala ».
La même trame se reproduit à pour celui qui voudra guider à son
bonne humeur.
Après quelques exercices de chaque cours, suivant le rythme tour ses camarades, ce qui les invite
rassemblement et d’introduction interactif des jeunes présences. à prendre position et confiance
Une communication nouvelle est en eux tout en suivant des règles
établie entre l’enfant, le parent et le précisées par le professeur toujours
bienveillant.
professeur.
Le respect de l’enseignement
de cette technique très riche et
1 - Qu’est ce qui vous motive
efficace permet à l’enfant de croître
dans cette transmission ?
son
corps
Je suis toujours très touché d’être le harmonieusement,
témoin des changements importants grandit en force et en souplesse.
Une autre caractéristique est
opérés par la pratique.
Certains arrivent inhibés, manquant l’utilisation du son dans la pratique.
de confiance en eux, et petit à petit Il est souvent difficile pour les enfants
je les vois se redresser grâce aux d’allier posture et respiration ; le
enchaînements intercalant sauts, fait d’émettre des sons permet de
équilibres et prendre la parole pratiquer les postures en respirant
plus aisément. D’autres sont agités, mais sans insister sur ce point.
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3 - Comment se déroule un
cours ?
A certains cours je propose de
découvrir une nouvelle posture ou
un nouveau vinyasa, d’autres jours
c’est le thème des animaux, de la
mer, des saisons. Très souvent je
leur raconte une histoire ou une
légende d’animaux. Ils aiment
notamment les contes de la
mythologie. Nous apprenons aussi
des chants, des comptines, des
poésies. Un temps est consacré au
coloriage de mandala.
Mais il arrive parfois que le cours
que j’avais préparé ne corresponde
pas à ce que les enfants souhaitent
pratiquer ce jour-là. Dans ce cas,
je les écoute et accompagne leur
créativité à s’épanouir.
J’essaie d’avoir avec chacun un
échange particulier. A la fin de
l’année les parents sont invités à
une démonstration. Avec beaucoup
d’application et de sérieux les
enfants présentent les vinyasa qu’ils

ont préparés et nous partageons
ensemble un goûter. C’est un
moment important autant pour les
enfants que pour leurs parents et
pour le professeur.
4 - Une pratique spécifique
pour chacun d’eux.
Les jeunes en découvrant cette
discipline sont invités à devenir
meilleur, la compétition se fait
alors en eux-mêmes… Toutes
les parties du corps vont être
sollicitées au moyen du vinyasa
krama, avec des préparations utiles
et des enchaînements de difficulté
variable. Les enfants et les jeunes
gens ont besoin de se situer, dans
l’espace, avec les autres et aussi
avec les règles du jeu, le parent et
le professeur.
Les jeunes peuvent ainsi mesurer
leur endurance, leur force, leur
dextérité, leur souplesse. Ils voient
par eux-mêmes leurs progrès et ce
qu’il reste à faire.

5 - Ce style de yoga
favorise-t-il l’intériorisation,
la concentration comme le
yoga pour adultes ?
Oui, en incluant dans l’activité du
corps un esprit rapide et clair. La
mémorisation des enchaînements
plus ou moins longs composés
de postures codifiées par des
consignes spéciales dans chacune
d’elles favorisent progressivement
un yoga de l’action, appelé Kriya
Yoga.
Le corps est travaillé, orienté et
gardé en tonicité. Le chant rythme
les déplacements. Le jeune peut
oser sortir le son, dans le geste juste,
devant les autres. Les échanges et
les observations servent à étudier
des points précis de technique,
ce qui est stimulant et motive la
progression chez l’enfant. Ces
nouvelles informations apportent
des supports à expérimenter par le
corps.
Jean-Yves Deffobis

Une atmosphère ludique avant tout
L’enfant évolue dans
le monde qui l’entoure
à travers le jeu, c’est
sa manière de le
comprendre et de
l’apprivoiser. C’est
dans ce cadre
que j’enseigne le yoga aux
enfants depuis 2006, en
tenant compte de leurs
besoins de croissance.
D’après
mon
expérience
et
mes recherches, le
format de cours qui
fonctionne le mieux est
celui construit à partir du
mandala du yoga dont je
vous livre une « séance type »
pour les enfants entre 6 et 11
ans. Le thème choisi est la force,
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YS III.24 : baleṣu hasti-balādīni
Je m’imprègne de la force de l’éléphant

en prenant appui sur le Yoga Sûtra
de Patañjali : YS III.24 : baleṣu
hasti-balādīni - l’identification à un
animal donne ses qualités comme
la force pour l’éléphant.
Je me sers de ce mandala
comme trame de construction
de séance en reprenant les
six membres du yoga de
Patañjali adaptés aux
enfants. En fonction
des guṇas présents
dans le groupe
d’enfants, l’ordre peut
être modifié.
Yama : vivre ensemble,
installer un rituel du
« bonjour »
Un enfant fait une posture (ou
un geste) de son choix et les autres

enfants la reproduisent en lui disant
« bonjour » avec son prénom.
Niyama : prendre soin de soi, tout en
jouant, échauffer son corps par le jeu
de la course de postures. Les enfants
courent en posture de Tadāsana avec
ses variantes (bras le long du corps,
bras vers le haut mains jointes, sur
un pied, sur la pointe des pieds…).
Un enfant pourra aussi proposer une
posture inventée.
Pratyahara : concentration, lecture
d’un conte. Pour illustrer mon
propos, l’histoire de Ganesh, appelé
aussi Ganapati peut être contée.
Vous la trouverez dans « La mythologie
indoue, tome II Śiva » de V. Filliozat,
Ed. Agāmat ou « Dieux et déesses de
l’Inde » de S. Guillerme, Ed. Almora
ou sur d’autres supports.
Asana : la séquence de vinyāsa de
postures.
posture de l’éléphant

Le nom des postures est chanté par
les enfants en sanskrit, le professeur
varie les tonalités (voix très forte,
normale, chuchotée, mentale), les
rythmes (rapide, lent), les répétitions (une ou plusieurs). Différents
jeux peuvent servir de prétexte pour
expérimenter les postures.
Dans cette séquence, il est important
de prendre en compte la progression
graduelle des séances et d’introduire
les trois façons de guider les vinyāsas
(prathama, enseigner une posture
à la fois / Madhyama, combinaison
de plusieurs asanas / Uttama, introduction de la notion de respiration
dans la posture, ici adaptée aux
enfants).

Pranayama / Pratyahara : la respiration, un temps de pause pour
observer son souffle en posture de
savāsana et commencer à se détendre
avec le jeu du « combien je respire ».
Donner un top départ avec le bol
chantant et demander aux enfants de
compter combien de fois ils respirent
naturellement (pendant 15 secondes).
Recommencer et leur demander
de faire le plus de respirations sur
le même laps de temps. Repasser
par la première étape. Puis, leur
demander de faire le moins de respirations possibles. Repasser par la
première étape. Au cours des séances
augmenter ce laps de temps.
Bhavana : le jeu de l’imagination.
En position d’assise, dans le jeu du
« beau dos », les enfants font l’effort
de se tenir droit, ils ouvrent les bras
et imaginent qu’ils prennent la force
de l’éléphant, ensuite en chantant
« gana na a ganapati », ils la déposent
sur leurs pieds. Ils
poursuivent cette
gestuelle avec les
jambes, les bras, le
buste, la tête. Jouer
là aussi sur les différentes tonalités et
par la suite, leur
proposer de fermer
les yeux.
Dharana : la concentration, le jeu
de la posture de mains. En position
d’assise, yeux fermés, les enfants
prennent la mudrā de la force (illustration tirée du livre de G. Hirschi,
Les mudras, Ed. le courrier du
livre). Je leur demande de compter
lentement dans leur tête jusqu’à 20.
Faire progresser ce temps par la suite.
Dans cette séquence, les enfants à
partir de 8 ans complètent le mandala
du yoga de leur séance en fonction du
temps restant.
Un rituel de FIN pour clôturer la
séance de yoga avec le jeu « le mot du
jour » : FORCE
Otilia Moreira

Je prends la force

Je la mets dans mes pensées

Je prends la force

Je la mets dans mon ventre

Je prends la force

Je la mets dans mon cœur

Et je la partage
tout autour de moi

Namaste
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Yoga et vie active
Quoi de commun
entre une professeure des écoles,
maman de 32 ans,
passionnée
de
danse africaine,
un
maraîcher
de 44 ans ayant
une hernie discale, attiré par la
méditation, un cadre de 51 ans,
stressé et ayant découvert le yoga
sur youtube, et une pianiste de
60 ans n’ayant jamais eu d’activité
sportive ?

nous nous sentons au bon endroit
au bon moment. La simple curiosité
n’est pas suffisante. Quelque chose
de bon peut se produire si notre
attente est sincère. On est loin
des qualités physiques supposées
nécessaires pour pratiquer le yoga !
La souplesse, par exemple, qui est
toujours citée en premier par les
personnes qui hésitent à se lancer :
« J’ai très envie de faire du yoga
mais je suis raide comme un bout
de bois ! ». La sincérité est bien plus
importante que la souplesse. La
sincérité est un état, une attitude
qui engage l’être. La souplesse
caractérise le corps, qui a un grand
rôle dans l’expérience du yoga,
source d’une infinité de sensations,
d’émotions, de sentiments et de
pensées. Le corps est le lieu d’expérimentation d’un état que le yoga
propose de rendre conscient.

humain qui permet de percevoir,
d’élaborer, de déduire, d’imaginer,
de se souvenir… Mais c’est aussi
un fonctionnement répétitif qui
échappe à notre libre-arbitre, qui
est piloté par notre mémoire, nos
représentations, nos émotions,
notre inconscient, etc. Notre mental
est donc constamment en train
de produire des contenus, notre
attention passe de l’un à l’autre et
notre relation avec le réel est en
conséquence très approximative !

De la dispersion vers le centre
Ils sont tous dans la vie active
Patanjali introduit alors une notion
et sont attirés par le yoga dont
essentielle  
: il faut stabiliser le
ils attendent « beaucoup »… Le
mental pour que notre conscience
yoga est désormais paré de toutes
profonde, notre centre s’établisse
les qualités, certaines mutuelles
dans sa vraie nature. Cette nature
commencent à le rembourser à leurs
est un espace sans limite, à la fois
adhérents. Cependant, le yoga n’est
familier et difficile à qualifier. On
pas une réponse universelle valable
s’y sent bien car il est fait d’amour et
pour tous. C’est une expérience qui
de félicité. L’expérience est à notre
implique la personne toute entière, Un état d’unité
portée, c’est un des objectifs de la
corps, souffle et mental et qui Pas de performance donc, ni de pratique de yoga de nous y amener.
demande de l’engagement sur une corps formaté ou de postures Chaque pratique de yoga est en
certaine durée. Certains vont s’y parfaites ! Mais un corps vivant qui effet conçue selon une progression
sentir tout de suite chez eux alors a bien des choses à nous apprendre, qui nous prend là où nous sommes
que d’autres se tourneront vers des idées préconçues à défaire. Le quand nous déroulons notre tapis et
d’autres pratiques plus adaptées à yoga est parfois présenté comme nous retrouve au même endroit une
leur nature.
une méthode psycho-corporelle, ce heure plus tard… mais modifiés car
qu’il est pour une part, mais c’est unis à la conscience, à notre centre,
Le yoga, c’est maintenant
aussi une voie d’éveil.
à la source de notre vie. Chaque
Le yoga est nourri par un
cours de yoga peut nous
texte fondateur, le yoga sûtra A quoi s’éveille l’aspirant yogi ? embarquer dans ce voyage
intérieur, sans signe extérieur
de Patanjali. Ce texte s’ouvre
A
l’état
d’unité.
particulier  ! Les postures, les
avec le mot atha qui signifie
maintenant. « Maintenant », C’est la signification du mot yoga. respirations coordonnées, les
consignes données par l’enseinon pas « tout à l’heure »,
« avant-hier »
ou
« l’année Maintenant que nous sommes gnant sont là pour nous aider à
prochaine ». Maintenant que nous prêts, quelque chose va se passer, nous rassembler, à nous recentrer.
sommes là, sur notre tapis de qui concerne notre être, notre
yoga, quelque chose va avoir lieu. capacité à connaître un état d’unité. Une ressource pour la vie de
Quelque chose qui nous concerne, Patanjali ajoute que cela passe par la tous les jours
nous qui sommes venus jusqu’ici stabilisation de citta, notre mental. Cette expérience laisse des traces.
avec notre motivation, notre Le yoga appelle mental notre Plus les traces sont nombreuses et
appareil psycho-sensoriel, un outil répétées, plus elles sont agissantes.
demande, nos attentes.
fabuleux qui nous met en relation Il n’est pas rare qu’au bout de
C’est peut-être la qualité de notre avec le monde extérieur. C’est à la quelques semaines de pratique de
demande, sa véracité qui font que fois une faculté essentielle de l’être yoga on se surprenne à modifier
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volontairement sa respiration, à
prendre conscience de nos tensions
ou à juste avoir envie de s’asseoir.
Les moments heureux de nos
vies ont encore plus de saveur
car ils sont perçus en conscience.
Ils ne demandent souvent rien
qui s’achète car ils proviennent
de notre intérieur. Il y a aussi les
tempêtes. Le yoga va nous aider
à prendre conscience de la façon
dont nous sommes en relation avec
nous-mêmes ou avec les autres
dans les moments de crise. Bien
souvent notre mental en rajoute,
il nous éloigne de notre centre
alors que c’est là que se trouvent
nos meilleures ressources, notre
réservoir de lucidité, de courage et
d’humilité.
Bien sûr le yoga va permettre
à notre corps de s’assouplir, de
se renforcer, de se tonifier. La
réalisation des postures va nous
procurer du plaisir, de la détente,
de l’énergie. Notre respiration va
se réguler, s’allonger, s’affiner, se
mettre au service de nos émotions
et non plus l’inverse. Mais ce n’est
pas la complexité des postures, ni
leur nombre qui va nous conduire
jusqu’à cette demeure qui est en
nous, où nous pouvons nous unir
à l’énergie subtile de la vie ! Aussi,
si nous avons la chance d’avoir des
affinités avec le yoga, laissons-nous
toucher par ce qu’il peut ouvrir en
nous.
Marie-Claire Grange

Pour pratiquer chez soi… séance courte (20 mn)

Le yoga pendant la grossesse et la naissance
Pour de nombreuses femmes, la grossesse est l’occasion de goûter pour la première fois au Yoga. Depuis longtemps
il est démontré que le Yoga accompagne au mieux cette phase de vie avec toutes ses transformations et prépare
à l’accouchement : il est d’une aide précieuse face à des inconvénients variés (comme les maux de dos et les
remontées acides) et apporte l’assouplissement de la région du bassin, l’entretien et le renforcement adéquat du
corps et un travail respiratoire important. Mais les bienfaits centraux me semblent être la connaissance de soi et
de son corps et la confiance qui en découle.
L’état méditatif qui est au cœur du Yoga constitue l’état idéal pour la femme qui accouche : une naissance se
passe bien lorsque le mental de la mère est calme et dirigé vers ce qu’elle est en train de vivre. C’est à cette
condition-là que l’équilibre hormonal se fait au mieux et que la femme peut être à l’écoute de son corps qui
détient les connaissances nécessaires pour vivre ce passage initiatique.
Ellen Spillmann
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Le yoga des aînés
Ce
sujet
m’évoque
immédiatement
le
commentaire
d’une
élève
« d’âge moyen » il y a quelques
années : après avoir entendu ma
brève description de mes cours qui
s’adressent aux personnes âgées
autour des 80 ans et où la pratique

de Yoga se déroule sur chaise
et en position debout, elle me
répondit en rigolant gentiment :
« Ah, comme ça ils pensent qu’ils
font du Yoga ! ». Cette remarque
s’avère intéressante pour deux
raisons : d’un côté, elle reflète une
certaine image du Yoga présente
dans notre société ; de l’autre côté,
elle montre la place que nous y
réservons aux aînés, réduits ici à

Séquence de Yoga sur chaise :
« La Salutation de la Lune et des Astres »

Cette séquence stimulante comprend les différents mouvements dont
la colonne vertébrale est capable. Elle nous met en relation avec
nous-même et avec ce qui nous entoure.
Si possible la position de départ est une assise tonique qui permet de
donner à la colonne vertébrale une belle verticalité à partir des appuis
(ischions et pieds). Nous sommes donc assis sur l’avant de la chaise,
pouvant reculer contre le dossier pour une petite détente finale.
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adaptation de Kurmāsana : posture de la tortue

des enfants qui font « comme si ».
Le Yoga mis en scène comme
une pratique sportive pour les
personnes jeunes et souples égale
le mythe de la source de jouvence :
le message subliminal promet de
rester beau et svelte à jamais. Ce
culte du corps et des apparences
fait penser au roman « Le Portrait
de Dorian Gray » où le protagoniste imaginé par Oscar Wilde
passe un pacte avec le diable
pour que son corps ne porte les
traces ni du temps écoulé ni de ses
actes. Le prix à payer pour cette
promesse est en effet diabolique :
il fige notre vie dans la réalisation
de ces attentes et exclut ceux qui y
échouent.
Le Yoga propose un chemin tout
différent. Il invite à une recherche
de la clarté grâce à la compréhension et l’acceptation de la
réalité. Adapter la pratique à des
personnes âgées s’avère pour moi
une expérience extrêmement
riche et gratifiante. La vieillesse
en tant que « phase de retrait »
a besoin d’aller vers l’intériorisation. Le Yoga peut être source
de paix intérieure permettant aux
personnes d’accepter leur état
physique et mental ainsi que leur
situation de vie. La joie et le contentement améliorent leur qualité de
vie de façon incomparable. – Mais
il y a aussi le mouvement : il est la
vie même et les personnes âgées
de mes cours le réclament pour
maintenir leur motricité et pour
se sentir vivantes. Souvent, il est

Coup de coeur

Céleste ma planète

nécessaire de
leur rappeler de
freiner leur volonté
et de laisser place au ressenti
et à l’écoute afin de rester dans
des gestes raisonnables pour
eux. Apprendre la bienveillance
vis-à-vis de soi-même n’est pas
chose facile.
Dans mon expérience, la majorité
des personnes âgées n’a pas
pratiqué le Yoga auparavant. Leur
ouverture, leur enthousiasme et
leur persévérance sont d’autant plus
remarquables. Depuis plus de trois
ans j’accompagne deux groupes
de séniors dans des cours hebdomadaires. Les transformations
constatées par eux-mêmes, ainsi
que par leur entourage (familles,
médecins, thérapeutes, etc.) se
montrent à différents niveaux,
aussi bien corporels que mentaux.
En tant qu’enseignante, ces cours
me permettent d’appréhender
une multitude d’aspects du Yoga.
Je constate régulièrement que
la qualité d’une posture n’est
pas définie par la mise en place
technique mais par son vécu.
Limité aux positions debout et
assise, cet enseignement s’avère
une source d’inspiration formidable pour créer des variantes

intéressantes
de
postures
classiques et pour
trouver des thèmes ou des orientations mentales (bhāvana) pour
un travail harmonieux et profond.
De nombreuses fois ces cours pour
aînés m’ont inspirée pour les cours
auprès de personnes plus jeunes.
Finalement, le fait d’être limitée
dans ce que je peux proposer n’est
pas un désavantage : il permet
de se concentrer sur l’essentiel et
d’être dans la simplicité.
Dans le premier aphorisme
des Yoga-Sūtra, nous trouvons
le mot sanscrit anuśāsana qui
désigne
un
enseignement
basé sur l’expérience. Ainsi,
le Yoga – transmis au fil des
générations – valorise d’emblée
les connaissances et la sagesse
des aînés issues de la richesse
de leurs expériences. Même si
toute expérience ne devient pas
forcément de la sagesse, il me
semble tout de même fondamental
de respecter nos aînés face à la
somme de leur vie. Pour ma part,
je me sens honorée et heureuse
qu’ils me permettent de leur
apporter quelques enseignements
de Yoga.
Ellen Spillmann

de Timothée de Fombelle
Il était une fois… Les histoires
commencent souvent ainsi…
Celle de ce livre se prolonge lorsque
ma nièce Kadiatou, 12 ans, me raconte
comment elle a adoré un livre, et qui
plus est, lui a valu un 20/20 lors d’un
devoir de classe. « C’est comme un
livre qui ne se finit pas, après, il fait
réfléchir » me dit-elle…
Il n’en fallait pas davantage pour
aiguiser ma curiosité de
tatie ! Sans trop d’indiscrétion sur le sujet je lui
demande si elle veut bien
me le prêter ? Un peu
surprise de mon intérêt
pour ce petit livre elle me
le confie avec grande joie.
C’est alors que je rencontre
avec ce titre un auteur
Timothée de Fombelle qui me donne
envie de découvrir son œuvre…
L’histoire se passe dans un futur
plus ou moins proche. La Terre est
tellement polluée que les gens vivent
dans des tours hautes de plus de
300 étages pour espérer avoir encore
un peu d’air. Toutes les tours communiquent par des ascenseurs, personne
ou presque ne sort…
… Elle est apparue un matin dans
l’ascenseur. On a monté cent quinze
étages en silence. Puis elle est entrée
dans l’école, comme moi. Pendant la
récréation, elle est restée dans la classe.
Moi, penché au parapet de la terrasse
de verre, je me répétais : « Ne tombe
pas, ne tombe pas, ne tombe pas. »
J’avais peur de tomber amoureux. A
l’heure du déjeuner, elle est partie et
n’a jamais remis les pieds au collège.
Il fallait que je la retrouve…
Lorsqu’il la retrouve, il la découvre
malade, avec d’étranges taches sur le
corps. Céleste va mourir…
Mais qui est Céleste?
Entre le roman et le conte, très bien
écrit, poétique, ce livre est juste
magnifique !
Sylvie Rigal
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Pratique

Autour d’une posture inversée
Les postures inversées (vipari  =  à l’envers)
sont des postures sur les épaules ou sur la
tête, avec les jambes en l’air.
On prend les postures inversées en
statique, c’est-à-dire qu’il y a un enchaînement dynamique pour se placer dans
la posture et qu’ensuite on reste plusieurs respirations

dans la posture. En effet, il faut prendre le temps de
bien se placer dans la posture et de s’y installer, d’installer la détente.
La pratique suivante a pour objectif la posture inversée
appelée sarvāṅgāsana, la chandelle. Elle propose
également de pratiquer la posture inversée appelée
halāsana, la charrue.

Effets

Selon les textes, les postures inversées ont la réputation
de ralentir le vieillissement. En effet, elles interrompent
l’écoulement du nectar lunaire ou liquide de vie, qui descend
normalement du palais vers la zone du nombril et s’y consume
(c’est cet écoulement qui rend l’homme périssable).
Elles remettent en cause nos avis car elles inversent notre
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vision du monde, notre façon de voir les choses, nous qui
avons l’habitude d’être debout.
En s’installant dans ces postures, petit à petit l’énergie
physique et mentale se recentre.
Ce sont des postures qui amènent vers une intériorisation
profonde, un retour vers la région de l’être profond.

Commentaires sur quelques postures
Le début de séance
Dans la posture samasthiti, à l’expiration, poser les épaules,
et les pieds dans le sol, l’expire monte et redresse le sommet
de la tête ; à l’inspiration, l’inspire descend.
Enchaînement 1
• À l’inspire, lever les bras le long des oreilles et joindre les
mains.
• À l’expire, abaisser les mains et les poser sur le dessus de
la tête.
• À l’inspire, mains jointes, lever les bras le long des oreilles.
• À l’expire, abaisser les bras le long du corps.
Enchaînement 8
• Il y a trois parties dans cet enchaînement qui sont séparées
par les pointillés verticaux.
• Les postures de cet enchaînement sont sarvāṅgāsana
dans la première partie, une variation de sarvāṅgāsana
dans la seconde, et halāsana dans la troisième.

• On peut enchaîner les trois parties dans l’ordre, pratiquer
seulement la première partie, pratiquer la première puis la
seconde, ou pratiquer la première puis la troisième. Dans
tous les cas, la façon de sortir de la posture est la même.
• Ne pas bouger la tête dans cet enchaînement.
• Le repos qui suit est également un temps d’observation.
Prāṇāyāma : Pratiloma ujjāyī

Pour un cycle :
• Inspire deux narines
• Expire freinée par la narine gauche
• Inspire freinée par la narine gauche
• Expire deux narines
• Inspire deux narines
• Expire freinée par la narine droite
• Inspire freinée par la narine droite
• Expire deux narines

Estelle Molimard

Coup de coeur

L’histoire de YOGI et AANANDA PURAM l’orphelinat-école
Le

film YOGI est issu d’une
rencontre entre une cinéaste
française et un yogi
d’Inde du sud. Au
travers de rituels
qui rythment la vie
quotidienne
des
hindous, ce film
français nous invite
à un voyage au
cœur de la pensée
yogique. Du nord au
sud de l’Inde, notre
guide, Sarva Atma Mithra, nous
propose de découvrir les contrées
mythiques de la quête du Soi et
les sites sacrés qui gardent, encore
aujourd’hui, toute la richesse de la
sagesse ancestrale du Yoga. « Yoga
ça veut dire union. Yoga c’est l’art
d’aimer. » Sarva Atma Mithra
Sarva Atma Mithra est yogi mais
aussi psychothérapeute et swami de
la lignée de Sree Narayana Guru.
Dans le village de Nedungolam,
au Kerala, il a créé le centre
Maïthrimandir, ce qui signifie en
sanscrit « le temple de l’amitié ».
Nous pouvons y séjourner,

pratiquer le yoga et recevoir des
soins ayurvédiques.  
Christiane Ballan est
une cinéaste indépendante qui a beaucoup
voyagé en Inde et tout
particulièrement
au
Kerala. Elle a ramené
de ses voyages plusieurs
films, documentaires et
fictions, sur la culture
indienne.
Avec ce DVD vous
participez également à la réalisation d’un rêve : Aananda Puram L’école orphelinat.

En

2003, quand l’association
Maïthrimandir a été créée, Sarva
Atma souhaitait créer un orphelinat. Comme ce projet était impossible financièrement il ne put que
parrainer une dizaine d’enfants et
créer des ateliers pour la création
d’emplois. Aujourd’hui, 15 ans
après, Sarva Atma a le projet de
créer une école de Joie résidentielle
à Nedungolam pour les enfants de
famille en grande précarité et les
orphelins.

Ce projet sera réalisé en trois
étapes : 1/2018 achat du terrain
- 2/2019 construction - 3/2020
fonctionnement et démarrage.
Il sera également donné la possibilité aux personnes qui
veulent séjourner pour
des durées plus importantes, de résider, en
tant que bénévoles.
Vous pouvez : acheter
le DVD (50% du prix
pour le projet) - faire
un don - financer (prêt
solidaire
remboursé
avant fin 2019) soutenir
et diffuser le film
pour financer l’orphelinat école « Aananda
Puram ».
DVD en commande par mail
maithrimandir@gmail.com
Un FILM qui trouvera sa place
dans votre bibliothèque. A choyer
comme un LIVRE !
À voir et à revoir encore, tant il est
riche d’enseignement…
Saraswati
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Temoignage

La métamorphose du papillon
Là où nous allons, une intention
a été posée, celle de la rencontre,
du partage, autour du yoga. Yoga
sonne en moi comme relation à soi,
à l’autre ; comme une expérience
tranquille pour arriver à l’état
Prologue
Maman
où
allons-nous ?… de yoga, se rencontrer soi pour
rencontrer l’autre.
Qu’allons-nous faire ? Je
souris, je regarde dans
le rétroviseur ma fille de
8 ans et me rappelle ces
parents se sentant dans
Tatraka dessiné par Zélie
la frustration de ne pas
savoir quoi répondre (comme ce Histoire
que j’éprouvais à l’instant même, du Durant cette journée, nous avons
genre quand est-ce qu’on arrive…)! garni notre panier de trésors. La
Eh bien… ma chérie, je connais caresse d’un rayon de soleil, le
notre destination. Je sais que nous vol des papillons, le murmure des
allons rentrer dans l’univers du grillons, l’alliance du feu et de
yoga auprès d’ami-es… mais je ne l’eau…
sais pas exactement ce que nous J’ai rencontré l’abondance, le
allons y faire… je te propose que partage. L’abondance et le partage
nous nous laissions porter et que dans le don de soi, dans la joie, les
nous accueillions ce que la Vie nous sourires, les rires, la nourriture,
les chants, la vibration du bol
propose.
Le lieu s’appelle… le Parc aux tibétain dans l’air, sur soi, en soi,
les histoires, les quêtes, la bienveilPapillons…
lance, le respect de l’autre, de là où
il en est.
Un moment de partage avec ma
fille et avec les autres…
La cueillette de fleurs, mélange de
formes, de couleurs, de textures…
Un moment de créativité où nous
célébrions le lien à soi, à l’autre par
la création de mandalas vivants,
naturels, éphémères… avec notre
récolte et aussi en dessin comme sol
faisant office d’accueil.
Un jour Tchouang Tseu a rêvé
d’être un papillon, et prétendait que
depuis il ne savait plus s’il n’était
pas plutôt un papillon rêvant être
Tchouang Tseu.

Je m’appelle Camille, j’ai 11 ans. Je pratique le yoga
depuis l’âge de 6 ans. Au tout début, Nathalie m’a
appris les postures d’animaux et à chaque fin de
séance nous faisions des temps de repos en coloriant
des mandalas. Au fur et à mesure des années,
Nathalie m’a fait progresser dans les postures
accompagnées de la respiration. Et je finissais mes
séances par de la relaxation. Le yoga m’a permis de
me relaxer après une journée d’école pour pouvoir
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Les salutations au soleil dans le
mouvement, dans un chant…
samasthiti, tādāsana, uttānāsana
adho mukha svānāsana, urdhva
mukha svānāsana, adho mukha
svānāsana, uttānāsana, tādāsana,
samasthiti… dans un éternel recommencement…
J’ai été remplie du rire de ma fille,
des sauts joyeux des enfants dans
cet immense trampoline, de la
transmission d’un savoir ancestral :
le yoga, de faire un vœu et de le
déposer dans la coupe à souhaits.
Petite fée, as-tu entendu notre vœu ?
L’as-tu transmis à la Puissance de
Vie ? Peux-tu lui dire ô combien
notre demande est précieuse ?
Puis, le chant grave et profond de
Dominique qui venait rassembler
nos âmes dans les derniers instants
de cette journée.
Epilogue
Cher papillon, tu as ouvert grand
tes ailes. Nous avons admiré la
beauté de tes couleurs, de ta forme
qui font ta singularité.
Tu as accompagné notre journée.
Tu nous témoignes l’alternance
entre fermeture et ouverture…
Merci…
Emmeline Guindre

me sentir bien et ça fonctionne. Actuellement je fais
un cours de yoga avec ma mère, c’est un moment de
complicité entre nous. Le yoga m’a permis de gagner
en souplesse, en détente et en bien-être. Nathalie
nous a également appris des sons comme « om » ou
« bzzzzzz », ce qui nous donne de l’énergie. Nathalie
nous a aussi appris des petites phrases comme :

Retours de stage
Prieuré de Marcevol du 29 juillet au 3 août - François Lorin et Martyn Neal.
Thème : Méditer : sortir de l’identification ?
Nous étions nombreux, intéressés par le thème de
ce stage.
C’était un stage fort, fait pour être vécu bien plus
que pour être raconté.
Les journées étaient remplies de pratiques de yoga,
d’échanges, de chant védique, d’ateliers, mais
aussi d’expériences théâtrales créées en groupe, de
méditations silencieuses assises ou allongées et de
méditations dynamiques en musique où nous avons
exploré corporellement notre état du moment.
Nous vous proposons d’énoncer quelques idées
et quelques phrases qui ont retenu toute notre
attention, nourri notre réflexion. Peut-être résonneront-elles aussi pour vous.
Propos concernant la méditation
L’état de méditation est un des modes naturel de
fonctionnement du mental.
Nous pouvons cultiver le naturel mais la volonté ne
mène pas à la méditation, au contraire la méditation
dissout la volonté et laisse apparaître un état plus
paisible, une grande disponibilité, un accueil.
Nous pouvons faire ce cadeau à la Vie : offrir notre
Présence sans tension ni intention.
Il n’y a pas de mode d’emploi à suivre, il faut
trouver son propre mode, garder les yeux ouverts
pour trouver sa voie propre. Notre singularité est
une offrande pour démêler le mystère de la Vie.
L’état de méditation est fluctuant. On peut être en
état de méditation une seconde et l’instant d’après
c’est passé.
L’état de méditation amène un plus dans notre être.
Ce plus vient de la qualité de la relation établie
avec l’objet de méditation que nous avons choisi.
La méditation affine la qualité de cette
relation.
L’état méditatif est une relation
profonde et continue avec un
objet de méditation (quel qu’il
soit : le souffle, le corps, un
personnage…) qui va nous
donner accès à une plus juste
connaissance de l’objet.

Propos concernant l’identification
Le processus d’identification est hyper puissant, il
faut en être conscient.
Comme le dit Krishna à Arjuna dans la
Bhagavad-Gîtâ, le personnage n’a pas de pouvoir, il
faut s’ouvrir au fait que nous ne sommes pas que le
personnage mais aussi la conscience, l’espace dans
lequel tout se produit.
C’est une loi naturelle d’avoir une identité et de
vouloir la défendre.
Asmita : asmi : je suis (apparaît avec le langage)
Asmita-rupa : « je suis » glisse au-delà de l’égocentrisme, au yoga c’est cela, du « je » de la base on
passe au « je » authentique à la recherche de sa vraie
nature.
Le chemin du Yoga est de passer de ce « je » limité
à un « je » plus large.
Il convient de saisir notre nature duelle, qui nous
fait appartenir conjointement à l’impermanence et
à la permanence.
Ces quelques lignes proviennent des notes
de Mireille Schielé et de Claire Gastou.
Veuillez nous excuser si elles comportent
des erreurs et ne retranscrivent que
très partiellement la grande richesse
et la clarté de parole de nos formateurs. Merci à eux pour la qualité de
leur enseignement et leur présence
attentive.

Cinq jours de calme, de partage, de joie et de légèreté dans
un cadre exceptionnel ! Merci aux animateurs et aux participants. L’empreinte de ce séjour est restée dans mon cœur !
Christian Torrell
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Bien-etreen-etre

Rien de tel en hiver ou lors de moments de grisaille
que de se cocoonner avec une bonne tasse de Chaï.
Qu’est ce que le Chaï ?
(prononcer Tchaï), tout
simplement ce mot
veut dire « thé ».
C’est
une
boisson
indienne préparée avec
du thé noir, un mélange d’épices,
du sucre et un peu de lait.
Le mélange d’épices peut
varier d’une région à l’autre et
j’ai même envie de dire d’une
personne à l’autre. C’est le cas
avec toutes les recettes empreintes
d’une forte tradition culturelle.
Comment préparer le Chaï
traditionnel (nommé également
Massala tea), pour 4 tasses :
La cuisson se fait en plusieurs
temps.

- Faites bouillir dans une casserole
l’eau avec les épices pendant
3  minutes.
- Ajoutez le thé noir et laissez
bouillir en baissant un peu le
feu encore 3 minutes.
- Versez enfin le lait, ajoutez le
sucre et laissez le tout remonter
à ébullition.
- Filtrez à l’aide d’une passette et
servez.
À partir de là, vous savez à peu
près tout ce qu’il y a à savoir sur
le Chaï.
Il ne vous reste plus qu’à le déguster
pour un petit voyage dépaysant
et réconfortant, garanti !

Les ingrédients
• 1/2 bâton de cannelle
• 5 gousses de cardamome
• 4 grains de poivre noir
• 1 c . à café. de gingembre en
poudre ou 1 morceau frais, c’est
meilleur (taille d’un 1/2 pouce)
• 1 c . à soupe. de thé noir
• 2 tasses d’eau
• 1 tasse de lait (le dosage c’est
toujours 60% de lait et 40% d’eau)
• Du sucre selon votre souhait

Nicole Mialosque

Les mots du yoga

Vikalpa

Patanjali expose au début des Yoga Sutra cinq
mouvements du mental, qui le font fluctuer. Ceux-ci
peuvent être douloureux ou non. La pratique du
yoga peut aider à orienter notre mental, à le calmer,
permettant ainsi de voir clairement notre propre nature.
Parmi ces cinq mouvements, il décrit Vikalpa (1.9)
comme étant l’imagination : cette activité mentale est
basée sur des mots, des images, vides de substance et
sans aucune réalité concrète, c’est la création mentale.
Certes l’imagination peut être une ressource car elle
nourrit la littérature, le cinéma, l’art. Elle est en effet
à l’origine de toutes les créations artistiques, comme
des belles formules, des discours éloquents. Elle
permet également la visualisation dont se servent
certaines pratiques bouddhiques. Nous-mêmes, dans
la pratique, sur notre tapis, nous pouvons observer ce
phénomène. Par exemple, si je visualise que je vis la
posture avant de la pratiquer, alors je constate que je
la vis différemment, avec plus de facilité et une plus
grande liberté, ce qui peut m’amener vers une plus

grande conscience. Dans cet exemple
particulier, Vikalpa nous aide à élargir
notre conscience et notre être.
Mais Vikalpa peut aussi être un obstacle à vivre
la réalité des choses, car elle ne se base pas sur
l’expérience ou l’expérimentation. Elle est donc
capable de nous écarter de la vie et de nous installer
dans des états de rêverie, totalement imaginaires, qui
nous font fuir la réalité. Par exemple, un jaloux voyant
sa femme discuter avec un collègue aura, à cause de
son imagination débordante, une perception erronée
de la situation.
Avec la pratique des postures et de la respiration, nous
revenons dans la réalité du moment présent. Notre
mental est alors canalisé, et s’apaise. La pratique du
yoga, dans tous ses aspects – Patanjali en décrit huit
(II 29)– nous amène à une stabilité intérieure, nous
permettant ainsi de voir la réalité telle qu’elle est.
Muriel Boursin

Découvrir l’IFY Midi - Pyrénées : www.ifymp.org – Contact : courrier@ifymp.org Institut Français de Yoga Midi - Pyrénées - 5 place de l’église - 31180
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