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Edito

E dit ori al

A ctu de l 'I F YMP

B ye b ye IF Y R égi on T ou l ou s a in e !
B ien v e n u e I F Y M id i P y r én é es
Comme vous le savez, lors de la
dernière assemblée générale,
l'Institut Français de Yoga
Région Toulousaine a changé de
nom pour devenir l'Institut
Français de Yoga Midi Pyrénées
(IFYMP). Au fil de son histoire, la
petite association de Yoga
rattachée à l'IFY et installée dans
la région Toulousaine a grandi et a accueilli des
professeurs venus de départements voisins : l'Ariège,
l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Haute Garonne, le
Gers, le Tarn, le Tarn et Garonne et les Pyrénées
Orientales. C'est donc avec joie que j'écris l'éditorial
de ce premier courrier de l'IFYMP qui a pour thème
« yoga thérapie » ! Ensemble, au sein de notre
association régionale, nous poursuivons nos activités,
nos recherches autour du yoga ; cette année encore,
nous proposons des stages variés : début octobre a
eu lieu une formation d'un petit groupe d'enseignants
avec Christiane Berthelet, début décembre une post
formation avec Michel Alibert en coopération avec
IFY-Sud Ouest ; début février est prévu un stage
ouvert à tous sur le thème « anatomie et
mouvement » avec Hélène Lagouanelle et début avril
un stage ouvert à tous avec Béatrice Viard. Nous
espérons que vous serez nombreux à participer à ces
stages, à nous écrire pour nous faire partager vos
découvertes, vos coups de cœur, et que l'IFYMP
accueillera encore de nouveaux enseignants
proposant ainsi l'apprentissage du Yoga à un plus
grand nombre d'adhérents dans notre région.
Tout le bureau se joint à moi pour vous souhaiter une
très bonne année 201 3 !
Christine Lemaire
Présidente IFYMP
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Rencontre avec Christiane Berthelet
Christiane Berthelet exerce à Paris en tant que
psychanalyste. L’IFYMP l'a invitée à Toulouse les 6 et 7
octobre 2012 pour animer un atelier de méditation
corporelle alliant yoga et parole. Il s’est déroulé sur 2
demi-journées consécutives et a concerné huit
professeurs de yoga.
Pour préparer le week-end, les participants devaient
réfléchir à une problématique de vie, un
questionnement récurrent.
Postures, prânâyâma, chant, méditations et échanges se
sont articulés autour de cette problématique.
Des portes se sont ouvertes, des blocages se sont
révélés, de nouvelles questions sont apparues, ce
passage du corps à la parole a été riche de sens.
Un beau travail introspectif qui s’est déroulé dans un
climat de confiance et de grande ouverture.

©Christiane Lenglet 2013

Pratique

Les mots du yoga

La Journée Portes Ouvertes de l'IFYMP nous a permis
de nous retrouver le 29 septembre 2012 pour la 3ème
année afin de partager notre goût pour le yoga.
Les participants ont pu pratiquer les séances proposées
par les enseignantes Sylvie Dalouche,
Christine
Lemaire, Marie Claire Grange, Muntsa Cosculluela,
Hélène Fonsale et Solange Lumeaux : L’espace heureux
de la posture, Latéralité gauche - droite, des tensions à
la complémentarité, Vivre le yoga au quotidien avec le
kriya yoga, Le chant védique, une expérience
d’ouverture en accord avec la tradition, Regard et
conscience dans le dos, Conscience du corps et du
souffle pour une posture vivante.
Les nombreux participants ont beaucoup apprécié cette
occasion de découvrir les multiples facettes du yoga
transmis par nos enseignants dans la tradition de
Desikachar.

Aurélie Eav

Rencontre avec le Docteur N. Chandrasekaran
Cas pratique de yogathérapie
La yogathérapie et les Occidentaux
Du yoga à la yogathérapie

Yoga et tango

JPO 2012

Les stages de IFYMP en 2012-2013
- 2 et 3 février 2013
"A la rencontre du tronc, ses os, ses ariculations, ses
muscles", un stage animé par Hélène Lagouanelle,
spécialiste de l'anatomie et de la physiologie du
mouvement.
- 6 et 7 avril 2013
Stage animé par Béatrice Viard, formatrice de l'IFY
"Le dharma et le temps au travers de l'épopée du
Mahâbhârata et comment le yoga nous invite à
l'expérimenter."
Pour découvrir l’IFY Midi Pyrénées : www.ifyrt.org
Pour nous contacter : courrier@ifymp.org
Institut Français de Yoga Midi Pyrénées 99 chemin de Tucol 31600 Muret
Comité de Rédaction : Joëlle Breuil, Muntsa Cosculluella, Aurélie Eav, MarieClaire
Grange, Christine Lemaire
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
euxmêmes de la justesse de leur contenu.
Photos et Dessins : tous droits réservés.
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Qu'est-ce que la yogathérapie ?
Dossier réalisé par Sylvie Dalouche

Rencontre avec
le Docteur N. Chandrasekaran
Le docteur N. Chandrasekaran, yogathérapeute depuis plus de 20 ans à Chennai
(Inde du sud), est un des ambassadeurs de la yogathérapie en France. En partenariat
avec Bernard Bouanchaud, formateur de l’IFY, il forme actuellement près de 80
professeurs de yoga. Il a accepté de nous faire partager sa vision de la yogathérapie.
Pouvons-nous
considérer
la
yogathérapie comme un système
médical ?
Dr N. C. : Non, la yogathérapie se
fait en complément d’un traitement
médical, qu’il soit allopathique,
ayurvédique, homéopathique etc.,
mais ce n’est pas un système
médical. En effet, le yoga n’est pas
orienté vers la guérison de
maladies, il est tourné vers l’être
humain. Il analyse l’individu comme
un tout et recommande une
solution en cas de problème de
santé.
C’est
pourquoi
la
yogathérapie part du postulat
fondamental que, même si la
maladie est la même, les individus
souffrant de cette maladie sont
différents : le diabète est une
maladie, mais tous les diabétiques
ne sont pas pareils. Ceci est
fondamental : un yogathérapeute
ne donnera jamais la même
pratique à deux élèves, même si
ceux-ci souffrent des mêmes maux.
Sur
quoi
est
basée
la
yogathérapie?
Dr N. C. : La yogathérapie est une
branche du yoga sur lequel elle
prend appui, mais elle n’est pas le
yoga. Je vais prendre un exemple :
si vous voulez devenir médecin,
vous devez étudier l’anatomie, la
physiologie, la psychologie, la
pharmacologie, la microbiologie,
etc. puis vous devez travailler

auprès de patients. Alors seulement
vous pouvez être médecin, la seule
connaissance
des
médicaments
n’étant
pas
suffisante.
Le
pharmacien a tout appris sur les
médicaments, mais il ne peut pas
les prescrire comme un médecin.
De la même manière, un professeur
de yoga n’est pas yogathérapeute.
Pour devenir yogathérapeute, il doit
acquérir des connaissances précises
sur l’anatomie, la physiologie, la
psychologie… selon le yoga. Il doit
donc
suivre
une
formation
spécifique.
Si je suis professeur de yoga, que
vous venez vers moi pour faire du
yoga et que vous me dites : « J’ai un
problème de nuque ou j’ai un
problème de dos », je dois à ce
moment-là vous proposer une
séance de yogathérapie, et non un
cours de yoga.

Est-il
indispensable
d’être
professeur de yoga pour être
yogathérapeute ?
Dr N. C. : Oui, c’est indispensable.
Mais il faut ensuite acquérir les
compétences spécifiques liées à la
yogathérapie. C’est pourquoi, pour
devenir yogathérapeute, il faut se
former. Or, j’ai la conviction
profonde que la yogathérapie n’est
pas correctement perçue dans le
monde. De ce fait, elle n’est pas
correctement enseignée : il me
paraît fondamental de pouvoir
observer des patients en situation,
de partir de l’individu pour
comprendre et savoir comment agir
en tant que yogathérapeute. C’est
pourquoi, dans mes formations, je
fais venir des personnes atteintes de
différentes pathologies, auxquelles
j’enseigne les techniques adaptées
pour elles. Les étudiants en
formation travaillent ainsi sur des
cas réels. Aujourd’hui, beaucoup de

Le docteur N. Chandrasekaran, est médecin allopathe depuis 28 ans à
Chennai. Son profond intérêt pour les textes védiques l’amène à étudier le
yoga et, en 1 992, il obtient son diplôme de professeur de yoga au
Krishnamacarya Yoga Mandiram (KYM). Il travaille
ensuite au KYM en tant que professeur de yoga et
yogathérapeute : pendant 1 8 ans, il reçoit plus de
1 0 000 élèves et supervise l’ensemble des
yogathérapeutes du centre. Il parcourt le monde pour
transmettre son savoir et forme des professeurs de
yogathérapie en Australie, au Canada et en France.
En 201 0, il fonde son propre centre de yoga : le
Viniyoga
Healing
Foundation
of
India
(http://www.vhfyogacare.in).
Il a publié deux ouvrages aux éditions Agamât :
N. Chandrasekaran
"Yogathérapie" Formation pratique, tomes 1 et 2.
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personnes pensent que telle posture
va
être
efficace
pour
telle
pathologie, que telle respiration va
donner tel résultat etc. Mais c’est
oublier une notion fondamentale
qui est l’individualité de chacun.
Rien n’est standardisé dans la
yogathérapie, et c’est après une
observation précise de l’élève que le
yogathérapeute va pouvoir proposer
les
outils
adaptés.
Pour
l’hypertension, il faut se relaxer,
mais une relaxation pour vous sera
différente d’une relaxation pour
moi. La yogathérapie est à 100 %
individuelle.
Comment
devenir
un
bon
yogathérapeute ?
Dr N. C. : Il faut être professeur de
yoga et suivre une formation
spécifique. Ensuite, il faut aller de
plus en plus profondément dans le
yoga. Je compare souvent la
yogathérapie au parfum d’une fleur.
Si la fleur du yoga est bonne, le
parfum sera bon. Le professeur de
yoga doit pratiquer de plus en plus,
être dans le yoga à chaque instant.
Ainsi, il sera capable de donner ce
qui est nécessaire à son élève.
En yogathérapie, il faut inventer de
nouvelles
techniques.
Il
faut
s’adapter à une personne en
particulier en utilisant tous les
outils
du
yoga
:
postures,
respirations, visualisations, sons,
chants, méditations etc.
La yogathérapie est-elle adaptée à
toutes les pathologies ?
Dr N. C. : La yogathérapie peut
traiter tous les types de maladies
car elle intervient en complément
d’un système médical. Le yoga,
lentement, va aller vers les causes
du problème et, peu à peu, les
médicaments pourront être réduits.
La yogathérapie ne touche pas
seulement les niveaux physique et
physiologique, elle pénètre plus
profondément dans l’individu. Le
yogathérapeute doit être précis dans
son intervention : en étant précis, il
va aller jusqu’aux racines, jusqu’à la
cause profonde de la pathologie.
Vous avez créé un institut à
Chennai, comment fonctionne-til ?

Dr N. C. : Les gens savent qu’un
institut existe, qui peut les aider
dans leurs problèmes de santé. Ils
viennent à nous pleins d’espoir.
Nous les examinons et leur
enseignons les techniques adaptées
à leur pathologie. S’ils font leur
pratique
régulièrement,
ils
obtiennent d’excellents résultats.
Pensez-vous qu’il est possible de
fonctionner ainsi en France ?
Dr N. C. : Je forme près de 80
personnes à la yogathérapie en
France et je vois beaucoup d’intérêt
pour cette transmission. Mais votre
système de santé ne reconnaît pas
notre approche et je ne peux donc
pas répondre à votre question. Tout
ce que je peux vous dire, c’est que la

potentialité de la yogathérapie est
énorme. La yogathérapie n’est pas
reconnue officiellement dans votre
pays, mais elle peut faire beaucoup
pour aider les gens.
Quel message voulez vous faire
passer auprès de nos lecteurs ?
Dr N. C. : Un point est essentiel
dans la transmission du yoga : celui
de la relation. Il est indispensable
que
le
yogathérapeute
soit
compétent
et
possède
les
connaissances et la technique, mais
cela n’est pas suffisant : il doit aussi
être capable de créer une bonne
relation avec son élève. La qualité
de la relation, la confiance qui va
s’instaurer
seront
garants
de
l’efficacité de la yogathérapie.

La maladie, un obstacle sur la voie du yoga
Pour arriver à l’état de yoga - état où le mental est complètement apaiséle pratiquant doit faire preuve de confiance et de persévérance : selon
Patañjali, il existe neuf obstacles sur la route du yoga, le premier étant la
maladie. « La maladie, l’inertie, le doute, la négligence, la paresse,
l’avidité, l’illusion, le manque de persévérance, l’instabilité, ces neuf
(points) causent la distraction du mental et ce sont les obstacles » (Yoga
Sutra, I 30). Commentant cet aphorisme, Taimni précise que « la maladie
est évidemment un empêchement sur le sentier du yogi parce qu’elle
ramène continuellement le mental au corps physique et lui rend difficile le
fait de rester tourné vers l’intérieur. Une bonne santé est une nécessité
pour fouler le sentier du yoga et c’est sans aucun doute une des raisons
pour laquelle Patañjali a inclus les postures et le contrôle du souffle dans
son système » (Taimni, « La science du yoga », éditions Adhyar).
Yves, lorsqu’il a commencé le yoga, souffrait depuis des années
d’acouphènes qui rendaient difficiles sa concentration et empêchaient tout
exercice d’intériorisation. La pratique régulière du yoga, en amenant de la
souplesse dans le haut de son corps, en dénouant les tensions de ses
épaules, en mobilisant sa voix, a permis une diminution des acouphènes.
Depuis, sa concentration s’est nettement améliorée et il peut désormais
rester en assise, centré sur son souffle et son espace intérieur.
Mais, si les pratiques posturales (āsana) et les respirations conscientes
(prānāyāma) participent au maintien du bien être physique, n’oublions pas
que leur but n’est pas seulement de nous maintenir en bonne santé :
āsana et prānāyāma sont aussi des outils sur la voie du lâcher prise et de
la pacification mentale. Contrairement à ce que pourraient nous faire
croire certaines publicités actuelles pour le yoga, assouplir son corps, le
fortifier, y faire circuler l’énergie… ne sont que des moyens pour atteindre
l’état de yoga. La posture n’est pas le but.
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Cas pratique de yogathérapie

Le système circulatoire
Veinules

Dorine, jeune femme de 31 ans, a
des problèmes de circulation
sanguine,
liés
à
une
hypercoagulabilité
du
sang
(trombophilie).
Cet
état
est
héréditaire et donc lié à sa
constitution.
Les
symptômes
ressentis sont des douleurs au
niveau des jambes (principalement
par forte chaleur) et des varices
apparentes, qui ont tendance à se
développer avec le temps. Dorine
voudrait améliorer son état sans
devoir suivre une médication trop
lourde (pour le moment, elle refuse
tout traitement allopathique, et ne
porte pas les bas de contention
préconisés par les médecins). Elle a
pratiqué le yoga en cours de groupe
pendant trois mois et, ayant envie
d’intégrer une pratique de yoga
quotidienne dans sa vie, elle se
retrouve face à son professeur de
yoga pour un premier RDV
individuel.
Au cours de cet entretien, son
professeur lui pose des questions
sur les symptômes liés à ses

problèmes
circulatoires.
Elle
l’interroge sur d’éventuelles autres
particularités
physiques
(pathologies, origines, symptômes
etc.). La discussion porte aussi sur
les centres d’intérêt de Dorine.
Ensuite, son professeur l’observe
dans plusieurs positions (debout,
couchée) et lui fait faire différents
mouvements dans l’espace. Elle
prend son pouls et, après ces
multiples
observations,
elle
demande à Dorine à quel moment
de la journée elle pourra pratiquer
et pendant combien de temps.
Dorine s’engage à pratiquer environ
15 minutes tous les matins. Les
RDV avec son professeur se font de
manière régulière (toutes les trois
semaines environ) et, peu à peu, les
techniques respiratoires, ainsi que
les postures évoluent. Lors de la
6ème séance, Dorine fait part à son
professeur des bons résultats de ses
examens annuels : certaines varices
ont disparu, il existe beaucoup
moins de varices « probables » et la
fluidité du sang est meilleure.

Pratique donnée à Dorine lors du premier RDV
La pratique va agir sur les trois processus impliqués dans le
retour veineux :
• la respiration
• la pesanteur
• la pompe musculaire
1

Les jambes sont en l’air pour drainer le sang
jusqu’au cœur. La phase d’inspiration est
augmentée afin de créer une aspiration du
sang vers la cavité thoracique et le cœur :
EX : libre - INS : 4’’, puis 5’’, … jusqu’au
maximum confortable

2

3

Les mouvements de chevilles,
puis de jambes vont mobiliser et
renforcer les muscles des
membres inférieurs

(suite page suivante)
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Capillaires

Veine
POUMON

Veine

Artérioles
Aorte
Artère
Artère pulmonaire
POUMON

Coeur Coeur
Droit Gauche

Veinules

Veine pulmonaire
Artère

Artérioles
Capillaires
Circulation artérielle
Circulation veineuse

Le sang suit un double trajet dans le
système circulatoire :
• La circulation générale, issue du
cœur gauche, qui permet de
transporter vers les organes et les
extrémités, au travers des artères :
le sang oxygéné, les nutriments, les
messagers
hormonaux,
ceux
immunitaires etc..., et de ramener
vers le cœur, au travers des veines,
le sang désoxygéné ainsi que les
déchets.
• La circulation pulmonaire, issue du
cœur droit, qui permet au sang
désoxygéné d’aller vers les
capillaires pulmonaires, où se
déroulent les échanges de gaz avec
l’air contenu dans les alvéoles
pulmonaires, avant de retourner,
une fois oxygéné, vers le cœur par
les veines pulmonaires

Témoignage de Dorine
Malgré ma motivation de départ, il
n’a pas été facile de pratiquer tous
les jours. Au début, j’avais du mal à
dégager du temps pour le yoga mais,
au fil des jours, c’est devenu plus
facile car je me sentais mieux après
ma pratique. Mon professeur m’a
aidée à déculpabiliser quand je
« sautais » une pratique et quand je
pensais mal faire les mouvements.
Elle m’a fait comprendre que chacun
agissait à son rythme, par rapport à
sa morphologie. En devenant moins
exigeante avec mon corps, j’ai
rapidement fait des progrès.
Aujourd’hui, si je ne pratique pas
pendant quelques jours, cela me
manque. Je suis très heureuse, car
le yoga a amélioré mon problème de
circulation sanguine. Mais pas
seulement : mon sommeil est bien
meilleur et j’ai repris mon poids de
forme
en
changeant
mon
alimentation. De plus, je me sens
plus tolérante vis-à-vis des autres. Le
yoga fait aujourd’hui partie de mon
rythme de vie et pour longtemps !
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La yogathérapie et les
Occidentaux :

4

faut-il remettre en question nos
comportements ?

5

6
Assise sur un socle haut ou une chaise
pour éviter la compression des jambes.
La respiration et le son vont
détendre le système.
L’ouverture du haut du corps va
améliorer la capacité thoracique.
Une respiration guidée par le yogathérapeute va améliorer la réceptivité
et l’écoute. Une visualisation va agir en profondeur sur la confiance et le
bien-être.

Evolution de la pratique
Au vu des progrès de l’élève, la première pratique évolue.
Dans le cas de Dorine, les objectifs restent toujours axés
sur la circulation sanguine.
: une fois l’inspiration renforcée, des arrêts poumons pleins
sont intégrés aux techniques respiratoires, toujours avec une progression
douce.

• Respiration

dans les respirations guidées
• Pesanteur

: les postures inversées sont intégrées.

sans mouvement

• Pompe musculaire

exigeant.

et en posture

avec mouvement
: le travail musculaire devient de plus en plus

travail avec une sangle

La yogathérapie ne se substitue jamais à la
médecine officielle, mais elle est un
complément s’adressant aux personnes aptes
à se prendre en charge. Pour ressentir les
effets positifs d’une pratique de yogathérapie,
il faut être assidu et respecter son RDV avec
son tapis tous les jours. Et c’est
là que, parfois, le bât blesse :
culturellement,
nous
ne
sommes pas toujours habitués
à être acteur de notre santé. Et
pratiquer
le
yoga
quotidiennement demande de
trouver (voire, de créer) un
espace temps dans nos
plannings surchargés.
Les textes traditionnels demandent un
engagement à long terme, à la fois du
professeur et de l’élève : la thérapie ne se
produit pas en une seule rencontre, c’est un
processus qui se développe sur un certain
laps de temps. C’est à ce prix que le yoga va
donner de bons résultats.
La yogathérapie est une discipline liée au
mode de vie. Elle nous amène parfois à revoir
certains de nos comportements (alimentation,
exercice physique, gestion du stress ou des
émotions…). Or, nous attendons souvent de la
médecine qu’elle nous soigne grâce à des
pilules sans que nous ayons besoin de
changer le ou les comportements, causes de
nos problèmes. Ainsi, Jean-Marc, en surpoids
depuis
plusieurs
années,
souffrait
d’hypertension, de cholestérol et faisait de
nombreuses apnées du sommeil. La pratique
de yoga qu’il a intégrée dans son emploi du
temps l’a amené peu à peu à revoir son
hygiène de vie. Aujourd’hui, après un an de
pratique, il a perdu 1 0 kg, sa tension est
redevenue normale, son cholestérol a
fortement diminué et il a pu supprimer la
machine qui accompagnait toutes ses nuits
depuis 6 ans, afin de l’empêcher de faire des
apnées durant son sommeil.
Jean-Marc
s’est pris en
main, porté par
la
confiance
qu’il a accordée
au yoga, et il
récolte
aujourd’hui les
fruits de sa
persévérance. Mieux dans son corps et acteur
de son bien être, il prend plaisir à continuer sa
pratique et son RDV quotidien avec le tapis
prend tout son sens.
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Se réconcilier avec son corps
La maladie... Je sais depuis plus de vingt ans qu'elle
est là et m'attend.. et ce jour est désormais arrivé : je
dois vivre et composer avec elle au quotidien.
Le yoga m'a aidé, infiniment, depuis plus de quinze
ans, à la combattre... mais en douceur, et à essayer de
retrouver une intégrité que je perds peu à peu :
intégrité de mon corps, mais aussi de tout mon être,
social, psychologique, mental... Le corps se rigidifie, les
capacités cognitives diminuent, et plus ou moins
inconsciemment je fabrique une carapace pour me
protéger...
Essayer d'aimer mon corps malgré tout : le yoga me le
permet, en m'offrant de rétablir le « lien » entre mon
corps et mon esprit. Un retour aux sources, un voyage
à la recherche de ce corps dont je crains de perdre
chaque jour un peu plus la maîtrise, un apprentissage
du lâcher-prise pour justement ne plus avoir peur, et
ACCEPTER. Accepter ce corps tel qu'il est, là,
aujourd'hui, qui réclame, et mérite, toute mon attention
et mon amour... malgré tout.
A l'entrée du cours de yoga je n'enlève pas seulement
mes chaussures. Dans la salle je suis accueillie
chaleureusement, telle que je suis. Je suis aussi priée
(intérieurement) de laisser au vestiaire, comme
chacune et chacun, mes soucis, mes peurs, mes
douleurs.
Le cours commence, et je laisse peu à peu le calme
s'installer en moi, en me concentrant sur ma
respiration. Plus rien d'autre n'existe que cette attention
portée à ce qui se passe en moi.
Parfois je ne peux pas réaliser une posture, mais
toujours je suis invitée à la visualiser : apprentissage
crucial, voir son corps prendre son essor dans un
imaginaire qui le libère...
Jamais aucun recours à la force physique n'est
demandé : j'arrive souvent très fatiguée, je repars
toujours en ayant retrouvé mon énergie intérieure et un
calme nouveau. Je suis active : d'une part, je mobilise
tout ce qui fonctionne bien encore et, d'autre part, je
peux « fabriquer » malgré la maladie un état de mieuxêtre (et parfois de bien-être).
Grâce au yoga, je me connais mieux ET je peux garder
une autonomie vitale. Grâce au yoga, je peux affronter
ma maladie ET l'intégrer à ma vie. Ma maladie n'est
pas une amie, mais pas une ennemie non plus. Elle est
là, simplement, et je fais avec.
Et je ne peux qu'exprimer ma reconnaissance et ma
gratitude à ce yoga ET à tous ses «passeurs», ces
professeur(e)s qui le vivent et en transmettent le
message avec tant d'humanité.
Sylvie Lorilloux

Yoga, synonyme de gratitude, d'apaisement, de
réconfort, de dépassement, de lumière rayonnante
dans ce corps cabossé, douloureux, souffrant et cet
esprit tourmenté.
Une grave opération et des séances de radiothérapie
au cerveau m' avaient trop affaiblie. Alors j 'ai pu
participer à un groupe de sophrologie qui m'a aidée et
que je continue actuellement. Mais il me manquait
toujours quelque chose.
J'ai la chance d'avoir pu repratiquer le yoga et de
retrouver le tapis après quelques années d'impossibilité
physique ; ce n'est que du bonheur. Mon corps a
retrouvé sa fluidité et l'élan de vie.
Merci à notre professeur.
Geneviève Deneux
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T. Krishnamacharya a
enseigné le yoga comme
une thérapie, cikitsâ. Il est
ici avec un de ses élèves.
Pour T. Krishnamâcarya,
qui avait de grandes
compétences
en
âyurveda
et
une
connaissance très précise
des effets conjugués de
âsana, prânâyâma et
dhyâna
(posture,
respiration et méditation),
yoga et yogathérapie
n'étaient pas séparés.
Aujourd'hui, il faut faire la
différence et se former
sérieusement
pour
proposer une approche
holistique du yoga.
©Photo : KYM

Du yoga à la yogathérapie
En 2010, Bernard Bouanchaud, formateur de l'IFY,
lance une formation à la yogathérapie avec, comme
intervenant, le docteur N. Chandrasekaran, médecin et
yogathérapeute indien de renom. La formation est
validée par un certificat d'aptitude à l'enseignement
individuel du yoga aux personnes atteintes par la
maladie. Destinée aux professeurs de yoga formés selon
l'enseignement de T. K. V. Desikachar, la formation
précise les bases théoriques de la yogathérapie, en lien
direct avec les textes traditionnels. S'appuyant sur ces
racines, le cursus privilégie les études de cas, les
ateliers et la participation active de tous les stagiaires.
Le programme comporte l'étude des grands systèmes
physiologiques : appareil locomoteur, fonction
ventilatoire (1è année), systèmes digestif et
cardiovasculaire (2è année), systèmes hormonal,
nerveux, immunitaire et psychisme (3è année).
A l’intérieur de ces domaines, les thèmes abordés sont :
• Les définitions et les bases théoriques de la
yogathérapie, s'appuyant sur les textes anciens du yoga.
• Les principes du yoga et de sa pédagogie permettant
de construire une pratique individuelle adaptée, à
caractère thérapeutique.
• L'essentiel des outils du yoga c'est-à-dire les
techniques posturales, respiratoires... avec leurs effets
selon les principes âyurvédiques entre autres.
• Une approche de la physiologie et de la pathologie
des principaux symptômes selon la médecine
occidentale et l'âyurveda.

Témoignage de Sylvie Dalouche,
élève en yogathérapie
En 201 0, je m’inscris à la première formation de
yogathérapie organisée par B. Bouanchaud et le Dr N.
Chandrasekaran. Chaque module est une vraie découverte
pour moi et les connaissances acquises ont un impact
important sur mon vécu du yoga. Mon travail en cours
particulier est devenu plus précis dans l’observation des
élèves et dans la définition d’objectifs à court, moyen et
long terme. Durant mes cours de groupe, je propose à mes
élèves des adaptations de manière plus efficace
qu’auparavant. Ma pratique personnelle a évolué, car
j’intègre aujourd’hui des outils thérapeutiques dans mes
postures de yoga.
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Prati q u e

Comment diminuer
les douleurs cervicales
Les longues heures que nous passons devant un ordinateur ont
des conséquences sur le haut de notre dos et notre nuque et les
personnes sujettes aux cervicalgies sont de plus en plus
nombreuses. Sylvie Dalouche propose une pratique et des idées
de postures afin de diminuer (et faire disparaître) des tensions
dans le haut du dos. Même si une pratique de yoga à but
thérapeutique doit être adaptée pour chaque individu, les
orientations proposées ci-dessous vous donneront des pistes
pour améliorer vos raideurs de nuque.

Première séance

à faire pendant au moins une semaine, une fois par jour minimum
Cette séance est préconisée dans le cas de douleur aigue, lorsque tout mouvement est aggravant. L’objectif est de
reposer non seulement le haut du dos, mais aussi l’ensemble de l’individu. La capacité de récupération du corps
permettra à la zone douloureuse de retrouver une certaine mobilité.
• 1ère étape : appliquer de l’huile de sésame chaude sur la zone douloureuse. L’application se fait sous forme
d’onction, sans appuyer avec les mains.

• 2ème étape : la pratique se fait sur le dos, avec un support confortable sous la nuque

a)

Respirations profondes avec focalisation sur l'expiration
6 à 9 respirations sur trois différentes positions des bras

b)

c)

4 X chaque bras alterné
d)

6 X de chaque côté
e)

6X

• 3ème étape : prendre une douche chaude

Respirations identiques au a) avec chant mental :
répétition d'un son (par ex. le om) ou d'un mantra

Prati q u e
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Séances suivantes
Les techniques proposées ci-dessous peuvent être pratiquées indépendamment les unes des autres, en fonction des
besoins et du ressenti. Elles doivent être utilisées avec des contre-postures adaptées.
Une fois la douleur éradiquée, la pratique aura pour but
d’améliorer la capacité fonctionnelle du cou et de
réaligner la nuque. Voici quelques techniques utiles pour
amener la zone du cou à se mobiliser dans toutes les
directions.

Une fois la nuque remobilisée et réalignée, il faudra
renforcer le cou et le haut du dos afin d’éviter le retour
de la douleur cervicale. Voici quelques techniques
pouvant être utilisées pour consolider le haut du dos.

Laisser la colonne cervicale s'aligner sur le sol
Prendre la posture en statique avec trois positions de bras
différentes

Faire la torsion sans mouvement de nuque

Garder la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale

Prendre la posture en statique en décollant davantage le buste
au fil du temps. Y rester 6 à 9 respirations

Faire un mouvement de bras de plus en plus haut

Suivre le pouce du regard

Croiser les doigts, étendre les paumes. Rester dans chaque
posture en statique 6 à 9 respirations

Bras croisés sur la poitrine. Rester dans l'axe

Rester dans chaque posture en statique 6 à 9 respirations

Mains posées à plat sur le mur, le regard suit la main qui monte,
ainsi le haut du corps est mobilisé en flexion arrière

La première séance a été donnée à Monique, une élève du docteur N. Chandrasekaran. Les postures des séances
suivantes sont extraites du livre « Yogathérapie », formation pratique, tome 1, éditions Agamat.
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Sag esse

J'écris dans le silence,
ce que dit le silence
Réflexions méditatives par Paule Mourrut
Le fait d'habiter dans un site dit isolé - premier voisin 4 km à vol d'oiseau - me porte
à apprécier le silence et j'ai plaisir à faire partager mes réflexions sur ce sujet car
l'éloignement ne signifie pas repli sur soi ni rupture avec ce que l'on a aimé. Garder
la relation par le biais de ce ''Courrier'' - que nous avons créé en même temps que
l'association Régionale qui depuis s'est agrandie et a prospéré pour devenir IFYMP reste à mes yeux chose importante. Vos remarques en retour confirmeront que cette
relation est bien vivante. Bonne lecture et bonne méditation.
Le silence est bavard... Source et réceptacle, il est
ambivalent... Il est multiple. Il est nécessaire.
Il est Bavard Oh combien ! il suffit de le débusquer,
l'écouter, le traduire, l'interpréter, voire
le
commenter... Le sentir surtout. Il peut être lourd,
pesant, sinistre ou solennel... éloquent toujours.
Le silence suggère et signifie mieux que les mots parfois
inaptes à exprimer l'inexprimable. Plus explicite que de
longs discours alambiqués ou sibyllins, souvent plus
sincère et plus juste, le silence peut dire la douleur ou la
joie profonde, l'horreur ou la folie, la révolte ou l'amour
et tant de chose encore au delà du verbe pour qui sait
saisir le ''sous – entendu''.
Un regard, un silence, fugaces et fugitifs disent, autant
sinon mieux que des paroles, un sentiment spontané
d'amour ou de haine, de peur ou de confiance, de
désillusion ou d'espoir, expression d'une émotion vraie
saisissable dans l'instant.
Le silence est ambivalent : Il tait et il dit, sépare ou
relie, enferme ou enrichi.
- Silence de paix : Silence des activités du mental (citta
vritti nirodah ) qui permet de pénétrer un autre espace
inexploré et vivant. Il est ce rien, ce vide, ce vide de
bruits, de parole, de musique, de brouhaha psychique.
Silence du soir empli des bruissements de la nuit, écoute
de ''l'in-ouï '' du non perçu.
Tout est calme… ''200 anges passent''. « Une cigale
offre, ici, plus de poids qu'une parole humaine". (1)
Ce silence-là accueille la méditation, laisse place à
l'inédit, stimule la connaissance, l'imagination ou la
créativité, donne accès à la dimension de l'être où tout
s'imprègne de nourriture spirituelle.
- Silence de mort : Arrêt des activités de la vie. Peut-être
le seul vrai silence, plus rien ne circule, aucune
palpitation, aucun souffle ; lugubre et initiatique, reflet
d'un repos éternel ; plus aucune parole ne sera

prononcée, plus aucun regard ne rencontrera nos yeux ;
le rien, le sans vie, atroce et impressionnant.
Certainement la source de ''la peur du silence'', de notre
incapacité à rester dans le silence.
Rompre le silence à tous prix ; besoin frénétique de
musique à outrance, écouteurs vissés dans les oreilles,
vacarme des villes, vacarme de la rue, pétarades
nocturnes des mobylettes juvéniles, éclats de voix trop
bruyants, trop forts éclats de rire pour se sentir exister ;
besoin de télé allumée en quasi permanence, de fond
sonore imposé dans les restos, les bus, les ascenseurs,
les magasins, les salles d'attentes.
Tout est fait pour nier le silence qui dérange, qui effraye,
renvoie à notre propre vide, dilate l'angoisse.
Le silence est multiple. Dans ses formes et dans ses
messages.
Il devient désagrément, quand il est réprobateur ou
simplement boudeur jusqu'à devenir intolérable dans
l'isolement d'une trop grande solitude non choisie. Il
est inquiétant dans les face à faces silencieux où l'autre
reste énigme, sans limite, impénétrable.
Il peut être pourvoyeur de souffrance, de grande
souffrance même.
Souffrance quand il est
mutisme, parce que la
parole n'est plus écoutée,
n'est plus entendue par
trop
d'indifférence,
d'incompréhension ou de
négation de l'être qui se
replie sur lui même,
s'efface,
s'enferme,
Paule Mourrut a été
s'interdit
toute
Formatrice au sein de
communication,
devient
l'IFY
pendant
une
taiseux
puisqu'il
est
dizaine d'années et a
contredit ou qu'on le fait
donné
des cours de
taire.
Yoga à Lacroix Falgarde
ainsi qu'à Météo France.
Mutisme dans la vie

Sagesse

sociale, mutisme dans le couple, mutisme d'un enfant.
Souffrance quand il est censure - qui, bien sûr, suppose
une autorité - : parole bâillonnée des pays de dictature,
parole contrôlée pour devenir ''politiquement correcte'',
ou ''religieusement acceptée'' (l'imprimatur date des
Borgia), parole soumise à l'arbitraire d'un lieu, d'une
époque, d'une culture ; liberté d'expression brimée
(parfois par autocensure) parce que la vérité fait
scandale ou ne peux être entendue, trop dure à
entendre. Combien de secrets de famille ou de soit
disant secrets d'état ? Combien de silences suspects ?
Il est coupable quand il nuit à autrui, à une société, à un
pays, en acceptant l'inacceptable, en cautionnant une
violence, une injustice, un abus de pouvoir ; coupable
quand il ne dénonce pas une condamnation illicite ou un
traitement inhumain, coupable quand ne disant rien il
soutient l'imposture et le mensonge.
Silence de la honte, honte pour soi-même, honte pour
l'humanité, quand il tait l'horreur perpétrée par
l'homme, avec ses forfaitures, ses agressions, ses crimes
et ses guerre, ses destructions et ses morts... Quand les
mots ne disent plus. Leur son deviendrait cris. Le silence
écrase. La souffrance s'écrase.
Tant d'autres aspects sombres, de ce qui se tait, de ce qui
trahit, de ce qui humilie ou bafoue en ne disant rien,
sont les côtés négatifs du silence, fort heureusement
largement compensés par ses côtés lumineux.
Là est toute l'ambivalence.
Lumière d'un silence bienfaisant, à l'ombre d'un tilleul, à
l'heure la plus chaude. Seul le vent est présent... et le vol
d'une abeille.
Celle du silence de connivence, un simple regard,
l'esquisse d'un sourire, tout est reçu, compris, partagé et
cette relation qui sait se taire peut aller jusqu'au coup de
foudre silencieux, électrique qui bouleverse en un éclair.
C'est beau.
Silence satisfait, d'un ventre repus, d'un désir assouvi,
d'une espérance comblée, alors le mot est inutile. Ne
rien dire suffit. Après la musique c'est encore de la

Matin après la pluie

musique ; après l'amour c'est encore de l'amour.
Temps de silence reposant,
et tant de silences
indispensables...
Silence sur le tapis (de yoga), découverte d'un corps qui
s'exprime et qu'on explore ; avec lequel on refait
connaissance.
Ce silence-là devient réceptacle de nos désirs et de nos
pulsions... ''inavouées'', de nos répulsions et de nos
blocages, de nos craintes et de nos peurs, de tout ce qui
foncièrement a structuré et le corps et le cœur, depuis
l'enfance et que nous méconnaissons faute de prendre le
temps d'une ''lecture silencieuse''.
Alors, le souffle ''prend corps'', il l'envahit, il l'habite, il
vivifie le mental, permet la concentration. Et peu à peu
la méditation s'installe, qui à son tour purifie la pensée,
la désencombre du surplus inutile, des mémoires
trompeuses, des pré-jugés pernicieux, des affects et des
fantasmes embarrassants.
Le silence convient. Il est nécessaire.
Le silence aiguise la sagesse pour qui accède à la
contemplation : Plénitude de l'être, sourire du Bouddha.
C'est l'espace de joie.
Rechercher le silence est un art. Faire silence, le bel
acte ! Le ''garder'' en prendre soin, maternellement,
comme une mère protège son enfant endormi, le choyer,
le préserver de tant d'agressions auditives est souvent
une gageure dans un monde de bruit dit de
communication où personne ne s'entend. Savoir le
trouver au fond d'une cathédrale, dans les sables du
désert ou tout simplement en marchant sous les arbres
d'une forêt, dans la nature, sous la voûte étoilée d'une
nuit sans lune. Savoir être seul. Savoir se taire. Quelle
paix .Quelle richesse...
C'est cela : savoir se taire!
Je me tais donc enfin
et sur les conseils de Voltaire
je vais cultiver mon jardin!

(1)

Sahille, 25 août 201 2

Philippe Jones Poèmes. 1 956.

Odile Teulières, 1 3 mai 201 0

L’oiseau vif à tue-tête
Fleurit joie le feuillage
Un moment et s’envole
Le calme resplendit
De son effacement

Au-dessus du chemin
Les hautes herbes fines
Bercent en bourdonnements
Leur huppe transparente
Comme châtaignes tombées
L’eau dégoutte des arbres
Et le grand bruit d’averse
Sous le ciel si serein
Au vent soudain surprend.
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La rosée joue de l’herbe
Scintillement d’un cil
Au bord des yeux humides
Sur la terre posée.
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En sei g n em en t

L'Enneagramme
un outil de connaissance de soi
Ce sont les méditants chrétiens qui m'ont incitée à connaître
l'Ennéagramme.
Les Soufis puis les prêtres du désert l'ont étudié et approfondi,
ils s'en sont servi pour mieux se connaitre eux-mêmes et venir en
aide aux personnes qui venaient les voir.
Cela peux rester un simple gadget mais si on est sincère avec soi
même, c'est un outil de connaissance de soi, que l’on retrouve
dans les Yoga sûtra avec la notion de svâdhyâya.
L'Enneagramme se présente comme un cercle qui
comporte trois centres et neuf points reliés entre
eux. Ils constituent un modèle de la structure de la
personne humaine.
Les trois centres
L'Enneagramme
s’appuie
sur
une
donnée
anthropologique qui établit que tout être humain
exprime son énergie à travers trois centres.
1 - Le centre instinctif ou centre tripe : le corps
2 - Le centre émotionnel, centre du ressentir : le
cœur
3 - Le centre mental, lieu du raisonnement : la tête
Nous avons tous tendance à préférer un des trois
centres : nous l'utilisons plus souvent que les
autres ; quand il est en conflit avec un autre centre,
c'est lui qui l'emporte ; face à une situation
nouvelle ou à un stress, c'est lui qui est mis en
œuvre le premier.
Les neuf types
C'est la personnalité de chacun, liée aux 9 types
mais on s’est construit en en privilégiant un.
Chaque type s'est formé autour d'un évitement :
dans notre petite enfance, nous avons vécu
certaines situations de façon douloureuse et
subjective
et
nous
nous
sommes
jurés
inconsciemment de les éviter à tout prix. Nous
avons donc mis en place un certain nombre de
croyances et de modes de comportement dont
l'objectif est d'éviter d’être confronté à cette
situation douloureuse (vâsana). Peu à peu, cet
évitement est devenu plus qu'une habitude : une
compulsion (samskâra).
Exemple : l’enfant pense qu'il risque d'être
abandonné. Alors il évite la banalité, la norme ; il
cherche à tout prix à être différent.
Le grand intérêt de cette découverte, c'est qu'à

Eliane Meyssac

partir du constat de là où l'on en est, nous allons
pouvoir trouver notre chemin d'évolution et nous
inscrire dans une dynamique de changement qui
nous invite à mieux nous connaitre. Voir notre part
d'ombre nous permet de nous ouvrir aux autres, de
les accepter et de mieux les comprendre : la
vigilance est de mise. Tout un programme !
J’ai demandé à Bernard
Ugeux, anthropologue et
théologien, professeur à la
Faculté de théologie et à
l'Institut de science et de
théologie des religions de
Toulouse
pourquoi
il
recommandait
aux
méditants
chrétiens
l’Enneagramme et quel lien
il établissait avec la
Voir notre part d'ombre nous méditation.
Voici
sa
permet de nous ouvrir aux autres,
de les accepter et de mieux les réponse : « Je me réjouis
comprendre .
(Prieuré de Serrabonne - que vous soyez sur un
Pyrénées Orientales)
chemin de méditation.
Comme la méditation telle que je la propose – et
dans la ligne d’une spiritualité incarnée chrétienne
– prend toute notre personne, la connaissance de
soi est importante sur un chemin spirituel. Nous
prions à partir de la personne que nous sommes.
Dans toutes les initiations spirituelles – par exemple
dans les noviciats – le travail sur la connaissance de
soi accompagne l’initiation spirituelle, qui n’est pas
qu’une question de méthode mais une façon d’être
dans la vie. Dans cet esprit, une démarche comme
l’Ennéagramme nous donne des outils précieux
pour découvrir quels sont nos atouts et quels sont
nos pièges compte tenu de notre type de
personnalité. Il est précieux pour unifier notre
personne.»

Actu I FY
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Les 9 types ou
9 configurations
de la personnalité
Pour en savoir plus

L'Enneagramme, un chemin de vie,

de Manuelle Bradel (Préface Bernard Ugeux)
Editions Desclée de Brouwer

Ac t u de l' IF Y
Réunion du Collège des
Associations

associations (journaux et bulletins,
sites internet), sur les séminaires
IFY destinés aux enseignants et
sur les prochaines rencontres
nationales qui auront lieu à Lille en
mai 201 3.
Une actualité bien représentative
de la vitalité de l’IFY dans les
régions !

La dernière réunion du Collège des
Associations s’est déroulée à Paris
au siège de l’IFY le samedi 1 3
octobre 201 2. Toutes les régions
étaient représentées, ce qui a
permis un vaste tour d’horizon des
actions mises en place pour la
Marie-Claire Grange
rentrée 201 2 et des projets pour
201 3. Un constat : les régions ne Rencontres Nationales 2013
manquent pas d’idées !
de l’IFY dans le Nord, c’est
En voici quelques exemples : fête parti !
de l’Inde du sud en Alsace,
conférence sur la naturopathie et
le yoga à Lyon, ateliers yoga et Depuis mes premières Rencontres
stress, yoga et écriture, yoga et à Angers, alors toute jeune élève
son, yoga et méditation pleine en formation et fraîchement élue
conscience en Ile de France, Présidente de l’IFY Espace Nord,
conférence de François Lorin en j’ai eu l’envie un peu folle
région PACA, la méditation dans la d’organiser un jour un tel
yogathérapie dans la région événement, tant ce rassemblement
Centre, comment bien vieillir en a été riche en enseignements et en
région Poitou-Charentes, stage échanges. Très vite, les membres
d’anatomie par le mouvement pour de l’association IFY Espace Nord
les enseignants à Narbonne, le se sont déclarés partants.
pouvoir de l’ascèse en région Sud- Nous étions donc prêts à relever le
Ouest, journée sur la relation défi dès 2011 ! La plupart des
d’aide dans les cours de yoga en membres
du
comité
région Loire-Océan, journée des d’administration étant également
adhérents sur le thème Le souffle en
formation
et
2011
du
printemps
avec
IFY correspondant à l’année de notre
Méditerranée... Notre région n’était examen final, Elisabeth REMY,
pas de reste, avec l’annonce des notre formatrice préférée, a tenté
prochains stages avec Hélène de freiner nos ardeurs. Sur le coup,
Lagouanelle et Béatrice Viard (voir nous ne comprenions pas...
infos stages page 2).
Passer un examen pour devenir
Le projet de la future boîte à outils professeur de yoga à l’IFY et
des associations a été présenté de organiser des Rencontres, facile !
façon très détaillée à l’assistance. Mais nous n’avions pas encore
Il s’agit d’un mode d’emploi destiné étudié le YS
I.32, dans
aux membres actifs des bureaux lequel Patanjali nous donne un
des associations régionales pour message essentiel : « restons
les aider sur toutes les questions orientés, évitons l’éparpillement,
administratives ou d’animation qui car la dispersion engendre toutes
se posent à eux. Il sera effectif sortes
de
problèmes
»…
prochainement.
(Traduction et commentaire de
L’ordre du
jour comportait Frans Moors). Nous avons donc
également un point sur les repoussé notre candidature à
supports
de
diffusion
des 201 3.

Entre temps, eurent lieu les
Rencontres à Port Leucate avec
son équipe organisatrice qui nous
a
encouragées,
conseillées,
enchantées… Celles-ci furent
toutes aussi enrichissantes qu’à
Angers.
Nous y voilà : les Rencontres 201 3
se feront donc dans le Nord ! Nous
mettons toute notre énergie pour
que ce rendez-vous biennal soit un
moment fort pour tous les
participants. Merci d’ores et déjà
aux formateurs qui ont tous
répondu favorablement à notre
invitation.
Céline RICHOU,
Présidente de Ify espace Nord

Cette année, les Rencontres
Nationales prennent un air de fête :
organisées pour la première fois
par la pétillante équipe du Nord,
elles célèbreront également les 30
ans de l’IFY ! Si la date, du 8 au 11
mai 201 3, est arrêtée depuis un
bon moment, le suspense s'est
révélé intense quant au lieu qui
accueillerait cet événement...
retenez bien votre souffle... ces
rencontres
dérouleront
leurs
merveilles... à Merville !
Tous les formateurs de notre
Institut seront présents pour
insuffler leur richesse à ces
journées qui se promettent
époustouflantes.
Vous
en
découvrirez le programme dans la
plaquette et sur le site www.ify.fr :
une
véritable
farandole
d'approches, de moyens et
d'échanges se tissera autour du
souffle, ou plus exactement des
souffles !
Karina LEFILLASTRE, élève en
formation à Cherbourg
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Coups de coeur

un poème ...

deux livres ...

Pablo Neruda

Isabelle Allendé

Il meurt lentement...

L'île sous la mer

Il meurt lentement
celui qui ne voyage pas,
celui qui ne lit pas,
celui qui n’écoute pas de musique,
celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux.

Dans le tumulte de l'Histoire, dans
les révoltes d'esclaves à Saint
Domingue, les bouleversements
politiques de la révolution, du
consulat et de l'empire en France,
face aux lois contradictoires sur
l'abolition de l'esclavage, la vie de
Zarité, dite Tété, jeune esclave en
quête de liberté. Avec courage,
dignité, elle nous entraîne de Saint
Domingue en Louisiane, en
passant par Cuba ; elle nous fait
vivre une époque où l'inégalité et
l'injustice sont lois, un monde où la
couleur de la peau conditionne toute une vie, un
monde où la lutte pour l'émancipation ne pourra pas
être arrêtée.

Il meurt lentement
celui qui détruit son amour-propre,
celui qui ne se laisse jamais aider.
Il meurt lentement,
celui qui devient esclave de l’habitude,
faisant tous les jours les mêmes chemins,
celui qui ne change jamais de repères,
ne se risque jamais à changer la couleur de ses
vêtements
ou qui ne parle jamais à un inconnu.
Il meurt lentement
celui qui évite la passion et son tourbillon d’émotions,
celles qui redonnent la lumière dans les yeux et
réparent les cœurs blessés.

Christine Lemaire

Il meurt lentement
celui qui ne change pas de cap lorsqu’il est
malheureux au travail ou en amour,
celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses
rêves,
celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n’a fui les
conseils sensés.

Deux textes écrits dans le cadre
d'un travail de formation à

Vis maintenant !
Risque-toi aujourd’hui !
Agis tout de suite !
NE TE LAISSE PAS MOURIR LENTEMENT !
NE TE PRIVE PAS D’ETRE HEUREUX

Noël Dauvel, Marie-Françoise Garcia

Silence et Solitude
l'enseignement du yoga. Deux
témoignages sur le silence.
Pour l'un c'est le silence
nécessaire à la survie dans un
environnement familial où la
parole n'a pas sa raison d'être.
Pour l'autre c'est le silence
nécessaire à la vie, silence qui
permet l'émergence d'une
créativité, dun 'espace qui permet d'exister. Deux très
beaux textes qui amènent à méditer... dans le silence.
Joëlle Breuil

Je danse, elle danse.
... et un autre poème
Nous dansons.
Jean-Marie Feppon
Quelque chose danse.
Quelque chose respire.
La transformation alchimique
Il semble y avoir quelque chose entre nous qui respire.
Oui, il n'y a pas que mon souffle et son souffle !
Il y a bien quelque chose entre nous qui respire.
Il y a quelque chose entre nous qui danse et qui respire,
s'ouvre et se referme.
D'ailleurs je n'arrive plus bien à savoir si c'est vraiment moi qui danse,
si c'est vraiment moi qui respire.
Car c'est sûr, il y a quelque chose entre nous qui respire.
Au fûr et à mesure que nous dansons,
je vois qu'elle fait évoluer ce que je lui propose.
J'ai compris que c'est elle qui transforme ce quelque chose
qui entre nous respire.
Il me semble que c'est ce que je suis venu chercher.
Il me semble que c'est ça, elle aussi, qu'elle est venu chercher.
Il me semble que nous nous rapprochons de quelque chose.

Yog a d an s tou s ses états
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Yoga et tango
Le yoga et le tango : qu’ont-ils en commun ? Le yoga se pratique
seul, le tango à deux. Le yoga, c’est le silence, le tango une
musique. L’Inde a vu naître le yoga, le tango est né en Amérique
latine… Et si l’on allait voir du côté du souffle et de la posture, du
côté de la relation ? Aurélie Eav a demandé à Jean-Marie Feppon,
enseignant de yoga et danseur de tango, de nous faire part de son
expérience.
Jean-Marie Feppon
Bonjour Jean-Marie, tu vas nous
parler de yoga et de tango
argentin aujourd'hui. Quand as-tu
découvert ces 2 activités ?
Je suis venu au tango la même
année que je suis venu au yoga,
j'avais alors un peu moins de 30
ans. C'était à une période de ma vie
où la recherche de sens était très
forte pour moi. Et le yoga, comme
le tango ont transformé ma vie !
Maintenant j'enseigne le yoga à
Saint-Julien en Genevois, près de
Genève, en gardant pour le moment
une autre activité professionnelle, je
suis ingénieur dans l'industrie.
Quel lien vois-tu entre le tango et
le yoga ?
Dans le tango, on retrouve toutes
les qualités d'une posture de yoga :
de la douceur mais aussi de la
fermeté, une attention sans cesse
renouvelée, une présence à soi et à
l'autre qui ne peut se faire que dans
l'instant.

d'abord conquérir la relation, puis
la maintenir. La relation dans le
tango est un feu follet capricieux :
elle peut partir comme elle est
venue ! La réalité se condense en ce
petit point de l'instant qui, pas
après pas, va se déplacer. Avec,
peut-être, de merveilleux fruits à
récolter... mais on se sait jamais à
l'avance !
Il existe un lien important entre
les qualités d’une posture du
yoga et la posture des danseurs.
Peut-on également établir un lien
entre le tango et les techniques
de respiration du yoga ?
Dans le tango, les petits moments
de
suspension
entre
deux
mouvements sont très exactement
comme des rétentions de la
respiration. C’est pendant ces
fractions de seconde que les choses
se passent vraiment, c'est très
étrange, un peu comme s'il fallait
placer des arrêts pour vraiment
ressentir l'intensité de la relation.
Dans le tango argentin,
signifie être en relation ?

Dans le tango, le passé et le futur
n'existent pas. On ne peut pas
danser en pensant à autre chose,
car l'écoute est primordiale. Il faut

que

Dans une ambiance très codifiée,
l'homme
et
la
femme
se
rencontrent, ou plutôt, vont essayer
de se rencontrer. C'est l'homme qui
invite, qui guide, mais c'est la
présence de la femme qui en réalité
le dirige. Le temps d'une tanda,
série de quatre à cinq danses, les
deux vont partir en voyage.
Il y a un moment, dans l'abraso,
dans l'étreinte du tango, où le
rapport
à
l'autre
change
véritablement. On ne regarde pas
l'autre, on ne parle pas non plus

avec l'autre, mais on essaye de le
ressentir,
profondément,
sur
l'instant et sur l'instant qui suit. La
relation se déplace dans le petit
espace situé entre les cages
thoraciques des danseurs avec,
comme pour le souffle, des
moments de mouvements et des
moments de suspensions. Le petit
espace lui aussi évolue, il vit,
s'agrandit, se resserre... et parfois, à
un moment, les deux danseurs
"trouvent" quelque chose, une forme
de compréhension subtile, intuitive,
spontanée et généreuse. C'est la
connexion !
Je parlais des fruits tout à l'heure,
eh bien la connexion, c'est le
moment de la récolte.
Quand la rencontre se fait, qu'estce qui est vécu pendant la danse ?
Ma réponse va être très personnelle.
L'impression qui domine chez moi
est d'arriver enfin à exprimer la
meilleure partie de moi, celle qui
est lumière, créativité et partage. De
me sentir pleinement aligné avec ce
que je suis vraiment, et même
mieux : de faire ce que j'ai à faire.
Regarde Diego et Maria sur la photo
: pas besoin de plus de mots, tout
est là !
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Bienêtre

Prendre le temps...
On a demandé au Dalaï Lama :
« Qu'est-ce qui vous surprend le plus
dans l'humanité ? » et il a répondu :
« Les hommes... parce qu'ils perdent
la santé pour accumuler de l'argent,
ensuite ils perdent de l'argent pour
retrouver la santé... Et à penser
anxieusement au futur, ils oublient
le présent de telle sorte qu'ils
finissent par vivre ni le présent, ni le
futur. Ils vivent comme s'ils
n'allaient
jamais
mourir…
et
meurent comme s’ils n'avaient
jamais vécu. »
L'autre jour, une amie, à la fin du
cours de yoga, le regard scintillant
de vie, me dit : « Ça prend du temps
de s'occuper de soi ! ». Cette petite
phrase a cheminé dans mon esprit
pour m'inviter à réfléchir sur :
qu'est-ce qui prend le plus de temps
finalement ?
S'occuper de soi pour soigner une
maladie déclarée ou s'occuper de soi
en amont pour préserver sa santé ?
S'avachir devant la télévision en
subissant les programmes et les

ondes pour se détendre ou bien
s'allonger correctement au sol ou
sur son lit en position de détente
(savâsana par exemple), dans le
silence ou avec une musique choisie
pour se ressourcer ?
Se soigner sans conscience en
avalant des pilules chimiques sans
tenir compte des effets secondaires
et du message envoyé par le corps
avec la maladie ou se soigner avec
plus de respect en choisissant (dans
la
mesure
du
possible)
ou
complétant le traitement par
d'autres moyens, plus naturels avec
une
plus
grande
implication
personnelle ?
Consommer du cuisiné tout prêt,
imprégné d'additifs alimentaires
néfastes pour la santé qui d'une
manière insidieuse nous obligeront
à prendre du temps pour nous
soigner sans que l'on sache pourquoi
l'on est tombé malade ou bien
accorder un peu plus de temps pour
préparer une cuisine saine, capable
de fortifier le corps et « fleurir »
l'esprit plutôt que de les affaiblir ?
La santé est sacrée... La santé est

liberté... Je cite Ronsard pour vous
dire : « N'attendez à demain » !
Rompez l'inertie, devenez acteur de
votre vie.
Abandonnez les automatismes, les
idées reçues : « ça prend du temps »,
« c'est trop cher », « c'est pas grave »,
« il faut bien mourir de quelque
chose » ...
Voyez cela. Beaucoup de gestes
simples, d'actes justes peuvent être
glissés dans votre journée. « Cueillez
dès à présent les roses de la Vie. » Il
est temps de troquer le verbe avoir
par le verbe être et surtout de le
conjuguer au présent ! Quels actes
justes suis-je
capable
de
m'offrir
aujourd'hui ?
Maintenant ?
Jouez...
Expérimentez
et, si vous le
souhaitez,
témoignez...
avec
Amour…
Catherine Torrell

Les mots du yoga

Samskâra et vâsana,

les habitudes et les traces d’expériences
L'habitude, le conditionnement. C'est en ces termes
que l'on traduit généralement samskâra. Ce mot
signifie littéralement quelque chose qui est très bien
(sam) fait (kr), réalisé, parfaitement réussi.
On considère souvent ce terme dans un sens négatif,
mais étymologiquement ce n'est pas forcément une
mauvaise habitude, un conditionnement néfaste.
Samskâra représente la relation qui se crée entre notre
nature profonde et quelque chose d'extérieur à nous et
qui nous amène à mettre en place des schémas de
comportement pour nous adapter au monde extérieur.
Ce n'est pas fondamentalement une attitude négative
car ce sont souvent ces habitudes qui nous permettent
d'être dans la vie, de pouvoir exécuter des actes sans
être encombré par la réalisation de ces actes (comme
conduire une voiture sans effort de concentration par
exemple).
Un autre concept est très lié à samskâra, c'est vâsana.
Dans vâsana, il y a la racine « vas » qui signifie
habiter. Vâsana représente les traces que laissent en
nous les expériences que nous vivons. Ils sont
extrêmement utiles car ils nous permettent de nous
situer dans le monde. Ça peut être par exemple une
odeur qui nous rappelle une situation de notre passé,

une couleur qui nous évoque une personne. Samskâra
se construit sur vâsana.
Le côté enfermant, sclérosant de samskâra est évoqué
dans le sûtra II15 où il est cité comme l'une des
causes de la souffrance (dukha). Il s'agit alors d'un
conditionnement qui emprisonne dans un certain type
de comportement que nous allons reproduire de façon
stéréotypée face à des situations similaires à celle qui
a créé le samskâra. Ce comportement provoque de la
souffrance car nous n'avons pas la liberté nécessaire
pour voir autrement la situation et pour changer de
comportement.
Les samskâra sont parfois tellement ancrés en nous et
les vâsana tellement forts que nous ne les voyons pas.
Ils sont profondément liés à notre incarnation. On ne
peut jamais les faire disparaître car à chaque fois
qu'une nouvelle situation va se présenter, on va créer
de nouveaux samskâra.
Le yoga nous invite à trouver la liberté et à prendre le
recul nécessaire pour prendre conscience de leur
existence, les voir et progressivement les nettoyer en
les remplaçants par de nouveaux samskâra (YS III50).
Joëlle Breuil

