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Le yoga en fête à Toulouse

Avec la rentrée, vous avez
retrouvé le chemin de la salle de
yoga, et vous avez repris votre
adhésion à l'Institut Français de
Yoga par le biais de l'association
Midi-Pyrénées. Nous vous en
remercions. C'est grâce à votre
soutien que notre institut peut
continuer à diffuser un yoga
complet, adapté à la personne,
respectueux de l'individu dans
toutes ses dimensions, basé sur le traité de référence,
le Yogasûtra de Patanjali.

Samedi 21 septembre 2014 a
eu lieu à Toulouse la 2ème
édition de « La journée du
yoga ». Cet événement a été
conçu et organisé par
l’association « Les portes de
l’Inde » en partenariat avec
la Mairie de Toulouse et sous
« le haut patronage de
l’Ambassade de l’Inde ».
Une vingtaine d’associations et d’écoles de yoga de Toulouse
était invitées à participer à cette journée afin de faire découvrir
les différentes approches au public. Parmi elles, une équipe de
bénévoles de l’IFYMP a tenu un stand, ayant ainsi l’occasion de
présenter l’IFY en informant sur son origine, son
fonctionnement et sur l’enseignement du yoga qui lui est
propre.
Le thème de la journée était les Yogasûtra de Patanjali.
Plusieurs conférences et tables rondes ont permis aux
participants d’entendre Françoise Mazet ainsi que Sylvie
Dalouche, enseignante de l’IFYMP, sur ce sujet. Une animation
de chant védique a été assurée par Nicole Bosch et Muntsa
Cosculluela et un atelier « yoga pour mieux dormir » par
Aurélie Eav, toutes trois enseignantes et membres de notre
association.
La journée s’est déroulée dans un climat convivial et de
partage.

C'est en 1 983 que l'IFY a été créé, à l'initiative de
quatre professeurs directement formés à l'école de
Madras par Desikachar, fils de Krishnamâcharya et
son élève pendant plus de 30 ans. Ce yoga se
caractérise par l'intégration du mouvement à la
respiration, sollicitant toute l'attention du pratiquant et
favorisant l'état de méditation. Avec ce yoga autrefois
nommé « viniyoga », « ce n'est pas la personne qui
doit s'adapter au yoga, mais le yoga qui doit être
adapté à chacun ».
Il était grand temps de revenir à la source de cet
enseignement et de rendre hommage aux maîtres
indiens qui nous ont ouvert la voie :
T. Krishnamâcharya et son fils T.K.V. Desikachar qui
nous ont légué une tradition complète de yoga dont
nous ne faisons qu'entrevoir la profondeur et la
richesse et qui ne cesse de rayonner à travers le
monde entier.
Christine Lemaire
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Notre C.A. renforcé
Nathalie Charton, Delphine Huguet, Jean Joffres et Amandine
Malbert ont été élus membres du conseil d’administration lors
de la dernière assemblée générale de IFYMP le 20 juin dernier.
L’équipe du CA, qui compte désormais 11 membres, se réjouit
de leur arrivée. Leur motivation pour s'impliquer dans la vie de
notre association est un bien précieux pour la poursuite des
actions en cours et à venir. Rappelons-le, l'IFYMP a pour
vocation de rassembler celles et ceux pour qui le yoga n’est pas
seulement une pratique sur le tapis mais aussi un partage et
un chemin d'évolution.

Les stages de IFYMP en 201 4- 201 5
- 24 et 25 janvier 2015
De la posture à la méditation
Stage animé par Martyn Neal, formateur de l'IFY
- 14 et 15 mars 2015
Le bassin et ses relations avec l'articulation de la hanche et de la
colonne vertébrale
Stage animé par Hélène Lagouanelle, spécialiste de l'anatomie
et de la physiologie du mouvement.
Découvrir l’IFY Midi Pyrénées : www.ifymp.org Contact : courrier@ifymp.org

Institut Français de Yoga Midi Pyrénées - 99 chemin de Tucol 31600 Muret
Comité de Rédaction : Joëlle Breuil, Muntsa Cosculluella, Aurélia Rondeleux, Marie-Claire
Grange, Christine Lemaire, Mireille Schielé, Sylvie Dalouche
Maquette : Sylvie Rigal, Joëlle Breuil, Hugo Vandeputte

Le Courrier est une publication non commercialisée réservée aux adhérents de IFY Midi Pyrénées. Les
articles sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs et les lecteurs sont invités à juger par
eux-mêmes de la justesse de leur contenu.
Photos et dessins : tous droits réservés.
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T. Krishnamâcharya :

un enseignement, un héritage
Le yoga qui e st pratiqué e t e nse igné à l' Institut Français de Yoga e st re lié à
Krishnamâcharya, un de s plus grand maître s yogis du XXè me siè cle . La vie de
Krishnamâcharya a fait l’obj e t d’un docume ntaire 1 , sorti e n mars 2 01 4. Malgré se s
qualité s indé niable s, ce film a laissé dans l’ombre une partie de l’e nse igne me nt de ce
grand maître . Le C ourrie r a dé cidé de consacre r son dossie r à Krishnamâcharya afin
de faire compre ndre le s spé cificité s de son e nse igne me nt e t la riche sse de son
hé ritage .
1 -Voir nos critique s de ce docume ntaire dans le pré cé de nt C ourrie r (Mai 2 01 4)

Krishnamâcharya, un yogi dévoué au yoga
T. Krishnamâcharya a œuvré toute sa vie à la
renaissance du yoga qui périclitait en Inde à
l’aube du XXème siècle. Voici les grandes lignes
de sa vie.
T. Krishnamâcharya (18 novembre 1888 - 28 février
1989) naît dans le sud de l’Inde et reçoit l’enseignement
de son père qui devient son premier guide sur le chemin
de la connaissance. Orphelin à l’âge de 10 ans, il
poursuit ses études à Mysore, où il accomplit la majorité
de ses études. Très jeune, il a la certitude que son rôle
est de revitaliser l’enseignement du yoga, de le refonder

sur des bases nouvelles afin qu’il puisse se diffuser.
Il séjourne à Varanasi (Bénarès), lieu saint et centre
intellectuel prestigieux où il reçoit l’enseignement
d’érudits renommés. Son périple d’étudiant le mène
jusqu’au Tibet où il rencontre Rama Mohana
Brahmacari, un ermite qui devient son maître de yoga
durant 8 ans. Quand celui-ci considère que son élève est
prêt, il lui demande pour tout paiement de retourner
vers le monde, de se marier et de transmettre le message
du yoga. C’est ce que fait T. Krishnamâcharya à partir de
1922.
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De Mysore à Chennai, une vie d’âcharya1
Avec l’aide du Maharaja de Mysore, Krishnamâcharya
fonde dans cette ville une école de yoga dont deux
élèves deviendront fameux, Pattabhi Jois, fondateur de
l’ashtanga yoga et B.K.S. Iyengar, fondateur du yoga
Iyengar. Ce dernier dit de son maître : « Dans notre vie,
nous n’avons qu’une mère et un père. Je n’ai qu’un seul
guru et n’en ai jamais eu d’autre. J’ai appris à ses pieds.
(…) Son rayonnement moral, son érudition, son
discernement profond et sa grande expérience le
mettaient à part des autres maîtres. Sa merveilleuse
pratique de toutes les facettes du yoga constituait sa
force. Il mettait en pratique ce qu’il prêchait. » 2
De plus en plus de monde vient voir T. Krishnamâcharya
pour le yoga mais aussi pour des problèmes de santé
physique, psychologique ou spirituelle. Il apporte des
réponses adaptées à chacun : « Le yoga, dit-il, doit

toujours s’adapter à vous, cela ne doit jamais être le
contraire. » La pratique doit prendre en compte le
temps, le lieu, l’âge, l’occupation, les capacités et
l’objectif de l’élève car chacun est différent et doit
pouvoir découvrir et exprimer le meilleur de lui-même.
Il enseigne également aux femmes — ce qui va à
l’encontre des habitudes de l’époque — et bientôt aux
Occidentaux. Une de ses élèves est Indra Devi qui a
popularisé le yoga dans le monde entier et en particulier
à Hollywood.
L’indépendance de l’Inde en 1947 amène de profonds
changements. L’école de Mysore ferme en 1950. T.
Krishnamâcharya a près de 62 ans, une épouse et 5
enfants. Sa vie se déroule désormais à Chennai (Madras)
où il s’installe avec sa famille. Il y poursuit son oeuvre
d’enseignant et de thérapeute, et transmet le flambeau à
son fils T.K.V. Desikachar, à ses côtés durant plus de 30
ans et jusqu’à sa mort en 1989, à l’âge de 101 ans.

1 - âcharya : enseignant
2 - Revue Darshanam - Juin 1995

Marie-Claire Grange

L’enseignement de Krishnamâcharya
La connaissance de toutes les facettes du yoga constituait la
force de Krishnamâcharya : véritable athlète, il pratiquait
parfaitement les postures, même les plus acrobatiques ; grand
érudit, il avait obtenu les plus hauts titres de toutes les écoles
de philosophie indiennes, et connaissait aussi l’astrologie, la
musique, et de nombreuses langues ; médecin en ayurveda, il
était capable de déterminer les déséquilibres d’une personne et
de lui prescrire les plantes adaptée à ses soucis de santé.
Il avait compris que chaque personne est « absolument unique »
et estimait que la partie la plus importante de la transmission
du yoga était « d’enseigner à l'étudiant selon sa capacité, au
moment présent ». Pour mettre en place une pratique correcte, Krishnamâcharya tenait compte : du lieu de
naissance, de l’état physique, de la saison, de la profession, des croyances, des capacités, des attentes de
l’élève. En raison de cette approche individualisée, il est très difficile d'expliquer le processus
d'enseignement de Krishnamâcharya de manière complète. En résumé, voici quelques-uns de ses apports
fondamentaux au yoga moderne :
• Krishnamâcharya a souligné l'importance de combiner de manière précise le travail du souffle avec les
postures
• Il a aussi mis en avant l’importance de l’enchaînement des postures, en alternant attitudes dynamiques
et statiques, postures et contre postures
• Il a insisté sur la notion d'ajustement des postures et a ainsi innové de très nombreuses modifications et
variantes (intensification ou adoucissement)
• Il a étudié la transmission du Yoga dans une optique thérapeutique, soulignant ainsi l’importance du
cours individuel, méthode traditionnelle de transmission du Yoga
• Il a introduit le chant dans la pratique posturale
Pour lui, les textes de yoga les plus importants étaient les Yoga Sûtra de Patanjali, le Yoga Rahasya de
Nathamuni et la Bhagavad-Gîtâ. Il a ainsi réussi à adapter le yoga traditionnel à notre monde moderne.
Sylvie Dalouche
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DESIKACHAR, élève de son père KRISHNAMÂCHARYA
Une des caractéristiques
principales de l’enseignement
de Krishnamâcharya et de
Desikachar est la notion
d’adaptabilité : viniyoga.
La pratique doit être adaptée
aux besoins et aux capacités
de l’élève, en fonction de
l’âge, et de sa condition
physique et psychique.
T.K.V. Desikachar a commencé sa carrière en tant
qu'ingénieur. Pourtant, l'influence de l'enseignement de
son père était très présente et provoqua un changement
de cap.
Desikachar était en visite chez ses parents à Madras
(Chennai aujourd'hui), lorsqu’un matin de 1961, vers
6h00, il fut réveillé par le bruit d'une femme étrangère
qui frappait à la porte en demandant à voir « le

professeur. » Avant qu'il ait pu comprendre ce qui se
passait, Desikachar fut étonné de voir cette femme jeter
ses bras autour de Shri Krishnamâcharya quand il
apparut, tout en s'écriant : « J'ai dormi ! J'ai dormi ! »
Malgré son éducation de style occidental, le jeune
Desikachar n'était pas préparé à la vue d'une femme
étrangère, en train d’étreindre le personnage austère et
respectueux qu’était son père. Il fut impressionné par
cette démonstration : Krishnamâcharya avait réussi à
soulager cette femme de son insomnie chronique.
Ce témoignage conduisit Desikachar à apprécier la
maîtrise extraordinaire qu’avait Krishnamâcharya de son
art et de son application, ce qui le décida à approfondir
ce sujet. Peu après, il renonça à sa carrière d'ingénierie
en faveur d’un enseignement avec son père, qu’il
commença en 1960 et qu’il poursuivit durant 30 ans,
jusqu’au décès de ce dernier.
Aurélia Rondeleux

Ma source d’inspiration

Nathalie Moulis est formatrice au sein de l’IFY. Elle a travaillé avec Desikachar
pendant près de 3 0 ans. Elle nous fait part de son expérience auprès de lui.
J’ai rencontré Desikachar pour la première fois en
1981, à Zinal, durant le Congrès annuel de l’Union
Européenne de Yoga. Très simplement, il parla de
son père, T. Krishnamâcharya, en tant
qu’enseignant, médecin et Maître de Yoga. J’eus
l’occasion d’échanger quelques mots avec lui et ces
quelques instants me confirmèrent bien sa
simplicité naturelle. Puis à la Sainte Baume en
1983, il partagea avec nous son approche entre
« Yoga et Religion », exprimant son
aisance naturelle indienne pour l’élan
religieux. Lors d'un autre séminaire sur
les « Chants védiques », il m’encouragea
à chanter le sanscrit, chassant de moi
toute inquiétude quant aux erreurs que
je pouvais commettre au cours de mon
apprentissage. Le placement de la voix,
l’allongement du souffle et la
concentration nécessaire m'apportaient
réellement les bienfaits dont il nous avait
parlé ! Puis, en 1995, il nous fit avancer
pas à pas dans l’évolution de la
conscience… une progression sur trois
jours vers la méditation. A Narbonne en
1999, il envisagea le XXIè siècle avec une
motivation croissante pour la pratique du

Yoga, ouvrant des perspectives encourageantes !
Puis, la rencontre de Cannes en 2001 arriva
comme un cadeau… à 15 mn de ma maison pour
« Le Yoga du Yoga » avec des pratiques de
prânâyâma1 qu'il dirigea avec tant de finesse que
la Source paraissait toute proche... Il fut aussi
disponible à Chennai (ex Madras), notamment
dans la belle salle en haut de son ancienne
maison, pour toute une série de séminaires

avec Désikachar en 2006 à Chennai
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organisés par Bernard Bouanchaud et en
compagnie d'autres formateurs. J'ai adoré toutes
ces heures passées dans sa proximité bienveillante
et respectueuse, où ma seule « préoccupation »
était de recevoir le plus dignement possible son
enseignement. Avec prudence et finesse, il
introduisait une certaine spiritualité. Son
approche était toute intérieure. Lors des pratiques
posturales, il me fallut passer au-delà de la forme
physique ; lors des pratiques respiratoires, il
m’invita à aller au-delà du contrôle du souffle;
lors des méditations, il ouvrit des espaces
impalpables et indéfinissables, me laissant parfois
perplexe… Ce fut un grand honneur lorsqu’en
2007, je reçus de ses mains mon diplôme de
formatrice. Je le rencontrai à nouveau en 2011,
avec mon premier groupe de formation en stage
au KYM2, où il nous fit le privilège d’une entrevue.

C’est aujourd’hui l’occasion pour moi de lui
exprimer toute ma gratitude pour sa disponibilité
tout au long de ces années. Je mesure l’immense
cadeau qu’il nous a transmis. Pendant près de
trente ans, au cours de chaque rencontre à travers
le monde, Desikachar égrena le savoir de son
père… les graines ont
germé sur les cinq
continents,
formant
ainsi
un
jardin
magnifique, abondant
et multicolore… Qu’il
en soit remercié du
fond du cœur.
Nathalie Moulis - Antibes

1- Techniques de respiration, pratiques respiratoires
2- Krishnamâcharya Yoga Mandiram

© Frans Moors

Interview de Martyn Neal, formateur à l’IFY et élève de Desikachar

Quand et dans quelles circonstances as-tu rencontré
T.K.V. Desikachar ?
J’ai rencontré T.K.V. Desikachar pour la première fois en
avril 1983 à Madras, mais j’avais découvert son
enseignement dans les années 1970 à travers quelquesuns de ses premiers élèves occidentaux et j’ai suivi des
cours individuels avec François Lorin. Ensuite j’ai voulu
rencontrer T.K.V. Desikachar et étudier le yoga avec lui –
aller à la source. Alors, je lui ai écrit à plusieurs reprises
et il s’excusait de ne pas pouvoir me recevoir par
manque de temps… J’ai insisté, jusqu’à ce qu’il finisse
par me proposer un rendez-vous au mois d’avril, le mois
le plus chaud à Chennai : 45°C et 100% d’humidité, juste
avant la mousson ! Sans doute voulait-il mettre ma
motivation à l’épreuve !
Quelle fut ta première impression de T.K.V. Desikachar et
comment a évolué votre relation avec le temps ?

J’ai perçu quelqu’un de généreux, qui écoutait,
entièrement disponible et profondément humain. J’ai
ressenti dès la première rencontre une autorité qui, loin
d’être de l’autoritarisme, a permis d’établir les rôles sans
ambiguïté. Il était l’enseignant et moi l’élève. C’était
confortable, rassurant et je me suis senti à l’aise
immédiatement. J’étais impressionné par l’étendue de
ses connaissances et de ses capacités. Il avait un regard
perçant et je me sentais comme passé par une machine à
rayons X, avec le sentiment qu’il voyait et comprenait
tout ! Grâce à la clarté de son enseignement, j’ai
commencé à comprendre le sens du yoga sutra de
manière beaucoup plus profonde : je voyais tout de suite
leur portée dans ma vie. Puis je lui ai demandé de
m’enseigner le chant. Sa voix était comme du granit et
de la soie ! Le chant a ensuite été très important entre
nous.
La relation d’enseignement avec lui a duré trente ans.
Dans les années 1990, j’ai eu l’occasion de collaborer
avec lui à la diffusion de son enseignement en Europe,
souvent en tant que traducteur. Une certaine complicité
s’est développée entre nous et nous nous amusions bien,
malgré le sérieux des conférences ! Après avoir fait des
enregistrements ensemble, du chant védique et un
poème de son père, je l’ai accompagné pendant une
partie d’une tournée en Europe. Vers la fin, il m’a
demandé de transcrire l’ensemble des idées transmises
lors des conférences dans un livre. « En quête de Soi »
sorti en 1999. Dans cet ouvrage, j’ai essayé de rester
fidèle à son style et de faire apparaître l’essentiel de son
enseignement. À partir du milieu des années 2000, ma
relation avec Desikachar a évolué vers quelque chose

Dossier
que je qualifierais de cœur à cœur empreinte de respect.
Il a dû progressivement réduire ses voyages à l’étranger
et l’enseignement à Chennai devenait difficile
également. J’ai continué néanmoins à lui rendre visite
tous les ans. Il était important pour moi d’être à ses
côtés, lui rendre hommage.
Qu’est-ce que Desikachar t’a apporté de plus essentiel au
niveau de l’enseignement du yoga et au niveau
personnel ?
J’ai trouvé des clés pour mettre en place dans mon
propre enseignement ce qui est exprimé au sutra III-6
« tasya bhumishu viniyoga ». C’est à dire « une
application appropriée du yoga, étape par étape », tant
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en individuel qu’en collectif. J’ai pu observer ce grand
respect qu’il avait pour l’autre. J’ai noté qu’il cherchait
toujours à amplifier et encourager le positif, mais en
même temps, d’une manière subtile, il cherchait à
travailler sur le négatif. J’ai essayé d’en faire autant… À
titre personnel, il m’a beaucoup aidé à « raboter » mon
ego. Il m’a amené aussi à beaucoup plus de compassion.
J’ai compris que, si une personne s’exprime d’une
certaine façon, il y a des raisons derrière. Plus nous
sommes en mesure d’écouter ce qui est en arrière-plan,
plus nous pouvons comprendre la personne et sa
démarche. Je retiens avant tout sa grande humanité, son
autorité et sa clarté.
Propos recueillis par Muntsa Cosculluela

Témoignage sur l’enseignement de
T. K. Sribhashyam
J’ai suivi pendant une douzaine d’années l’enseignement de Shribhashyam, fils
de Krishnamâcharya. J’ai été particulièrement intéressée par sa démarche qui
mêlait pratique physique, spiritualité et philosophie par l’étude des textes. Pour
en donner une idée, je prendrai l’exemple d’un séminaire d’août 1990 à
Neuchâtel (Suisse), qui portait sur la Katha Upanishad, traitant de la mort et de
l’au-delà.
Il fallait respecter un certain nombre de règles de conduite durant ce
séminaire : observer le lever et le coucher du soleil ; dès la nuit tombée,
observer une étoile, toujours la même, ou une planète, les yeux ouverts. La
nourriture se composait de repas liquides cuits, sans biscuits, pain dur, pizza,
donc rien de sec. Il fallait respecter le silence, sans parole inutile, ni pensée
injurieuse ou méchante envers quiconque. Parmi les pratiques quotidiennes,
signalons Thataka Mudra avec les seize points vitaux1 . Pendant la
concentration sur Hrudaya, nous devions apprendre à dénouer « rapidement »
les émotions et les sentiments présents, car il y en a d’autres qui vont venir !

Né à Mysore en 1940,
T. K. Sribhashyam reçoit, dès
son plus jeune âge, de
T. Krishnamâcharya son père un
enseignement en philosophie
indienne et ayurveda. Il obtient
une maîtrise de philosophie à la
faculté de Madras. A partir de
1956, il enseigne le yoga et
pratique l'ayurveda auprès de
son père et, depuis 1970, il
poursuit la transmission de
l'enseignement en Europe où il
dirige l'école Yogakshemam.

Voici comment se déroulait une session de l’après-midi : à 15 heures, lectures
des versets soulignés et, par exemple, le verset 1 de la section VI sur le Banian :
« Ce banian éternel, dont les racines vont en haut, les branches en bas, c’est le
pur, c’est le brahman, c’est ce qu’on nomme la non-mort. Tous les mondes
reposent en lui : nul ne passe outre à cela. Ceci est cela ». Il fallait réfléchir sur
ce verset, boire trois gorgées d’eau avant la pratique des prânâyâma jusqu’à 17
heures où nous faisions une autre pratique avec des postures et de la concentration. Il expliquait alors le verset.
Personne ne transcende ses racines. Les racines du banian vont vers le haut, elles subissent la souffrance, la
vieillesse, la mort. Chaque étape dans la racine, c’est chaque étape dans notre vie : naissance, vieillesse et mort et
ces différentes étapes nous envahissent comme le banian envahit le ciel. Ces branches et ses feuilles envahissent
tellement qu’on ne voit plus le cœur de l’arbre comme pour nous l’existence réelle finit par tout envahir et
masquer notre être profond. Comme les milliers de feuilles cachent l’arbre, les milliers de doutes, issus de la
graine de l’ignorance (avidya), masquent la réalité de l’être.
Comme Sribhashyam l’enseigne, l’enseignant de yoga doit joindre à sa pratique une réflexion sans cesse
approfondie sur la vie et la mort, en s’aidant des richesses de la tradition.

Dominique Erlanger-Manson

1 - Posture allongée sur le dos, jambes et pieds joints, bras au-dessus la tête, dois entrelacés paumes retournées, menton baissé, les yeux fermés, pratique de
douze respiration Ujjay. Voir T.K. Shribhashyam, Émergence du yoga. Origine et développement de l’enseignement du Yoga, St André en Royans, éditions
Yogakshemam, 2011, p. 218.
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Prati q u e

La notion de vinyâsa
et la posture de janusîrsâsana
(Posture de la tête au genou)
Vinyâsa est un terme sanskrit composé de 2 mots : de « nyasa » qui signifie placer, et de la racine « vi » qui
signifie « d’une manière spécifique ». Vinyâsa, c’est - selon le dictionnaire sanskrit L.Renou - une
disposition, une répartition, un ordre, un arrangement. Dans le cadre du yoga, on utilise ce terme pour
désigner toute « série de postures et de contre postures reliées les unes aux autres ». Le vinyâsa est très
important dans la pratique de yoga, et principalement dans l’enseignement de T.K.V. Desikachar qui met
l’accent sur cet élément de progression dans la pratique.

- On trouve ainsi un vinyâsa - un ordre - pour toute prise de posture : chaque posture est codifiée,
non seulement dans sa forme, mais aussi dans la manière d’y « entrer ».
La posture de janusîrsâsana est une
flexion avant asymétrique en assise,
qui se présente ainsi :

Le vinyâsa - le chemin - pour la prendre est le suivant :
sthiti

Tout vinyâsa dans la prise de posture amène le corps et le souffle à se placer correctement dans la forme
finale. Ainsi, dans janusîrsâsana, le fait de redresser le dos (sthiti) en chemin permet de mieux placer la
flexion de hanche.

- Le vinyâsa est aussi utilisé pour préparer une posture au sein d’une pratique. Le fait de pratiquer
différentes postures (sélectionnées) avant janusîrsâsana permet de préparer la flexion avant
(flexion et ouverture des hanches) et l’étirement des ischio jambiers (muscles à l’arrière des
cuisses).
Dans cette idée de progression, de lien entre les postures, de la même manière que l’on utilise des
postures de préparation, on utilise aussi des postures pour contrebalancer les effets d’un
mouvement. On parle alors de contre postures (ou contre poses). Quelques exemples de contre
postures pour janusîrsâsana :
et/ou

et/ou

Vous l’avez compris, le vinyâsa est le fait d’organiser une séquence, voire une série de séquences de
manière réfléchie. Dans le courant de Desikachar, cette progression intelligente des postures est
indispensable : la pratique est conçue dans un but ou avec une intention spécifique et elle est adaptée à
chaque individu. Certes, presque toutes les pratiques de yoga supposent un vinyâsa krama (krama voulant
dire marche, chemin) mais c’est surtout l’enseignement de T.K.V Desikachar qui met l’accent sur cet
élément.

Prati q u e
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Dans l’exemple de janusîrsâsana, le fait d’arriver à améliorer cette posture peut être un objectif à moyen,
voire long terme. Pour une personne très raide au niveau de l’arrière des jambes, ou très peu souple au
niveau de la flexion des hanches, cette posture va demander un travail sur plusieurs mois pour améliorer le
confort en statique. Ainsi, le vinyâsa va consister non seulement à construire une progression dans chaque
pratique (sur un ensemble de postures), mais aussi à mettre en place une progression durant plusieurs
mois (sur un ensemble de pratiques)
Quelques exemples de postures possibles pour préparer janusîrsâsana à court, moyen ou long terme :

Pratique avec janusîrsâsana en posture
centrale
2)

1)

6 fois

3 fois

écarter les jambes progressivement
3)

chaque côté alternativement
4)

3 fois

6 fois

Chaque côté
5)

6)

3 fois

rester 6 respirations en statique
dans la posture

chaque côté alternativement
7)

chaque côté :
(2x) en dynamique, puis rester
3 respirations en statique dans
la posture

8)

6 fois

9)

6 fois
ou

1 0)

Sylvie Dalouche
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Sag esse

Le tailleur de pierre
Cette petite fable nous conte l’histoire d’un tailleur de pierre qui se
retrouve montagne. Une fin surprenante et humoristique, qui peut
nous rappeler la notion de contentement (Santosha).

Un petit tailleur de pierre vivait
paisiblement au pied d’une grande
montagne dont il détachait des
morceaux de rocher pour construire des
maisons. Il était satisfait de son sort.
Jusqu’au jour où… il se rendit chez un
riche seigneur des environs pour
honorer une commande. Il découvrit
alors les merveilles d’une vie de luxe et
d’abondance : somptueuse demeure,
habits de soie, mets raffinés, gracieuses
concubines…
À partir de ce moment, les splendeurs
qu’il aperçut l’empêchèrent de dormir.
Sa vie lui apparut désormais sans joie.
« Ah… si j’étais riche, se lamenta-t-il, comme
je serais heureux ! »
Le génie de la montagne entendit sa plainte :
« Ton vœu a été entendu, tailleur de pierre,
sois donc riche et sois donc heureux ! »

où… il advint que le soleil imposa sur le pays
ses rayons ardents et impitoyables. Tout roi
qu’il était, il ne pouvait se protéger de la
chaleur et s’opposer au pouvoir de ce maître
du ciel. Dépité, il s’exclama :
« À quoi servent trône et richesses, si le soleil
Aussitôt dit, aussitôt fait. Riche marchand il est plus puissant que moi?
devint et il fut satisfait de son sort. Jusqu’au Ah si j’étais soleil, comme je serais heureux ! »
© Aurélia Rondeleux
À nouveau le génie de la montagne entendit
jour où… il vit passer le roi dans son
palanquin d’or, chacun se courbant sur son sa plainte :
passage. Que valaient donc ses richesses à côté « Ton vœu a été entendu, roi, sois donc soleil
du pouvoir d’un roi et de l’admiration que tous et sois donc heureux ! »
Aussitôt dit, aussitôt fait. Soleil tout puissant il
lui vouaient ?
« Ah… si j’étais roi, soupira-t-il, comme je devint. Il darda ses rayons sur tout ce qui
vivait : riches et pauvres, faibles et puissants,
serais heureux ! »
Et le génie de la montagne entendit sa plantes et animaux. Tous étaient soumis à son
pouvoir. Et il fut satisfait de son sort. Jusqu’au
plainte :
« Ton vœu a été entendu, marchand, sois donc jour où… il vit que la montagne, elle, se
dressait toujours. Immuable .En colère, il
roi et sois donc heureux ! »
s’écria : « À quoi sert la puissance si l’on peut
Aussitôt dit, aussitôt fait. Roi vénéré il devint me résister ?
et il fut satisfait de son sort. Jusqu’au jour Ah, si j’étais la montagne, comme je serais
heureux ! »

Sag esse
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Encore, le génie de la montagne entendit sa
plainte :
« Ton vœu a été entendu, soleil, sois donc
montagne et sois donc heureux ! »

Parfois, nous voudrions tout changer. Etre
quelqu’un d’autre… plus grand, plus beau,
plus riche… être autre chose, différent de ce
que nous sommes…

Aussitôt dit, aussitôt fait. Montagne immortelle
il devint. Et il fut satisfait de son sort, jusqu’au
jour où… il sentit quelque chose lui démanger
le pied. Et c’est alors qu’il vit, là en bas, tout en
bas, un tout petit tailleur de pierre occupé à
détacher des morceaux de rocher pour
construire les maisons…

Patanjali indique des directions pour
améliorer notre qualité de vie ( Niyamas ).
Parmi celles-ci, le contentement ( Santosha)
est une attitude dynamique et constructive
d’acceptation : en appréciant ce qui nous
est donné au quotidien, dans les petits
plaisirs de la vie, nous pouvons tous goûter
à cette joie sereine et profonde qui éclot
du contentement.

Muriel Boursin

Ainsi, la pratique du yoga peut nous aider à
avoir une vision positive, et calmer notre
esprit indépendamment de toute chose
extérieure.

Marcevol, aux quatre vents…
J’ai participé cet été à un stage de yoga sur 5 jours au
prieuré de Marcevol dans les Pyrénées Orientales, dont
l’intitulé était Yoga et Spiritualité. Nous étions un groupe
d’une trentaine de personnes, professeurs de yoga ou bien
pratiquants comme moi.
Une double voix nous accompagnait, Michel Alibert et
Martyn Neal se répondant dans la journée dans une
complémentarité simple et agréable : duo sur la voie de
©Isabelle Massié
la spiritualité que peut apporter le yoga dans les yamas
(relations avec l’autre, l’espace pour l’autre) et les nyamas (la bonne entente avec soi-même).
Michel Alibert nous a proposé des extraits du Nouveau Testament qui ont été ensuite mis en écho avec
certains aphorismes du Yoga Sutra de Patanjali. Et que de voix sont montées dans le groupe, en
résonnance ! Que de belles vibrations qui ont fait surgir ces fameux samskaras, ces réminiscences du
passé douloureuses ou bien heureuses. J’en ai personnellement ressenti la portée et l’emprise même
encore dans mon présent, non seulement sur le plan psychologique mais aussi dans mon corps. Et ce
sont ces réactions par le corps qui m’ont le plus déstabilisée, dans le sens où j’étais physiquement mal
dans le présent parce qu’une lecture ou une remarque me replongeait dans un événement de mon passé.
Oh, rien de grave rassurez-vous, mais suffisamment gênant pour me faire quitter la salle…
Pratique et étude alternaient, ainsi que moments de silence assourdissants. J’ai ainsi découvert la
puissance du silence et les révélations qu’il peut livrer. Spiritualité ne signifie pas religion
nécessairement ; j’ai ressenti de manière très fugace cet appel que 1j’avais oublié, et je pense être capable
maintenant de le laisser s’exprimer. Je suis persuadée que c’est par le corps que je commence à renouer
avec la spiritualité, pas à pas, pratique après pratique, mais surtout souffle après souffle.
Grâce au groupe, aux autres, et au yoga.
Isabelle Massié, le 19/08/2014.
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En sei g n em en t

Thich Nhat Hanh
« Nous sommes tous des fleurs
dans le jardin de l'humanité »
Né en 1 926 dans un village en Indochine, l’actuel
Vietnam, Thich Nhat Hanh est ordonné moine à 1 6 ans
dans la tradition Zen. En 1 961 , il part aux Etats-Unis
pour y étudier et enseigner les religions comparées.
De retour dans son pays en guerre en 1 963, il initie un
mouvement de résistance non violente, s’engage dans
des actions sociales en faveur des plus démunis, crée
une université bouddhique et fonde « l’ordre de l’inter
être . »
Contraint à l’exil en 1 966, il obtient le droit d’asile en France, puis avec
l’inséparable sœur Chân Khong, ils bâtissent ensemble en 1 982, une
communauté monastique en Dordogne, c'est le village des Pruniers.
En 1 967, il est proposé par Martin Luther King pour le prix Nobel de la Paix.
Avec le Dalaï Lama, Thich Nhat Hanh est une des deux figures du bouddhisme,
les plus remarquables de notre temps.
L’enseignement de la pleine conscience
Depuis plus de trente ans, dans le Village des
Pruniers et partout dans le monde, Tich Nath Hanh
enseigne la pratique de la pleine conscience. Cette
pratique méditative n'est ni une religion, ni une
philosophie, pour Tich Nhat Hanh c’est un « art de
vivre . »
Pour toute personne qui désire s’y initier, vivre dans
la pleine conscience est un engagement exigeant.
Au quotidien, il s’agit d’être attentif dans toutes nos
relations et dans toutes nos activités. C’est cette
qualité d’attention qui nous rend disponible à
l’instant présent et capable d’apprécier le fait d’être
vivant.
L'initiation à la pleine conscience commence par
l'observation de son corps et l'observation de son
souffle. Être pleinement conscient de son corps et
de son souffle n’est pas chose habituelle. Pour la
plupart d'entre nous, dans nos vies actives, nos
pensées sont tiraillées entre les souvenirs du passé
et les peurs et désirs du futur. Et pourtant nous
vivons que dans le présent !

Pratiquer la pleine conscience au quotidien, c'est
prendre le temps de s'arrêter et de faire le point,
« de se demander où j'en suis à ce jour... » Par
exemple, à ce moment précis, je tape sur mon
clavier d’ordinateur et j’essaie d’être attentive à
mes gestes et aux sensations de mon corps,
comment je respire, aux pensées qui surviennent
au fur à mesure que j’écris... Ainsi l’exercice de la
pleine conscience développe la concentration de
l’esprit dans le moment présent.
Au Village des Pruniers, ils ont eu la bonne idée de
réaliser un logiciel que l’on peut télécharger sur
son ordinateur : régulièrement toutes les heures on
entend sonner une cloche, ainsi le son nous ramène
à l’instant présent.

La vision profonde et la notion d’inter-être
La capacité d’être pleinement conscient au moment
présent se développe jour après jour. Par une
pratique persévérante se développe ce que Thich
Nath Hanh appelle la vision profonde, le regard
juste. Cette vision profonde, cette capacité à voir
ce qui se cache derrière, a le pouvoir de nous

Actu I FY
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Lorsque nous observons profondément, nous nous
rendons compte que tout est relié, par exemple
une fleur ne peut pas exister sans la terre, sans le
soleil, les nuages, les minéraux, le jardinier qui la
soigne, etc... La fleur ne peut pas exister par ellemême et tous les éléments qui composent la fleur
sont des éléments non fleur. Sans les éléments non
fleur, la fleur ne peut pas être, elle doit donc interêtre avec tout le cosmos.

©Hugo Vandeputte

libérer des soucis qui nous maintiennent dans la
souffrance, la colère, l’illusion, le désespoir, etc...
La vision profonde amène à la compréhension de
la relation qui existe entre toutes les choses, elle
dévoile le fait que rien n’a une existence séparée,
Thich Nath Hanh appelle cette réalité l’inter-être.

« Et si vous avez la sagesse de l'inter-être, les
pensées que vous produisez sont des pensées
justes, des pensées sous la ligne de la
compréhension, de l'amour, de la nondiscrimination. Si vous pouvez produire une
pensée de non-discrimination, une pensée de
compréhension et d'amour, alors vous
commencez à vous guérir, corps et esprit, et
vous commencez à guérir le monde. »
Muntsa Cosculluela

A c t u d e l ' I FY
Echos du CDA
d'automne
Le 11 octobre 201 4 s'est tenu à
Paris la réunion du Collège Des
Associations.
Le premier sujet à l'ordre du jour
portait sur des réflexions et
échanges sur le devenir de
l’Institut : quelles questions et
propositions
concrètes
des
associations en termes d’objectifs,
projets, organisation de l’IFY ? Les
échanges ont été nombreux et
fructueux. Une propostion s'est
dégagée de cette réflexion : la
nécessité pour le CDA d'avoir un
travail plus en continu avec le CDF
(Collège Des Formateurs). Une
première rencontre entre les deux
collèges doit avoir lieu très
prochainement.
L'autre sujet important était le
recueil des candidatures pour le
renouvellement du CA de l'IFY qui
doit avoir lieu lors de l'AG de
novembre. 6 postes sur 1 2 sont
vacants. Les candidatures sont
difficiles à trouver.
Un point sur les séminaires a
ensuite été fait. L'IFY déplore le
fait que des professeurs ne
comprennent pas la nécessité de
ces séminaires. Il est demandé
aux
associations
régionales

d'inciter
les
retours
de
témoignages (positifs ou négatifs)
et de les partager aux moyens des
bulletins régionaux.
Nous avons ensuite parlé du
prochain site internet de l'IFY. Le
travail de recueil des besoins est
en cours. C'est une étape de
réflexion importante pour laquelle
les associations régionales seront
sollicitées.
Nous avons clos la journée sur
l'organisation des prochaines
rencontres qui auront lieu dans la
région PACA en mai 201 5.
Mireille Schielé et Joëlle Breuil

L'IFY déménage

Une nouvelle adresse pour l'IFY à
compter du 20 novembre 201 4 :
48 rue Monsieur le Prince
75006 Paris
Près des jardins du luxembourg,
dans un vieil hôtel particulier, l'IFY
restera en plein coeur de Paris.
Les prochains séminaires

En recevant leur diplôme, les
professeurs de yoga diplômés par
l'IFY s'engagent à faire revalider et
évoluer leurs acquis, tous les 5
ans, notamment par le biais d'un
séminaire qui leur est réservé.

Les prochains séminaires prévus
sur l'année 201 5 :
:
à St Paulet (Gard).
Thème : l'effort juste
Intervenants : Annick Liegl, Marina
Margherita, Michel Nicolas.
du 26/02 au 01 /03 201 5

:
à Moissac (Tarn et Garonne).
Thème : yama niyama
Intervenants : Dominique Adda,
Malek Daouk, Peter Hersnack.
du 03/07 au 06/07 201 5

les
1 9-20/09/201 5
08/1 1 /201 5 :

et

07-

à Paris.
Thème : vinyâsa
Intervenants : Hoda Khoury, Frans
Moors, Elisabeth Remy
Toutes
les
informations
concernant ces séminaires sont
disponibles
sur
le
site
http://www.ify.fr (trouver un stage
-> seminaires ify)
Les rencontres nationales
IFY- PACA

Elles sont organisées par
l'association IFY-PACA et auront
lieu du 1 4 au 1 7 mai 201 5 au
CREPS de Boulouris à St Raphaël
(Var) sur le thème « Stabilité et
liberté. »
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Coups de coeur

Une recette...

Un film...

RIZ AUX LEGUMES E T A LA MEN THE

KUMBH MELA
sur les rives du fleuve sacré

Recette extraite de l'ouvrage “Les plaisirs
gourmands de la cuisine ayurvédique”
Florence Pomona, Editions Minerva, 2008

Bénéfice : ravive les émotions, les couleurs et la conscience.
Utilisation seul ou avec des crevettes sautées, pour un plat
unique et complet.
Pour 2 personnes.
1°) Dans un saladier, mélanger une cuillère à soupe de
gingembre râpé, une cuillère à café d’amandes en poudre, une
cuillère à café de girofle, une cuillère à café de cannelle, une
cuillère à café de poudre de coriandre, deux gousses de
cardamome, un demi-piment épépiné et émincé, un peu de
fenouil haché et une pincée de curcuma.
2°) Faire chauffer une cuillère à soupe de ghee (ou d'huile
végétale), ajouter une feuille de laurier, une pincée d'asafoetida (résine séchée, utiliser de l'ail à défaut) et le mélange
de la première étape.
3°) Faire frire quelques instants et incorporer une cuillère à
soupe de menthe fraîche et une cuillère à soupe et demie de
coriandre. Ajouter une tasse (200 g environ) de riz blanc, une
cuillère à café de sel, puis ajouter une tasse et demie de
légumes de saison coupés en petits cubes et une tasse et demie
d'eau.
Porter à ébullition, puis baisser le feu. Couvrir et laisser cuire
10 minutes.

Un documentaire de Pan Nalin
Inde 201 3

En 2013 à Allahabad, au Nord-Est
de l’Inde, s’est produit un
rassemblement inimaginable, la
Maha (grande) Kumbh-Mela qui ne
se produit que tous les 144 ans. Plus
de 100 millions de fidèles s’y
retrouvent et c’est le cadre de ce
documentaire.
Habituellement la Kumbh-Mela se
déroule tous les 3 ans, tous les 12
ans a lieu la Purna (complète) Kumbh-Mela et toutes les 12
Purna, soit tous les 144 ans c’est la Maha Kumbh-Mela qui
regroupe le plus grand nombre de participants.
Nous voici donc plongés dans ce pèlerinage qui dure 1 mois
et demi sur le Triveni Sangam qui signifie « carrefour des trois
rivières ». Un lieu sacré pour les Hindous.
Selon la tradition celui qui s’y baigne sera lavé de ses péchés
et libéré du cycle des renaissances et des réincarnations.
De toutes parts, le peuple de l’Inde, riche ou pauvre, jeune ou
vieux, hommes d’affaires, hommes nus, ascètes ou saints, tous
là pour le bain sacré, déferlent sur les routes, les gares les
ponts en une marée humaine compacte et colorée.
Ce voyage est une expérience troublante et étonnante dans
les volutes de la ganja (le cannabis) qui accompagne toutes
les fêtes de l’Inde.
Dépaysement garanti pour le spectateur qui osera s’asseoir
dans la salle et suivre pendant presque deux heures la vie de
cette foule de croyants que rien ne saurait arrêter sur la route
de leur foi.
J’ai été bouleversée, étonnée, émue, révoltée, séduite par ce
film extraordinaire et enrichie de mille images d’humanités si
semblables et différentes des nôtres.
Mother India dévoile un peu plus ses secrets et ouvre ses bras
au spectateur troublé.
Ne manquez pas cette rencontre !

©Hugo Vandeputte

Un livre
Chemins spirituels, petite anthologie des plus beaux textes
tibétains.
Editions du Nil, 201 1

Sur les chemins de la spiritualité, dernier ouvrage de Matthieu Ricard, petite anthologie des plus beaux
textes tibétains, guide le lecteur à travers la philosophie bouddhiste dont la source est la compassion et
la cessation de la souffrance.
Les textes choisis avec soin permettent d'avancer pas à pas dans la compréhension de soi.
Une lecture exigeante qui nourrit l'esprit et suscite la réflexion.
Aurélia Rondeleux

Mireille Schielé

Yoga d ans tou s ses états
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Yoga et danse africaine
Le s pratique s du yoga e t de la danse
africaine sont- e lle s compatible s ? Le pre mie r
se mble orie nté ve rs le sile nce e t l' é coute de
soi, dans une pratique corpore lle ame nant
au calme e t à la dé te nte ; l' autre paraît plus
axé e ve rs l' e xté rie ur dans une occupation de
l' e space sonore e t visue l, dans l' e xpre ssion
du corps qui s' ouvre e t s' e xprime aux sons
de pe rcussions qui n' ont, à pre miè re é coute ,
rie n de mé ditatif. Et pourtant. . .
J'ai commencé la danse africaine il y a une dizaine
d'années. J'étais en formation de professeur de yoga
depuis deux ans mais pour moi il n'y avait pas de lien
particulier entre ces deux pratiques. Je faisais par
ailleurs plusieurs activités sportives et le yoga m'avait
déjà apporté un certain nombre de clés pour pratiquer
des activités sportives en conscience. La danse africaine
est plutôt arrivée là par opportunité parce qu'il y avait
un créneau possible dans mon emploi du temps et que
j'ai toujours aimé danser.
La danse a ceci de particulier qu'elle fait intervenir la
notion de synergie entre rythme et mouvement, entre
musique et déplacement corporel. Il ne s'agit pas
simplement de bouger, de se déplacer, de mettre un pied
devant l'autre ou à côté de l'autre mais également de le
faire sur le bon tempo. Dans le cas contraire on se
retrouve à contre-temps, à contre-pied et tout l'équilibre
subtil du mouvement disparaît.
Dans les premiers temps de pratique c'est certainement
ce qui est le plus difficile à intégrer et ce quelque soit le
type de danse pratiqué.

© Hugo Vandeputte

L'apprentissage des mouvements, et surtout leur
enchaînement et leur coordination nécessite au début
beaucoup d'efforts qui se traduisent souvent dans nos
cultures par un travail intellectuel intense : c'est la tête
qui danse plutôt que le corps. Cela se traduit
malheureusement par un résultat inverse de celui

attendu : les appuis sont
instables et désorganisés,
les bras et les jambes se
meuvent de façon décoordonnée, on n'écoute
pas le rythme donné par
les djembés et par dessus
tout ça on se fait mal car
on reste tendu et crispé
dans notre corps.
C'est
dans
cette
progression que le yoga
m'a été d'un apport inestimable. Comment lâcher prise
pour que le plaisir de danser ne soit plus encombré par
des interrogations constantes, comment avoir confiance
dans ses supports pour laisser libre cours au
mouvement.
La danse africaine nécessite un très bon rapport au sol,
pour que le sol puisse à la fois porter et repousser, un
grand relâchement de toute la musculature de mouvement et une bonne tonicité profonde. Le mouvement
du corps vient de l'intérieur, les mouvements des
membres, du tronc et de la tête ne sont que la résultante
d'une impulsion interne qui vient du plus profond de
soi. Ce sont les sensations qui prédominent plus que la
recherche d'une technique particulière. Ce n'est pas une
danse codifiée avec une gestuelle très précise même si
les chorégraphies sont liées à des histoires de la vie
quotidienne et racontent des instants de vie.
© Hugo Vandeputte

L'écoute, la présence à soi et à ce qui nous entoure est
également nécessaire. Être à la fois conscient de ce qui
se joue dans notre relation à nous-même mais aussi
dans la relation à l'autre, à la musique, aux musiciens.
L'un des grands intérêts de la danse africaine est que
l'accompagnement musical est fait par des musiciens sur
des instruments dont l'énergie vibratoire nous interpelle
directement. Une relation entre les musiciens et les
danseurs s'installe, le mouvement se nourrissant de la
musique, la musique se nourrissant du mouvement.
La même histoire se joue dans le yoga dans la relation
que nous avons aux
autres et à nousmême, dans ce voyage
vers l'intérieur qui
nous amène à être
dans un lien de plus
en plus harmonieux
avec ce qui nous
entoure et ceux qui
nous entourent. La
même joie profonde
qui libère et nous rend
© Hugo Vandeputte
vivant.
Joëlle Breuil
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Bien-être

Bon pied, bon oeil
Exercices à faire assis, au
bureau pour détendre le dos
et les yeux, après plusieurs
heures passées face à un
écran...

Étirer le dos et les épaules

Assis sur l'avant de votre
chaise, pieds écartés de la
largeur du bassin, dos droit,
attrapez vos coudes dans
vos mains. Inspirez tout en
levant les bras à la verticale,
dans l'axe des oreilles,
l'inspiration se fait du haut du
thorax vers le bas de
l'abdomen. A
poumons
pleins : inclinez vous à droite
puis à gauche.
L'expiration se fera du bas
vers le haut, baissez les
coudes et enroulez le dos
vers l'avant, lâcher les bras.
Avec
une
nouvelle
inspiration, déroulez le dos

jusqu'à retrouver la position
de départ et levez les coudes
pour un nouveau cycle (cinq
fois).

Renforcer la tonicité des
yeux – Yeux piquants,
fatigués....

Asseyez-vous
jambes
croisées en gardant le dos
bien droit. La tête reste
toujours immobile. Regardez
successivement en haut puis
en bas (répétez dix fois), puis
à droite et à gauche (dix fois),
et enfin en haut à droite et en
bas à gauche (dix fois).
Répétez l'exercice dans le
sens inverse. Pour finir,
effectuez cinq cercles en
partant vers la droite, puis
cinq cercles en partant de la
gauche.
Terminez par le palming.

Reposer des yeux fatigués

Aurélia Rondeleux

Palming : frottez vos paumes
de main l'une contre l'autre,
jusqu'à ce qu'elles soient bien
réchauffées. Fermez les yeux
et posez les paumes sur les
paupières, sans exercer de
pression sur les yeux.
Concentrez-vous
sur la
chaleur des mains. Sentez la
chaleur détendre les muscles
oculaires. Répétez l'exercice
deux à trois fois.

Les mots du yoga

Sraddhâ, la confiance
Dans l'un des commentaires les plus célèbres
des Yoga Sûtra, le Yogabhâsya de Vyâsa, il est
dit également à propos du sûtra I.20 :

« La foi est la sérénité parfaite du psychisme.
Comme une mère, ayant la vertu pour cela, elle
protège le yogin. »

En quelques mots est donnée là sans doute la
plus belle définition de sraddhâ.
C'est remarquablement clair : sraddhâ se
manifeste dans la paix mentale.
Une personne qui vit dans la confiance est tout
l'opposé d'une personne tourmentée. Elle se sent
protégée, elle n'est pas sans cesse perturbée par
la crainte de ce qui peut arriver, habitée par le
doute ou le découragement.
En fait la personnalité toute entière est dirigée par
la confiance, c'est ce qui commande notre façon
d'être et d'agir.
Telle est la place de sraddhâ dans l'être humain,
au-delà du mental, à un niveau supérieur
(Taittirîya Upanisad, Ânandavallī).

On peut par exemple s'en rendre compte à la
façon de s'engager dans une direction nouvelle,
de tenter quelque chose.
Commencer par dresser la liste des obstacles
possibles, toutes les « bonnes raisons » de ne
pas essayer, est le meilleur moyen de ne pas se
mettre en route. C'est ce que fait un esprit
inquiet, prêt à envisager le pire.
A l'inverse penser « on verra bien » est la clé
pour avancer : se dire qu'une fois en route les
obstacles éventuels disparaîtront, ou bien que
l'énergie de les surmonter au fur et à mesure sera
toujours là et que l'aide
nécessaire apparaîtra au
moment propice.
Où est-ce que je me situe
entre ces deux tendances ?
Quel est mon niveau de
sraddhâ ?
C'est là que réside toute la
différence entre abandonner
et persévérer : y croire.

Nicole Bosch

