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Le Courrier
Yoga et santé

Edito
Chers adhérents,
Nous sommes heureux de
vous faire partager ce nouvel
exemplaire du Courrier. Un
challenge relevé de nouveau !
Un grand merci à tous les contributeurs de ce numéro.
Le dossier Yoga et Santé témoigne
du rôle du yoga en tant qu’outil
merveilleux pour retrouver, préserver
et renforcer la santé physique,
psychique et spirituelle. Beaucoup
de pratiquants arrivent au yoga pour
résoudre des problématiques spécifiques de santé : maladies, douleurs
physiques, gestion du stress… et ils
découvrent la richesse et la profondeur
de cet enseignement. Le yoga nous
invite à accueillir l’instant présent
pour une relation à soi et au monde,
avec plus de stabilité, de liberté, dans
le discernement.
Toutes les envies et idées pour
participer de façon ponctuelle ou
plus régulière au Courrier sont les
bienvenues ! Pour joindre et / ou
rejoindre la joyeuse équipe du
Courrier : courrierfymp.org !
Belle lecture à tous et bonne expérimentation de la pratique du yoga sur
vos tapis et dans la vie !
Amandine Malbert
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Actu IFY-MP - Stages
Stages et événements entre mars et juin 2019
Le 23 et 24 mars nous avons eu le plaisir de recevoir Marie-Françoise Garcia
Formatrice IFY et professeur de danse au conservatoire de Lyon. Les 12 participants
au stage « Yoga et Danse » ont beaucoup apprécié l’enseignement de Marie-Françoise.
Le dimanche 7 avril a eu lieu la journée de rencontre entre enseignants de notre
association. Vous pouvez en lire le compte rendu en page 13 du présent Courrier.
Le dernier stage de cette saison sera animé par Marie-Claire Grange et Muntsa
Cosculluela avec le thème : « La voix et le Chant Védique ». Il se tiendra les 25 et
26 mai au Parc aux Papillons à Lherm.
Enfin L’AG de notre association aura lieu dimanche 30 juin à 17h30 juin au local
Loca Lune à Toulouse. Vous recevrez la convocation en temps venu.
Stages prévus pour la saison 2019/20
Un stage ouvert à tous animé par Colette Hersnack est prévu les 6 et 7 décembre
2019 au Dojo de la Voie des Hommes. Le thème est à définir. Joëlle Breuil animera
un stage ouvert à tous sur le thème “sinovi” dans la salle Loca Lune. Les dates sont
à déterminer entre janvier et juin 2020.
Une post-formation animée par Marie-Françoise Garcia aura lieu entre janvier et
juin 2020 au Dojo de la Voie des hommes. Thème à définir.

College Des Associations
Il réunit deux fois par an les représentants des différentes associations régionales de l’Institut Français de Yoga.
C’est l’occasion de partager, s’enrichir
mutuellement du vécu des régions et
d’apporter son point de vue sur la vie
et l’avenir de notre fédération nationale.
Le CDA se réunit habituellement en
octobre et mars dans les locaux de la
fédération nationale IFY à Paris.
Une initiative de délocalisation de cette
réunion avait était évoquée au précédent
CDA d’octobre. Elle a été confirmée lors
de la dernière réunion le 9 mars 2019.
L’IFYMP s’est proposé pour organiser
cette première rencontre les 12 et 13
octobre 2019 à Toulouse.
Cette délocalisation annuelle sur
2 jours, sera l’occasion d’avoir des temps
de partage inter-régionaux plus longs.
Cela permettra aussi d’être plus proche
des initiatives locales. Même s’il est
moins aisé de réunir les participants (par
rapport à la centralisation parisienne),
la décision a été prise de tenter cette

nouvelle expérience.
D’autre part, la question concernant le
retard de certains professeurs à participer à un séminaire tous les 5 ans, a de
nouveau été évoquée lors de la réunion
du 9 mars dernier. Faut-il prendre des
sanctions lorsque le seuil de tolérance
autorisé est dépassé ? Question restant
en réflexion à ce jour.
Il a été abordé des questions d’ordre
administratif telles que :
• la vigilance à apporter au remplissage
des grilles de réversion (afin d’éviter
les doublons)
• la finalisation de l’harmonisation
des documents de rentrée qui sera
effective en juin 2019
• l’homogénéisation des statuts pour
éviter les interférences nationales et
régionales
• la création d’un règlement intérieur
de base qui pourrait être utilisé par les
associations régionales.
Une carte géographique des associations régionales est en cours de création.

Actu IFY

Le siège de la fédération nationale, l’IFY, est désormais installé, au 3 rue de la Bourse dans
des nouveaux locaux à Paris. Ceci n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’association.
Les Rencontres Nationales, évènement majeur bisannuel de l’Institut, sont organisées cette année par l’association régionale IFY
Lyon Centre, du 8 au 10 juin à Lyon- Ecully. Le thème choisi à cette occasion : « Yoga et Action »
Un long week-end nous attend en présence de 14 formateurs de l’Institut venant de différentes régions, réunis pour animer pratiques
et ateliers, pour transmettre et échanger dans l’esprit d’enseignement du yoga de T.K.V Desikachar. Les rencontres nationales sont
l’occasion privilégiée pour se retrouver, échanger et tisser des liens d’amitié entre les pratiquants de la France entière. Ce sera
également l’occasion d’assister aux conférences des personnes invitées cette année : François Julien et Ysé Tardan-Masquelier. La
table ronde sera animée par Michel Alibert. Pour trouver toutes les informations : http://www.ify.fr/rencontres-nationales-2019
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Yoga et Sante
La santé constitue indéniablement un
pilier fondamental de notre existence
humaine. Nous pouvons rencontrer une
grande variété de difficultés tout le long
de notre vie mais la plupart passent au
second plan face à des soucis réels dans ce
domaine. Ce n’est pas sans raison qu’un grand nombre
de vœux que nous échangeons à des occasions comme
les anniversaires ou le Nouvel An incluent un souhait
de bonne santé.
Pour le yoga, le facteur de santé est également
important. De nos jours, un grand nombre de
personnes se tourne vers le yoga par intérêt pour
une pratique pouvant prévenir et guérir des maux
corporels. En effet, la posture physique (āsana)
constitue un des « huit membres du yoga »1 selon le
texte fondamental des Yoga-Sūtra de Patañjali. La
Hatha-Yoga-Pradīpikā, traité plus récent, accorde
une importance centrale aux postures guérissant les
maladies :
« La prise de posture (āsana) formant le premier
élément du Hatha-Yoga est décrite tout d’abord. Elle a
pour résultat la fermeté de la position, la disparition de
toute maladie et la légèreté physique »2.

La bonne santé constitue en même temps une
condition et un objectif pour le yoga. Ainsi, Patañjali
nomme la maladie et la léthargie physique parmi les
obstacles possibles pour notre évolution personnelle 3.
Mais comment définir la bonne santé ? Il est important
de noter que la maladie ne représente un obstacle au
yoga que dans la mesure où elle nous perturbe au
niveau mental. Ainsi, tout dépend comment nous la
vivons – tout autant que la santé. Finalement, l’une et
l’autre peuvent constituer potentiellement des éléments
propices à nous faire grandir intérieurement ou pas.
Plutôt que de réduire le yoga à un simple outil de santé
physique, on peut le considérer comme un chemin
sur lequel le corps constitue le point de départ d’une
recherche qui va plus loin :
« Les postures ne vont pas nécessairement résoudre
tous les problèmes physiques, mais, et c’est là un
facteur intéressant, à travers ces exercices nous allons
établir une relation d’attention au corps, qui va toucher
à la source d’un bon nombre de nos difficultés. Cette
relation d’attention génère des prises de conscience
successives, de plus en plus profondes. L’exploration
du corps est le premier pas vers l’exploration de la
totalité de notre être par une approche formidablement
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simple : commencer avec ce que nous voyons dans la
glace »4.
Le yoga concerne donc notre être tout entier : des
parties matérielles aux plus subtiles. Ne pourrait-on
pas dire la même chose de la santé ? Sa définition par
Michel Alibert apporte un éclaircissement : « Elle (la
santé) est une expérience continue de relation paisible
à soi-même, aux autres et à son environnement »5.
Dans ce sens, la santé concerne la totalité de nos
expériences de vie et en même temps de la « Voie » du
yoga (sādhana) en étant à la fois son point de départ, sa
démarche et son aboutissement. Le yoga en tant que
chemin de guérison prend ici tout son sens.
Une citation de T.K.V. Desikachar paraît intéressante
dans ce contexte : « Je pense que la guérison n’est pas
seulement une science, c’est aussi un art»6. Partant du
principe que l’art rend sensible et intelligible la beauté,
on pourrait considérer que le yoga – en tant qu’art de
la guérison – rend sensible et intelligible la santé : il
révèle la beauté des relations que nous cultivons au
cours de notre vie et en somme de la vie elle-même. De
plus, il le fait de la manière la plus positive : contempler

et intégrer la beauté de la vie est une expérience qui
nous met en lien avec ānanda, la joie profonde.
Une traduction possible du mot sanscrit yoga est
l’union. Nous pouvons conclure que le thème Yoga
et Santé met en évidence le lien entre les différents
niveaux de notre existence : entre ce qui est évident
(comme un mal de dos) et ce qui est plus subtil et caché
(comme notre place dans la vie). Tous concernent
notre santé.
Ellen Spillmann
1 Yoga-Sūtra, II.29 – II.3. Les huit membres du yoga (așțānga
yoga) : la relation à l’autre, la relation à soi, la pratique posturale,
la discipline du souffle, le rôle des sens, la concentration, la
méditation et l’état d’unité.
2 Hațha-Yoga-Pradīpikā, I.17.
3 Yoga-Sūtra, I.30.
4 T.K.V. Desikachar avec Martyn Neal :
En Quête de soi, Āgamāt, 1999.
5 Michel Alibert, Yoga et santé énergétique, Les Cahiers de Présence d’Esprit,
2014.
6 T.K.V. Desikachar avec Peter Hersnack :
Au-delà du Corps, Les Cahiers de
Présence d’Esprit, 2007.

Yoga et cancer du sein

À l’Institut Régional du Cancer de Montpellier
Kerstin Faravel est kinésithéra- Comment se déroule une séance hebdomapeute, diplômée depuis 1997 daire de yoga avec ces femmes ?
de l’école de kinésithérapie de Nous avons créé une association « EnVie » qui, en
Montpellier. Elle a commencé collaboration avec l’ICM, propose des cours de yoga
très tôt à pratiquer le yoga pour des femmes suivies pour un cancer du sein. Cette
avec sa tante et, en 2007, elle a association est financée – entre autres – par La Ligue
commencé à suivre des cours contre le Cancer. Les cours de yoga existent depuis
collectifs d’Ashtanga Yoga. Afin 10 ans et leur spécificité est qu’ils ont lieu à l’hôpital,
d’approfondir ses connaissances,
en petit groupe (maximum
La santé n’est pas tout, mais 6 personnes). La professeure de
elle a suivi une formation de
yoga postural avec Yves-Marie
sans la santé, tout n’est rien. yoga, Geneviève Pary, diplômée
Doré. Elle s’est ensuite formée à
de l’IFY, donne ces cours avec
Arthur Schopenhauer
l’enseignement du yoga et, depuis
beaucoup d’empathie et de
septembre 2018, elle est certifiée professeure de yoga douceur. Elle est toujours accompagnée d’un soignant
à la Viniyoga Fondation (www.viniyoga-fondation.fr).
(ma collègue oncologue ou moi-même). La présence
médicale ou paramédicale rassure les participantes
Comment a commencé ton travail auprès des
en cas d’interrogations concernant la maladie ou les
femmes atteintes d’un cancer du sein ?
soins.
J’ai commencé ma carrière de kinésithérapeute en
libéral mais, à la naissance de mon deuxième enfant, L’an dernier, tu as proposé un projet d’étude,
j’ai eu envie d’autre chose et j’ai pu obtenir un poste à qui a été accepté. Peux-tu nous en parler ?
l’Institut Régional du Cancer de Montpellier (ICM). L’expérience de notre atelier yoga par l’intermédiaire
Cela fait maintenant 14 ans que j’y travaille et j’ai la de l’association EnVie nous a permis d’obtenir un financhance de pouvoir participer à l’élaboration de divers cement auprès du Cancéropole Grand Sud-Ouest. Il
projets, notamment pour des femmes traitées pour un s’agit de mener une étude auprès de femmes traitées
cancer du sein.
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par hormonothérapie * après un cancer du sein.
L’hormonothérapie doit souvent être suivie pendant
plusieurs années et, dans 50% des cas, elle provoque
des douleurs ostéo-articulaires.
Nous avons proposé un projet associant la kinésithérapie
et le yoga, et intégrant une éducation thérapeutique du
patient (ETP), protocole qui amène à l’autonomie de la
personne. Ce projet propose aux femmes, en plus de la
séance encadrée (hebdomadaire), une séance de yoga
de 15 minutes qu’elles doivent pratiquer tous les jours
en autonomie.

La mise en place de ce projet a démarré en
septembre 2018. As-tu déjà des résultats ?
Nous n’avons pas encore de résultats définitifs car il
reste encore un groupe à constituer. Mais les résultats
intermédiaires sont très encourageants car la satisfaction par rapport au projet et l’assiduité sont très
importantes. De plus, on constate que la douleur a
tendance à diminuer et que le vécu de cette douleur
s’améliore.

Quelles pourraient être les évolutions à venir par
rapport à cette étude ?
Si les bons résultats se
confirment, il serait
Pour montrer la faisaintéressant de proposer
bilité du projet, nous
cette
étude
dans
avons réuni 24 patientes
plusieurs
hôpitaux
qui
divisées en 4 groupes
prennent en charge
de 6. Chaque patiente
des femmes traitées
bénéficie de 6 séances
pour un cancer du
de yoga hebdomadaires
sein.
La
pratique
(de 1h30 chacune),
pourrait alors être plus
encadrées
par
un
répandue et plus de
kinésithérapeute (moi),
femmes pourraient en
ainsi que d’un bilan de
Cours de yoga à l’ICM
bénéficier.
Lorsque
kinésithérapie au début
plusieurs
centres
auront
confirmé
les
bénéfices
pour
de chaque cours et à la fin des 6 séances. Dès le début,
les patientes sont invitées à pratiquer des postures de les patientes, j’aimerais que la pratique de yoga
manière quotidienne. Pour y arriver, les deux premières soit intégrée au parcours de soin, pour celles qui le
séances de groupe sont consacrées à l’apprentissage de souhaitent.
la séance individuelle. Pour aider à la mise en place Quels sont tes projets actuels au niveau de la
de cette pratique en autonomie, nous avons élaboré un transmission du yoga dans le milieu hospitalier ?
guide en version papier « Mon guide de yoga », et un Je souhaiterais continuer à développer le « yoga
enregistrement à la disposition des patientes.
médical », j’entends par là le yoga à proximité de
La période des 6 séances hebdomadaires est suivie
d’une période de 6 semaines au cours de laquelle les
patientes pratiquent uniquement en autonomie. Je reste
en contact avec elles par e-mail en cas de besoin et
un rappel est envoyé deux fois durant cette période.
L’étude se termine par un dernier bilan de kinésithérapie. Nous évaluons l’assiduité aux séances encadrées
et aux séances en autonomie, en demandant aux
patientes de remplir un carnet de bord. Nous évaluons
également la satisfaction des patientes vis à vis du
projet, la qualité de vie et le bilan de kinésithérapie.

l’hôpital et en présence de soignants. Récemment je me
suis intéressée à la méditation de pleine conscience et
je pense qu’il serait intéressant de compléter la proposition de yoga par une formation à la méditation.
Sylvie Dalouche

(*) L’hormonothérapie est un traitement anti-cancer
systémique (qui agit sur l’ensemble du corps).
L’hormonothérapie consiste à agir sur certaines hormones
qui stimulent les cellules cancéreuses. Elle peut être
utilisée seule (cancer de la thyroïde) ou en complément
d’autres traitements anti-cancer.

Témoignage de deux patientes

Christine : « Depuis que je pratique ma séance de yoga le soir, je ne prends plus de somnifères pour
arriver à m’endormir, la séance m’apaise suffisamment »
Pascale : « Je suis ravie de ce projet et je me sens mieux ! Les douleurs ont un peu diminué et je me
sens surtout plus calme et je gère mieux mes émotions »
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Pratique en cas de lombalgie
La douleur lombaire est un problème
de santé très fréquent qui amène de
nombreuses personnes à pratiquer le yoga.
Les livres de médecine disent que c’est le
second problème le plus fréquent affectant
l’organisme humain, juste après le rhume.
Les causes de la lombalgie sont nombreuses. Elles
peuvent être dues à la constitution de l’individu :
scoliose, bassin asymétrique, hernie discale, tassement
de vertèbres etc. Les facteurs déclenchants sont aussi
très nombreux : activité professionnelle en assise
(devant un ordinateur, dans un véhicule…), activité
professionnelle demandant de porter beaucoup de
poids (aide-soignant(e), infirmier(ère) etc.), activité
sportive intense, sédentarité, surpoids, etc.
Il n’est donc pas possible de proposer LA pratique de
yoga permettant d’améliorer TOUTES les lombalgies.
Prenant appui sur l’enseignement que j’ai reçu du
docteur N. Chandrasekaran (*), je vais décrire
ci-dessous la démarche qui va permettre d’améliorer la
lombalgie avec des techniques de yoga.
Étape 1 : la douleur est aiguë et chaque
mouvement l’aggrave
Il va falloir apporter du repos afin de permettre
au corps de récupérer. Pour ce faire, une pratique
relaxante s’impose, pratique qui amènera une détente
complète aux niveaux physique, psychique et plus
profondément.
Voici un exemple de pratique relaxante (à adapter
selon les individus).

1) Respiration abdominale
Insp. : libre
Exp. : compter en allongeant de plus en plus jusqu’au
maxi confortable
12 respirations minimum

4) 3 fois de chaque côté alterné

5) Exp : tourner tête à gauche et jambes à droite
Insp : ramener tête et jambes
Alterner, 4 fois de chaque côté

6) 6 respirations

7) 12 respirations abdominales minimum
Étape 2 : la douleur ne se fait plus sentir
dans les mouvements normaux du
quotidien. Elle réapparaît quand l’effort
augmente.
Il va falloir accroître la mobilité de la région lombaire
et de toute la colonne vertébrale.
Voici un exemple de pratique pour assouplir la colonne
vertébrale. Ceci n’est qu’un exemple, il faudra adapter
cette pratique à chacun, selon la cause de la lombalgie

1) 6 fois
2) Rester 6 respirations sur chaque position de bras
(au maximum confortable)

3) Insp : amener le bras vers l’arrière
Exp. : le ramener au sol
Alterner gauche et droite, 4 fois de chaque côté
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2) 6 fois

7) 6 fois
3) 3 fois de chaque côté alterné

4) 6 fois

5) 3 fois de chaque côté alterné

L’idéal sera de pratiquer une séance relaxante le soir et
une séance d’assouplissement le matin.
Étape 3 : Une fois le dos assoupli, les
douleurs disparaissent complètement.
Pour éviter qu’elles ne réapparaissent, il va falloir
fortifier la région lombaire et la colonne vertébrale.
Les mêmes postures pourront être utilisées, mais en
statique.
Ces étapes doivent se faire de manière progressive, en
prenant le temps. Parfois, l’étape de renforcement ne
se fera qu’au bout de plusieurs mois, voire de plusieurs
années.
(*) Le docteur N. Chandrasekaran est médecin
et yoga thérapeute de renom depuis près de de
30 ans à Chennai. Il est l’un des ambassadeurs de
la yogathérapie en France. Il anime actuellement la
5ème promotion de yoga thérapeutes en France.
Sylvie Dalouche

6) 6 fois

Épuisement professionnel (burn out) et yoga
Qu’est-ce que le burn out ou épuisement professionnel ?
Pour l’OMS c’est « un sentiment
de fatigue intense, une perte
de contrôle et l’incapacité à
aboutir à des résultats concrets
au travail ». Plus explicitement,
J. Freudenberger spécialiste du
sujet écrit : « En tant que
psychanalyste et praticien,
je me suis rendu compte
que les gens sont parfois
victimes d’incendie, tout
comme les immeubles.
Sous la tension produite par la
vie dans notre monde complexe,
leurs ressources internes en
viennent à se consommer
comme sous l’action des
flammes, ne laissant qu’un vide
immense à l’intérieur, même si

l’enveloppe externe semble plus
ou moins intacte ».
Le burn out est un phénomène
dont on parle de plus en plus,
avec des tentatives en France
pour qu’il soit reconnu comme

« c’est la fatigue du soi,
le soi saturé,
un chagrin d’honneur »
maladie professionnelle. En
même temps, il semble un
phénomène mésestimé parce
que le burn out est la somme
de cas individuels et il n’est pas
toujours simple de distinguer
les facteurs professionnels et

les facteurs personnels.
Burn out et dépression sont
différents. Ils peuvent se
recouvrir, mais seulement
partiellement. Si le burn out
peut déboucher sur une
dépression, ses manifestations sont, dans un premier
temps, limitées à la sphère
professionnelle ; alors que la
dépression est un état atteignant les différentes sphères de
la vie de l’individu.
La fatigue due à l’épuisement
professionnel est plus profonde
que la fatigue physique
classique. Il y a autre chose qui
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est touché, « c’est la fatigue du soi, le soi saturé,
un chagrin d’honneur ». Dans son livre « Se
reconstruire après un burn out » Sabine Bataille
distingue trois phases : l’alarme, la résistance,
l’épuisement.
Il y a 12 ans, c’est ce que j’ai vécu. Je n’ai pas
écouté les signaux précurseurs, continuant à
travailler sous anti-dépresseurs et somnifères,
refusant l’arrêt maladie. Un
matin, je n’ai pas pu me
lever, j’étais « terrassée ». Le
corps a dit stop là où la tête
ne voulait pas lâcher. Un an
pour me relever.
La méditation de la pleine
conscience avec le cycle
MBSR (*) a été un premier
pas vers le yoga, car
quelques exercices sont enseignés dans ce cursus.
La méditation seule était insuffisante. Pour moi,
le corps devait être partie prenante.
Ma rencontre avec le yoga s’est faite trois ans
après le burn out. Cheminement avec des cours
individuels, des cours collectifs et une formation
de professeur de yoga (sans vouloir enseigner) :
un enrichissement personnel incontestable et un
ancrage certain du yoga dans mon être.
Je sais aujourd’hui que le yoga m’aurait été utile
dans la phase de résilience pour autant que le
yoga soit pris dans sa complétude comme philosophie de vie et d’actions. Il permet la reconnexion à soi par la pratique corporelle āsana, les
exercices de respiration prānāyāma, de concentration dhārana et l’étude de soi svādhyāya.
Il peut réellement faire partie intégrante de
l’arsenal curatif, préventif et complémentaire
du traitement médical et professionnel dans la
guérison et la prévention des rechutes du burn
out. Le corps et l’esprit. Tous les niveaux de l’être
sont reliés : le système musculo-squelettique, la
respiration, les émotions, le mental et le spirituel.
Le yoga est donc un « compagnon précieux » avec
le médecin, un ou des professionnels de la santé
et de l’entreprise pour soigner, décrypter et aussi

se reconstruire individuellement dans la relation
à soi, aux autres et au travail. Cette alliance est
salvatrice.
Le yoga de la lignée de Krishnamacharya est
particulièrement puissant car la pratique doit
être adaptée aux besoins, à la condition physique
et psychique de l’élève. Il n’y a pas de posture
parfaite, de souffle parfait. Est juste – donc
« parfait » – ce qui est adapté
à soi au moment, dans
l’écoute et le respect de ses
sensations corporelles. Pour
une personne susceptible de
faire un burn out, et donc
capable d’oublier son corps,
d’être aveugle aux signaux
par l’injonction du mental,
c’est utile. J’apprécie cette
phrase de la Bhagavad Gita
(VI 17), elle fait sens : « Pour celui qui se modère
dans la nourriture, l’effort dans l’action, la veille
ou le sommeil, le yoga détruit toute souffrance ».
C’est un travail de tous les jours d’avancer avec
conscience et confiance śraddhā. Pour acquérir
certaines choses, il faut les expérimenter très
longtemps ! Je suis bien consciente d’être en
équilibre, je me dois de rester vigilante quand il
y a une charge de travail plus importante et / ou
une évolution dans la sphère professionnelle.
Mes lectures sur le sujet du burn out, le souvenir
du vécu, la conscience accrue de la propension à
aller au-delà de mes capacités que je vois comme
un saṃskāra (conditionnement) sont protecteurs.
Mais dans la vie ne sommes pas tous des équilibristes dans des domaines différents et dans des
mesures différentes ?
Le yoga aide à maintenir l’équilibre du soi, la
posture de l’arbre Vrikshāsana en est une belle
symbolique qui me vient à l’esprit.
Inspire – Expire…
Christine
(*) Le programme MBSR ou Mindfulness Based

Stress Reduction est un programme de formation à
la pleine conscience qui s’étend sur huit semaines, et
qui a pour objectif l’apprentissage de la technique de
pleine conscience appliquée à la gestion du stress.

Le petit déjeuner du matin est un trésor de santé. Proverbe tunisien
La santé est une richesse inconnue pour celui qui la possède. Proverbe danois
La gaieté est la moitié de la santé. Proverbe tchèque
Citations envoyées par Éliane
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Enseignement - Pratique

Stabilité Liberté

Stabilité, liberté, deux mots que nous avons souvent
tendance à opposer, et pourtant ! En effet, il nous
arrive parfois d’éprouver une sensation étonnante,
celle d’être porté par une stabilité mystérieuse,
baignée de légèreté. Cela, nous pouvons le goûter
après une pratique de yoga, mais aussi dans des
moments du quotidien que nous qualifions de « bénis ».
Fermeté et liberté sont au rendez-vous comme si la
Vie avait trouvé, enfin, sa place. Nous l’accueillons, en
devenons la demeure. Il nous semble alors que, très
naturellement, tout est à sa place.
Un « vivre » se coule en nous ; nul besoin de mots, de
pensées, d’action. Tout est là. Rien à chercher, rien à
savoir. Le mental, ami du passé et du futur, se tait,
laissant la place au présent, à une perception directe,
instantanée. Le vivant en nous voit, dans sa
forme propre (Yoga Sutra I 3), et non
plus tel que nous le transposons
au travers de nos mémoires,
de nos jugements, de notre
désir.
Cet état est celui
vers lequel nous
conduit le yoga.
Il nous permet d’expérimenter āsana, la posture,
telle que Patanjali la définit
en II 46. « La posture, quand
elle est réalisée, nous permet
de vivre la stabilité, sthira, dans
un ressenti de légèreté, de liberté,
sukha ». Il est clair qu’il ne s’agit pas
seulement des postures que nous pratiquons sur notre tapis, mais de notre état d’être.

Définitions

Avant d’aller plus loin tournons-nous vers quelques
définitions des dictionnaires.
stabilité : qualité de ce qui a une assiette ferme,
propriété d’un corps de revenir à son équilibre après
de petites oscillations ; fermeté, constance des sentiments ; qualité qui soutient le cœur contre les impulsions de la légèreté.
liberté : ne pas être contraint, capacité à être l’auteur
de son acte, pouvoir qu’a la volonté de se déterminer
sans subir aucune contrainte, pouvoir de se déterminer soi-même ; indépendance de quelqu’un dans
son comportement et ses paroles, état de quelqu’un

qui n’a pas d’engagement (!) Condition d’homme qui
n’appartient à aucun maître (Littré) (!) pouvoir d’agir
ou de ne pas agir, de choisir, absence d’entrave.
libération : délivrance, action de rendre libre, mise en
liberté ; la discipline plus ou moins stricte qui préside
à l’effort de libération.
Ces définitions ne sont pas toutes en accord avec ce
que préconise le yoga !

Stabilité-liberté : LE couple !

Le Yoga Sûtra nous présente à plusieurs reprises le
couple « stabilité-liberté », ce qui nous permet de
mieux le comprendre. En voici quelques exemples :
Dès le premier aphorisme, le mot yoga est entouré de
chacun des membres du couple. En effet, atha, s’il est
souvent traduit par « voici » nous interroge
sur notre engagement : « es-tu prêt,
car c’est là, maintenant, que le
yoga va t’être exposé ». Cet
engagement, nous devrons le
réitérer sans cesse, nous le
savons tous. Même s’il est
tellement plus facile de se
laisser aller au gré de nos
désirs passagers, nous
sommes invités en YS I 12
par le mot abhyāsa, à
insister sur notre opiniâtreté
à rester engagé, tourné vers
ce qui est stable en nous (I 13),
la puissance de Vie qui nous porte
et que nous portons. Stabilité à deux
niveaux donc ! Dans notre capacité à suivre
notre but, l’engagement, et dans notre but lui-même,
toucher l’immuable, l’éternel en nous.
Le deuxième mot que nous trouvons en parallèle à
atha, entourant « yoga » est anuśāsanam.
Si nous remontons à l’étymologie de ce terme, traduit
par « enseignement, traité », le préfixe « anu » indique
la continuité ; la liberté de recevoir le texte sans nous
accrocher à nos idées, et la liberté de le transmettre en
le respectant. Un enseignement, stable, car respecté de
tout temps, et libre car partagé. Une source pour tous.
Si cette interprétation du premier aphorisme nécessite
une lecture « entre les lignes », l’aphorisme I 12 est, on
ne peut plus clair. C’est Le moyen que nous devons
suivre pour atteindre l’état de yoga. Ce moyen est
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Une des pratiques proposées pendant le stage
1

Je porte prāna
Je suis portée par prāna

2

Ne pas sacrifier l’espace à l’Ex
In : accueil

3

4

5

6

7

8

9

3 cycles
10

3 cycles
avec bhāvana
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Quel support pour la liberté ?

double : abhyāsavairāgya (bhyām). Le suffixe « bhyām »
indique que ces deux composants sont indissociables.
Abhyāsa, vu précédemment, nous exhorte à rester
là, présent à ce qui est, maintenant. Stabilité dans la
présence, attention réitérée au mouvement de la vie
sans se laisser emporter. Cette présence, nous l’aurons
si nous nous détachons de nos désirs, de
nos préoccupations, si nous restons
libres ; et nous serons d’autant plus
libres que nous resterons dans
la présence, dans l’ouverture
sans faille à ce que la vie nous
présente. Ce détachement, c’est
vairāgya.
Ce couple, stabilité / liberté,
nous le retrouvons au début
du deuxième chapitre qui définit
l’action pour le yoga : tapas, dire oui
à ce que nous présente la vie, rester là,
regarder en face ce qu’elle met sur notre
chemin ; iśvarapraṇidhāna, lâcher prise,
rester libre en acceptant que la Vie soit plus forte que
nous. Entre les deux, nous avons svādhyāya, aller vers
Soi, accueillir les manifestations intimes propices à
une meilleure connaissance de nous-mêmes. N’est-ce
pas ce chemin que nous faisons dans nos oscillations
entre stabilité et liberté ?

La stabilité

Les mots indiquant la stabilité (racine STHA) sont très
nombreux et lorsqu’elle est évoquée avec la liberté,
elle arrive toujours en premier. En effet ce n’est qu’à
travers des relations stables que des transformations
verront le jour.
La stabilité n’est-ce pas rester simple ici et maintenant ?
Etre au cœur de la relation, y revenir sans cesse ;
détecter les « je » qui s’insinuent. Accueillir, et être
conscient qu’on est conscient ; revenir sans cesse
à cette capacité d’émerveillement. Vivre chaque
jour, chaque instant comme si c’était le dernier.
Se focaliser sur l’instant, dans l’accueil, la
légèreté, ne plus se charger d’exigences,
d’attentes pour acquérir le bonheur : la
joie est une qualité d’être.

La liberté

Nous aspirons tous à être libre,
mais que signifie cela ? Faire ce
que l’on veut ? Nous sommes
alors sous le dictat de notre
ego. Croyant être libres, nous
sommes en réalité prisonniers de nous-mêmes. Être

libre, c’est se libérer de la tyrannie qu’exerce l’ego, c’est
être libre de soi ! Fondamentalement nous sommes
des êtres libres. Il ne s’agit pas d’avoir la liberté, mais
d’être libre. La liberté s’expérimente !
Patanjali nous le propose au travers des cinq yama
(YS II 30) qui débutent la série des huit piliers
du yoga : non violence, véracité,
non vol, modération, non
possessivité. Cinq miroirs
qui nous permettent de nous
situer dans notre relation
à l’autre, et de déceler les
pièges de notre ego, lequel
se défend par la violence, le
masque, le rapt ; s’affirme par
la démesure et s’agrippe afin
de maintenir ses fortifications.
Nous
comprenons
alors
qu’autrui n’est pas la limite de
notre liberté mais en est l’origine !
Notre liberté commence avec la
sienne. Nous ne sommes libres que par la
liberté des autres. La liberté est réciproque, un don à
partager en tant qu’être humain responsable.
Notre stabilité est la capacité de rester dans la
relation ; elle demande de se libérer quotidiennement
de notre connu et de ce à quoi nous nous accrochons,
pour accueillir l’autre. Là nous vivrons la vérité de
l’être, lequel nous libère. On ne devient vraiment soi
que lorsqu’on est hors de soi pour l’autre. En guise de
clin d’œil, ne devrait-on pas inverser la devise de notre
pays, fraternité, égalité, liberté ?

Le dialogue

C’est un véritable défi de faire dialoguer librement
stabilité, liberté. Cela demande en effet d’arrêter d’être
spectateur pour être en contact avec notre être profond,
et de s’abandonner à la vie. Bien souvent nous pensons
que nos relations sont stables mais la plupart du
temps elles sont sclérosées car s’appuyant sur le
confort du connu.
Peu à peu nous nous sentons piégés et risquons
d’aller chercher un semblant de liberté dans
les plaisirs immédiats qui n’assouviront pas
notre soif de Liberté. Un cercle vicieux
peut s’installer. Patanjali appelle
samyoga cette absence d’espace dans
le dialogue « stabilité-liberté. »
Permettre à toutes nos relations
d’être stables et libres, de rendre
libre ce qui est confus, tel est
l’enjeu du yoga.
Dominique Adda
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Temoignage

“Je me pause”
Je m’appelle Émilie Based Stress Reduction). C’est voulais, devais, partager cette
Euillet. J’ai créé un programme d’initiation sur richesse-là. Je voulais partager
l’application
« Je huit semaines qui permet de cet outil avec le plus grand
me pause », dédiée découvrir la pleine conscience nombre. Je devais aussi changer
à la méditation de et
d’installer
efficacement de vie. Je ne trouvais plus de
pleine conscience une pratique quotidienne. sens au sein de mon entreprise.
visant à accompagner les Je me rappelle encore, avec Alors, j’ai fait un pari fou. Je
personnes durant l’épreuve de beaucoup d’émotions, les jours me suis retirée de l’entreprise
la maladie. Elle est disponible qui ont suivi. La méditation m’a familiale que je gérais depuis
sur smartphone et tablette. Elle réellement apaisée. Elle m’a seize ans avec mon frère. J’ai
s’adresse tant aux patients, qu’à permis, tout à coup, d’accepter décidé de consacrer tout mon
leur entourage et à l’ensemble la maladie et de découvrir une temps et toute mon énergie à
des soignants. A l’intérieur, forme de sérénité en moi. C’est la méditation. Une nouvelle
on y trouve des séries de grâce à elle que j’ai, quelques fois, elle s’est montrée le plus
méditations pour un accompa- semaines plus tard, pu me précieux des outils durant ces
gnement ciblé, des musiques rendre à l’hôpital et me faire mois de changement.
d’ambiance, un gong à
Aujourd’hui, et chaque
programmer ou encore
jour, je remercie la vie.
La
pleine
conscience
est
devenue,
un outil précieux pour
Je sais que j’ai fait le
apprendre à respirer
meilleur des choix :
au fil des mois, une béquille, un
en pleine conscience et
celui d’être en accord
outil pour affronter le quotidien.
à faire une pause dans
avec
mes
valeurs
son quotidien.
profondes.
Je
suis
J’ai découvert la méditation opérer en étant sereine, recon- sereine et apaisée. Ma pratique
de pleine conscience en mars nectée avec mon corps et en méditative est, au quotidien,
2015. Quelques mois avant, paix avec ce qui allait se passer. une bulle d’oxygène, un arrêt
on m’avait diagnostiqué un Elle m’a permis de prendre du nécessaire. Je me sens alignée.
cancer du sein. Chef d’entre- recul. Elle m’a reconnectée à C’est un moment que je m’offre
prise et perfectionniste, j’ai l’instant présent. Elle a été le chaque jour et qui me rappelle
dû brutalement ralentir. Je plus merveilleux des voyages la nécessité de prendre soin de
ne comprenais pas ce qui intérieurs. A ses côtés, j’ai moi, et, justement, de me poser.
m’arrivait. Bien sûr, je courais appréhendé les épreuves du L’application « Je me pause »
partout. Bien sûr, je n’étais quotidien de la manière la plus est ma façon à moi de rendre le
pas prête. Bien sûr, je voulais apaisée qui soit. La méditation monde meilleur, et, aussi, plus
continuer de courir. Alors, la m’a accompagnée, guidée et serein.
vie m’a imposé de prendre du soulagée durant la maladie.
Émilie Euillet
temps. Pour la première fois Elle fut un cadeau
dans ma vie d’adulte, j’ai appris merveilleux. Elle
à penser à moi et à écouter mes m’a transformée et
émotions et mes ressentis. J’ai éveillée.
appris à me connaître.
Celle-ci m’a, d’une
Sur ce chemin, j’ai découvert la certaine façon, oui,
méditation de pleine conscience. sauvée. Elle fait
Cela fut une révélation. Après aujourd’hui partie
avoir visionné une vidéo qui intégrante de mon
expliquait ses bienfaits, je quotidien et de mon
me suis inscrite auprès d’une équilibre. Au fil des
instructrice pour suivre le mois, c’était devenu
protocole MBSR (Mindfulness une évidence : je
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Journee rencontre
Partage d’expérience entre enseignants IFYMP :
échos du dimanche 7 avril 2019
Le dimanche 7 avril a eu lieu
la première journée de partage
d’expérience entre enseignants
organisée par notre association à
Toulouse.
Ce temps d’échange et de parole
a été très apprécié par les 7 participants : « On a peu d’occasion de
s’exprimer sur ce que l’on fait ».
« J’ai apprécié l’écoute et l’empathie
du groupe ». « Le simple fait de
verbaliser à haute voix m’a donné
des éléments de réponse ». « Le
cadre m’a permis d’être plus claire
et synthétique ». « Le rôle miroir de
l’autre a été d’une grande richesse ».

Comment est née l’idée
de cette journée

Elle est née d’un constat : l’enseignement du yoga fait émerger des
questions concrètes de tous ordres.
Relation avec les élèves, pertinence des outils utilisés, fidélité à la
tradition et créativité, motivation
de l’enseignant, etc. La transmission est un exercice qui connaît
des hauts et des bas… chaque
enseignant porte souvent en lui les
réponses à ses questions mais n’y
a pas toujours accès à cause de ses
affects, ses émotions, ses conditionnements, nos klesa et samskara en
pleine action au cœur des relations
interpersonnelles !

Ouvrir un espace pour aborder ces
questions est également une façon
de créer du lien localement entre
les enseignants et leur pratique,
expérimenter une transmission
« horizontale » entre pairs dans un
climat de bienveillance.

L’organisation
de la journée

Les initiatrices du projet, Muntsa
Cosculluela, Sylvie Dalouche
et Marie-Claire Grange se sont
partagé les rôles : accueil et présentation des objectifs de la journée,
du cadre et du rôle des coordinatrices. Deux groupes ont été
constitués, Sylvie et Marie-Claire
ont animé chacun d’eux et veillé
à leur bon fonctionnement en
étant garantes des règles de prise
de parole, d’écoute et d’échange.
Muntsa a tenu le rôle d’observatrice de chacun des groupes. La
matinée s’est terminée par un
moment de chant et de méditation.
L’après-midi a commencé par une
synthèse dans laquelle chaque
groupe a rassemblé le vécu de
son expérience, les thématiques
rencontrées, les sujets de réflexion
ou de recherche pour l’avenir. La
restitution des groupes, enrichie
des observations de Muntsa, a été
suivie d’une pratique collective
guidée par les 3 animatrices.

Un premier bilan

Les questionnements des participants ont rejoint de nombreuses
thématiques : le rôle et l’authenticité de l’enseignant (sortir du
personnage, du désir de perfection),
l’engagement et le lâcher-prise
dans notre désir de transmission, le
besoin de reconnaissance, le yoga
comme expérience et non comme
savoir, comment se préparer pour
transmettre, la place des yoga
sûtra dans la pratique, l’utilisation
du bhâvana, la légitimité et la
confiance en soi de l’enseignant de
yoga, la pratique personnelle de
l’enseignant…
Des sujets de réflexion ou de
recherche pour notre association,
des thèmes de dossier pour
le Courrier se dessinent :
discernement dans la relation
enseignant-élève-enseignant ;
créativité et fidélité à une lignée ;
relation à soi, aux élèves, aux
autres enseignants ; supervision
des enseignants…
Ce bilan demande à être approfondi ! C’est ce que nous devons
faire maintenant afin que ces
rencontres puissent se poursuivre
et intéresser d’autres enseignants
de notre association, en tant
que participants ou en tant que
modérateurs, l’expérience des uns
ne demande qu’à se transmettre
aux autres !
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Sagesse

Conte : Le jardin du roi
Nous sommes tous différents et complémentaires et avons tous notre place.
On raconte ce joli conte aux enfants pour développer leur confiance en
soi, leur apprendre à s’aimer tels qu’ils sont.
Il était une fois un roi bon et juste qui avait pris beaucoup de soin à
agrémenter les immenses jardins de son château avec toutes sortes
d’arbres, de plantes et de fleurs, tous aussi beaux, majestueux et parfumés
les uns que les autres. Ses jardins resplendissaient de beauté et offraient un
spectacle inégalé à mille lieues alentours.
Il prenait un plaisir chaque jour renouvelé à se promener dans ces jardins
habillés par autant de grands arbres dont les cimes tutoyaient les nuages
que de petits massifs de fleurs aux couleurs changeantes et aux parfums
enivrants.
Un jour, le bon roi dut s’absenter pour un voyage officiel.
À son retour, il n’avait qu’une hâte : retrouver les couleurs, les parfums et
la composition harmonieuse de ses jardins. Il eut un choc en constatant
que les plantes et les arbres qu’il aimait tant étaient en train de mourir
et sécher. Il s’adressa au pin, autrefois majestueux et plein de vie, et lui
demanda ce qui avait bien pu se passer.
Le pin lui répondit avec un air triste : “ J’ai regardé le pommier et je me
suis dit que jamais je ne serai capable de produire d’aussi beaux et bons
fruits qu’il ne porte. Je me suis découragé et j’ai commencé à sécher.”
Le roi alla trouver le pommier qui lui aussi était sur le point de mourir. Il
l’interrogea à son tour et celui-ci dit avec un air plus triste encore : “ En
regardant la rose et en sentant son parfum enivrant, je me suis dit que
jamais je ne serai aussi agréable à regarder et aussi parfumé qu’elle. C’est
alors que je me suis mis à sécher.”
Comme la rose était elle-même en train de sécher, il alla lui parler et
elle lui avoua avec l’air le plus triste du monde : “ Comme c’est dommage
que je n’aie pas l’âge de l’immense érable sage planté au loin ! Comme
c’est dommage que mes feuilles ne deviennent pas aussi dorées comme
les siennes à l’automne ! Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des
fleurs, aussi parfumées soient-elles ? Je me suis donc mise à dépérir.”
C’est alors qu’une toute petite fleur attira l’attention du roi. Alors qu’il
l’avait à peine remarquée auparavant, elle semblait aujourd’hui capter
toute la lumière et baigner les jardins de son doux parfum. Elle n’était en
rien comparable aux autres végétaux desséchés du jardin. Le roi, intrigué,
l’interrogea sur sa surprenante vitalité.
“J’ai failli me dessécher, répondit-elle, car au début je me désolais. Jamais
je n’aurai la majesté d’un pin qui conserve sa verdure toute l’année ; ni
la beauté et encore moins le parfum de la rose ; et que dire de la sagesse
de l’érable ! Désespérée que j’étais, j’ai voulu mourir moi-aussi. Puis je
me suis rappelé que vous aviez choisi de me placer ici, de m’arroser, de
prendre soin de ma terre, vous m’avez accordé autant d’importance qu’au
pin, qu’à la rose et qu’à l’érable, c’est donc que vous vouliez de moi autant
que des autres, telle que je suis, et que j’ai toute ma place dans ce jardin.
A partir de ce moment-là, j’ai décidé de m’aimer telle que je suis et de
contribuer à mon niveau à rendre ce jardin aussi agréable que possible.
C’est exactement ce à quoi je m’emploie depuis que vous êtes parti et ce à
quoi je m’emploierai tant que je serai en vie.”
Auteur inconnu
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Poésie
Douceur
Je dis : douceur.
Je dis : douceur des mots
Quand tu rentres le soir
du travail harassant
Et que des mots t’accueillent
Qui te donnent du temps.
Car on tue dans le monde
Et tout massacre nous vieillit.
Je dis : douceur,
Pensant aussi
À des feuilles en voie de sortir
du bourgeon,
À des cieux, à de l’eau
dans les journées d’été,
À des poignées de main.
Je dis : douceur, pensant
aux heures d’amitié,
À des moments qui disent
Le temps de la douceur venant
pour tout de bon,
Cet air tout neuf,
Qui pour durer s’installera.
GUILLEVIC
«Terre à bonheur»
éditions Seghers, 1952,
puis dans la collection
Poésie d’abord, 2004

Coup de coeur

Recette du tartare
Lors d’un stage organisé par l’association, Pierre Casel a partagé avec nous un délicieux tartare
d’algues qu’il avait préparé pour le repas de midi. Voici sa recette :
Couper en petits morceaux les échalotes, les cornichons et l’ail. Presser le citron.
Mélanger le tout dans un saladier pendant environ 5 min.
Ingrédients
50g d’algues (ex. salade du pécheur), 1 citron
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 échalotes, 3 petits cornichons, 1 tranche d’ail,
2 cuillères à soupe d’huile de lin
1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre
1 cuillère à soupe de tamari

Bien-etreen-etre

Le yoga du rire

J’ai rencontré le yoga du rire lors d’un voyage
à Madagascar. Un jour où j’étais bien mal,
j’ai pu, après dix minutes d’un puissant et
profond fou-rire partagé, me sentir beaucoup
mieux. Cette première expérience avec un des
pionniers du yoga du rire, le Dr Christian Tal Schaller,
fut pour moi très marquante.
Environ 4 ans plus tard, en 2018, je me suis formé
à l’enseignement du yoga du rire à Toulouse avec
Suzanne Battistella. Aujourd’hui, je suis à la fois élève
et animateur de yoga du rire.
Voici un partage de ma vision de cette pratique à
la lumière de ma compréhension des Yoga-Sūtra de
Patañjali :
« L’ego problématique est source de souffrance »
(asmitā kleśa), il est l’image de nous-même. En effet,
nous consacrons beaucoup d’énergie à affirmer et
à défendre cette image aux yeux des autres et aussi
vis-à-vis de nous-même. Cet ego génère une crispation
qui nous empêche de nous relier harmonieusement
aux autres et à soi.
Le yoga du rire peut être un puissant outil pour
décrisper, nous aider à nous détacher de cette image
et à nous ouvrir à notre potentiel de joie, d’ouverture
et de créativité.
Souvent nous avons besoin d’un support extérieur
pour rire profondément (une situation cocasse, un
film, un humoriste…). Au yoga du rire, nous réactivons
le réflexe du rire que beaucoup d’enfants incarnent
merveilleusement. Ce réflexe est généré par le cerveau
lui-même car il connaît la valeur curative et positive du
rire et le lâcher-prise qui en découle. Nous stimulons
naturellement ce que les yogis du rire appellent leur
« D.O.S.E. ».

D pour Dopamine, O pour Ocytocine, S pour
Sérotonine et E pour Endorphine.
Les bienfaits agissent sur nos corps physiques et
émotionnels. À travers de petits jeux, nous pouvons
contacter et apaiser nos tensions émotionnelles. Avant
de bien rire, il est parfois bon de pleurer, de lâcher sa
colère ou encore des peurs.
Le yoga du rire permet aussi de travailler sur nos
pensées en cultivant des pensées positives.
Il nous ouvre également à une dimension relationnelle
qui dépasse notre personne. Le rire est contagieux.
Chaque participant peut aider ou être aidé par les
autres sans même le vouloir.
La direction est d’oser rire joyeusement et sans raison,
pour notre bonheur, celui du groupe et bien au-delà.
Nous cheminons alors vers notre enfant inté-rieur et
gai-rieur.
J’ai la croyance que le yoga du rire contribue concrètement à la paix dans le monde.
De façon plus pratique, une séance se déroule en
quatre temps.
Nous commençons par un échauffement en douceur
de notre corps, en l’étirant, en le stimulant.
Puis à l’aide de divers petits jeux – le solfège et les
gammes du rire – nous allons contracter des rires
réflexes plus ou moins forcés. Puis vient la méditation
collective du rire. C’est un moment propice où le vrai
rire spontané et authentique peut émerger. Et nous
terminons par une relaxation assez proche du yoga
nidra, augmentant ainsi les bénéfices de la séance.
Je vois la destination du yoga du rire comme une
qualité d’être au monde sereine, joyeuse et partagée.
Pierre Casel
LE COURRIER - MAI 2019 - 15

Une Fleur de Vie en page de couverture…
Un joli nom et une figure géométrique que je ne connaissais que très
approximativement jusqu’à ce qu’une amie m’emmène au détour d’une balade
estivale dans une entreprise spécialisée en vente de pierres thérapeutiques et
objets divers. Elle se reconnaîtra et je la remercie infiniment de me donner
l’occasion aujourd’hui de vous écrire ces quelques lignes. Je vous invite à
la recherche pour découvrir cette fleur à votre rythme et qui sait en faire
l’expérience vous aussi…
Un harmonieux dessin, une forme géométrique sacrée, la Fleur de Vie
est un puissant symbole que l’on retrouve depuis la nuit des temps dans le
monde entier, au travers de nombreuses cultures et traditions, une onde de
forme capable de ré-harmoniser l’énergie vibratoire de l’eau et par conséquent
de l’être humain… d’où le lien avec ce numéro sur le yoga et la santé.
La santé n’est-elle pas l’harmonie entre tous les aspects de notre être ?
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d’infirmité. » Cette définition est inscrite au préambule de 1946 à la Constitution de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).
Sylvie Rigal

Les mots du yoga

Viveka

Ce mot désigne une notion fondamentale
dans le cheminement sur la voie
d’harmonie et liberté qu’est le Yoga.
Venant d’une racine qui veut dire :
séparer, couper, distinguer, viveka signifie
discernement. Le mot apparait dans
le contexte du Chapitre II des Yoga-Sūtra dédié au
cheminement, Sâdhana.
Patañjali, l’auteur du traité, introduit cette notion pour
signifier la vision claire de celui qui voit la réalité telle
qu’elle est, capable de distinguer entre ce qui est faux et
ce qui est juste. Auparavant Patañjali a présenté avidya,
la confusion dans la façon de voir et comprendre
soi-même et le monde, comme la principale cause de
souffrance dans nos vies.
En effet, nous ne voyons pas les choses comme elles
sont mais comme à travers des lunettes colorées par les
expériences et conditionnements du passé.
Cette vision figée, partielle et limitée selon laquelle
nous appréhendons le monde et nous-mêmes, se
trouve très souvent contrariée par la réalité de la vie
toujours changeante. Nous faisons ainsi l’expérience

de duhkha, le mal-être psychologique qui se traduit par
la sensation / le sentiment de resserrement de notre
espace intérieur. La réaction inconsciente à l’inconfort
que nous expérimentons peut nous pousser jusqu’aux
limites de vouloir imposer notre point de vue ou bien
à nous replier en nous isolant du monde. Dans les
deux cas, nous entretenons le mal-être en arrosant les
graines qui vont faire perdurer le même état de choses.
La reconnaissance de la réalité de duhkha dans nos vies
et de ce qui en est la cause : une perception faussée de
la réalité, constitue un premier pas fondamental sur le
chemin de liberté auquel le Yoga nous convie.
A partir de cette prise de conscience et par la mise
en place d’une pratique soutenue, nous prenons du
recul et affinons notre perception. Progressivement,
nous allons y voir plus clair sur qui nous sommes et
nous établirons des relations plus justes avec le monde.
L’accroissement de viveka dans nos vies, c’est un
marqueur de notre avancée sur la voie du yoga et la
garantie de semer les bonnes graines pour un avenir
meilleur.
Muntsa Cosculluela
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