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Pourquoi faire du yoga ?
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Po urquoi fa ire d u yog a ?

Anatomie de la respiration
avec Hélène Lagouanelle

Voilà une bien curieuse question pour le courrier d'un
institut de yoga !
Et vous, vous êtes-vous déjà demandé ce qui vous
avait amené à pousser, pour la première fois, la porte
d'une salle de yoga ? Prenez quelques instants,
réfléchissez !
A dire vrai, les motivations de départ sont variées ;
mais bien souvent, au delà d'une simple curiosité pour
cette «discipline exotique», ces motivations émanent
d'une recherche : entretenir son corps, aller mieux,
sortir d'une forme de mal être, faire face à une
situation difficile, résoudre une difficulté physique ou
psychologique, se soulager d'un stress important,
compenser un manque de confiance en soi, se
confronter à une maladie, accepter un deuil ou
simplement accepter ses limites...
Si la pratique s'installe, régulière, assidue, peu à peu
des transformations apparaissent ; le corps se
dénoue, devient plus vivant, comme habité ; le souffle
se régularise et on découvre des espaces de calme,
on s'apaise ; dans certaines situations, on se surprend
à ne plus répéter les mêmes scénarios et à
fonctionner différemment pour faire reculer les
difficultés, les conflits, et la souffrance qu'ils induisent.
Parfois, émergent à la mémoire des souvenirs enfouis
qui nous aident à faire face à notre histoire. Enfin, si le
travail de yoga s'approfondit, on peut découvrir qu'il y
a en nous une dimension spirituelle à laquelle le
monde d'aujourd'hui donne bien rarement accès.
Pourquoi faire du yoga ? Parce que le yoga est le
cadeau que l'Inde a fait au monde, un cadeau que
chacun d'entre nous peut recevoir au plus profond de
lui-même pour peu qu'il accepte de s'ouvrir.
Le yoga nous aide à nous développer, avancer vers
une connaissance structurante, accueillir ce que la vie
nous propose avec ce qu'on est vraiment, partager
notre humanité.
Christine Lemaire
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L'Institut Français de Yoga Midi
Pyrénées, en collaboration avec
l’Association AYCS a organisé, les 29
et 30 mars, un weekend end autour
de la respiration dans sa composante
anotomique et physiologique pour comprendre
comment tout cela fonctionne en nous.
A l'aide de planches, de dessins et d'exercices nous
avons exploré la mécanique respiratoire et ses effets sur
notre squelette, nos organes et nous avons cherché à
comprendre pourquoi c'était si important de "bien"
respirer.
Hélène a animé ce stage avec le bel enthousiasme et
l'expertise qui la caractérisent rendant l'apprentissage
des notions anatomiques excessivement ludique.

Séminaire IFY en Midi-Pyrénées
Depuis de nombreuses années, l'IFY demande à ses
enseignants de participer à un séminaire tous les 5 ans.
A cette occasion, chaque professeur est amené à
rencontrer plusieurs formateurs, à partager avec d'autres
enseignants et à présenter des pratiques devant le
groupe, pouvant ainsi améliorer sa pédagogie et
découvrir d'autres façons de transmettre le yoga ; un
séminaire est un lieu d'enrichissement mutuel autour
d'un thème, sous le regard bienveillant d'un groupe de
formateurs.
En juillet 2015, l'IFYMP organise un
séminaire sur le thème suivant : « les yama et niyama,
de la vie quotidienne à la transmission ; comment les
mettre en pratique dans nos vies, comment les
enseigner ? » Trois formateurs venant de régions
différentes, Dominique Adda de la région parisienne,
Malek Daouk de Suisse et Peter Hersnack de
Montpellier, tous 3 formateurs IFY depuis longtemps
accompagneront notre recherche. La plaquette
d'information sur ce séminaire est en cours de
réalisation ; elle sera diffusée directement par l'IFY qui
gère les inscriptions.

Les stages de IFYMP en 2014-2015
 15 et 16 novembre 2014
L'ayurveda. Stage animé par Sarala Lucet, praticienne en
ayurveda et professeure de yoga
 25 et 26 janvier 2015
De la posture à la méditation
Stage animé par Martyn Neal, formateur de l'IFY
Découvrir l’IFY Midi Pyrénées : www.ifyrt.org Contact : courrier@ifymp.org
Institut Français de Yoga Midi Pyrénées 99 chemin de Tucol 31600 Muret
Comité de Rédaction : Joëlle Breuil, Muntsa Cosculluella, Aurélia Rondeleux, MarieClaire
Grange, Christine Lemaire, Mireille Schielé, Sylvie Dalouche
Maquette : Sylvie Rigal, Muriel Boursin, 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.
Illustration de couverture : © Muriel Boursin www.murielboursin.com
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Pourquoi faire du yoga ?
Depuis quelques années, le yoga connaît un véritable engouement et on compte
aujourd’hui 3 millions de pratiquants en France. Y auraitil autant de raisons de
faire du yoga que de personnes qui pratiquent ? Possible, tant les motivations qui
poussent à s’installer sur un tapis semblent nombreuses et diverses. Nous en avons
sélectionnées quelques unes, en espérant qu’elles vous donneront matière à réflexion
et… envie de poursuivre votre pratique.

© MarieClaire Grange

Une aide dans la relation aux autres et à soi
L’une des bonnes raisons de faire du yoga est que cette
pratique peut nous aider à améliorer le rapport que nous
avons avec nousmêmes et avec les autres. Carole, une
de mes élèves qui a commencé le yoga en 2011 était une
femme introvertie, timide, n’osant pas prendre de
décisions. Elle était à l’aise dans les postures fermées et
les méditations, et je l’ai vue, au fil des mois, puis au fil
des années, s’épanouir et s’ouvrir aux autres. Elle nous
fait part de son expérience.
« Quand j’ai découvert le yoga, mon corps était rouillé,
et je crois bien que ma tête et ma vie l’étaient aussi !
Petit à petit, j’ai eu moins d’appréhension avec mon
corps, j’ai appris à écouter mes ressentis, et me suis
sentie plus sûre de moi. Au travail, quand je stressais, je
me rappelais le cours, le rôle de la respiration, et cette
confiance retrouvée. Et à un stage, j’ai découvert deux
aspects du yoga que je ne connaissais pas : les yama
(relations aux autres) et les niyama (relations à soi). Ça
m’a d’abord questionnée : qu’estce que ma relation avec
les autres venait faire dans un stage de yoga ? Puis, j’ai
cheminé vers cette opportunité d’ouverture sur les autres
et le monde. Et je vois bien que j’ai plus d’attention
envers mon entourage, moins d’avidité en moi, et que je
relativise beaucoup plus ! »
En effet, les attitudes visàvis du monde extérieur
(yama) nous montrent la façon dont nous pouvons être

en relation avec les autres. Au nombre de cinq, les yama
rassemblent les notions de nonviolence (ahimsa), de
sincérité (satya), d’honnêteté (asteya), de modération
(brahmacarya) et de partage (aparigraha). On peut
d’ailleurs retrouver ces valeurs dans toutes les grandes
traditions religieuses ou philosophiques de l’Humanité.
En cela, on peut dire qu’elles sont universelles.
Notre style de vie nous fournit des renseignements sur
notre relation avec nousmêmes (niyama) : comment je
vis ? Estce que cela me correspond vraiment ? Chercher
une réponse incite à nous connaître davantage, avec cinq
pistes pour nous aider : l’hygiène externe et interne
(saucha), l‘attitude de contentement (samtosa), la
discipline pour entretenir notre corps (tapas), la
réflexion et l’étude de soi qui permet de mieux se
connaître (svadhyaya), et enfin ishvara pranidhana :
l’ouverture et la capacité d’être en lien avec soi, les
autres, et le divin si l’on est croyant.
La pratique du yoga, et ces deux aides précieuses –
yama–niyama – peuvent nous permettre de mieux nous
connaître et d’améliorer notre comportement avec les
autres. En nous ouvrant à l’autre, le yoga nous incite
ainsi à élargir notre vision du monde et à expérimenter
ce que la vie nous offre.
Muriel Boursin
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Se relier aux autres... et se connecter à soi
Dans le quartier de Soupetard, à Toulouse, la Maison
des Associations organise depuis plusieurs années des
Parcours Culturels. Destinés à des personnes et familles
isolées, ces parcours ont pour but de faire découvrir
différentes activités comme la pratique du vélo, le
théâtre, la peinture, la cuisine etc. L’objectif est de faire
découvrir une discipline à des personnes en rupture de
liens sociaux, et surtout de leur donner envie de
s’intégrer dans un groupe, de se remettre en lien avec
les autres.

heures, se sont initiées aux postures yogiques.

Cette année, le Cercle Laïque Jean Chaubet  centre
culturel du quartier toulousain de Bonhoure et
partenaire de ces parcours culturels  a décidé de
proposer une découverte de l’activité yoga, ce qui
n’avait encore jamais été fait jusque là. Au mois de
novembre 2013, deux séances «découverte» ont
accueilli une dizaine de femmes qui, pendant deux

Depuis des siècles, le yoga (qui – ne l’oublions pas —
veut dire union) nous invite à nous mettre en lien avec
les autres et avec nousmêmes. Cette expérience nous
montre que, quelques milliers d’années plus tard, cela
fonctionne toujours.

Et l’opération fut un vrai succès ! En effet, à la suite de
cet essai, cinq femmes se sont inscrites à l’activité de
yoga. Depuis le mois de décembre, elles ont intégré le
cours du vendredi midi et, depuis, sont fidèles à leur
rendezvous hebdomadaire. Toutes les semaines, elles
retrouvent la dynamique d’un groupe bienveillant, et
peuvent ainsi prendre le temps de respirer et de
reprendre contact avec ellesmêmes.

Sylvie Dalouche

La pratique du yoga vers une découverte spirituelle
Dans la pratique du yoga, travail postural, attention au souffle et concentration,
sont connus de tout pratiquant. Cette expérience qui engage le corps et le
mental, cette rencontre entre différents plans de l’être peut amener une
découverte de nature plus spirituelle. Voici quelques éclaircissements.
Lorsqu'on installe une pratique de
yoga régulière, il arrive qu'en fin de
séance, on ressente un grand calme,
une forme de sérénité. Si on
souhaite aller plus loin, on se met
en position assise, on choisit un
support de méditation, par exemple
le souffle, on prend un temps de
silence, de respiration et on
pratique un effort de concentration.
Pendant quelques instants, le
mental reste calme, concentré ; puis
inévitablement, au bout d'un certain
temps, il s'évade pour suivre des
pensées variées ; peu à peu, on
prend conscience de cette «évasion»
et on ramène le mental vers le sujet
de méditation... Ce processus se
reproduit dix fois, vingt fois, cent
fois. A chaque fois, une part de nous
est là, observe le mental et le
ramène à la pratique... C'est peut
être là que se produit notre
première
rencontre
avec
l'observateur intérieur, cette part de
nous immuable et stable, toujours
présente, à laquelle on accède dans
le silence et l'ouverture à soi ; et

cette rencontre est tangible, presque
physique. Le travail du yoga qui
nous a menés vers une conscience
du corps, du souffle, du lien qui
relie souffle et mental, nous met en
présence d'une entité toute autre en
nous.

Progressivement,
séance
après
séance, dans le silence et l'écoute,

émerge cette conscience que
quelque chose de différent devient
accessible. Le regard que l'on porte
sur soimême, sur son propre
fonctionnement évolue ; le rapport
à l'autre et le rapport au monde
changent. Les peurs, les désirs, les
rejets
exacerbés,
l'ego
problématique collé à notre histoire,
les idées toutes faites construites a
priori, perdent petit à petit leur
place fondamentale. On prend du
recul, on accède à une présence
nouvelle, à un espace de vie plus
large. On fait l'expérience d’un
ajustement progressif des deux
entités de notre être, le corps, ses
différentes
dimensions
et
potentialités et cette “autre chose”,
de nature immatérielle ; et cet
ajustement participe à une quête
d’unité. C’est aussi la signification
du mot “yoga”, qui veut dire “joug”,
au sens de ce qui permet de
conjuguer, de joindre, de trouver la
bonne relation, et non au sens de
maîtrise ou de soumission servile.
Le “dualisme” inhérent à notre
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de ce qui nous entoure, nous
permet d'accéder à ce qui nous
dépasse,
sans
projection
ou
construction mentale, simplement
dans l'ouverture et l'accueil.

nature humaine trouve ainsi à se
pacifier en l’être unifié ou en
chemin de le devenir.
Que disent les textes ?
La philosophie du yoga trouve sa
synthèse dans une œuvre issue de la
tradition orale, les Yoga Sutra de
Patanjali. Le yoga prétend sortir
l'être humain de l'illusion, pour
l'amener à la connaissance de soi,
de l'autre, du monde, de l'absolu.
Dès les premiers sutra, Patanjali
présente
le
yoga
comme
l'apaisement
des
activités
fluctuantes du mental et affirme :
"alors «ce qui perçoit» est rétabli dans
sa véritable nature". La situation
d'équilibre
intérieur
permet
l'expérience de l'harmonie. Tout au
long des 4 chapitres des Yoga Sutra,
Patanjali évoque cette entité stable,
lumineuse, toujours en éveil, il la
nomme «l'être profond», «l'habitant
de la cité», «ce qui regarde», «ce qui
observe», «la conscience spirituelle»...
Patanjali voit l'être humain comme
constitué de deux natures. La
première, prakriti, est accessible par
les sens. Elle se déploie à tous les
niveaux de la “personnalité” de
chacun : relationnel, personnel,
physique,
énergétique,
sensori
moteur, mental, psychique et
spirituel. La seconde, purusha,
immatérielle, porte l’essence même
de ce qu’est l’Humain en chaque
humain (âme ou esprit dans
certaines religions). Le tapis est
donc le laboratoire où le travail
postural nous rend disponibles à
l'instant présent et nous donne
accès à un corps conscient, où les
pratiques respiratoires nous ouvrent
à un souffle qui nous relie au
monde et aident à «éliminer ce qui
recouvre la lumière» (YS II.52). La
concentration, la méditation et l'état
de
conscience
auxquels
elles
amènent,
participent
à
un
cheminement vers «une sagesse
rayonnante et infinie» (YS III.5). Peu
à peu, les identifications de notre
personnalité
superficielle
s'amenuisent pour laisser émerger
l'Être profond qui nous habite.
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© Hugo Vandeputte

Cependant, Patanjali met en garde
contre
le
danger
d'une
intériorisation qui serait repli sur
soi. Pour lui, la qualité de la
relation à autrui est le vrai critère
d’accomplissement spirituel. Il nous
donne pour cela cinq repères
éthiques (YS II.30) : la volonté de
ne pas nuire, le désir d’être
authentique, la sobriété pour ne pas
s’approprier ce qui ne nous est pas
destiné, le respect d’autrui dans son
corps, la vigilance qui évite toute
attitude asservissante.

Cependant, le yoga "classique" (il
existe un yoga de la dévotion, bakti
yoga), se présente comme neutre
par rapport à toute révélation
religieuse ou à tout système
philosophique. Chacun est libre de
ses convictions. Le yoga, en
favorisant le développement de
l'Être profond, peut amener la
personne à enraciner ses croyances
ou au contraire en révéler les
fragilités. Le yoga n'est pas une
religion, c'est une recherche qui part
du corps vers l'esprit. Le yoga nous
ramène à l'état d'ici et maintenant,
et nous permet d'accueillir la vie
comme une célébration.

Honorer ce qui nous dépasse
Le yoga est un chemin de
transformation (Bhagavad Gita);
l'être humain perd l'illusion d'être le
centre de l'univers pour se mettre
en relation avec l'autre dont il
partage la condition humaine, avec
le cosmos, avec ce qui le dépasse.
Les Yoga Sutra parlent soit d'isvara
pranidhanad (YS I.23) comme
«dévotion totale au souverain»
(isvara est présenté comme un
principe spirituel spécial, source qui
ne tarit jamais, porteur de
l'omniscience et de toutes sagesses),
soit d'isvara pranidhanani (YS II.1)
comme «la démarche d'abandon au
suprême». L'abandon au suprême,
c'est reconnaître que nous ne
sommes pas les maîtres, accepter
nos limites, honorer ce qui nous
dépasse, cultiver l'amour et la
générosité. Patanjali, en nous
initiant aux notions de purusha et
isvara, nous met en présence d'une
autre dimension de nousmême et

© Aurélia Rondeleux

Loin d'être une gymnastique
particulière, une simple recherche
de bienêtre, de développement
corporel ou de maîtrise de certaines
facultés, le yoga est un véritable
cheminement vers la connaissance
de soi, vers la connaissance du Soi.
Après avoir vécu un certain exil de
ce que l'on est en profondeur, le
yoga permet de se réhabiter soi
même, de se relier au monde, de
répondre à la quête du sens de
l'existence et au besoin d'absolu. Le
yoga est une spiritualité laïque
incarnée.
Je remercie Michel
Alibert,
Franz
Moors, Ysé Tardan
Masquelier
pour
leurs écrits dont je
me suis inspirée
pour réaliser cet
article.

Christine Lemaire
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Le yoga peut-il m'aider à négocier dans une
situation difficile ?
Epice 82 apporte de l’aide aux
difficultés liées à la consommation
actives. En 2012, un groupe de
exprimé le besoin de renouer avec
soi. Et un cours de yoga a démarré.

personnes ayant des
de substances psycho
parole de femmes a
le corps et l’estime de

Après plus d’un an de cours, je tombe sur ce texte : “ Quitter la
toxicomanie renvoie à un manque qui n’est pas simplement
celui du produit et est tout aussi effrayant. (...) Aller dans un
centre spécialisé permet d’être accompagné par des
professionnels qui prendront le temps nécessaire sans
s’impatienter lorsque les projets traînent dans leur mise en
œuvre, et sans être arrêté par les échecs qui peuvent jalonner
un parcours. ” (*)
Il soulève 2 questions : comment prendre en compte ce
manque fondamental ? Comment faire avec la patience et la
durée ?
Le yoga que j’enseigne, transmis par Desikachar et ses élèves,
m’amène à rencontrer la singularité de chacun (même dans un
cours collectif) à ouvrir un espace de confiance, de non
jugement et de liberté où chacun doit pouvoir élaborer sa
propre pratique au fil du temps. Pour cet atelier, j'ai essayé de
mettre en place un cadre bienveillant et ferme pour rassurer
mais sans surprotéger. Je propose des postures simples qui
prennent en compte les difficultés corporelles, avec des
adaptations qui réduisent le sentiment d’échec ou de violence
par rapport à soi. Mes consignes sont répétées pour éviter de
se sentir perdu et aider à se rassembler, à poursuivre sans
dispersion. J’invite à l’expérience d’un souffle qui s’allonge, qui
ne "manque" pas, à notre portée à tout moment.
Les pratiquantes se heurtent à leurs articulations qui souffrent,
leurs sensations de vertige ou leurs difficultés à se concentrer
mais elles découvrent aussi peu à peu leur corps qui coopère et
qui respire, le bienêtre qui émerge, physique et mental.
Le sûtra III.6 invite à la progressivité et à l’adaptation : tasya
bhûmisu viniyogah. Renouer avec son corps et l’estime de soi,
cela demande du temps, de la patience, de l’acceptation tant
des pratiquantes... que de moimême. Il y a des avancées : «En
cas d’insomnie, je fais des respirations au lieu de boire un
verre» raconte Elsa. «Je me sens comme un chat qui s’étire» dit
voluptueusement Agnès dont les poignets portent de
nombreuses cicatrices. Des obstacles aussi : dispersion, refus
de voir les progrès accomplis, rechute, absentéisme. Le sûtra
I.23 m'accompagne : avec îsvara pranidhânâ, fais confiance à
la force de vie en mouvement ! Le sûtra I.12 résonne aussi :
abhyâsa vairâgyâ, s'engager oui, mais sans attente de "retour
sur investissement" lié aux résultats, au calendrier, aux
multiples enjeux que chacun, moi y compris, pourraient y
mettre... Et grâce à cette détente, juste apprécier que les
respirations s’apaisent, les gestes se délient, l’intériorité
devienne palpable, les sourires se fassent moins rares…
MarieClaire Grange
(*) Bulletin de l’association PASSAGE (réseau addictions 31)

© Hugo Vandeputte

Une aide à la délivrance
Alors qu’il avait 18 mois, Grégoire, jeune homme
de 26 ans, a été victime d’un accident de voiture
qui a provoqué un traumatisme crânien et un
arrachement du plexus brachial. Pendant son
enfance et son adolescence, sa vie a été
accompagnée de très nombreuses souffrances, qui
lui ont laissé peu de périodes de répit. A 23 ans, il
commence le yoga, en cours particuliers.
« Empêtré dans des problèmes de santé depuis le
plus jeune âge, et ayant compris que la médecine
occidentale ne pouvait plus rien pour moi, j’ai eu
la chance de rencontrer le yoga. Commencer à
m’investir et à me discipliner dans cette pratique
m’a ouvert les yeux sur ce que pouvait être la vie,
en me sentant bien dans mon corps et dans mon
esprit. Souffrir physiquement pendant des années
sans pouvoir calmer mes douleurs en a développé
malheureusement d’autres au niveau du mental,
en l’occurrence un sentiment de frustration et un
grand manque de confiance en moi.
Grâce au yoga et à ses techniques de respiration,
j’ai réussi à calmer mon système nerveux et à
canaliser mes douleurs. En outre, le fait de
pratiquer quotidiennement m’a procuré un
sentiment de bienêtre émotionnel dont je ne
connaissais pas l’existence. Tout ceci m’a permis
de voir la vie sous un autre angle, de clarifier
mon esprit et de commencer à distinguer ce qui
est essentiel de ce qui ne l’est pas. Mes
souffrances m’avaient obligé à me considérer
comme différent. Aujourd’hui mes problèmes de
santé me procurent paradoxalement un sentiment
de confiance : ce qui me posait problème est
devenu une force car je connais désormais le
chemin à suivre. Je ne suis plus enfermé dans une
pièce fermée sans porte de sortie. Pour moi, faire
du yoga aujourd’hui, c’est parcourir le chemin qui
va m’amener à de plus en plus de sérénité et de
paix à tous les niveaux. »
Sylvie Dalouche
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Le yoga peut-il m'aider à traverser des obstacles ?
Dans
un
premier temps,
le yoga peut
m’aider
à
affronter
un
obstacle par la
mise en place
de
moyens
simples
tels
que la pratique
des postures et
de
la
© Maxime Warnier
respiration consciente. Sur le tapis, je vais faire
l’expérience d’espace et de sérénité intérieurs, conditions
nécessaires pour prendre du recul et éviter la sensation
d’être envahie et débordée par la difficulté. Dans de
meilleures conditions mentales et émotionnelles, je vais
pouvoir aborder le problème par une réflexion positive
sur ce qui rentre en jeu dans cette situation. Pour cette
réflexion approfondie, le yoga préconise l’intervention
d’un élément extérieur qui, en me servant de miroir,
devrait m’éviter de tourner en rond et m’aider à aller
plus loin dans ma réflexion. Dans le contexte du yoga,
cet élément extérieur peut être mon enseignant. En
m’impliquant dans une relation de confiance avec lui, je
vais m’appuyer sur sa compétence dans le yoga et son
expérience personnelle. Je vais progressivement y voir
plus clair et avancer vers le dépassement de l’obstacle en
mettant en place une stratégie d’action dans ma vie.
La clé pour traverser une situation difficile est
fondamentalement en moi, elle dépend de mon désir d’y
arriver, de ma détermination et de ma confiance afin

d’approcher ce à quoi j’aspire profondément. Pour une
personne ayant la foi, la reconnaissance d’une force
supérieure présente à tout moment dans sa vie est une
aide majeure vers laquelle se tourner dans des moments
de questionnement.
Faire face à un obstacle est souvent vécu comme un
sentiment d’inconfort, de mal être, de pas être en
conformité entre ce que l’on vit et ce à quoi on aspire au
plus profond de soi. Il est important de reconnaître ce
sentiment. Mon désir d’aller vers l’avant et la confiance
que cela est possible va éclairer progressivement ma
recherche et la démarche à suivre. Le but à atteindre
apparaîtra plus clair au fur et à mesure que ce qui fait
obstacle sera mieux compris et perdra de l’emprise dans
ma vie.
Néanmoins, le yoga nous avertit que le chemin est long
et que la patience est de mise. Les obstacles ont souvent
pour cause des conditionnements très ancrés dans notre
psychisme : ils peuvent déclencher, sans que nous nous
en apercevions, des façons d’agir qui vont encore créer
des conditions favorables à leur réapparition et leur
durabilité.
Le total dépassement des obstacles n’est jamais gagné.
Par contre, la sagesse qui permet de les comprendre et
de les traverser grandit au fur à mesure que le but
ultime du yoga  l’état de libération définitive et de joie
sans fin  devient plus clair dans l’esprit. Comme une
lampe de poche qui éclaire chaque pas que nous faisons
dans nos vies personnelles.
Muntsa Cosculluela

Pratiquer dans la tempête
J'ai mis beaucoup de temps à
comprendre que le yoga pouvait
m'aider à franchir les obstacles. Il est
vrai qu'à mes débuts, cela fait plus de
30 ans, je pratiquais pour être plus
souple. Je recherchais plus la
performance que la rencontre avec
moimême. Lorsque j'étais pris dans des
émotions, le tumulte était trop grand
pour que j'aie envie de me mettre sur le
tapis et, si je commençais une pratique,
je la stoppais sous prétexte de non
concentration. Je ne comprenais pas la
relation qu'il pouvait y avoir entre
travailler sur son corps et résoudre ses
problèmes psychologiques.
Pourtant un jour, m'étant trouvé au
« fond du trou », j'ai décidé de renoncer
à comprendre et d'entamer une
pratique quotidienne. En quelques
mois, la durée de la pratique s'est
allongée et surtout la confiance et la
joie de vivre étaient revenues sans qu'il
y ait de changement notable dans mon
environnement.

M'étant
tourné
aussi
vers
la
psychothérapie, je sais aujourd'hui que
pour résoudre ses problèmes, il est
souhaitable de travailler à la fois sur
une démarche consciente (svadhyaya :
mieux se connaître) et une démarche
inconsciente (tapas : la pratique dans
l'acceptation de ce qui vient). Pour la
démarche consciente, la pratique de la
présence, de la concentration, de
l'observation de soi représente un atout
majeur. Pour la démarche inconsciente,
il est écrit que les perturbations
mentales peuvent, entre autres, êtres
réduites par « une attention spéciale à
l'expulsion et à la rétention du souffle »
(YS I.26). Ce n'est pas très explicite
mais ça fonctionne !
Exemple vécu : tout récemment, je
devais rencontrer une famille de mon
village pour résoudre un problème très
important pour moi. Au téléphone, la
maîtresse de maison me répond : « Je
n'ai pas spécialement envie de te
parler ». BOUM ! Mentalement, je

minimise
l’événement,
j'analyse,
aucune raison de culpabiliser... je me
couche, je m'endors. A 5 heures du
matin, réveil les yeux grands ouverts, la
tête en ébullition. Je me lève, enfile ma
tenue de yoga et fais une pratique de
1 h dans la tempête. J’essaie de rester
vigilant en observant toutes les
embardées de mon mental, Je termine
par une méditation de 30 mn qui n'est
guère plus paisible. Je descends, prends
mon petit déjeuner, tout est calme, la
vie est là, la nuit suivante est
tranquille. Dans quelques temps, j’irai
revoir cette famille, quoiqu’il arrive ce
jour là, je pense que mon sommeil ne
devrait plus être perturbé la nuit
suivante.

Christian Torrell

8

Pratique

Pratique du matin
Proposée par Christine Lemaire
1)

2)

3)
4 fois

4 fois

Un temps
d'observation

puis observer
pieds parallèles.
puis autre côté

On s'ouvre au jour qui commence

4)

Le bras du même côté que la jambe arrière se
lève vers la verticale et le corps s'ouvre dans
sa longueur.

5)
4 fois

4 fois

Pour
adoucir
la
posture,
déverrouiller les genoux.

Temps
d'observation

Pour adoucir la posture, mettre
un support sous les talons.

6)

7)
6 fois

puis autre côté.

La respiration commence avant le mouvement.
Pas d'appui du pied au sol.

6 fois

Bras et mains fermes sur le sol

8)

4 fois

9)

puis

Temps de repos

Montée progressive sur 3 respirations (mouvt sur
IN  pause sur EX)
Descente sur 1 seule EX

6 fois

1 0)
puis

6 à 8 fois

•
•
•
•

Expir : 2 narines
Inspir : narine gauche
Expir : 2 narines
Inspir : narine droite

6 à 8 fois

puis

Temps
d'observation

Pratique
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Le coin des étudiants de l'IFYMP
Martyn Neal's workshop return
Les 1er et 2 février 2014, Martyn Neal nous a rendu visite pour animer un stage sur le
thème "La posture, de l'expérience du tapis à la découverte du sens". Ce fut une
journée riche d'enseignement et de partage pour laquelle quelques participants ont
apporté leurs témoignages.
Comme toi, je me découvre à travers le Yoga. Comme toi, je
prends des cours. Comme toi, j’ai un tapis à la maison sur
lequel je passe un peu de temps, et comme toi, je me demande
si un jour ce sera possible de vivre simplement et heureux,
avec un Heart of Gold comme dit Neil Young.
Un nouvel éclairage m’est venu après avoir écouté Martyn
Neal durant son stage intitulé :
"La Posture, de l’expérience du tapis à la découverte du
sens".
Après une introduction au sujet de certains aspects du yoga,
Martyn parla en détail de quelques postures que nous avions
choisies. A mon grand plaisir, il nous donna également une
petite leçon de chant védique. Tout cela, avec l’aisance qu’il a
développée au fil du temps.
Cependant, voici ce qui me marqua le plus et qui grandit à
présent dans ma pratique :
Martyn parla d’un choix possible entre deux modes d’esprit,
dans la pratique des asanas :
AbhyasaVairagya et/ou IsvaraPranidhana.
En quelques mots, le premier évoque l’idée d’engagement lié
au détachement et le deuxième, celle de l’abandon au divin
(YS I 12 et YS I23).
Après les quelques recherches faites à ce sujet auprès des
écrivains IFY, la première option me parle et semble mieux me
convenir aujourd’hui.
Cecidit, je me pose les questions suivantes :
 Me seraitil possible de modifier l’esprit de ma pratique, qui a
été jusque là une discipline posturale menée avec engagement
et un fort instinct naturel, vers une autre forme de pratique
moins évidente pour moi ?
 La conscience de la respiration que je développe depuis un
an, atelle déjà amorcé ce changement ?
Le mot "engagement" je le comprends car je peux m’engager
facilement pour certaines choses, ce concept m’est coutumier.

Par contre, le détachement, que
Franz Moors traduit comme
"l’abandon sans frustration de
tout ce qui pourrait se mettre
en travers du chemin", m’invite
à la réflexion.
J’en reviens à ce corps par
lequel je vis et me demande :
"Comment puisje libérer ma
région lombaire pour être plus
libre dans mon dos et ressentir
plus de souplesse ?"
© Jean Joffres
J’ai déjà remarqué que quand je
conduis, les muscles de cette région sont tendus, mais je peux
les relâcher et, ainsi, sentir mon bassin pivoter.
Je suis donc en train de développer une relation entre mes
désirs "pensées" et mes muscles "actions", j’observe la manière
dont je peux me contracter ou me décontracter. Un dialogue
s’ouvre entre la douleur et des régions de mon corps.
A travers cette expérience, commenceraisje à vivre le
détachement dont il est question ?
Je remercie mon compagnon de voyage, le souffle, long,
tendre et apaisant, qui m’apporte la patience et la conscience
de "ce qui se passe quand rien ne se passe", la "confiance
inespérée" que de nouvelles possibilités peuvent se présenter
spontanément si je me détache de ce contrôle qui
m’accompagne depuis si longtemps...
Voici un aperçu de ce que ce stage m’a proposé…
Je vous invite à faire ce choix en chacune de vos petites
actions, comme autant de rapides excursions en votre vie
intérieure…
Avec beaucoup de tendresse à votre égard, faites "Bon
voyage".
Denis

Buet

Je souhaiterais vous faire part de mon expérience suite au stage de yoga
avec Martyn Neal (WE du 12 février 2014).
Pour moi, c'était la première fois que je participais à un stage de deux
jours et j'avais un peu peur de trouver le temps long.
Mais quelle idée ! Quand on aime, on ne compte pas !
Au contraire, j'ai beaucoup apprécié l'alternance entre explications et
pratiques, chants et bien sûr les repas qui font aussi partie des moments
de partage.
Au terme de ces deux jours intenses en découvertes et en émotions, j'ai
aussi ressenti une grande clarté mentale et une grande sérénité.
Je remercie beaucoup Martyn, qui met ses connaissances si facilement à
notre portée, mais aussi les organisatrices, qui étaient au top. Et
j'encourage tous les pratiquants, "simple" élève comme moi, à participer à
ces stages et événements.
À très bientôt !
© Jean Joffres
Laurelyne Meunier
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Sag esse

L'arbre
L’arbre d’amour et de sagesse, un
conte indien paru dans le recueil
Légendes du monde entier
collectées et transcrites
par Henri Gougaud (Points)
Dans un pays aride fut autrefois un arbre
prodigieux. Sur la plaine, on ne voyait que lui,
largement déployé entre les blés malingres et le
vaste ciel bleu. Personne ne savait son âge. On
disait qu’il était aussi vieux que la Terre. Des
femmes stériles venaient parfois le supplier de les
rendre fécondes, des hommes en secret cherchaient
auprès de lui des réponses à des questions
inexprimables et les loups lui parlaient, mais
personne jamais ne goûtait à ses fruits.

© Aurélia Rondeleux

foudroyés, s’ils goûtaient aux merveilles dorées qui
luisaient parmi les feuilles, et la certitude de
mourir de faim, s’ils n’y goûtaient pas.
Comme ils se laissaient aller en discussions
confuses, un homme dont le fils ne vivait plus qu’à
peine, osa soudain s’avancer d’un pas ferme. Sous
la branche de droite, il fit halte, cueillit un fruit,
ferma les yeux, le croqua et resta debout,
le souffle bienheureux. Alors tous à
sa suite se bousculèrent et se
gorgèrent délicieusement des
fruits sains de la branche
de droite qui repoussèrent
aussitôt, à peine cueillis,
parmi
les
verdures
bruissantes. Les hommes
s’en
réjouirent
infiniment. Huit jours
durant, ils festoyèrent,
riant de leurs effrois passés.

Ils étaient pourtant magnifiques, si luisants et
dorés le long de ses branches maîtresses
pareilles à deux bras offerts dans le
feuillage qu’ils attiraient les
mains et les bouches des
enfants ignorants. Eux seuls
osaient les désirer. On leur
apprenait alors l’étrange
et vieille vérité. La moitié
de
ses
fruits
était
empoisonnée. Or tous,
bons ou mauvais, étaient
d’aspect semblable. Des
deux branches ouvertes en
haut du tronc énorme, l’une
portait la mort, l’autre portait la
Ils savaient désormais où étaient
vie mais on ne savait laquelle
les rejetons malfaisants de cet arbre :
© Aurélia Rondeleux
nourrissait et laquelle tuait. Et donc on
sur la branche de gauche. Ils la regardèrent
regardait, mais on ne touchait pas.
d’abord d’un air de défi, puis leur vint une rancune
haineuse. A cause de la peur qu’ils avaient eu
Vint un été trop chaud, puis un automne trop sec,
d’elle, ils avaient failli mourir de faim. Ils la
puis un hiver glacial. Neige et vent emportèrent les
jugèrent bientôt autant inutile que dangereuse. Un
granges et les toits des bergeries. Les givres du
enfant étourdi pouvait un jour se pendre à ses
printemps brûlèrent les bourgeons, et la famine
fruits pervers que rien ne distinguait des bons. Ils
envahit le pays. Seul sur la plaine, l’arbre demeura
décidèrent donc de la couper au ras du tronc, ce
imperturbable. Aucun de ses fruits n’avait péri.
qu’ils firent avec une joie vengeresse.
Malgré les froidures, ils étaient restés en aussi
grand nombre que les étoiles du ciel. Les gens,
Le lendemain, tous les bons fruits de la branche de
voyant ce vieux père solitaire miraculeusement
droite étaient tombés et pourrissaient dans la
rescapé des bourrasques, s’approchèrent de lui,
poussière. L’arbre amputé de sa moitié
indécis et craintifs. Ils interrogèrent son feuillage.
empoisonnée n’offrait plus au grand soleil qu’un
Ils n’en eurent pas de réponse. Ils se dirent alors
feuillage racorni. Son écorce avait noirci. Les
qu’il leur fallait choisir entre le risque de tomber
oiseaux l’avaient fui. Il était mort.

Sag esse
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La vérité,
un pays sans chemin
Krishnamurti n'a presque rien écrit. Ses livres sont les transcriptions de ses
conférences. Ce texte a été rédigé par Krishnamurti luimême en 1980 à la
demande de sa biographe Mary Lutyens. L’essence de son enseignement se
trouve dans sa déclaration de 1929, où il dit : « la Vérité est un pays sans
chemin ».
Nulle organisation, croyance, nul dogme, prêtre ou
rituel, aucun savoir philosophique, aucune technique
psychologique ne permet à l’homme de s'approcher de la
Vérité. Il doit la découvrir dans le miroir de la relation,
par la compréhension du contenu de son propre esprit,
par l’observation et non par l’analyse introspective ou la
dissection mentale.
L’homme a édifié en lui une barrière de sécurité faite
d’images  religieuses, politiques, personnelles. Elles
prennent vie sous forme de symboles, d’idées et de
croyances. Le poids de ces images opprime la pensée de
l’homme, ses relations, sa vie de tous les jours. Ces
images sont les racines de nos problèmes, car elles
séparent l’homme de l’homme. Sa perception de la vie
est pétrie de concepts arrêtés d’avance. Le contenu de
cette conscience est toute son existence. Ce contenu est
commun à toute l’humanité.
Un individu est un nom, une forme et la culture
superficielle qu’il assimile de la tradition et de son
environnement. La nature unique de l’homme ne réside
pas dans cet aspect superficiel, mais dans une liberté
totale à l’égard du contenu de sa conscience, laquelle est
commune à tous les êtres humains. Il n’est donc pas un
individu.
La liberté n’est pas une réaction; la liberté n’est pas un
choix. C’est la prétention de l’homme de se croire libre
parce qu’il a le choix. La liberté est pure observation,
non dirigée, sans crainte de punition, sans désir de
récompense. La liberté n’a pas de motif ; la liberté n’est
pas au bout de l’évolution de l’homme, mais se tient
dans le premier pas de son existence. Par l’observation,
on commence à découvrir le manque de liberté. La
liberté se révèle dans l’attention vigilante et sans choix
que l’on porte à son existence quotidienne et à ses
activités.
La pensée est temps. La pensée est née de l’expérience et
du savoir, qui sont inséparables du temps et du passé. Le
temps est l’ennemi psychologique de l’homme. Notre
action s’appuyant sur le savoir, et donc sur le temps,
l’homme est en permanence l’esclave du passé. La
pensée étant toujours limitée, nous vivons constamment
dans l’effort et le conflit. Il n’y a pas d’évolution
psychologique.

Si l’homme perçoit le mouvement de ses propres
pensées, il verra la scission entre le penseur et la pensée,
l’observateur et l’observé, l’expérimentateur et
l’expérience. Il découvrira que cette scission est une
illusion. Alors ne demeure que la pure observation qui
est vision directe, sans aucune ombre de passé ou de
temps. Cette vision pénétrante et intemporelle produit
une transformation radicale et profonde dans l’esprit.
4
La négation totale
est l’essence du réel. Quand il y a
négation de toutes les choses que la pensée a produites
psychologiquement, alors seulement est l’amour, qui est
compassion et intelligence.

©1980 Krishnamurti Foundation Trust Ltd

Qui est Krishnamurti ?
Jiddu Krishnamurti naît en Inde en
1895. Il apparaît très tôt comme un
penseur de grande envergure. Ses
causeries et ses écrits ne relèvent
d’aucune religion, n’appartiennent
ni à l’Orient ni à l’Occident mais
s’adressent au monde entier. En
déclarant que la vérité est « un pays
sans chemin », il signifie que son
accès ne passe par aucune religion,
aucune philosophie ni aucune secte
établies.
Toute sa vie, il attire un large public mais sans revendiquer la
moindre autorité ni accepter aucun disciple, s’adressant toujours à
ses auditeurs de personne à personne. Il est convaincu que les
mutations fondamentales de la société ne peuvent aboutir qu’au prix
d’une transformation de la conscience individuelle. Krishnamurti
insiste toujours sur la nécessité de l'ouverture, de ce « vaste espace
dans le cerveau où est une énergie inimaginable ».
Il poursuit ses causeries dans le monde entier jusqu’à sa mort à l’âge
de 91 ans en 1986. Gérard Blitz a bien connu Krishnamurti : « En
conférence, il arrivait les mains vides, sans la moindre préparation. Il
s'asseyait et, à un moment donné, la machine se mettait en route,
cela passait à travers lui, c'était extraordinaire, cela coulait. (...) Il
enseignait à travers le quotidien. C'était un génie de l'usage des
mots, réussissant avec des mots simples à induire un niveau de
conscience élevé.1»
Pour plus d'informations :
jkrishnamurti.org ou krishnamurtifrance.org
1
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points de vue

Le yoga au cinéma
Le film de Jan SchmidtGarre, Le souffle des dieux, invite à
la découverte de la vie et de l’enseignement de
Krishnamâcharya dont découle le yoga transmis par l’IFY.
Dès sa sortie le 19 mars dernier, plusieurs professeures de
notre association sont allées découvrir cette rareté : un film
entièrement consacré au yoga ! Voici leurs points de vue…
variés, comme vous pourrez en juger !
Sylvie Dalouche : un point de vue intéressant mais...
incomplet. Autant le dire tout de suite : le documentaire
sur Krishnamacarya m’a globalement déçue, le
réalisateur n’étant pas allé jusqu’au bout de ses
ambitions et ayant fait des choix très restrictifs dans la
présentation de la vie de Krishnamacarya. Le
documentaire a le mérite de rendre hommage à
Krishnamacarya et à son influence sur le yoga pratiqué
de nos jours en occident. De plus, le réalisateur fait
preuve d’honnêteté dans son approche de la discipline
yogique.
Cependant, il est regrettable que seulement 10 mn du
film soient consacrées aux 40 ans que Krishnamacarya a
passé à Chennai. Or, c’est en grande partie à Chennai
qu’il a approfondi et diffusé le yoga que nous pratiquons
au sein de l’Institut Français de Yoga : un yoga adapté à
chacun selon ses besoins, son âge et son évolution
personnelle. C’est ce yoga ancestral, enseigné de maître à
élève, dans le respect des spécificités de chacun pour
lequel Krishnamacarya a œuvré toute sa vie et que son
fils Desikachar nous a transmis à son tour. Et ce yoga, je
ne l’ai pas trouvé dans le film. Tout comme je n’ai pas
trouvé de référence aux textes philosophiques ou à
l’Ayurveda
que
Krishnamacarya
connaissait
en
profondeur, et qui lui servaient à approcher ses élèves de
manière holistique. Pas de trace non plus (ou si peu) de
certains des disciples importants de Krishnamacarya :
son fils Desikachar, A. G Mohan ou Indra Devi, pour n’en
citer que quelques uns.
Certes, tout ne pouvait être traité en 1h30, mais les choix
du réalisateur donnent une vision très posturale du yoga
et assez réductrice de l’œuvre de Krishnamacarya.

film a été construit
ainsi que son rythme.
On
assiste
à
la
progression
de
l'enseignement
de
Krishnamâcharya
à
travers 3 intervenants :
j'ai eu l'impression
d'une séance de yoga avec au début des pratiques plutôt
intenses et toniques avec Pattabhi Jois, puis quelque
chose qui se pose et qui prend le temps de la posture
statique avec B.K.S. Iyengar et, pour finir, le calme et la
sérénité du souffle et du mental avec T.K. Sribhashyam.
MarieClaire Grange : J'ai aimé retrouver l'Inde et son
ambiance, ses bruits, les élèves qui témoignent ou qui
pratiquent, découvrir Mysore et revoir (un peu) Chennai,
les belles demeures où sont tournées les scènes mais...
Selon moi, le point de vue du réalisateur manque de
profondeur et de vision de l'étendue de l'enseignement
de Krishnamâcharya qui a évolué toute sa vie durant et
ne s'est pas figé comme celui de Patthabi Jois ou de
Iyengar qui occupent beaucoup la scène. Même
Sribhasyam, que j'ai découvert à cette occasion, parle à
peine de l'adaptation qui est au coeur du message de
Krishnamâcharya, le fruit de toute une vie
d'enseignement et de soin. Quant au silence qui entoure
Desikachar... l'investigation menée par le réalisateur est
vraiment incomplète. Le fait qu'il soit malade n'est pas
une raison suffisante. Je regrette de même l'absence de
Mohan qui est aussi un enseignant de premier plan
encore bien vivant. Je parlerai néanmoins du film à mes
élèves car je pense qu'il peut amener de la discussion et
de la réflexion sur le yoga que nous pratiquons.

Joëlle Breuil : Ce film m'a fait découvrir des aspects de
l'histoire du yoga que je ne soupçonnais pas, comme le
fait que dans les années 30, la pratique du yoga (âsana) Christine Lemaire : Mon avis est assez mitigé : j’ai
était plutôt mal vue et voire même considérée comme retrouvé moi aussi l'Inde avec plaisir, mais le film est trop
exhibition ou contorsion à ne pas prendre au sérieux (un partiel et ne traite pas à fond le sujet promis dans le
peu comme le charmeur de serpent que l'on voit à un titre : les origines du yoga moderne. La vie de
moment). Ceci est certainement le fait de l'acculturation Krishnamâcharya est évoquée, mais on en apprend bien
qui s'est produite avec l'occupation de l'Inde par plus dans le livre réalisé par son petitfils Kausthub.1 La
l'Angleterre. Le même phénomène a eu lieu pour les arts place accordée à Iyengar et Patthabi Jois est très
martiaux au Japon. Et au final, c'est l'exportation de cette importante et leur forte personnalité crève l'écran. Reste
culture en Occident qui lui a redonné toute son
authenticité et sa force. J'ai bien apprécié la façon dont le 1 Le yoga du yogi par Kausthub Desikachar (Editions

Agamat)

Actu I FY
qu'il est intéressant de s'ouvrir à la différence et la salle
de Iyengar où les élèves à touchetouche pratiquent tous
des postures différentes est assez spectaculaire. Le film
présente un yoga très physique et n'aborde que
légèrement sa dimension spirituelle et surtout, il
n'évoque pas l'évolution de Krishnamâcharya et la
nécessité de l'adaptation, résultat de sa recherche et de
son enseignement, repris et poursuivis par Desikachar.
Heureusement, la présence de Sribhasyam et les
pratiques de Jan SchmidtGarre apportent une tonalité
plus proche de ce que nous pratiquons à l'IFY. Un
témoignage de la famille de Desikachar aurait été
bienvenu.
Mireille Schielé : J'ai apprécié le film. Bien sûr il ne
traite pas du sujet en profondeur mais il ne dure qu'1 h
30 et à aucun moment le temps ne paraît long. Oui, il ne
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parle que peu de Desikachar, mais cela est presque
normal étant donné son état de santé actuel, les tensions
qui règnent dans ce milieu entre les personnages
concernés.
Ce film a un énorme mérite : celui d'être le premier sur
le yoga dont nous transmettons les valeurs. J'espère qu'il
ouvrira une porte et que d'autres pourront suivre, parlant
de la spiritualité plus en profondeur et davantage des
élèves de Desikachar. J'encourage ce genre d'initiatives
car justement elles permettent de montrer au grand
public le côté profondément humain du yoga. De beaux
sourires d'hommes et de femmes âgés qui continuent à
pratiquer et semblent pour certains très étonnés du
succès qu'ils n'espéraient pas connaître au début de leur
pratique. Cela change un peu de tous ces corps de jeunes
hommes et femmes qu'on voit habituellement dans les
magazines.

Actu de l'IFY
Le Collège Des Associations
du 8 mars 2014

Echos de l'AG de l'IFY

Presque toutes les 1 2 associations
régionales (une seule manquait)
étaient présentes autour de la
6
table pour aborder les
sujets
d'actualité : une actualité bien
chargée avec la préparation de
l'assemblée
générale
supplémentaire du 1 3 avril portant
principalement sur la question des
locaux de l'IFY et la cohabitation
de
l'équipe
de
gestion
administrative avec les cours de
yoga. Le conseil d'administration a
demandé une expertise juridique
pour l’examen du bail des locaux
rue de Valois, et une expertise de
ces locaux du point de vue hygiène
et sécurité par l'entreprise Veritas ;
ces documents seront fournis
avant l'AG et serviront de base à la
concertation. Ensuite, ont été
abordés le Manuel de l'enseignant
qui a été diffusé auprès des
associations et la nouvelle
communication
de
l'IFY
comprenant une nouvelle identité
visuelle (logo et dépliant), une
nouvelle maquette pour le journal
et une possible mise à disposition
de
trames
de
documents
répondant aux besoins de
communication
locale
des
associations régionales.

Le 1 3 avril 201 4 a eu lieu, à Paris,
l’Assemblée Générale supplémentaire, mise en place pour
clarifier certains points soulevés
lors de l’Assemblée Générale de
novembre 201 3. L’ordre du jour
comportait les points suivants :

Christine Lemaire

© Imelda Jarry

1 ) Questions posées par le cadre
actuel des activités rue de Valois.
Depuis de nombreuses années, le
siège de l’IFY (2 rue de Valois à
Paris) héberge le pôle administratif
4
de l’Institut, ainsi que des activités
de cours de yoga, dispensés par
des professeurs privés et des
formateurs. Ces activités sont
remises en cause en particulier
pour des raisons liées à l’évolution
des règles de sécurité et
d’accessibilité du public. De plus, il
s’avère que le bail, renouvelé en
201 2, n’autorise pas la sous
location.
2) Vote pour confirmer ou infirmer
le vote de l’AG de 201 3 sur la
décision «d’arrêter toute activité
recevant du public à l’été 201 4 » :
Il a été décidé à 55 voix contre 30,
d’arrêter toute activité recevant du
public à l’été 201 4.

3) Quels locaux à court terme ?
Quelles solutions transitoires ?
Quels délais ?
Une réflexion a été menée afin de
décider quelle suite donner à l’arrêt
des activités de cours au siège de
l’IFY. Il a été voté à l’unanimité
moins une voix que l’IFY
déménagerait dans un local
purement administratif et transitoire
avant l’échéance de novembre
201 4 (date de la prochaine
Assemblée Générale).
4) Election partielle au Conseil
d’Administration :
François Lorin a été élu au CA en
tant que candidat libre.
Claude Benoit-Burford et Françoise
Klein ont été élues au poste de
suppléantes pour le Collège des
Associations.
5) Quel projet pour l’IFY pour
l’avenir ?
Des échanges constructifs ont eu
lieu dans l’assistance afin de
commencer une réflexion sur
l’avenir de l’IFY et ses
conséquences sur le choix et la
nature des futurs locaux de
l’Institut.
Marie-Claire Grange et
Sylvie Dalouche
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Coups de coeur

Envie de voir...
une pièce de théâtre

un film

Des fleurs pour Algernon

Ne me libérez pas, je m'en charge

J’ai pu voir cette pièce à Paris au
Théâtre Hébertot en mars. Des
fleurs pour Algernon nous parle de
notre humanité.
Humanité de la pièce, adaptée
d’une nouvelle de Daniel Keyes
publiée en 1 959 et éditée chez J’ai
lu. Algernon est une souris de
laboratoire dont deux chercheurs
viennent de décupler l'intelligence
grâce
à
une
intervention
chirurgicale. Enhardis par cette réussite, ils appliquent
leur découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit
employé au balayage d’une boulangerie. C'est bientôt
l'extraordinaire éveil de l'intelligence pour le jeune
homme. Il découvre un monde dont il avait toujours
été exclu, et l'amour qui naît entre Alice et lui achève
de le métamorphoser. Mais un jour, l’intelligence
d'Algernon, la souris, commence à décliner. Pour
Charlie, c’est l’annonce de sa propre régression, le
drame atroce d'un homme qui, en pleine conscience,
voit décliner ses facultés mentales, son discernement,
ses capacités à être en relation avec le monde, à le
comprendre et à agir avec lui et les autres, tout en
restant un être humain, certes privé d’intelligence
mais doté d’un coeur...
Humanité du comédien Grégory Gadebois qui, seul
en scène sur un fauteuil sommaire dans un décor de
laboratoire de seconde zone, doit passer d’un QI
de 68 à un QI de 250 et retour à la case départ, tout
en restant crédible, humble et touchant. Pari réussi !
Si la pièce tourne en province et qu’elle passe à
Toulouse, ne manquez pas d’aller la voir.

"Ne me libérez pas, je m'en charge"
est le portrait intime de Michel
Vaujour, célèbre pour son évasion de
la prison de La Santé en hélicoptère !
Sorti en avril 2009, ce captivant
documentaire de Fabienne Godet se
concentre sur ce qu'il reste de
violemment vivant chez un homme qui
se déclare lui-même mort.
Cette histoire d'une rare intensité est
une véritable surprise, d'autant plus
que j'ai eu la joie d'assister à une projection suivie d'une
rencontre-débat en présence de Michel Vaujour.
Au-delà de la forte impression laissée par le film, sans
compter les performances du braqueur et la réflexion sur
l'univers carcéral, comme dit l'intéressé, la focalisation se
fait sur sa "quête de sens" et son désir d'aller à l'essentiel,
c'est ce qui m'a captivée !
Confrontation d'un homme à lui-même avec le bruit
assourdissant du silence !
C'est en prison qu'il a découvert et inlassablement
expérimenté le yoga...
C'est donc l'histoire d'un ancien braqueur fiché au grand
banditisme, Michel Vaujour a toujours préféré la fuite à la
prison, l'aventure à la soumission, la liberté à la loi. En
l'espace de 30 ans, il aura passé 27 ans en prison (dont
1 7 en cellule d'isolement) et sera parvenu à s'en
échapper à cinq reprises avant d'obtenir une libération
conditionnelle en 2003. Si cette vie trépidante l'a souvent
exposé au pire, elle l'a aussi confronté à un incroyable
face-à-face avec lui-même.
Avec le temps, cette fuite en avant est devenue une
liberté intérieure...

Marie-Claire Grange

Aurélia Rondeleux

...ou d'éveiller vos papilles
Recette ayurvédique
Riz pulao
1 tasse de riz Basmati ou de riz complet
1 /4 tasse de ghee ou de matière grasse
3 tasses d'eau
1 c à café d'huile de tournesol
1 c à café de graines de moutarde
1 c à café de curcuma
1 tasse de petits pois
2 c à soupe de graines de courge
1 /4 de tasse de raisins secs
1 /2 c à café de sel
1 c à café et demie de curry

Chauffer le ghee, y ajouter le riz, faire revenir 3 mn puis ajouter l'eau.
Laisser cuire 1 5 mn pour le riz Basmati ou 35 à 40 mn pour le riz
complet.
Dans une poêle, chauffer l'huile, y faire revenir les graines de
moutarde.
Quand elles éclatent, ajouter le curcuma et les petits pois.
Cuire 3 à 4 mn, ajouter les graines de courge et les raisins. Bien
mélanger.
Ajouter le riz, le sel et le curry. Bien mélanger.
Cette recette peut être adaptée selon vos doshas :
• avec riz Basmati et graines de courge : - vata, - pitta, 0 kapha
• avec riz complet et noix de cajou : - vata, + pitta, + kapha

Yoga dans tous ses états
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Yoga et grossesse
Je devais déjà écrire cet article pour la revue
précédente mais, avec mon bébé (1 an aujourd’hui), j’ai
manqué de temps. J’ai promis à l’équipe du Courrier de
le faire pour la prochaine revue et ça y est nous y
voilà ! Plutôt que de parler de yoga et grossesse sur un
plan général, j’ai choisi de témoigner à partir de mon
expérience personnelle de jeune maman professeure de
yoga.
Le yoga m’a été très utile pendant la
grossesse et même bien avant d’être
enceinte. Matthieu a été un bébé
très attendu. Le yoga m’a aidée à
gérer au mieux cette attente en
cultivant
un
état
d’esprit
d’ouverture. On peut faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour être
enceinte mais ensuite on n’a pas de
prise sur les choses. Ce fut
l’apprentissage
de
l’humilité…
Donner naissance est un cadeau de
la vie. C’est avec beaucoup de joie
que j’ai appris début juillet 2012
que j’étais enceinte. Matthieu
signifie don de Dieu, un magnifique
cadeau qui nous comble aujourd’hui
de bonheur au quotidien !

Au début de la grossesse, ce
fut l’excitation puis très vite les
nausées et un mental agité durant
les premiers mois. Comment
accepter un petit être qui grandit à
l’intérieur de soi ? Comment faire
de la place en soi alors qu’on était
bien dans son corps avant ? J’ai
vécu les débuts de ma grossesse
comme
un
bouleversement
comparable à celui de l’adolescence.
Je ne me sentais pas bien dans mon

corps et j’étais un peu déprimée,
dépourvue d’énergie. J’ai été
confrontée à des changements qui
m’ont contrariée. J’ai l’habitude
tous les matins de démarrer ma
journée par une séance de yoga
avant le petit déjeuner. Enceinte, ce
n’était plus possible, manger dès le
réveil m’était devenu indispensable.
Par
conséquent,
pendant
la
pratique, j’avais un sentiment de
lourdeur. J’ai aussi connu d’autres
contrariétés comme la fatigue, les
vertiges si je restais trop longtemps
debout, la chaleur qui m’était
difficilement
supportable,
les
nausées et, pour couronner le tout,
je me sentais dans un état
émotionnel très irritable. J’ai même
réussi pendant cette période à me
chamailler avec ma grandmère…
Je me posais aussi beaucoup de
questions sur le plan professionnel.
Comment assurer la continuité de
mes cours de yoga ? Comment
confier mes élèves à un autre
professeur ?
Le yoga m’a beaucoup aidée face à
cette agitation. J’ai continué à avoir
une pratique quotidienne et à suivre
des stages. J’ai également animé un
stage pendant l’été. Le yoga m’a
permis de mieux accepter les
transformations de mon corps. Les
exercices
de
respiration
et
d’ouverture m’ont amenée à trouver
de l’apaisement.
J’envisage souvent ma pratique de
yoga comme un miroir de mon
quotidien. J’ai pris conscience par la
pratique de l’agitation de mon
mental et le yoga m’a aidée à
accepter les choses telles qu’elles
sont. J’ai accepté de ne pas être au
top, de ne pas être sur mon « petit
nuage de femme enceinte », de ne

pas me culpabiliser de vivre ces
débuts comme une intrusion… J’ai
surtout accepté que ma grande
priorité était de donner la vie et que
tout le reste passait désormais en
deuxième plan, ce fut un réel
soulagement !
Vers la fin du troisième mois, je me
suis sentie à nouveau bien dans
mon
corps
et
j’ai
même
progressivement
ressenti
un
sentiment de plénitude qui m’a
accompagnée jusqu’à la fin de la
grossesse. Etre enceinte est devenu
porteur de sens et une grande
source de joie et d’épanouissement.
Pendant toute la grossesse, les
postures de yoga m’ont aidée à
dépasser
les
désagréments
physiques. En fonction des douleurs
que je ressentais, je pratiquais des
postures spécifiques qui m’ont
permis d’y remédier. En parallèle à
ces
exercices
quotidiens
j’ai
également suivi des cours de yoga
pour me préparer à l’accouchement.
Je suis aujourd’hui convaincue que
c’est important d’être active dans
son accouchement et c’est essentiel
de s’y préparer le plus tôt
possible ! Grâce au yoga, et surtout
grâce
au
support
de
mon
compagnon, l’accouchement s’est
très bien passé. Aujourd’hui, avec
mon bébé, le yoga continue à
m’accompagner au quotidien et je
pense qu’en tant que jeune maman
c’est
également
un
outil
indispensable !
Aurélie Eav
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Bi en -être

Pratiquer un auto massage à l'huile
Dans le dernier numéro du
«Courrier », vous avez pu découvrir
ou retrouver les bases de l’âyurveda.
vâta, relié aux éléments espace et
air est très léger, très subtil, mobile,
qualités qui en font le dosha le plus
prompt à bouger, à s’aggraver ;
d’autant que le stress aggrave vâta,
et que nous y sommes tous exposés
plus ou moins quotidiennement.
Ainsi, il est bon pour tous de gérer,
de pacifier vâta.
Un des moyens les plus efficaces est
de faire une application d’huile
quotidienne soit sur l’ensemble du
corps (le matin ou le soir, avant ou
après la douche, selon sa capacité à
absorber ou non l’huile), soit à
minima sur les tempes, le front et la
plante des pieds (plutôt le soir).
Pour se faire, il suffit simplement
d’utiliser
une
huile
végétale
biologique (alimentaire).
Prendre une petite quantité d’huile
dans le creux d’une main et frotter
les deux paumes des mains l’une
contre l’autre afin de chauffer un

peu l’huile avant de l’appliquer.
Veiller à faire ceci dans une pièce
suffisamment chauffée. Rappelez
vous que le froid aggrave vâta !
Pour l’application sur tout le corps,
commencer
par
le
haut
et
descendre (idée d’ancrage): épaules,
poitrine (autour des seins), les bras
et avantbras, le ventre, le dos (la
partie que l’on peut faire seul ou se
faire aider), les fesses, les cuisses,
les jambes et les pieds. Sur les os
longs, faire des mouvements longs
de va et vient, sur les parties ou os
ronds, ainsi que sur les articulations,
faire des mouvements circulaires. Il
n’est pas nécessaire de le faire
énergiquement, l’huile doit pénétrer,
mais il est indispensable d’être
gentil avec soi et de se traiter avec
douceur et respect.
Pour le choix de l’huile, privilégier
celle de sésame qui est l’huile de
prédilection pour vâta : lourde
(≠ léger), humide (≠ sec), lisse
(≠ rugueux), chaude (≠ froid). Il est
préférable de faire « craquer »*

l’huile
de
sésame
pour
qu’elle pénètre
mieux. Il est
également
possible
d’acheter une
huile
déjà
« craquée » sur
internet.
Les
Sarala Lucet
huiles d’olive
et
de
tournesol, moins chaudes (pour
pitta) et moins lourdes (pour kapha)
sont utilisées chez les personnes de
type pitta et kapha, toujours dans le
but de pacifier vâta. L’huile de noix
de
coco
(rafraîchissante)
est
classiquement utilisée pour les types
pitta ou pendant l’été.
* en y ajoutant une cuillère à café d’eau
pour 250 ml et en la faisant chauffer à
feu doux (sans la faire cuire) jusqu’à
entendre un léger craquement.

Les mots du yoga

Sthira sukha, stable et confortable
En Occident, quand on parle de yoga, on évoque
souvent des postures (asana) corporelles plus ou moins
acrobatiques, or le yoga est une discipline holistique,
touchant tous les plans de l'être. On le comprend en
découvrant les caractéristiques que Patanjali attribue à
la posture : elle est stable et confortable (sthira sukha).
Sthira est la fermeté, la vigilance, la stabilité. Sukha est
l’aisance, le confort, le plaisir.
Dans la pratique des asana, le mental, l'attention au
souffle, et la pleine conscience interviennent pour
cultiver ces qualités et équilibrer l'effort et le
relâchement.
La qualité d'attention est primordiale. Dans l'attitude
corporelle, on veillera au respect du corps et de nous
même (ahimsa) sans notion de compétition et de
volontarisme, et on sera attentif au relâchement des
tensions inutiles. L’attention au souffle est également
indispensable
pour nous apporter un confort
bienheureux. Une pleine conscience nous amènera à
être à l’écoute du corps et du souffle, nous permettant
d' expérimenter un état de conscience plus vaste.
On peut également constater que ces deux qualités se

renforcent mutuellement : si mon attitude est ferme et
bien établie, alors je peux me détendre. Et si je suis
détendu(e), alors la stabilité peut s'installer.
Je retrouve cet équilibre de sthira sukha dans ma vie
quotidienne. Quand je conduis, aije besoin de serrer
les mâchoires, de me demander si j’ai bien fermé la
porte ? Si j'ai été vigilante en fermant la porte, alors je
peux me détendre. Si je suis attentive à mon attitude
corporelle, je constate la tension inutile de mes dents,
et je peux desserrer les mâchoires. Ainsi, je peux être
totalement en harmonie avec ma conduite, «fermement
établie dans un espace heureux»
pour reprendre la définition de
Gérard Blitz.
Les postures de yoga nous
donnent
l'opportunité
d'expérimenter
cette
double
exigence. Alors l'agitation du
corps et de l'esprit se calme, et
une détente profonde favorable à
la méditation peut s'établir.
Muriel Boursin

