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Le yoga prend en compte l’homme
dans son ensemble et s’intéresse
à
toutes
ses
enveloppes
corporelles : physique, physiologique, énergétique, émotionnelle,
spirituelle. Cette approche de l’être
humain rejoint celle de l’âyurveda,
médecine traditionnelle indienne
et ce n’est pas un hasard : ces
deux disciplines ont grandi
ensemble et se sont nourries l’une et l’autre au fil des
siècles.
Selon le yoga ou et l’âyurveda, l’homme n’est pas
séparé de son environnement et c’est en prenant en
compte l’environnement dans lequel il évolue qu’il
pourra aller mieux à tous les niveaux. Par exemple, de
la même manière que nos pratiques de yoga ne
devraient pas être les mêmes en hiver qu’en été,
l’âyurveda nous invite à changer notre alimentation et
notre rythme selon les saisons que nous traversons.
Porter attention à ce qui nous entoure, pour mieux
nous y adapter, n’est-ce pas du bon sens ? Et prendre
la décision de modifier notre mode de vie afin d’aller
mieux, n’est-ce pas aussi du bon sens ?
Alors, cet hiver, écoutons les conseils de l’âyurveda et
du yoga : essayons de ralentir notre rythme, en
prenant le temps de bien nous nourrir, avec des
produits sains, chauds et cuisinés avec amour.
Profitons de massages à l’huile tiède, couchons-nous
tôt et faisons régulièrement des pratiques de yoga
intériorisantes, avec des respirations lentes et
profondes.
Prenez bien soin de vous !
Sylvie Dalouche
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La journée "Portes ouvertes au yoga" est en fait une
demi-journée gratuite de découverte et de rencontres.
Elle s'est déroulée l'après midi du 14 septembre 2013 à
Lacroix-Falgarde et a été un beau succès : plus de 40
participants.
Cette rencontre, organisée à l’intention de tous ceux qui,
débutants ou pratiquants confirmés, désirent se
retrouver sur le tapis, a permis de fêter la rentrée et de
découvrir des pratiques sur le thème du souffle sous la
guidance de 6 professeurs de la région: Sylvie Dalouche,
Mireille Schiele, Christain Torrell, Muntsa Coscolluela,
Christine Lemaire et Lucie Villieu .
Cette animation a été suivie par l'assemblée générale de
l'IFYMP dont vous avez reçu le compte rendu, puis par
le traditionnel partage de repas dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

Prânâyâma avec Annick Liegl
L'Institut Français de Yoga Midi Pyrénées, en
collaboration avec l’Association AYCS a organisé, les 16
et 17 novembre, un week-end end sur le thème :
« Le prânâyâma, véhicule d'énergie et de conscience. »
Ce stage a réuni 22 participants. Malgré le temps gris et
pluvieux la luminosité de notre soleil intérieur nous a
accompagnés pendant ces deux jours. Les pratiques,
axées autour de l'acceptation et de la conscience du
souffle en nous, nous ont transportés avec beaucoup de
douceur et de bienveillance à la découverte de nousmêmes. L'enseignement des textes : Les Yoga Sûtra, La
Bhagavad-Gîta, La Hatha-yoga-pradîpikâ est venu
soutenir et éclairer notre expérimentation. « Il est
important d'aller dans le prânâyâma avec un très grand
respect pour soi-même ». Le week-end s'est achevé avec
un magnifique chant offert par Annick, qui a
profondément résonné en chacun de nous.
Annick vous remercie tous de votre participation, elle a
été enchantée de rencontrer à Toulouse « des personnes
de belle qualité, une bonne chaleur du sud ».

Les stages de IFYMP en 2013-2014
- 1er et 2 férier 2014
La posture, de l'expérience du tapis à la découverte du sens
Stage animé par Martyn Neal, formateur de l'IFY
- 29 et 30 mars 2014
La respiration
Stage animé par Hélène Lagouanelle, spécialiste de
l'anatomie et de la physiologie du mouvement.
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, Aurélia Rondeleux, MarieClaire
Grange, Christine Lemaire, Mireille Schielé
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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L'âyurveda,
un système de santé
matière dans la création. Prâna est
également la force mise en œuvre
dans le processus de guérison.
Yoga et âyurveda
Le yoga se concentre sur
l'intégration spirituelle à travers la
transcendance de soi aboutissant à
la réalisation du Soi. L'âyurveda se
concentre sur l'intégration
psychosomatique à travers les soins
aboutissant à l'ouverture propice à
la réalisation de soi. Le corps est le
Selon l'ayurveda, c'est prâna, l'énergie fondamentale de la vie, qui est la force mise en oeuvre dans le processus de guérison
terrain nécessaire à la réalisation de
l'éveil spirituel; si nous ne prenons pas soin de
L'âyurveda est le système de santé holistique
notre corps, nous risquons tôt ou tard de tomber
traditionnel de l'Inde, dont les racines remontent à
malade. Dans les Yoga sûtra de Patanjali, il est dit
plus de 5000 ans, fruit des méditations des rishi
clairement au verset I. 30 qu'il existe divers
dans les montagnes himalayennes.
obstacles (antarâyâ) empêchant ou arrêtant notre
pratique du yoga et notre évolution spirituelle: les
maladies, les troubles mentaux, le manque de
L'âyurveda est basée sur le grand courant de
discipline, la fatigue, pour n'en citer que quelques
connaissance védique spirituelle, tradition
uns. Les déséquilibres somatiques entraînent
spirituelle la plus ancienne à l'origine des religions
couramment des troubles mentaux et vice versa,
de l'Inde. Elle en est l'aspect médical. Cette science
par conséquent, cultiver un corps fort et sain et
védique a été créée pour permettre une longévité
entraîner son mental doivent aller de pair. Le yoga
maximale aux personnes en quête du yoga et des
et l'âyurveda sont comme les deux ailes d'un
buts sérieux de la vie. Elle trouve son origine dans
oiseau, disciplines complémentaires et
les Rig Veda (science des mantras, livre de la Loi
indispensables au yogi pour lui permettre
Cosmique, clé de la structure vibratoire à tous les
d'avancer sur son chemin vers la libération.
niveaux) ainsi que dans les Atharva Veda (livre
apparu ultérieurement avec des mantras
supplémentaires pour la protection de la santé, du
L'âyurveda est un système de santé qui couvre tous
psychisme, pour le traitement des maladies et les
les aspects physique, émotionnel mental et
études de plantes).
spirituel. Il inclut toutes les méthodes de guérison,
allant du régime alimentaire, l'hygiène de vie,
l'utilisation des plantes, des pierres précieuses
Le sâmkhya, science spirituelle védique qui décrit
jusqu'aux pratiques yogiques: yama, niyama,
les éléments cosmiques élémentaires, est utilisé
âsana, prânâyâma, pratyâhâra, dhâranâ, dhyâna,
par l’âyurveda et le yoga comme base de
samâdhi. Toute la psychologie ayurvédique repose
cosmologie, philosophie et psychologie.
sur la connaissance yogique du fonctionnement du
mental, de la connaissance des facteurs de
Âyurveda vient de ayur : vie, longévité, santé et de
souffrance (les klesha) et des moyens qui
veda : science, connaissance, sagesse. Il s'agit ici
permettent de les endormir.
de comprendre la vie, nous-mêmes, notre
environnement, les interactions et les résultats de
L’ âyurveda est une connaisces différents paramètres. La vie est étudiée dans
sance
qui permet de vivre en
sa dynamique perpétuelle, sa capacité à
harmonie
avec la nature,
transformer et à créer son intelligence. Cette
donner
la
santé et la longévité,
intelligence de la vie est prâna, ou énergie
réaliser
nos
buts de vie.
fondamentale, source de toute manifestation de la

Un dossier réalisé par Sarala Lucet Ventura
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Prakrti - Dosha : le principe de constitution unique
Selon l’âyurveda, le corps est défini comme une entité qui change constamment
(idée de destruction et de régénération). Mais il est aussi dit qu’il est fait de
trois composants : dosha (forces vitales principales, humeurs biologiques),
dhâtu (tissus), mala (déchets). Pour comprendre le corps, il faut comprendre
les trois racines du corps.
Dans la médecine occidentale,
dhâtu (tissus) et mala (déchets)
sont connus, utilisés et analysés. En
revanche, il n’y a aucun indice
concernant les dosha. Ils ne sont pas
connus
de
la
médecine
allopathique. Le système des dosha
est une spécificité de l’âyurveda. Ce
qui permet le changement continuel
de cette entité qu'est le corps, ce
sont les dosha. Sans eux, les tissus
et les déchets ne peuvent rien
devenir, pas même se construire
pour simplement être.
Les dosha agissent sur nous à deux
niveaux. Ils sont les éléments
constituant le corps physique,
responsables de sa substance et de
son fonctionnement. L'un des trois
dosha prédomine chez chacun
d’entre
nous
et
devient
la
détermination fondamentale de sa
constitution spécifique (prakrti), au
niveau du corps et de l’esprit.
Nous allons donc nous intéresser à
ces trois forces vitales principales
dans le corps, ces trois humeurs
biologiques appelées dosha. Ces
humeurs constituent l’intelligence à
l’origine de toutes les fonctions
physiologiques et psychologiques.
Cette science des trois humeurs
s’appelle tridosha.

Les trois dosha
Ils sont intimement liés aux cinq
éléments constitutifs de toute chose,
de toute manifestation, aussi
grossière ou subtile qu’elle soit :
l’éther, l’air, le feu, l’eau et la terre
qui permettent la manifestation de
toute création.
Vâta (littéralement, le vent, l’air),
est relié aux éléments éther et air.
Vâta vient de la racine va : souffler,
couler, diriger, commander. C’est
« ce qui fait bouger les choses ».
Pitta (littéralement, la bile ou le
feu), est relié aux éléments feu,
mais aussi la partie « huileuse » de
l’élément
liquide,
nommé
classiquement eau. Ce mot vient de
tap : chauffer, cuire, transformer.
C’est « ce qui digère les choses ».
Kapha (littéralement, l’eau, le
flegme), est relié aux éléments eau
et terre. C’est « ce qui lie les
choses ».
Les qualités (guna) de chacun
d’entre eux sont celles des éléments
qui les constituent :
Vâta est froid, léger, sec, mobile
(erratique), rugueux, subtil, vif, dur.
Pitta est chaud, léger, un peu
humide, léger, subtil, mobile
(unidirectionnel), tranchant, lisse,
doux. Kapha est froid, humide,
lourd, grossier, dense, statique, lent,
lisse, opaque, doux.
Vâta fait bouger les choses

Selon l'ayurveda, Shri Dhanvantari,
incarnation du dieu Vishnou, représente le
guérisseur divin présent chez tous les êtres

En tant qu’éléments éther et air,
vâta est la force intelligente
responsable de faire bouger les
choses,
c’est
la
cause
du
mouvement. Il suffit de penser au
vent pour bien comprendre cette
action. Vâta est donc mobile, mais
de façon erratique, vâta peut aller
dans toutes les directions. Dans

l’étude du yoga, nous avons entendu
parler des cinq vâyu (prâna,
samâna, udâna, vyâna et apâna). Ce
sont les cinq subdivisions de vâta,
qui ont chacune un mouvement et
un rôle défini.
On peut repérer vâta par sa
couleur : noir, foncé, bleu foncé :
couleur liée au manque d’eau, à la
sécheresse, à la mort comme, par
exemple
un
hématome,
une
gangrène… Il régit le système
nerveux, l’expression, les organes
sensoriels,
le
souffle.
Son
emplacement principal est le côlon.
C’est le dosha le plus important car
il donne le mouvement aux deux
autres. Par cette facilité de
mouvement, il produit l’adaptabilité
mentale. C’est la principale force
énergisante (prâna) du corps qui
provient essentiellement du souffle.
Pitta digère les choses
En tant qu’éléments feu et eau
(partie huileuse de l’élément
liquide),
pitta
est
la
force
intelligente de toute transformation,
métabolisme, ce qui digère les
choses, au niveau physique, mental
(idées)
et
émotionnel.
C’est
également le feu qui donne la
chaleur au corps, qui crée la faim et
la soif. Les couleurs vert, jaune,
rouge, bleu clair sont visibles dans
les endroits du corps où pitta est
dominant (yeux, sang, bile…).
Ainsi, il donne la luminosité, le
teint.
Il
régit
toutes
les
transformations
chimiques
et
métaboliques du corps, mais aussi
la
digestion
mentale
et
émotionnelle. Son emplacement
principal est l’intestin grêle. Il
gouverne la compréhension, la
perspicacité et l’intelligence. Il est
également mobile, comme vâta,

Dossier

mais dans un sens unidirectionnel
(pensez à la flamme d’une bougie
qui va toujours vers le haut, sauf si
le vent, vâta, la perturbe). Ainsi
pitta a tendance à être orienté vers
une seule chose, une seule cause,
un seul but, pouvant aller jusqu’à
l’obstination.
Kapha lie les choses ensemble
En tant qu’éléments eau et terre,
kapha est la force intelligente
responsable de la liquéfaction (eau)
et de la forme (terre), ce qui lie les
choses ensemble, la cohésion. Ainsi,
kapha sera responsable de tout ce
qui est croissance dans le corps,
fabrication des tissus, liquéfaction
et lubrification. Sa couleur, blanc
opaque, est visible partout où il se
trouve, comme la lymphe, le tissu
nerveux (le cerveau), le mucus, le
sperme…
Son
emplacement
principal est l’estomac.
C’est le substratum matériel ou
soutien des autres dosha. Avec son
élément terre, il apporte la stabilité
du corps et de l’esprit. Il est
immobile (contrairement à vâta et
pitta). Il a un rôle important de
lubrification
des
membranes
muqueuses, des tissus entre eux et
des articulations. Il est la réserve
d’énergie dans le corps. Il gouverne
l’aptitude à sentir et à sympathiser,
il donne le calme émotionnel et
l’endurance.
Au niveau émotionnel
Le côté positif de vâta est
l'adaptabilité, la créativité, la
curiosité,
la
compréhension,
l'imagination. Le côté négatif est la
peur,
l'anxiété,
la
dispersion
mentale.
Le côté positif de pitta est
le courage, la détermination,
l'intelligence (discernement), la
motivation. Le côté négatif est la
colère, l'irritabilité, la jalousie,
l'agressivité, l'obstination jusqu’au
fanatisme.
Le côté positif de kapha est l'amour,
la compassion, le contentement, la
satisfaction, la stabilité. Le côté
négatif
est
l'attachement,
la
possessivité, la léthargie mentale, la

dépression, la manipulation.
N’oublions pas que tous, nous
pouvons avoir n’importe laquelle de
ces émotions, mais nous aurons
plus ou moins d’affinité avec l’une
ou l’autre. De même, plus nous
aurons développé notre côté
sattvique, c'est-à-dire, notre sagesse
et notre clarté, moins nous serons
manipulés par nos klesha (causes de
souffrance), et plus nous aurons la
capacité de développer toute la
palette des émotions positives,
qu’elles soient de nature vâta, pitta
ou kapha.
Au niveau morphologique et
métabolique, chacun d’entre eux a
également
ses
caractéristiques.
Morphologiquement, plutôt long et
mince pour vâta, plutôt rond et
massif pour kapha, pitta est entre
les deux, moyen. Le métabolisme
est irrégulier, de faible intensité
pour vâta, rapide pour pitta et lent
pour kapha.
Equilibre
dosha

ou

déséquilibre
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dominants
de
notre
propre
constitution ou prakriti, nous
sommes en permanence soumis à
des influences environnementales
qui vont affecter notre psychisme
et/ou notre physique. En effet, les
différentes expériences que nous
sommes amenés à vivre, le climat
de la région où nous vivons, l’âge
que nous avons, les habitudes
alimentaires que nous avons, notre
mode de vie, tout ceci influence
plus ou moins l’un des dosha,
pouvant le mettre en situation de
déséquilibre,
c'est-à-dire
en
aggravation ou augmentation.

des

Nous sommes tous un mélange de
vâta, pitta et kapha, mais dans une
proportionnalité
unique
pour
chacun d’entre nous. C’est ce que
nous appelons constitution ou
prakrti. C’est aussi notre état de
santé, lorsque les dosha
sont
équilibrés
dans
leur
propre
proportionnalité. Il existe sept types
de constitutions : quand un dosha
domine, c’est un type « pur » vâta,
pitta ou kapha ; quand deux dosha
sont dominants, type vâta/pitta,
vâta/kapha ou pitta/kapha ; quand
les trois sont à peu près
proportionnels,
le
type
vâta/pitta/kapha. Ce dernier est
rare.
Lorsque les dosha ne sont pas dans
leur équilibre naturel, de base,
parce que l’un ou plusieurs d’entre
eux ont augmenté, on parle de
vikrti ou maladie. Ce qui est appelé
maladie, en âyurveda, est un état de
déséquilibre, bien avant la moindre
manifestation ou symptôme. La
connaissance de ces principes fait
de
l’âyurveda
une
médecine
préventive par excellence.
Au-delà de l’influence des dosha

Les pratiques yogiques sont une des méthodes de soin
préconisées par l'ayurveda

Pour faire face aux différentes
situations de stress tout au long de
notre vie, nous disposons d'un outil
merveilleux avec le yoga qui nous
accompagne vers la connaissance de
soi, nous permet de connaître le
fonctionnement du mental, et nous
donne des moyens pour relativiser,
prendre la juste mesure et la juste
distance avec les événements et
émotions qui nous affectent. Nous
pouvons aussi nous aider avec
l’âyurveda, par la connaissance de
notre prakriti, qui nous éclaire déjà
sur
nos
tendances
de
fonctionnement, nos atouts et nos
difficultés, mais aussi par la
compréhension de tous les aspects
de variations des dosha. Ainsi, nous
pouvons anticiper les déséquilibres,
les désamorcer plus facilement et
nous aider de moyens simples pour
prévenir toute perturbation ou
pacifier le dosha perturbé, ou, le cas
échéant, avoir recours à des moyens
plus importants.
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Les doshas et les cycles
Dans la vie, il y a de nombreux cycles, avec, à chaque fois, un début, un milieu et une
fin. Quelque soit le cycle, kapha est toujours le dosha dominant au début, pitta au milieu
et vâta à la fin.
Les âges de la vie
• L’enfance : de la conception jusqu’à la fin de notre
adolescence, kapha est dominant. En effet, kapha est
très sollicité dans sa fonction de « fabriquer » des tissus,
de croissance, de donner une forme physique en
perpétuelle évolution. L’eau dans le corps est en
proportion bien plus présente chez le tout petit que
chez l’adulte.
• L’âge adulte : durant cette période, nous avons besoin
de motivation, de détermination, d’enthousiasme pour
construire notre vie : quitter ses parents, trouver un
travail, fonder une famille… c’est pitta qui nous donne
ces qualités, qui nous donne l’entrain pour suivre nos
buts dans la vie.
• La vieillesse : c'est la période où vâta domine, par la
réduction, la dessiccation lente et progressive de notre
enveloppe corporelle, nous rendant peu à peu prêt à
lâcher ce corps-véhicule pour partir vers d’autres
commencements, un autre cycle, quel qu’il soit.

plus sensibles aux inflammations durant cette période,
et aussi aux diarrhées (trouble pitta de l’élimination, lié
à un métabolisme accéléré), les problèmes cutanés tels
herpès et acné sont souvent réactivés.
L’automne-hiver est la décroissance de la végétation, la
mort des feuilles, des fruits, un repos nécessaire de la
nature pour permettre un renouveau.

Les saisons

©Imelda Jarry

La nature commence une nouvelle vie au printemps,
qui est la saison kapha. Renouveau, explosion des
nombreux tissus des plantes : bourgeons, feuilles,
fleurs… Période très humide (pluie, rosée), la saison
kapha commence dès la fin février, début mars, juste au
moment où les grands froids sont plus rares et une
sensation de réchauffement commence à poindre. C’est
aussi une période où nous avons plus facilement des
« gros rhumes », plus ou moins accompagnés de toux
très productrices de mucus alors que nous avons peutêtre passé l’hiver sans encombre…
L’été, avec la chaleur, est la saison de prédilection de
pitta.

C’est la saison des fruits et des légumes de toutes les
couleurs, avec chaleur et sécheresse (du moins sous nos
latitudes), qui commence en juin jusque vers fin août
début septembre, au moment où les températures
commencent à baisser. Beaucoup de personnes sont

La sécheresse est la qualité dominante de cette saison
vâta : dessèchement des feuilles et des végétaux,
période souvent accompagnée de vent. C’est la fin d’un
cycle et nos corps physique et psychique sont en
résonance avec ces manifestations sous forme
d’insomnie, de sécheresse de la peau, de constipation
(sécheresse des selles, l’eau étant absorbée plus que la
normale au niveau du côlon). Quelque chose en nous
semble mourir chaque automne, hiberner ou être en
état de veille ou de repos l’hiver et renaître au
printemps, pour exulter à l’été. Serions-nous donc
influencés par notre environnement ?
Comprendre les cycles est important en âyurveda, car
on peut intervenir pour éviter d’augmenter ou
d’aggraver un dosha. En effet, la période qui précède la
période à prendre en compte est le moment propice
pour être attentif à ne pas accumuler d’expériences
aggravantes : par exemple, une personne de type pitta
sera plus sensible à l’été, période pitta et tout ce qui
aura été accumulé auparavant risque de déborder et de
se manifester plus fortement pendant l’été. Il est donc
primordial pour cette personne d’être attentive à son
alimentation et son style de vie pendant le printemps,
période d’accumulation de pitta (période kapha,
précédant pitta). La période qui suit, l’automne, période
vâta est un moment où pitta est naturellement pacifié
(le froid pacifie pitta). Il en est de même pour chacun
des dosha : la période qui précède est une période
d’accumulation, la période qui suit est une période de
pacification.
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Consultation ayuvédique et traitement
Le praticien en âyurveda établit un diagnostic
des dosha en utilisant :
• l’observation de la morphologie, de
caractéristiques physiques, de la couleur de
la peau à différents endroits, la recherche de
sècheresse, l’observation de la langue, des
ongles…
• le questionnement sur les habitudes de vie,
les habitudes alimentaires, le métabolisme
(les éliminations, la faim, le cycle
menstruel), la qualité du sommeil…
• le toucher à la recherche de la température
du corps, de l’état de la peau, la prise des
pouls…
Ainsi, après un bilan et une analyse des
résultats, le praticien détermine la prakrti ou
constitution de base de la personne, met en
lumière le ou les dosha qui sont en
déséquilibre : vikrti.
Le traitement repose sur ces éléments et
cherche à rééquilibrer les dosha tout en
tenant compte du terrain, de la prakriti de la
personne. Il concerne avant tout l’hygiène de
vie et le régime alimentaire adaptés à la
situation. D’autres techniques, bien sûr,
peuvent être utilisées pour compléter et
affiner le traitement. Elles sont très
nombreuses et variées et comprennent
notamment :
• Les soins corporels : âsana (postures de
yoga), abhyanga (les massages à l’huile
chaude de tout ou partie du corps), shirodhara (écoulement continu d’huile sur le
front), basti (application d’huile sur une

partie spécifique du corps, utsadana
(l’application vigoureuse de poudre de
plantes), svedana (l’utilisation de la vapeur,
localement ou sur tout le corps)…
• L’utilisation de « substances » (dravya)
comme les plantes, les pierres précieuses, les
couleurs, les arômes…
• Les soins subtils ou spirituels : prânâyâma
(respirations), visualisation, dhâranâ, dhyâna
(méditation), l’utilisation de mantra, le chant
védique, la psychologie, l’investigation…
Pour choisir parmi les différents outils
thérapeutiques, nous avons recours à
l’utilisation de la compréhension des vingt
qualités
ou
dix
paires
d’opposés
(chaud/froid, sec/humide, lourd/léger etc.),
appelé dvandva guna et des lois universelles
utilisées par l’âyurveda. Ces lois sont : « les
semblables s’attirent » et « les opposés se
guérissent entre eux ».
Ainsi, par exemple, la chaleur va augmenter
la chaleur préexistante, mais va pacifier le
froid. L’été, pitta, dont la qualité est d’être
chaud, sera augmenté globalement dans le
corps, pouvant aller jusqu’à être fortement
déséquilibré, en excès. Mais la même chaleur
estivale va pacifier vâta et kapha qui sont de
nature froide. Donc, selon le but choisi ou les
circonstances, le praticien va utiliser les guna
et les moments propices pour pacifier les
dosha déséquilibrés.
Le choix thérapeutique va aussi beaucoup
dépendre du patient, c’est avec lui que le
praticien trouvera les outils les mieux
adaptés à son style de vie.

Les soins corporels à l'huile
chaude, comme le massage
abhyanga,
contribuent
à
rééquilibrer les doshas

Préparation du chyavanprash à base
d'herbes et d'épices

dhyâna, la méditation, fait partie des
soins subtils utilisés par l'âyurveda

L'importance des tridoshas
Il est essentiel de comprendre que le
déséquilibre des dosha crée les
maladies, les troubles, alors qu’un
équilibre approprié des dosha crée la
santé. Si on pouvait vraiment bien
comprendre
et
connaître
les
différentes nuances des dosha, nous ne
tomberions jamais malades.
Souvent, nos dosha, par l’intermédiaire
de notre intelligence, nous parlent :
« ceci est bon (ou pas) pour moi ».
Nous avons tous ces intuitions, sauf
bien sûr quand nos désirs pervertissent
totalement
notre
justesse
d’appréciation…
Nos dosha nous permettent d’avancer
dans la vie et d’éviter divers types de
problèmes. En ne les écoutant pas, les
problèmes arrivent. La maladie (roga)
vient toujours d’un déséquilibre des

dosha.
Avant que quiconque ne le voie, on sait
déjà quand on ne se sent pas bien.
Savoir écouter ce qu’on entend en
nous est une bonne discipline.
Malheureusement, dans notre vie,
nous ne nous écoutons pas.

Dans notre mode de vie contemporain, nous n'écoutons
pas assez les signes de fatigue...

Si nous nous sentons fatigué(e)s, nous
devons travailler, alors nous prenons
du café, des excitants, des substances
de toute sorte, pour travestir notre
fatigue. Ce qui a tendance à aggraver
considérablement la situation… Nos
dosha nous indiquent un déséquilibre,
signe avant coureur d’une maladie,
mais nous avons un peu oublié cette
sagesse d’écoute de notre intériorité.
Le yoga et l’âyurveda sont des
pratiques qui peuvent nous permettre
de retrouver cette sagesse ancestrale
de « l’écoute intérieure ».
Un accompagnement auprès d’un
enseignant de yoga et d’un praticien en
âyurveda s’avère souvent très utile,
surtout au début de notre quête de
mieux être, ou tout simplement de
l’Être.
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Ayurveda : étude de cas pratique
Je rencontre Liliane, alors âgée de
47 ans, en consultation, un peu plus
d’un an après avoir été opérée d’un
cancer
du
sein
suivi
de
chimiothérapie et de radiothérapie.
Elle
a
des
difficultés
à
l’endormissement
et
elle
est
réveillée la nuit par des bouffées
d’angoisse. Ceci est apparu au cours
du traitement par radiothérapie
dans un contexte de relations
difficiles
avec
le
personnel
hospitalier,
avec,
au
début,
beaucoup de pleurs et une grande
peur de la mort, puis les pleurs ont
presque cessé, mais cette angoisse
persiste, Liliane se réveille vers 4 h
du matin et ne peut se rendormir.
Pendant les cures de chimiothérapie,
un eczéma lui est apparu sur les
mains.
Elle attend de la prise en charge
ayurvédique
de
résoudre
ce
problème d’angoisse nocturne et
d’éliminer le problème d’eczéma qui
persiste alors que la chimiothérapie
est arrêtée depuis un an. Elle est
d’un type pitta, avec un déséquilibre
de vâta et de pitta, mais dont
l’origine est vâta.
Conseils thérapeutiques
• Epices digestives pitta : coriandre,
cumin, fenouil, midi et soir avant le
repas pour soutenir la digestion.
• Faire une tisane (10 minutes
d’infusion) de menthe et centella
asiatica (une tasse) le matin et de
lavande et centella asiatica (une
tasse), le soir pour faciliter
l’endormissement et apaiser les
troubles psychologiques d’angoisse
et de tristesse.
• Faire un auto massage avec de
l’huile de noix de coco (elle est d’un
type pitta, à l'époque nous entrons
en saison pitta, la noix de coco est
rafraîchissante) sur tout le corps, au
moins 3 fois par semaine.
• Pratiquer le yoga pour renforcer la
présence au corps et apprendre à
respirer consciemment, pour gérer
les angoisses avec l’aide du contrôle
du souffle. Nous sommes en mai,
Liliane commencera en septembre.

• Discussion sur le bien fondé ou
non d’une psychothérapie de
soutien, libération des émotions par
la parole.

Une
tisane
pour
faciliter
l'endormissement et apaiser l'angoisse
et la tristesse

Conseils diététiques
Après avoir pris connaissance des
habitudes alimentaires de Liliane, je
lui donne deux conseils globaux :
• Ne pas se forcer à prendre des
laitages, notamment les yaourts
(aggravent
pitta,
probablement
aussi les problèmes de peau)
•
Penser
à
diminuer
la
consommation de produits animaux
(viande et poisson), trop lourds à
digérer, créant trop de toxines dans
le corps.
Une dynamique de soins se met en
place. Liliane commence à gérer
vâta
dosha,
responsable
de
l’ensemble des déséquilibres, tout en
prenant soin de pitta, élément
dominant dans sa constitution. Nous
nous revoyons 6 semaines plus tard
et faisons le bilan de ce qui a été
suivi ou non au niveau des outils
thérapeutiques, un bilan des dosha
et bien sûr un point sur son vécu,
ses ressentis. Son sommeil s’est
amélioré, elle dort en moyenne une
heure de plus par nuit et surtout,
l’angoisse a bien régressé. L’eczéma
a commencé un peu à se réduire.
Nous rajoutons d’autres orientations
thérapeutiques, en ciblant toujours
vâta dosha qu’il faut continuer à
pacifier, afin d’améliorer la qualité

du sommeil, faire au mieux
disparaître les angoisses, et en plus
prendre plus spécifiquement en
compte le problème d’eczéma. Pour
cela, je lui propose :
• Pratiquer tous les soirs, en début
de soirée, au moment où elle peut se
poser, un prânâyâma qui consiste
simplement
à
respirer
en
conscience, en posant ses mains sur
son ventre, pendant 3 à 5 mn. Je lui
indique comment faire cet exercice.
• Prendre un mélange de plantes
réduites
en
poudre
que
je
sélectionne.
• Continuer à appliquer les conseils
de la consultation précédente.
Un mois plus tard, Liliane dort
beaucoup
mieux,
les
réveils
nocturnes ont cessé, l’angoisse de
fond a disparu et l’eczéma est en
nette régression.

Je travaille dans le
domaine
de
la
santé
en
tant
qu'infirmière depuis
1984.
Parallèlement,
je
suis
tombée
«amoureuse»
de
l’Inde dès mon
premier voyage en
1990. C’est là que La formation de pratij’ai
rencontré cienne âyurvédique qu'a
Sarala
Lucet
l’âyurveda,
pour suivie
comporte
un
stage
soigner différents pratique en Inde.
petits désagréments
liés au voyage, en prenant des
médicaments à base de plantes. Bien plus
tard, alors que je cherchais une nouvelle
orientation professionnelle, l’âyurveda a de
nouveau croisé ma route sous la forme
d’une conférence et de l’adresse d’un
centre sérieux de formation en France. Je
me suis lancée dans 3 années de formation
pour devenir praticienne, à l’Institut
Européen d’Etudes Védiques, comportant
un stage d’un mois dans la clinique
ayurvédique du Dr Joshi à Nagpur en Inde.
J’y ai appris un bon nombre de techniques
de soins ayurvédiques dont les massages.
J’ai ensuite suivi une formation à
l’enseignement du yoga, afin d’approfondir
mes connaissances dans cette discipline et
d’avoir d’autres outils de conseils
thérapeutiques. J'ai fondé un centre de
soins âyurvédiques près de Carcassonne :
www.ayurveda-sante.com

Pratique
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Pratique apaisante pour le soir
Cette pratique a été proposée par Sarala à Liliane dans le cadre de son traitement
âyurvédique. Elle a pour objectif principal de pacifier vâta et d'"occuper" le
mental, grâce à des mouvements et un rythme apaisants. Un autre objectif est
d'orienter la pratique vers le prânâyâma.

1)

3 fois

Puis même mouvement 6 fois avec 1 krama à
l'inspir et expir continu.
krama à l'inspir : arrêt du souffle et du
mouvement pendant l'inspir

Prise de
Monter les bras par l'avant,
conscience les descendre par les côtés
2)

6 fois

Avec 1 krama à l'inspir et expir continu.

3)

3 fois
Prise de
conscience

Avec le son "m" à l'expir.

Puis

4)

4 fois
4 fois
5)

6)

Avec 1 krama à l'inspir et
expir continu.

Avec le son "m" à l'expir.

2 à 3 minutes
•
•
•
•
•
•

Conscience du souffle : l'étirer, l'allonger
1 krama à l'inspir, expir continu : 6 fois
2 krama à l'inspir, expir continu : 6 fois
3 krama à l'inspir, expir continu : 6 fois
1 krama à l'inspir, expir continu : 6 fois
Retrouver une respiration naturelle sur quelques respirations.
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Le faucon et le pigeon
Le faucon et le pigeon est un récit tiré du
Mahabharata, l'un des plus grands livres du
monde, un conte merveilleux qui rassemble
tous les mythes, les aventures et les croyances
sur lesquels repose la culture indienne. Cette
œuvre nous renvoie, quatre siècles avant notre
ère, l'image d'une humanité en déroute,
obsédée par l'idée de la destruction finale...
Parmi les seize mille histoires essentielles que
Yudishsthira connaissait, en voici une qu’il
chérissait particulièrement (sans doute parce qu’il y
voyait un étonnant miroir de lui-même).
Il existait un roi très juste. On disait même qu’il
était le roi le plus juste de la terre. Un jour, un
pigeon vint s’abattre sur la cuisse du roi et
demanda sa protection.
- Je te l’accorde, lui dit le roi.
A l’instant même, un faucon maigre se posa sur une
branche voisine et dit au roi :
- Ce pigeon m’appartient. Donne-le-moi.
- Non, dit le roi. On ne livre pas un animal effrayé
à son ennemi.
- Tous les justes de la terre, lui fit remarquer le
faucon, disent que toi seul mérites le nom de juste.
Alors, pourquoi t’opposes-tu à la justice ? Ce
pigeon doit calmer les angoisses de ma faim. Livrele-moi.
Le roi abaissa son regard vers le pigeon, qui
semblait apeuré, et dit au faucon :
- Regarde ses formes tremblantes. Il m’a confié son
existence : je ne peux pas l’abandonner.
- C’est par la nourriture que tout subsiste, déclara
le faucon. Sans nourriture, pas de vie. Depuis
l’origine des temps, par la succession régulière des
choses, ce pigeon a été désigné pour être ma
nourriture aujourd’hui. Donne-le-moi.
- Ma parole, dit le roi, est plus forte que le destin.
- Plus forte que le Dharma ?
- Assurément, répondit le roi.
Le faucon parut alors frappé de faiblesse.
- Privé d’aliment, dit-il mon souffle me quittera.
Avec moi périront mon épouse et mon fils : une
foule de vies contre une seule vie. La vertu qui
détruit la vertu est une fausse vertu, je te le dis,
une vertu cruelle. La vraie vertu surmonte les
contradictions, nécessairement. Elle pèse le pour et
le contre et décide pour ce qui est juste. Une vertu
qui ne décide pas n’est pas la vertu.

Le roi, qui écoutait attentivement le langage de
l’oiseau, répondit :
- Ce que tu dis est plein de sens. Mais comment
l’abandon d’un être vivant, qui a besoin de secours,
comment cette action peut te sembler bonne ? Tu
peux manger autre chose, un taureau, un sanglier,
une gazelle !
- Les faucons ne mangent pas les sangliers. Les
faucons mangent les pigeons. C’est une loi
éternelle, c’est le Dharma des faucons.
- Je te donne ce que tu veux ! Je te fais apporter un
bœuf entier ! Je te donne tout mon bétail, tout mon
royaume ! Mais je ne te donne pas ce pigeon.
Après réflexion, le faucon dit :
- Je n’accepterai qu’une chose.
- Dis-moi.
- Si tu as un tel amour pour ce pigeon, coupe un
morceau de chair de ta cuisse droite, du même
poids que cet oiseau, et donne-le-moi.
- Qu’on apporte une balance ! ordonna le roi.
On apporta une balance. On plaça le pigeon
tremblant sur un des plateaux. Le roi saisit une
lame effilée, se coupa un morceau de chair et le mit
sur l’autre plateau. Mais le poids de l’oiseau
dépassait celui de la chair. Le roi se trancha un
autre morceau de cuisse et le jeta dans la balance,
qui ne bougea pas. Il se coupa un autre morceau et
un autre encore. Mais le pigeon était encore plus
lourd que sa chair.
Le roi se coupa l’autre cuisse. Il coupa ses bras, sa
poitrine, il coupa toute sa chair. A la fin, n’étant
plus qu’un squelette sanglant, il monta lui-même
sur le plateau. Et la balance ne bougea toujours
pas.
Le corps du pigeon était plus lourd que celui du roi.
- Nous sommes venus ici pour te connaître, le
pigeon et moi, dit alors le faucon, toi qu’on dit
l’homme le plus juste du monde.
Et les deux oiseaux s’envolèrent ensemble.

Sag esse
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Votre vie est une histoire remplie d’histoires !
Il était une fois un brin d’herbe. Il était totalement désespéré,

Le brin d’herbe remercia le papillon et resta silencieux pendant

tantôt congelé par le froid, tantôt inondé par les pluies, ou

longtemps. Puis, il commença à murmurer un chant joyeux –

brûlé par le soleil, et parfois même piétiné par des centaines de

car il avait enfin réalisé que toute sa vie était un succès et non

grosses chaussures et de bottes. Dès lors qu’il commençait à

un échec.
Anne Linden

être heureux, à s’étendre vers le ciel bleu et la chaleur du soleil
en écoutant les oiseaux s’interpeller et en sentant la brise le
caresser, il était tondu ou aplati et compressé contre la terre.
Un jour, ne sachant pas ce qu’il faisait, quelqu’un le coupa si

Entre vous et moi… le yoga

court qu’il savait à peine respirer et ne pouvait certainement
plus entendre le chant des oiseaux ou sentir la brise. Mais, on
ne sait pas comment, quelques jours plus tard, il remarqua
qu’il avait légèrement grandi et qu’il pouvait à nouveau s’étirer
et voir le ciel.
Malheureusement, après quelques semaines, le soleil le brûla si
fort qu’il perdit sa couleur verte et devint brun et sec. Il pensa
que sa fin était proche jusqu’au moment ou la pluie tomba et
qu’il put boire goulûment et s’imprégner d’humidité. Bientôt, il
regagna en couleur.
Il y avait toujours quelque chose qui semblait arriver pour le
blesser, ou pour le mettre en danger ; la gelée et la neige, le
soleil brûlant, les gens qui marchaient, couraient ou sautaient

Yoga, jungere en latin, joindre, jonction, joug. Tous ces
mots véhiculent l’idée du lien - coercitif, ou libérateur et
porteur d’espace et de découverte ? Le joug, cette pièce de
bois qui attachait les bœufs par la tête aux temps jadis, est
coloré de soumission, de contrainte à une entité
supérieure.
Le yoga, par sa pratique, nous permet d’atteindre un autre
type de jonction : la rencontre avec soi, celle du corps et
du souffle allié au mouvement dans les postures. Alors la
posture physique, tendue par le souffle, ouvre la voie à la
posture mentale qui émerge plus ou moins facilement, ou
pas du tout, en toute humilité. Tout cela vers la découverte
de soi, l’unification, et la contemplation heureuse et
objective, si elle est là.

sur lui. Il était désespéré, ça ne valait pas le coup de vivre de

©Imelda Jarry

cette manière.

Un jour un joli papillon se posa non loin de lui. Quelque chose
de magnifique émanait de ce papillon et le brin d’herbe
commença à lui parler pour en arriver à lui raconter son
histoire misérable. Le papillon fort sympathique, commença à
lui parler. “Je peux comprendre ce que tu ressens mais je dois
dire que je suis assez surpris d’entendre ton histoire. Vois tu, de
ma perspective, vu d’en haut, au dessus de toi, je te regarde
chaque jour. Je vois que tu es tellement flexible que la pire des
tempêtes ne te casse jamais, peu importe ce qu’il t’arrive – être
écrasé de façon répétitive, être gelé ou brûlé, tu te relèves
toujours, lèves les yeux et t’étends vers le ciel et les nuages. Et

Le joug des animaux de trait avait pour but de les mouvoir
ensemble dans une même direction, sur une même voie,
afin d’être plus performant dans l’effort conjoint. Pour ma
part, j’estime qu’il n’y a pas de performance dans le yoga,
c’est une notion qui génère compétition et mesure à
l’autre. Je préfère me mesurer à moi-même dans la qualité
de la posture et le niveau de confort ou d’inconfort qu’elle
fait jaillir en moi. M’unifier à moi-même pour mieux me
découvrir, me lier à mon parcours de yoga, tout cela me
fait gagner du lien avec les autres aussi. Une jonction avec
l’autre toujours renouvelée, plus sereine, qui parfois me
fait savourer mon êtreté, me fait percevoir mon attache
avec ce qui est plus grand que l’Homme, une entité qui me
dépasse et sous-tend notre vie de mortel. Le « guru des
origines » ?
Le yoga va-t-il me lier à nouveau – relier – à une
spiritualité que j’ai laissée de côté ? Religere, relier, la
religion : je laisse à chacun le choix de sa voie. Le yoga
m’a aussi enseigné la tolérance et l’acceptation sans
résignation. Serait-ce ce fameux lâcher-prise ?
Il est clair que pour moi le yoga me relie maintenant à un
état d’unité qui tient compte de mon cheminement propre,
de mes moments de perte de repère, de doute, de
désillusion, de désespoir nié aussi, et de surestime.
Nous tirons tous ensemble dans la même direction vers un
état soulagé et apaisé : joignons-nous !

quand le vent souffle je peux entendre ta chanson, jolie et
légère.

Isabelle Massié
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A propos de
l'anthropologie ternaire
Le christianisme originel avait de l'homme une conception ternaire : un corps,
une âme et un esprit, soit une modalité physique, une modalité psychique et
une modalité spirituelle. Cette dernière dimension a été oubliée en Occident, au
profit d'une anthropologie binaire, corps et âme. Sans la spiritualité, que
devient l'homme ? Entretien avec Jean Lecanu.
Comment illustrer ce qu'est l'anthropologie ternaire ?
Je pense à l'écrivain et poète Charles Juliet¹ s'adressant à
Paul Cézanne. Il écrit : « Vous avez été ce qu'on pourrait
appeler un homme total, vous avez pleinement vécu et
exprimé les quatre dimensions que l'on peut discerner en
tout être humain ». Ces quatre dimensions sont la
dimension physique, la dimension émotionnelle, la
dimension intellectuelle, la dimension spirituelle. Dans
cet exemple, il faut considérer les dimensions
émotionnelle et intellectuelle comme une seule, celle de
l'âme, de la psyché. En fait en Occident, la troisième
modalité, la dimension spirituelle, est oubliée. Nous
vivons donc sur la base d'une anthropologie binaire,
corps et âme (psyché).
Il est difficile de distinguer l'âme et l'esprit pour nos
contemporains !
Dès que nous abordons l'anthropologie ternaire nous
butons sur la distinction âme/esprit. L'âme est la psyché,
c'est l'ensemble conscient/inconscient. Le corps et l'âme
font partie du créé, de notre existence. L'esprit est
incréé, il fait partie de notre être.
Qu'en dit la tradition chrétienne ?
Dans la tradition chrétienne, lorsque Maître Eckhart²
nous dit qu'il y a quelque chose dans l'âme d'incréé et
d'incréable, il ne dit pas « de » l'âme mais « dans » l'âme.
Il distingue l'ego de l'esprit, le créé de l'incréé. L'âme
étant créée, elle est vouée à être détruite. L'esprit
précède l'incarnation : avant d'exister, j'étais. Pour Maître
Eckhart, l'esprit est pérenne et l'âme est destructible.
Jean-Yves Leloup donne cette image : si la maison brûle,
j'emporte le feu. Car le feu n'est pas « de » la maison
mais « dans » la maison.
Comment peut-on définir l'esprit ?
L'esprit est dans l'âme un incréé, un fond sans fond, un
petit château fort, un intime profond, la fine pointe de
l'âme... Les mystiques ont essayé chacun à leur façon de
nommer ce qui est « innommable ». C'est ce « petit
château fort » ainsi que Maître Eckhart appelle la partie
la plus élevée de l'âme, qui permet de traverser les pires
épreuves, comme celle des camps de concentration.
Certains survivants en témoignent, comme Magda
Hollander-Lafon³ : ce noyau intime est inatteignable,
indestructible puisque précisément, selon Eckhart, il est
incréé...

Comment le corps et
l'esprit sont-ils reliés ?
Par
l'expérience
de
l'intime. Eckhart insiste
sur
la
dimension
corporelle
de
cette
expérience de l'intime.
Elle est « jaillissement
de lumière » nous dit
Eric Mangin 4 . Cette
dimension
corporelle,
on peut la ressentir
lorsqu'on rencontre un
être tel que Gandhi ou le
Dalaï Lama, dans la
lumière qui se dégage
d'eux, de leurs yeux, de
leur corps. La pratique
du yoga est aussi une
expérience qui ancre la
dimension spirituelle de
l'être dans le corps.

Jean Lecanu est un homme
de rencontre humaine et de
lecture. De sa carrière de
CPE, il dit qu'il fut% : «% un
généraliste de l'éducation et
spécialiste de la vie en milieu
scolaire avec toutes ses
facettes, toutes ses relations
humaines...% » Il a ensuite
exercé comme
psychothérapeute d'inspiration
jungienne pendant 1 0 ans.

Comment faire entrer l'anthropologie ternaire dans nos
vies ?
Si nous voulons vraiment parler santé, éducation ou
libération il nous faut retrouver les trois dimensions
corps, âme, esprit. Toute démarche de libération repose
sur un travail corporel, une tâche psychanalytique, une
tâche de contemplation.
Tout le monde ne fait pas une psychanalyse !
En effet mais il est nécessaire de se confronter avec
l'inconscient, avec les choses qui nous agissent. Le travail
corporel nous fait descendre dans les viscères. Et la tâche
de contemplation, c'est tenter d'atteindre l'un. La
méditation telle qu'elle est vécue dans le yoga — et non
dans la tradition chrétienne où méditer a un autre sens
— ouvre à cela.

1 - Charles Juliet, écrivain et poète, auteur de L'année de l'éveil, adapté au
cinéma par Gérard Corbiau
2 - Maître Eckhart, mystique et théologien rhénan du 13 è siècle, auteur des
Sermons, du Traité du détachement
3 - Magda Hollander-Lafon, auteur de Quatre petits bouts de pain, Des ténèbres à
la joie
4 - Eric Mangin, philosophe et théologien, auteur de Maître Eckhart ou La
profondeur de l'intime

Actu I FY
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Qu'a l'éducation à apprendre de l'anthropologie ternaire ?
L'anthropologie
ternaire
est
une
dimension
fondamentale de l'éducation qui devrait être physique,
psychologique et intellectuelle, et spirituelle. L'école,
sous prétexte de laïcité mal comprise, a oublié la
dimension spirituelle. Les adolescents qui posent des
questions ont besoin d'éléments pour cheminer. Cela
pose la question de leur alimentation spirituelle, de la
qualité de ce qui leur est donné pour se nourrir, du rôle
des parents, des professeurs, des éducateurs.

« Rentre en toi
au lieu où il n'y a rien
et prends garde que rien n'y vienne.
Pénètre au-dedans de toi
jusqu'au lieu où nulle pensée n'est plus ,
et prends garde que nulle pensée ne s'y lève !
Là où rien n'est, le Plein ! »
S'il en est ainsi, l'Orient peut nous aider à sortir du
dualisme corps et âme pour retrouver la vérité profonde
de l'anthropologie ternaire.

Vers où nous tourner pour sortir de ce dualisme ?
Vers l'Orient. C'est l'Orient qui peut nous ramener à
notre tradition authentique. Dom Le Saux 5 rapporte un
conseil de Sri Gnânânanda6 :

Propos transcrits par Marie-Claire Grange
5 - Henri le Saux, moine bénédictin devenu sannyasin, moine renonçant, sous le
nom de Abhishiktânanda
6 - Sri Gnânânanda, sage et philosophe indien

Ac t u de l' IF Y
De retour des rencontres
nationales de l'IFY
à Merville
du 8 au 12 mai 2013
Plus de 1 80 participants, 22
formateurs, une conférencière
érudite et passionnée, une équipe
de 9 personnes dynamiques d'IFY
Espace Nord, rassemblés dans
une grande bâtisse du XIXe
construite autour d'un jardin
intérieur, la maison diocésaine de
Merville, pour partager 3 jours de
recherche, de pratique, de
témoignages sur « Les souffles et
le yoga », sous un ciel variable,
mais dans une ambiance
chaleureuse et joyeuse.
Tout était très intéressant :
- le travail intense et prolongé sur
le
souffle
qui
touche
profondément.
- une conférence sur le souffle
dans les traditions spirituelles du
monde entier : des convergences
de recherche et de points de vue
sur la spiritualité ont émergé à des
époques différentes dans des
endroits éloignés du globe... nous
ramenant à notre humanité
commune.
- voir deux formateurs animer
ensemble un atelier, confronter
leurs idées, porter leur témoignage
sur le souffle dans le yoga, vivre et
accepter leur différence.
Les soirées ont été animées et les
organisatrices de l'espace nord
ont montré qu'elles étaient fières
de leur région et que le dicton
« les gens du nord ont dans le
cœur le soleil qu'ils n'ont pas
dehors » n'est pas une légende.

Le vendredi soir, nous avons
célébré les 30 ans de l'IFY et le
départ de Michel Alibert du collège
des formateurs. Michel a raconté
l'histoire de notre association
depuis ses débuts : dans les
années
1 970,
Desikachar
conseillant à ses élèves de créer
un journal (Viniyoga) puis une
association, Bernard Bouanchaud
premier président, les frictions, les
ajustements, les évolutions jusqu'à
aujourd'hui.
Puis,
Laurence
Maman et Martyn Neal se sont
avancés et ont chanté en
l'honneur de Michel le psaume 80,
psaume que Michel
aime
particulièrement... Je ne vous ai
pas dit que la grande salle de
réunion était une chapelle, et là
sous la voûte, les voix de
Laurence et de Martyn se sont
élevées et nous ont portés vers
une très grande émotion.
Voilà, j'ai vécu une belle
expérience et je tenais à vous la
faire partager.
Christine Lemaire

Echos de l'AG de l'IFY

Le 24 novembre s'est tenue à
Paris l'Assemblée générale de
notre fédération. Après une
présentation
de
chaque
participant, la présidente Anne
Lebeaupin a rappelé les valeurs
de l'IFY et l'importance de l'AG qui
vote les orientations de l'Institut et
élit ses représentants au Conseil
d'administration.
Ensuite, elle a présenté le rapport
moral. En 201 3, l'IFY compte
5798 adhérents, ce qui en fait la
2ème fédération de yoga en
France. L'association de Midi

Pyrénées a connu cette année la
plus forte progression en nombre
d'adhérents : + 20 %. 642
professeurs de yoga adhèrent à
l'IFY et 23 formateurs préparent
les futurs enseignants. Les
professeurs qui font adhérer leurs
élèves sont remerciés, les autres
encouragés à le faire. Grâce à ces
adhésions, la qualité du yoga
transmis est maintenue à un haut
niveau.
Un audit de la communication de
l'IFY, réalisé en 201 3, a fait
apparaître que l'univers du yoga
est confus et que l'IFY a besoin
d'être rendu lisible comme un
acteur
majeur.
Les
recommandations ont commencé
à être réalisées : évolution du
logo, mise en oeuvre d'une charte
graphique,
annonce
presse,
refonte du journal, édition d'un
flyer généraliste. Le site internet
doit être refait de fond en comble :
objectif rentrée 201 4.
Les locaux qu'occupe l'IFY rue de
Valois à Paris font l'objet d'une
réflexion : faut-il arrêter les cours
qui sont assurés par les
enseignants parisiens ? Quitter les
locaux pour un siège social plus
adapté, moins ancien et moins
contraignant à gérer ? La question
fait débat et une Assemblée
générale supplémentaire sera
organisée au 1 er trimestre 201 4
pour y répondre.
La présidente salue le dynamisme
des professeurs et des formateurs
de l'IFY qui s'efforcent d'être
toujours plus réactifs, créatifs,
aptes à développer la recherche,
la mise en commun des
expériences et des réflexions qui
se vivent dans chaque région.
Marie-Claire Grange
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Coups de coeur

Et si on jouait... aux cartes

Une idée de lecture...

Dans notre société où le stress est le mal du siècle,
chacun recherche des outils pour vivre mieux, réussir à
être heureux et en bonne santé... C'est pourquoi le yoga
connaît un véritable succès : ses postures permettent
de se recentrer sur soi, se détendre... et il est
aujourd'hui prouvé scientifiquement que le corps et le
mental sont liés : en assouplissant le corps, le mental
s'assouplit !
Si aujourd'hui nous sommes tous plus ou moins
stressés, c'est que toute notre éducation reposait sur la
compétition, le fait de devoir réussir, de devenir plus
"riche" matériellement en se comparant aux autres...
Alors que les plus grandes richesses ne s'achètent pas :
il s'agit de la joie, de l'amour, la santé...

La forêt des 29 par Irène Frain

Pratiquer le yoga permet de ne pas être meilleur que les
autres mais meilleur envers les autres.
Apprenons à nos enfants dès leur plus jeune âge à
trouver ce chemin qui mène au bonheur, jouons avec
eux pour retrouver cette joie de l'enfance qui est le
médicament contre les peurs et la souffrance.

Découvrez ce jeu de
cartes de 42 postures
de yoga, un outil
ludique au service du
bonheur...

Nous sommes en Inde du Nord, en
1 485. A la lisière du désert, les
rajahs rivalisent de palais mirifiques.
Pour les ériger, ils doivent alimenter
les fours à chaux et déboisent les
forêts, méprisent les forces de la
terre et du ciel. La sécheresse
s'installe, le fossé entre les riches et
les pauvres devient intolérable, la
misère rôde, la vie est en danger.
Pourtant un jeune vagabond refuse
la fatalité. Avec quelques hommes
et femmes de bon sens, Djambo
fonde une communauté, les Bishnoïs, dont la survie
tient à 29 principes simples. Leur ligne directrice : le
respect des arbres, de la nature et de tous les êtres
humains. Sur fond de steppe aride et de palais
princiers, Irène Frain ressuscite cette épopée historique
méconnue, après une enquête au Rajasthan sur les
pas du célèbre Djambo puis chez les Bishnoïs euxmêmes.
Son carnet de voyage est consultable sur son site
www.irenefrain.com/laforetdes29.php
Editions Michel Lafon

Un poème
La flamme de la liberté

contact :
icietmaintenant.zenola@gmail.com
06.60.57.42.41

...une autre idée de lecture
Le vestibule des causes perdues
par Manon Moreau
C’est l’histoire de
Mara, Robert, Sept
Lieux,
Henrique,
Bruce, Clotilde, Le
Breton, Flora et Arpad
qui dans la vie
n’auraient
pu
se
rencontrer. Mais, tous
prennent au même
moment la route de
Saint-Jacques-deCompostelle. Le genre
de livre où, quand on
commence, on ne
s'arrête plus.
On
relève la tête après
avoir retardé le plus
longtemps possible la
lecture des dernières
pages. A la fin, on est un peu sonné, on se sent changé,
comme après un voyage, une longue marche. Au
passage, on a rencontré de nouveaux amis que l'on
emporte avec soi et avec qui l'on continue de dialoguer
longtemps.
Editions Delphine Montalant

J'ai cherché la liberté
dans les temples et les églises.
Dieu y était prisonnier
dans des cages faites par l'homme.
J'ai cherché la liberté
dans la théologie, la philosophie.
La pensée y était gelée
dans des formules humaines.
J'ai cherché la liberté
dans diverses révolutions.
La foule y était adorée
et l'homme assassiné.
Ainsi ma recherche échoua.
Mais j'ai pourtant réussi
à apprendre dans mes errances
que tout effort est futile.
J'ai appris par mes échecs
que toute recherche est vaine
et me suis tournée dedans
pour me poser, me détendre.
Or la Flamme de la Liberté
était là, allumée ;
flambant de claire lumière
sur la torche de l'Amour.
Vimala Thakar (Le parfum de la vie)

Yoga d ans tou s ses états
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Yoga et chant
Nicole Bosch est professeur de yoga de l'Institut
Français de Yoga. Intéressée depuis de nombreuses
années par le travail du son dans la pratique de yoga,
et par le chant des textes, elle entame en 2010 une
formation de professeur de chant védique au
Krishnamacharya Yoga Mandiram. Ses séjours de
formation en Inde lui révèlent la profondeur, la
subtilité et la puissance du chant védique.
Pourquoi
pratiquer
le
Chant
Védique ? Quel lien y a-t-il avec le
Yoga ? Quelle est l'utilité d'un
Mantra ? Ce sont des questions que
j'entends souvent.
Aussi vais-je tenter d'y donner ici
quelques éléments de réponse : le
sujet étant vaste, ce ne sera
toutefois qu'une simple approche.
Derrière ces questions se cache
souvent le fait que, pour de
nombreuses personnes, le chant
représente avant tout une difficulté
(y compris le simple chant d'un
mantra dans la pratique de yoga).
C'était vrai pour moi aussi à une
époque, émettre un son était
difficile. Il est d'autant plus
nécessaire quand on est dans ce cas,
de savoir ce que le chant pourra
apporter, un jour !
L'effet du chant le plus simple sans
doute à expérimenter est sa faculté
d'éliminer
les
distractions
et
d'amener l'esprit dans un état de
concentration.
Le chant d'un mantra dans la
pratique
(âsana,
prânâyâma)
permet de la vivre avec une
conscience accrue, dans un état
d'entière attention, ce qui est le but
premier du yoga.
Le mantra est comme une posture
pour l'esprit : la posture place le
corps dans un état à la fois ferme et
détendu (sthirasukham) et le
mantra agit de même sur l'esprit.
Quant au chant védique, il demande
d'écouter
attentivement
le
professeur pour pouvoir répéter
exactement
ce
qu'il
chante.
L'attention doit être totale.
Le chant mène au silence intérieur.
C'est en cela une préparation à la
méditation.

Mais c'est aussi une forme de
méditation en soi.
Il est dit dans les Yoga Sûtra que la
répétition d'un mantra (mantra
japa) amène à la découverte de soi.
Le chant est aussi le moyen de
développer l'écoute.
Ecouter
vraiment
demande
d'abandonner
tout
lien
avec
d'anciennes mémoires et d'être
pleinement dans l'instant présent.
C'est une excellente manière de voir
se manifester les imprégnations
mentales (samskâra), de réaliser
leur force et d'apprendre à se
déconnecter.
Peu à peu se développe une plus
grande subtilité dans l'écoute, il
devient possible d'entendre ce que
l'on n'entendait pas et le rapport au
monde, la communication s'en
trouvent changés. Les Yoga Sûtra
appellent "audition divine" cette
subtilité nouvelle.
Bien sûr, en parallèle le chant
modifie aussi la voix.
Il agit sur l'énergie d'élévation
située au niveau de la gorge
(udâna), donnant une voix plus
claire, une plus grande aisance dans
l'expression.
Là aussi, le rapport au monde et la
communication
sont
modifiés
quand évolue le rapport à sa propre
voix et se développe une harmonie
nouvelle.
Avancer jour après jour sur le
chemin du chant m'a aussi appris
véritablement ce que veut dire
"persévérance
et
détachement"
(abhyâsavairâgyâbhym) et combien
cela repose sur sraddhâ : avoir
confiance, y croire. La confiance est
essentielle pour continuer à avancer

quels que soient les obstacles, elle
est la clé de voûte de toute
entreprise.
Une chose merveilleuse se passe
quand on chante régulièrement :
avancer devient plus facile car le
chant a le pouvoir de nourrir
sraddhâ au plus profond du cœur.
La tradition indienne dit que le
monde est fait de sons, nous-mêmes
sommes faits de sons, son (sabda)
voulant
dire
vibration.
Cela
explique pourquoi le chant a le
pouvoir
de
pénétrer
très
profondément en nous et d'induire
des changements, que ce soit au
niveau
physique,
mental
ou
spirituel.
Le rôle du sanskrit en cela est
primordial et la prononciation est la
première des règles du chant
védique : s'il est correctement
prononcé, chaque son sanskrit a un
pouvoir vibratoire particulier donc
un effet unique et l'ensemble des
sons du sanskrit agit sur l'ensemble
des points énergétiques du corps.
Au
Krishnamacharya
Yoga
Mandiram, un cours de chant
débute
par
un
chant
à
Krishnamacharya et tous les maîtres
qui ont précédé. Puis se termine par
un chant demandant pardon pour
les fautes commises lors du chant et
offrant tout ce que l'on a reçu à
Nârâyana et Krishnamacharya.
C'est une belle manière de vivre
l'abandon des fruits de l'action
(îsvarapranidhâna) des Yoga Sûtra.
Et de remercier pour le bonheur que
donne le chant.
Nicole Bosch
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Bien-être

Le yoga ça fait du bien ...
« Je suis détendu... », « J'avais mal
au dos mais ça va mieux... », « Je
me sens respirer... »... Ce sont des
phrases que l'on peut entendre à la
fin d'un cours de yoga et ce sont les
effets immédiatement perceptibles
par les pratiquants de yoga.
Détente, relâchement, mais aussi un
moment pour s'occuper de soi, pour
être là sans agitation, retrouver du
calme qui permet à mon esprit de se
poser, sentir que mon corps bouge,
qu'il respire et qu'il vit. C'est tout
cela que l'on peut ressentir lorsqu'on
pratique le yoga et cela nous
apporte déjà beaucoup de bien-être.
Mais le yoga ce n'est pas que cela et
les effets à long terme sont
beaucoup plus vastes et étendus si
l'on prend le temps d'observer notre
parcours depuis le moment où nous
avons mis le pied sur un tapis de
yoga.
Le yoga, du terme sanskrit « yuj »
signifiant « joindre, unir », désigne à
la fois le but (l'union) et la méthode
(l'unification). Le but du yoga est de

parvenir au samâdhi c'est-à-dire à
un mental pacifié. Pour cela le yoga
comme méthode ou moyen prend
en compte huit aspects. Il s'agit de
l'aspect relationnel aux autres et à
soi (yama et niyama), de l'aspect
postural (âsana), de la relation au
souffle
(prânâyâma),
de
la
disponibilité des sens et l'éveil des
perceptions (pratyâhâra), de la
concentration (dhâranâ), de la
méditation (dhyâna) et de la
pacification du mental (samâdhi).
Dans la pratique de yoga, même si
l'on est dans âsana, tous ces
éléments sont à chaque fois présents
et lorsque l'on replie notre tapis ils
sont toujours là.
Le yoga prend vie en nous car il
s'adresse à l'homme dans toute sa
complexité et sa diversité. il nous
interpelle sur le tapis, mais continue
à agir bien au delà de la séance. Le
yoga nous fait comprendre que tout
autour de nous est en perpétuel
changement et nous amène à
accepter qu'il puisse en être ainsi. Il

nous
éclaire
également sur la
façon dont nous
nous accrochons
à des idées, à
des pensées, à
des comportements, à des
attitudes
et
comment nous
Joëlle Breuil
laissons peu de
place au devenir, à l'inattendu, à la
découverte. Les effets que l'on peut
observer après quelques temps de
pratique sont en tout premier lieu
une meilleure présence à soi et aux
autres, aux tâches que nous
exécutons,
aux
discussions
auxquelles nous participons. Nous
trouvons plus d'espace, plus de
liberté dans notre vie et nous offrons
ainsi plus d'espace et de liberté à
notre entourage.
Alors continuons à pratiquer et à
vivre le yoga car cela fait vraiment
du bien !

Les mots du yoga

Avidya, ce qui empêche de voir clair
Dans le deuxième chapitre des Yoga Sûtra, Patanjali
présente « avidya » comme source de souffrance au
quotidien, la source de nos afflictions.
Le mot « avidya » est composé du mot « vidya »,
vision ou connaissance exacte, précédé du « a »
privatif. « Avidya » signifie donc une connaissance
autre que la connaissance exacte.
Avec « avidya », notre perception est voilée de telle
manière qu’on confond ce qui est réel avec ce qu’on
croit être réel. Cette confusion est le fruit d’un mental
conditionné.
En réfléchissant à la façon d'illustrer « avidya » avec
une histoire, j’ai pensé à une blague racontée par un
humoriste.
Un monsieur avait déménagé dans un nouveau
quartier. Un dimanche matin pendant qu’il accrochait
des tableaux au mur, sa perceuse tomba en panne.
Dépité, il eu l’idée de demander service à son voisin.
Pendant qu’il marchait vers la maison voisine, lui vint
en mémoire l’image de son voisin le regardant d’un air
farouche depuis son jardin, le jour de son arrivée dans
sa nouvelle maison. Alors une série d’associations
d’idées se succédèrent dans sa tête, il imagina
comment son voisin réagirait à sa demande de service.

« Certainement, il ne va pas accepter de me la prêter...
et même, sans doute, il va me traiter de profiteur… »
Au fur à mesure qu’il avançait, il sentait monter en lui la
colère. Il arriva ainsi devant la porte de son voisin et
sonna. Quand celuici ouvrit la porte, il vit en face de
lui un homme au visage rouge, qui lui dit :
« Vous savez quoi ? Si c’est comme ça, vous pouvez
vous la garder votre perceuse, moi je n’en veux
point !! »
Ainsi commençait une « heureuse » relation de
voisinage.

Quand on est dans « avidya », on ne voit pas les
choses telles qu’elles sont mais au
travers de ce que nous croyons
qu’elles sont. Nous nous identifions
à nos pensées à tel point que notre
perception en est déformée. Ainsi
nous nous enfermons à la
possibilité d’un regard neuf et
lucide, condition nécessaire pour
une action adéquate et une relation
plus juste avec notre entourage.
Muntsa Cosculluela

