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Voici, avec le printemps, un
nouveau numéro de notre
journal.
Comme
le
printemps, le yoga naît de
cette aspiration, cette force
de vie qui nous pousse à
grandir, à se tourner vers
l’épanouissement de nos
potentialités. Ce désir est
inscrit au cœur même du
monde en évolution, c’est une expression de la
nature.
Pour l’être humain, participant exceptionnel de ce
scénario naturel, une quête particulière s’impose
pour approcher la lumière durable qui n’est autre que
celle de son être profond que le yoga appelle drasta,
le témoin, l’observateur, ou encore purusa, l’habitant
intérieur. Cette quête, à la fois personnelle et
partagée, passe par l’expérience pratique, propre à
chacun, par une qualité de relation aux autres et à
soi. Elle est magistralement et précisément décrite
dans un texte fondamental pour le yoga : les Yoga
sûtras de Patanjali dont nous avons voulu témoigner
dans le Dossier du présent numéro.

Après-midi de yoga en trio

Bonne lecture et bonne quête !
Muntsa Cosculluela
Membre du Comité de rédaction
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Un stage, co-animé par trois professeurs de IFY-RT, s'est
déroulé le 3 mars 2012 après-midi à Frouzins près de
Toulouse. Le thème qui nous a réuni pendant ces 4
heures portait sur une introduction aux Yoga Sûtras de
Patanjali.
18 participants étaient présents ce jour là et nous nous
sommes retrouvés dans une très agréable salle prêtée
par le FLAC de Frouzins.
Le stage a débuté par une présentation générale du
yoga et des textes afin de re-situer les Yoga Sûtras dans
leur contexte. Ensuite, ont alterné des pratiques et des
réflexions autour des premiers sutras du 1er et 2ème
chapitres que nous avons également chantés.
Tout au long de l'après-midi, des échanges se sont
déroulés, soit sur les ressentis après les pratiques, soit
sur des questionnements par rapport au texte.
Ce fut une très belle après-midi et nous espérons
pouvoir organiser d'autres rencontres similaires. Merci
à Aurélie Eav qui nous a aidées à organiser ce stage.
Mireille Schielé, Joëlle Breuil, Muntsa Cosculluela

Mieux vivre la posture
était le thème du stage animé par Marie-Christine et
Nicolas Le Berre le week end du 31 mars et 1er avril.
Les postures proposées étaient issues du yoga égyptien
et indien. Des « pré-postures » nous ont permis de
mieux les aborder et de ce fait de mieux percevoir les
dialogues qui se jouent dans notre corps pendant la
pratique.
Les 2 intervenants fonctionnent en parfaite symbiose,
intervenant chacun leur tour dans une harmonie et un
respect magnifiques. Leurs propositions pour aborder
les postures de façon simple et très précise ont apporté
de nombreuses directions d'exploration.

Proposition de changement de nom
Faisant le constat que les membres de l'association se
répartissent maintenant sur toute la région, le CA
propose de changer de nom pour devenir IFY-MP (Midi
Pyrénées). Cela nécessite une modification des statuts
et donc la convocation d'une Assemblée Générale
Extraordinaire.
Une A.G.E est prévue pour le 15 juin 2012.
L'A.G.O, quant à elle, est prévue le 29 juin 2012.

Viveka aviplava

Pour découvrir l’IFY Région Toulousaine : www.ifyrt.org
Pour nous contacter : courrier@ifyrt.org
Institut Français de Yoga Région Toulousaine 99 chemin de Tucol 31600 Muret
Comité de Rédaction : Joëlle Breuil, Muntsa Cosculluella, Aurélie Eav, MarieClaire
Grange, Christine Lemaire
Maquette : Sylvie Rigal, Joëlle Breuil, Hugo Vandeputte
Le Courrier est une publication non commercialisée réservée aux adhérents de IFY Région
Toulousaine. 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, photo de couverture Frans Moors

Les stages de l'IFY-R T en 2012-2013
- 29 septembre 2012
Journée Portes Ouvertes de notre association
- 2 et 3 février 2013
Stage animé par Hélène Lagouanelle, spécialiste de
l'anatomie et de la physiologie du mouvement.
- 6 et 7 avril 2013
Stage animé par Béatrice Viard, formatrice de l'IFY
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La pratique
au regard du texte :
une expérience propre au yoga
La pratique du yoga commence souvent comme une recherche
de mieux-être. C’est le corps qui est alors au centre : avoir
moins mal au dos, s’assouplir, se détendre… Au fil des cours
qui se succèdent, le pratiquant découvre que son corps n’est
pas le seul objet d’attention. Sa respiration puis son mental
deviennent des terrains d’expérience familiers, parfois
récalcitrants, parfois coopératifs... C’est là que commence le
yoga. Dans cette relation d’observation, de canalisation et
d’apaisement avec les parties les plus subtiles de notre être.
D’où vient cette approche de l’être humain ? Qui a codifié cette
pratique ? Le plus ancien traité méthodique de yoga qui nous
est parvenu à travers les siècles est dû à Patanjali. Selon
certains érudits, il vécut au IVè, IIIè ou IIè siècle avant notre
ère, et selon d’autres, au IIè, IIIè ou même Vè siècle après JC… Une si vaste échelle du temps confine à la légende ! Une
tradition veut que ce sage soit également l’auteur du Grand
Commentaire sur la grammaire de Pânini et du traité de
médecine ayurvédique Carakasamhita. Avec ces trois ©Photo Frans Moors
enseignements, Patanjali aurait donné à l’humanité en quête de guérison physique et spirituelle,
une médecine de la pensée (le yoga), une médecine de la parole (la grammaire) et une
médecine du corps (l’ayurveda).
Le texte de Patanjali, appelé Yoga sûtra, est un des six darshana, un des six points de vue ou
systèmes de philosophie indiens. Il se présente comme une suite de sentences très condensées :
des sûtra, littéralement, des fils. Le mot sûtra a aussi le sens de perle. Chaque sûtra est comme
une perle à déchiffrer, reliée aux autres perles par un fil, l’ensemble formant un collier, un mala
(chapelet indien), à égrener tout au long de la vie…
Ce dossier, « La pratique au regard du texte », vous invite
à une découverte des Yoga sûtra de Patanjali. Notre guide
est Béatrice Viard, formatrice de l’IFY, qui a animé en
janvier dernier à Lacroix Falgarde, près de Toulouse, un
stage de 2 jours consacré à ce thème. Christine Lemaire a
restitué pour les lecteurs du Courrier les points forts de
ce stage dans les pages suivantes. Suivez les guides !
Marie-Claire Grange
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Les 14 et 15 janvier 2012

Une rencontre avec
Béatrice Viard
Le thème : « Accomplir les écritures, relation dans le yoga entre texte et pratique ».
Devant 24 participants venus d'un peu partout, Béatrice, avec clarté, simplicité,
expertise et dans la joie, nous a guidés un peu plus avant sur la voie du yoga. Cet
article ne prétend pas être une présentation complète des yoga sûtra mais plutôt une
visite guidée...

Un des principaux textes fondateurs
du Yoga est le traité des « yoga sûtra
de Patanjali » ; ce texte écrit en
sanskrit, il y a environ 2500 ans,
comprend 195 aphorismes et
seulement un verbe ; ces mots sont
à triturer, malaxer, manger sans les
comprendre pour qu'à un moment
de la vie ils puissent resurgir.
Que disent-ils? Éteignez votre
mental, revenez sans cesse à
votre ressenti, votre corps est
votre unique professeur. Il faut
être à l'écoute et parfois accepter de
ne pas entendre, accueillir les
signaux faibles, parfois contraires à
ce qu'on attend, à ce qu'on veut. Il
faut éteindre la partie de nous qui
compare,
qui
veut
dépasser,
dépasser l'autre, dépasser nos
propres limites.
Dès qu'on est, pendant quelques
instants, dans le ressenti, on est
dans le présent de la posture, on
est dans l'accomplissement des
écritures.
Sur le tapis, on fait sans le savoir un
travail d'ouverture de soi, à une
écoute fine de soi.
L’homme est un tout
La vision du yoga sur l'homme est
particulière : la posture ne touche
pas que le corps physique. Il s'agit
d'une compréhension très ancienne,
d'il y a environ 4 à 5000 ans.

Contrairement
à
la
pensée
occidentale qui cloisonne, sépare le
mental du physique, et le corps en
parties ayant chacune pour la
soigner un spécialiste, pour les
Indiens, le cerveau « n'existe pas »,
en tous cas pas spécifiquement
« entre les deux oreilles » : il est
partout.
Dans
la
Taittiria
Upanishad,
ou Taittiria de la
colombe, l'homme est considéré
comme fait de 5 corps :
- le corps de nourriture, corps
physique (annamaya)
- le corps d'énergie, corps de souffle
(pranamaya)
- le corps de pensée, corps mental
(manomaya)
- le corps de personnalité profonde,
corps
de
connaissance
(vijnanamaya)
- le corps émotionnel, corps de joie

(annandamaya).
Ces corps ne sont pas présentés
comme
des
poupées
russes
imbriquées les unes dans les autres,
mais chaque corps est partout. La
posture, le travail du souffle, la
méditation sont des clés pour
pénétrer dans le système humain,
chacune de ces clés concerne le
tout.
Dans le traité de Patanjali, il y a 3
sûtra sur la posture, 5 sûtra sur le
travail du souffle, et tous les autres
parlent du mental qu'il faut apaiser
et assouplir et renforcer. Quand un
mental est stable, il peut tout
contenir, tout recevoir. Le yoga,
petit à petit rend le mental plus
fort, capable d'accueillir ce qu'on
n'a pas prévu, ce qui est nouveau,
ce qui est autre.

Après des études de philosophie, et 24 ans passés
dans le théâtre, Béatrice Viard a longuement étudié
le yoga auprès de Michel Alibert avec qui elle a fait
sa formation, et de Peter Hersnack. Elle a repris la
direction d’EPY, l’école fondée par Michel Alibert et
est formatrice au sein de l'IFYdepuis 2000. Elle a
fondé, la même année, les Cahiers de Présence
d'Esprit qui, préparent pour le printemps leur
quinzième livre. Leur vocation est d’être, à partir du
yoga, une sollicitation à la pensée et à l’écriture
ainsi que la consignation d’un enseignement oral.
Béatrice Viard
Elle a également fondé en 2009 un lieu d'accueil et
de recherche : la Maison d’Amis à Sainte Cécile les vignes, dans le haut
Vaucluse. Vous pouvez y être accueilli en séjour libre ou en séminaire.
Pour plus d’informations ou commander les Cahiers : www.epyga.org
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Etre à l'écoute de ce qui se passe
Au cours d'une pratique de yoga, la
règle d'or c'est l'attention ; on
tente
de
faire
cesser
nos
fonctionnements habituels,
de
quitter nos représentations, pour
percevoir de tous ses sens éveillés
quelque chose que le mental ne
vienne pas court-circuiter. Dans les
articulations, il y a des capteurs
sensitifs qui permettent au corps de
garder l'équilibre ; dans la posture,
ces
capteurs
donnent
des
informations, des repères qui
permettent
de
s'ajuster
sans
l'intervention du mental ; il faut
être patient, confiant, le corps est
un outil qui se travaille, et la
pratique régulière et assidue accroît
la finesse de notre sensibilité. Le
yoga désigne comme essentielles
pour l'homme sa perception, sa
capacité à se relier dans le présent,
à demeurer dans la perception de
quelque chose qui ne cesse de
changer. La présence au monde
est sacrée.
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Quelques idées tirées du
1er chapitre des Yoga Sûtra
Vers un mental plus
stable
Il est écrit qu'entre « nous », le sujet
qui prend conscience, et le monde
(c'est-à-dire tout ce que le sujet peut
observer), il y a un intermédiaire
psycho-mental, citta. Citta est luimême composé de trois entités :
buddhi, la capacité d'éveil, d'accéder
à la spiritualité ; asmita (le moi :
asmi, je suis et ta, comme ceci ou
comme cela);
manas, le chef
d'orchestre, l'ordinateur central, le
coordinateur de nos pensées,
perceptions
et
actions.
Cet
intermédiaire
psycho-mental
«
colore
»
la
perception
des
événements ou des objets.
Le Yoga sûtra dit : « quand les
activités du mental sont stabilisées,
ce mental est comme un cristal
transparent qui prend la forme de
ce sur quoi il est posé » et de cette

manière ne fait plus obstacle à une
relation vraie à l'objet d'observation,
à une perception juste. La pratique
du yoga amène à stabiliser le
mental, à le rendre moins émissif,
moins bavard.
Une perception juste
Un peu plus loin, dans ce même
chapitre,
il est dit que « la
confiance, la vigueur et la
mémoire amènent à la perception
juste ». En sanskrit, la confiance se
dit shradda, da signifiant : être
posé sur quelque chose, confiance
dans le fait de pouvoir se relier, de
pouvoir trouver des supports,
d'atteindre une sécurité de base.
Quand on a trouvé ces supports, on
peut s'engager, avec vigueur, dans
des expériences qui vont nous
apprendre des choses sur le monde
et sur nous-même; ces expériences
vont faire évoluer notre mémoire.

Témoignage
Ma première surprise lors de ce stage est le nombre
de personnes : la salle est assez petite pour le nombre
de pratiquants et nous avons à peine la place de
mettre des tapis. Je me trouve une place qui me
convient. Ensuite vient le moment ou chacun parle des
raisons qui l’ont amené là : je n’ai rien envie de dire,
ma démarche est assez intime en fait, mais, après
quelques interventions, c’est plus facile pour moi de
parler.
Dans ma pratique régulière, à la fin de chaque cours,
le professeur demande comment on se sent. Même si
ce moment m’apparaît indispensable, je ne l’avais
jamais vraiment apprécié, me sentant obligée de dire
quelque chose malgré l’absence de clarté dans mon
ressenti. La découverte des émotions est un long
chemin que l’éducation que j’ai reçue m’a mal permis
de découvrir …
Le public est très diversifié : beaucoup de professeurs
mais aussi de vrais débutants. Je comprends que,
derrière ces pratiques que j’effectue de façon
hebdomadaire, il y a une philosophie écrite dans le
yoga-sûtra : texte écrit en sanscrit et issus de cultures
indiennes très anciennes.
Ma première surprise est de constater que ce que je
ressens à travers le bien-être de cette discipline est
décrit dans ces textes. Ma seconde découverte est
que cette interprétation des textes est très diverse,
c’est le groupe, aidé par l’animatrice, qui en trouve le
sens à travers des échanges et des pratiques. Je
découvre le bonheur des paroles échangées.

Ce texte est écrit sous forme de sûtra : suite de mots
en sanscrit sans verbe. Quand un sûtra est décodé
par le groupe, on passe à une pratique de yoga. Je la
fais en pensant au sûtra en question ou aux échanges
qu’on vient d’avoir. La pratique prend un sens
différent, elle ramène ma conscience dans les
exercices….
Un exercice m’a particulièrement troublée : on a
commencé la séance en nous focalisant sur une de
nos peurs. Elle est rapidement venue à moi mais
n’arrivait pas à se fixer : à peine elle arrivait à mon
esprit que je pensais à la façon de la juguler, d’y faire
face, de la fuir. Pour autant, je ressentais les
symptômes de la peur à travers l’accélération de mon
rythme cardiaque.
Ensuite, on a laissé partir cette peur et pratiqué des
exercices. Pendant la séance, assis plantes de pieds
côte à côte, on s’est relié à la terre en pensant que
quelqu’un nous portait : ma colonne vertébrale était
comme un axe d’énergie qui me portait librement, j’ai
éprouvé une grande sensation de liberté à travers cet
exercice.
A la fin de la séance, on est revenu sur la peur : elle
était moins envahissante et surtout, mon rythme
cardiaque est resté stable. Plus tard, j’ai repensé à
cette peur et c’est mon esprit qui s’est remis à
travailler…
Carole Delin
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citta

Le yoga sûtra nomme citta l'intermédiaire psycho-mental fait de
pensées, d'a priori, de jugements, de déjà vus, d'images de soi
qui agit comme un filtre coloré entre le sujet qui perçoit et l'objet
qui est perçu.

On est responsable de sa
mémoire ; elle n'est pas un sac
plein de choses empilées les unes
sur les autres et dont on serait la
victime. Elle évolue : les mémoires
anciennes sont touchées par les
expériences nouvelles.

A la recherche de
l'espace

de la base du crâne à la base du
tronc et se répartit en trois zones :
- zone de prâna : zone d'expansion,
au niveau de la cage thoracique
- zone du feu surya : espace
intermédiaire,
au
niveau
du
diaphragme
- zone d'apâna : zone d'élimination,
au niveau du bassin

prâna
Un des grand enjeux de la
pratique de yoga est d'ouvrir des
espaces, alors le souffle se libère.
Pour les anciens, l'espace fondamental dans le corps humain s'étend

surya

Dans la pratique, deux clés : la
question des supports (qu'est-ce
qui me porte ? sur quoi je peux
prendre appui ?) et la question de
la direction (comment s'orientent
mon mouvement ou ma posture ?
quelle direction prend mon corps ?)
Entre support et direction s'ouvre
un espace... dont peu à peu on
prend conscience.
Espace et Temps
En sanskrit, la souffrance se dit duh
- kha : espace resserré. Le bonheur
se dit su - kha, espace épanoui en
soi. Le sanskrit parle en terme
d'espace alors qu’en français, on va
parler de mal - heur et de bon heur, on parle en terme de temps.
On ne peut empêcher, dans la vie,
qu'il y ait des moments difficiles, ne
dit-on pas alors : « j'ai le coeur gros,
je me sens oppressé... » ; mais on
traverse
plus
facilement
ces
moments de malheur lorsqu'on
garde un espace intérieur. Le yoga
nous aide à faire en sorte que
notre espace intérieur ne se
referme jamais complètement.

apâna

Quelques idées tirées du
2è chapitre des Yoga Sûtra
Posture et souffle
Dans le Yoga sûtra qui parle de la
posture, il est dit : « sthira sukham
âsanam », la posture ferme et
agréable, c’est-à-dire : il y a posture
quand le corps est ferme, répond à
une
certaine
exigence
entre
supports et directions (tendu
comme la corde du violon ou la
toile du peintre) et dans un espace
heureux, aéré, confortable ; alors, le
rapport au temps change.
Un peu plus loin dans ce chapitre, il
est dit qu'un des effets du travail sur
le souffle est d'enlever le voile qui

Pour jouer de
son instrument,
le musicien
s'installe dans la
posture ferme et
agréable, sthira
sukham âsanam ;
son corps s'ajuste
et s'accorde au
service de la
musique.
(Cathédrale d'Albi)

recouvre l'espace lumineux en nous
(âkasa). Cet espace peu à peu ouvre
la zone du cœur, et c'est à partir de
là que l'on peut réellement entrer en
relation avec soi, écouter l'autre,
percevoir le monde.

Les obstacles en nous
Ce qui nous entrave, nous travaille,
nous fait souffrir, nous empêche de
voir, ce qui réduit notre espace
intérieur est ce que le yoga appelle
les klesas :
• avidya, l'ignorance fondamentale
de la différence entre l'Être, sujet de
la perception et ces images que l'on
a de soi et que l'on prend pour le
centre de tout. On peut avoir une
idée de cette dualité dans le
langage courant : je me suis
trompée (j'ai trompé moi), je me
suis fait mal (j'ai fait mal à moi)....
A l'intérieur de soi on est deux : le

Dossier
« moi » changeant et le « je » sujetobservateur.
• asmita, l'image de soi, un grand
sac où l'on met toutes sortes
d'identifications
et
que
l'on
transporte avec soi, le prenant pour
essentiel.
• raga, la pulsion d'aller vers ce qui
nous attire et dvesa, la répulsion
qui nous pousse à fuir ce qui nous
déplaît ; ce sont les 2 faces d'une
même pièce : l'attachement à ce qui
nous entoure et aux images de soi.
• abhinivesa, la peur qui n'épargne
personne, pas même le sage ; nous
sommes pétris de peur jusqu'au
fond de nous même : peur de vivre,
peur de mourir...

discernement, viveka, discernement
fondamental qui est de savoir qu'on
est fait de deux entités : celle du
moi, toujours changeant et celle du
sujet, qui a la capacité de percevoir
et d'atteindre la liberté.
Pour
cheminer
vers
ce
discernement, le yoga donne 8
moyens. Nous n'abordons ici que
les 2 premiers : yama, les repères
dans la relation aux autres et niyama, les repères dans la relation
à soi.
La nature des actes que l'on pose
peut être génératrice de confusion
ou de clarté, pour soi ou pour les
autres, chaque acte engendrant des
conséquences selon la loi de cause à
effet.

L'image de soi, asmita, devient problématique
lorsqu'on se prend pour ce qu'on n'est pas :
on transporte avec soi toutes sortes
d'identifications que l'on prend pour
essentielles.

Accomplir les écritures, c'est s'ouvrir
dans le présent de la posture et se
souvenir que même dans la
solitude, on ne pratique pas le
yoga tout seul, car il y a un texte,
une parole d'il y a 4 à 5000 ans,
parole des hommes sur l'homme,
qui nous invite à partager
l'expérience de l'humanité.

Christine Lemaire

yama

Les obstacles en nous
ahimsa:

ne pas nuire
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niyama
saucat

: être clair

pratiquer le contentement,
cultiver la pensée positive
asteya : ne pas voler, ne pas prendre tapas: rester dans une pratique
ce qui ne nous appartient pas ( y
continue assidue enthousiaste
compris la parole ou les idées..)
svadhyaya: aller vers la
brahmacarya : être modéré et
connaissance des textes et la
respectueux
connaissance de soi
aparigraha : ne pas s'encombrer de
isvarapranidhana: abandon du fruit
choses inutiles qui pourraient nous de ses actes, acceptation de nos
entraver. Absence d'avidité.
limites, abandon à un principe qui
nous dépasse
satya

: être vrai, authentique

samtosa:

Asteya : “Quand le désir de prendre disparaît,
les joyaux apparaissent.”
Histoire vraie.
(Cathédrale d'Albi)

Les clés
Lorsqu'on se dit qu'on est tous
encombrés d'images de soi, sous
l'emprise de l'attachement, sous
l'emprise de peurs insidieuses, alors
la méditation apparaît comme le
premier outil à mettre en place :
c'est un apprentissage quotidien
d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de
soi, de s'arrêter dans le rythme
effréné de la vie pour aller voir ;
petit à petit l'étau se desserre, on
pénètre dans notre propre système,
on se relie à nos ressources
profondes. On fait de la place au

C’est un jeune égyptien, Ibrahim, qui
séjourne à Toulouse pour ses études. Un jour, en rentrant
chez lui, il trouve sur le trottoir un portefeuille contenant
300 francs (monnaie de l’époque), une carte bleue et une
carte d’identité.
Il n’est pas très riche et se dit que la providence le gâte en
mettant cette somme sur sa route. Pourtant il hésite,
quelque chose le retient d’empocher cet argent qui n’est Mireille Schielé
pas le sien. Il décide de se rendre à l’adresse indiquée sur la carte
d’identité. Il sonne. Un homme lui ouvre la porte : oui c’est bien lui le
propriétaire de ce portefeuille. Il n’avait pas encore remarqué la perte ! Il
propose un peu d’argent au jeune pour le remercier de son honnêteté.
Mais Ibrahim ne veut pas d’argent. C’est l’heure du repas : l’homme
propose alors de le partager ensemble avec sa famille. Ibrahim accepte.
Au cours de ce dîner, ils font connaissance. Ibrahim parle de lui, de la
pauvreté des gens de son village, du conteneur qu’il s’apprête à leur
envoyer en rassemblant ce qu’il trouve autour de lui.
L’hôte propose alors de lui donner de quoi compléter son envoi :
vêtements, chaussures, vélo, jouets, vaisselle, couvertures.
Le lendemain Ibrahim reviendra avec une voiture pour charger tout ce que
la famille à préparé pour lui.
Des liens d’amitié se sont tissés entre Ibrahim et cette famille.
Le désir de prendre ayant disparu les joyaux sont apparus.
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Pratique

Deux séances
autour du
lâcher-prise
Nous vous proposons deux pratiques, une longue
et une courte, dont le lâcher-prise est le bhâvana
global. Nous signifions par bhâvana : l’attitude
mentale de concentration sur quelque chose,
pour finalement devenir semblable à la chose elle-même. Pour cela, nous avons
introduit la répétition mentale de phrases rythmées avec la respiration à certains
moments de la séance. L’objectif, en vous proposant une séance longue et une courte,
est de vous permettre de choisir une des deux possibilités selon votre disponibilité
dans la journée.
Bonne pratique !
Muntsa Cosculluella et Aurélie Eav

Petite séance
EX
IN

IN
EX

IN
EX

4x

puis

IN
EX
IN
EX

puis

Je m'ouvre au monde
J'accueille ce qui se présente
Je m'ouvre au monde
En confiance

6 respirations puis expir plus long qu'inspir de chaque côté
puis 6 respirations

IN
EX

Repos +
observation

De façon très douce
et confortable
6X

env: 2 mn

6 Respirations: se concentrer sur la respiration, laisser passer les pensées
6 Respirations: IN je m'ouvre au monde, EX j'accueille ce qui se présente
6 Respirations: IN je m'ouvre au monde, EX j'accueille ce qui se présente en confiance
Observation, écoute 5 minutes.
Le désir de lâcher prise répond à la sensation de mal-être, de disharmonie qui
s'installe en nous par le fait de rester accrochés, cramponnés à des
fonctionnements qui sont sources de tension et de trouble.
Ces conditionnements nous rendent rigides, comme figés à différents niveaux : physique, mental, émotionnel... Le
chemin du lâcher-prise est nécessairement long et progressif, il évolue grâce aux prises de conscience de ce qui
en nous est à l'origine de ces tensions. Alors, c'est notre capacité à abandonner, à "rendre les armes" qui se
développe au fur et à mesure que l'expérience d'une stabilité profonde nous permet une plus grande ouverture au
monde basée sur la confiance.

Le lâcher prise

Pratique

Séance longue

Observation

1)

2)

IN
EX

5)

EX
IN

IN
EX

3)

4)

6 fois

IN
EX

4 fois

...

6 Respirations

6x
EX
IN

IN
EX

EX
IN

IN
EX

IN
EX

7)

Avec mantra:
IN : je m'ouvre au monde
EX: j'accueille ce qui se présente
IN: je m'ouvre au monde
EX: en confiance

3 fois

6)

6 fois

8) et 9) de chaque côté

1

8)

EX

2
IN

EX

9)

1 ) ramener légèrement le genou vers l'abdomen
2) ramener plus loin le genou
1 0)

EX
IN

3 fois

1 2)

1 3)

11)

IN

1 0 minutes

EX

IN

EX, IN

EX

IN

EX, IN

EX

1 ) Se concentrer sur la respiration et laisser passer les pensées
2) 6 respirations : IN je m'ouvre au monde, EX j'accueille ce qui se présente
3) 6 respirations : IN je m'ouvre au monde, EX en confiance
4) Observation
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Sag esse

Le Conte des Sables

Une invitation au lâcher-prise
Au royaume lointain des hautes
montagnes, prit naissance une
blanche et transparente rivière.
Elle fit un long voyage et, au cours
de son existence, parcourut des
pays variés, sillonnés de vastes et
fertiles vallées.
Enfin, elle arriva devant les sables
d’un immense désert. Elle avait
rencontré beaucoup de difficultés
qu’elle avait toujours su surmonter.
Du roc le plus dur, elle avait fait des
galets lisses et doux qui chantaient
avec elle sur sa route.
Elle essaya de traverser ce dernier
obstacle à sa manière habituelle.
Grande fut sa surprise quand elle
s’aperçut que tout l’art et la science
qu’elle possédait ne lui étaient
d’aucune
utilité.
Ses
eaux
disparaissaient dans les sables aussi
vite qu’elle les y jetait.
Elle recommença et recommença, si
longtemps
que
le
désespoir
l’envahit. Mais elle continuait à jeter
ses eaux sur le sable, dans
l’immense silence du désert.
C’est alors que, du fond des sables,
s’éleva le murmure d’une voix qui
chuchota : « Le vent traverse le
désert, et ainsi peut le faire la
rivière. »
La rivière répondit que c’était bien
ce qu’elle s’efforçait de faire et
qu’elle était épuisée.
« Je n’ai réussi qu’à me perdre
chaque fois un peu plus. Et je ne
suis encore qu’au bord de ce désert.
»
Elle ajouta : « Le vent peut voler,
c’est pourquoi il peut traverser le
désert. »
- Continue à te lancer avec violence,
comme tu viens de le faire, lui
dirent les sables, et tu ne réussiras
pas à traverser. Tu disparaîtras ou tu
deviendras un marais stagnant. Tu
dois permettre que le vent t’amène
à ton destin.
- Mais comment puis-je faire cela ?
demanda la rivière.
- Accepte d’être absorbée par le

©Photo Hugo Vandeputte

vent, répondit le murmure.
Cette idée ne plut guère à la rivière.
Par-dessus tout, elle n’avait jamais
été encore absorbée. Et elle avait
peur de perdre son individualité :
« Et une fois que j’aurai disparu,
comment récupérer mon identité ?
- Le vent, le vent, murmuraient les
sables, il accomplira sa fonction. Il
soulève les eaux, les transporte audessus du désert et les dépose en
pluie, laquelle forme à nouveau une
rivière.
- Mais, s’exclama la rivière,
comment savoir si tu dis vrai ?
- C’est ainsi, reprit la voix du fond
des sables, et si tu ne le crois pas, tu
te changeras en marécage. Cela
prendra bien des années. Et, tu le
sais, un marais est bien différent
d’une rivière.
- Mais est-ce que je ne peux pas
rester telle que je suis maintenant ?
implora la rivière.
Non,
c’est
impossible,
murmuraient les sables. Tu ne peux
garder ta forme actuelle. Mais si ton
être (ta partie essentielle) est
transporté, il redeviendra rivière.
- Mais, se plaignit la rivière, je ne
sais même pas quelle est ma partie
essentielle ! »
Aucune voix ne venait plus du

désert, qui se referma sur l’horizon.
Alors, la parole des sables
commença à résonner dans la
mémoire de la rivière. D’étranges
souvenirs lui faisaient écho. Comme
si, déjà, quelque part, une partie
d’elle-même (mais laquelle ?) avait
été portée par le vent.
Il lui sembla se rappeler que tout
cela devait lui arriver, et qu’elle
devait accomplir son destin, même
si elle n’en avait aucune envie.
Et la rivière cessa de résister. Ses
eaux s’élevèrent en vapeur dans les
bras accueillants du vent qui aspira
doucement sa partie essentielle.
Il la porta très vite, très loin, et
l’enleva très haut sur les cimes,
jusqu’au royaume lointain des
montagnes, bien au-delà du désert.
Alors la rivière prit conscience de
son être où résonnait l’écho d’une
voix venue des sables :
« Nous, les sables, connaissons le
chemin qui s’étend, jour après jour,
de la fin des rivières, jusqu’au
royaume lointain des montagnes. »
Voilà pourquoi l’on dit : la rivière de
la vie a un chemin, et son destin est
inscrit dans les sables.
Extrait du Quatrième Royaume de Luis Ansa
(le Relié Poche)

Sagesse
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AVOIR E T ÊT RE
Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m'enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.

Pendant qu'Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.

Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.

Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j'ai connus dès le berceau.

Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu'Être, un peu dans la lune
S'était laissé déposséder.

Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.

Bien qu'opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.

Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,
Être en revanche, et c'est notoire,
Est bien souvent présomptueux.

Le verbe Avoir a besoin d'Être
Parce qu'être, c'est exister.
Le verbe Être a besoin d'avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.

Ce qu'Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l'avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s'est fait avoir.

Avoir voyage en classe Affaires
Il met tous ses titres à l'abri.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.

Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.

Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu'Être, toujours en manque.
Souffrait beaucoup dans son ego.

Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l'esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur,
Et sa noblesse est à ce prix.

Paroles et musique : Yves Duteil

Oublie ton passé, qu'il soit simple ou composé, participe à ton présent pour que ton futur soit plus-que-parfait...

"La non-violence est une arme puissante et juste,qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme
qui la manie. C'est une épée qui guérit."
Martin Luther King

«Être en paix et être vous-même, c'est-àdire être ce que vous êtes, sont une seule et
même chose. L'ego dit: "Peut-être à un
moment donné dans l'avenir, je serai en
paix... si ceci ou cela se produit, ou si
j'obtiens ceci ou cela, ou si je deviens ceci
ou cela."
Ou bien l'ego dit: "Je ne peux jamais être en
paix à cause de quelque chose qui s'est
produit autrefois".
Si vous écoutez ce que les gens racontent,
leurs histoires pourraient toutes s'intituler
"Pourquoi je ne peux pas être en paix
maintenant ? "
L'ego ne sait pas que la seule occasion
d'être en paix, c'est maintenant.
Ou bien il le sait et a peur que vous le
découvriez.
Après tout, la paix, c'est la fin de l'ego.»
Eckhart Tolle

Ganesh musicien

Ganesh, également connu
sous le nom de Ganapati,
est le dieu le plus populaire
de l'Inde. Protecteur du
foyer, c'est le dieu qu'on
invoque
avant
toute
entreprise. Il est considéré
comme un vighneshvara, un
Seigneur des Obstacles,
c'est-à-dire qu'il est capable
de lever des obstacles mais
aussi d'en placer, si on ne
l'honore
pas
convenablement. Même les autres
divinités
craignent
sa
puissance...
L'artiste
indienne
Ritu
Karmakar le représente ici
sous une forme apaisée et
méditative, jouant de la vînâ.
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En sei g n em en t

Le Sanskrit
La langue du yoga

âsana, prânâyâma... La pratique du yoga est jalonnée de mots aux sonorités
étranges, issus d'une langue très ancienne, le sanskrit. D'où vient-elle, qu'est-ce qui
la caractérise ? Quel est son lien avec les langues européennes ? Pourquoi est-elle la
langue du yoga ? Ces questions ont été posées à Robert Fajon, fin connaisseur de la
culture indienne depuis de nombreuses années. Voici ses réponses pour le Courrier.

A la fin du XIX° siècle, on s’est aperçu que la
plupart
des
langues
européennes
étaient
apparentées entre elles et reliées aussi aux
principales langues de l’Inde du Nord. D’où l’idée
qu’un peuple unique habitait l’Asie Centrale et se
serait ensuite répandu en Europe et en Inde. On a
appelé ce peuple, dont on ne sait rien par ailleurs,
les Indo-européens. Le sanskrit est l’une des
langues utilisées par une branche de ce peuple, qui
s’est établie en Inde vers la fin du deuxième
millénaire avant Jésus-Christ.
Sanskrit signifie « assemblé de façon parfaite »
Le sanskrit apparaît dans l’histoire comme une
langue essentiellement religieuse et littéraire. C’est
la langue des Védas, des Upanishads, mais aussi des
épopées, comme le Ramayana et le Mahabharata.
Le mot sanskrit (sam-s-krit) signifie « assemblé de
façon parfaite ». C’est donc une langue en partie
artificielle, essentiellement utilisée par les
brahmanes et les lettrés, le peuple, lui, parlant des
dialectes que l’on appelle « prakrits ». Par la suite, il
a joué en Inde le rôle du latin en Europe
occidentale. Les Indiens des Etats du Nord parlent
aujourd’hui le Hindi ou le Bengali ainsi que les
autres langues en usage dans l’Inde moderne, mais
on continue de parler sanskrit
dans certains
milieux brahmaniques et les brahmanes sont sensés
avoir une connaissance approfondie du sanskrit qui
leur permet d’avoir accès directement aux textes
sacrés. Bien entendu, le sanskrit n’était à l’origine
pas écrit et se transmettait de façon orale. L’écriture
actuellement utilisée s’appelle (deva) nagari et
n’est apparue que plusieurs siècles plus tard. Cette
écriture utilise un alphabet de quarante cinq signes.
Le signe de base indique une consonne, les voyelles
intérieures sont indiquées par des signes annexes à
côté, au dessus ou au dessous du signe principal.
Les mots ne sont séparés les uns des autres que s’ils
se terminent par une voyelle, le suivant

commençant par une consonne. Sinon tout est
accolé. Pour faciliter la lecture à l’égard des
occidentaux, on utilise un système appelé
translittération où chaque signe sanskrit est rendu
par un signe de l’alphabet romain, mais comme ce
dernier ne comporte pas assez de signes, on utilise
des combinaisons de lettres et de points qui
nécessite des polices spéciales sur les ordinateurs.
Le sanskrit est caractérisé par un système de
déclinaisons à huit cas illustrant chacun une
fonction grammaticale. Le système de conjugaison
est lui aussi complexe. Mais, ce qui est particulier
au sanskrit est un système élaboré de liaisons
appelées « sandhis » qui modifient la terminaison
de chaque mot en fonction de la première lettre du
mot suivant. Un même mot au même cas peut ainsi
se présenter de façon différente selon le contexte.

1er chapitre du Yoga Sutra dans la langue (deva) nagari

Une langue qui a sa musique propre
Comme langue poétique, le sanskrit est caractérisé
par la richesse de son vocabulaire, la qualité de ses
images et son euphonie, c’est-à-dire sa musique
propre. Celle-ci est particulièrement mise en
lumière lorsqu’il est chanté (par exemple dans le

Actu I FY
chant védique). Le Ramayana, qui est écrit en vers
peut aussi être chanté (psalmodié). De nombreux
autres textes, dont les Yoga sutra peuvent aussi être
l’objet de ce type de récitation. Dans le texte donné
en exemple (les quatre premiers versets des Yoga
sutra), les traits horizontaux (au dessous) ou
verticaux (au dessus) indiquent la hauteur de la
note qui est dans ce cas d’un degré au dessous ou
au dessus de la note de récitation.

Robert Fajon
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Robert Fajon a fait sa carrière
dans l’enseignement (lettres
classiques, musicologie). Il
s’est intéressé à la musique
indienne, a pratiqué pendant
1 0 ans le chant dhrupad avec
un maître, le yoga pendant 20
ans et a passé un diplôme de
civilisation indienne (sanskrit,
arts et littérature) à la fac d'Aix
en 2003.

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

Le 1 0 mars dernier, je me suis
rendu à Paris au siège de l'Institut
Français de Yoga (IFY) pour
participer à la réunion du collège
des associations. Je représentais
l'IFY-Région Toulousaine en lieu et
place
de
notre
présidente
empêchée ce jour là. Sur les 1 2
associations régionales 11 étaient
présentes.
La réunion a débuté par un tour de
table où chaque participant a parlé
de la vie de son association. Au
cours de ce riche échange, chacun
a pu évoquer les manifestions
organisées dans sa région
( journées portes ouvertes, stages
de post formation pour les
professeurs, stages ouverts à tous,
assemblées générales, réunion de
bureau,...). Il serait trop fastidieux
et répétitif de développer ici les
activités de chaque association
mais j'ai noté que certaines (dont
la nôtre !) sont très dynamiques et
que d'autres sont à la peine avec
tout le travail concentré sur
quelques rares volontaires qui
souhaiteraient bien passer la main
mais ne trouvent personne.
Nous avons poursuivi par un point
sur le dossier élèves en formation.
Ce nouveau dossier a été écrit par
2 tous jeunes professeurs qui, au
cours de leur formation, ont
manqué d'éléments sur l'IFY, son
rôle et son fonctionnement. Le
document est sous forme de
questions/réponses et s'intitule
« forum des élèves en formation ».
Il est très bien fait.
Le point suivant a été consacré
aux supports de diffusion : sites
internet, bulletin et journaux des
associations. Certaines n'ont pas

de site internet et/ou pas de
publications et ont suscité des
échanges sur les façons de faire.
Sur ce point j'ai pu constater que
IFY-RT était une fois de plus à la
pointe, la couverture de notre
dernière publication « l'art du
bonheur » a fait sensation.
Un point a été également fait sur
les séminaires IFY. Rappelons que
les séminaires sont des stages que
chaque professeur est tenu de
faire au moins une fois tous les 5
ans. Un séminaire n'est pas une
post formation mais un moment
d'échange sur la formation et la
mission de l'enseignant de yoga.
L'animation est faite par 3
formateurs. En 201 2, il est prévu 2
séminaires (voir site IFY) mais il
faut prévoir les autres années,
pour cela il est fait appel aux
associations
régionales
afin
qu'elles se portent candidates pour
accueillir de tels séminaires. Elles
doivent trouver le lieu capable
d'héberger le séminaire (30
personnes avec si possible 2 salles
pour la pratique) et organiser
l'accueil.
A quand le tour de l'IFY-RT ?
Enfin le CA de l'IFY a décidé
d'orienter les activités des
prochaines années sur le Thème
Yoga et thérapie. Elle recherche à
cet effet des professionnels qui
utilisent le yoga pour soigner
(Médecins,
Psychothérapeutes,
personnel hospitalier,...) et qui
pourraient intervenir lors de stages
ou conférences. Ce thème est
aussi traité par l'union européenne
de Yoga qui organise cet été en
Suisse un congrès sur "Yoga et
Ayurvéda".
J'ai ramené une vingtaine de
brochures, les professeurs en
seront destinataires.
Christian Torrell

Et si j'adhérais à l'IFY-R T ?

Si vous avez ce courrier en main,
peut-être est-ce parce qu'un ami
vous l'a prêté, ou parce qu'il circule
dans votre cours de yoga. Ce
courrier vous plaît-il ? Vous
apporte-t-il
des
informations
intéressantes ? Avez-vous déjà
participé à des journées portes
ouvertes ? A un stage de yoga?
Auriez-vous envie de le faire ?.....
Mais,
tout
ça
fonctionne
comment ? Qui s'en occupe ? D'où
viennent ces idées de partage ?
D'une association qui rassemble
plus de 30 enseignants au niveau
régional, des centaines d'élèves, et
certains sympathisants. Cette
association, IFY-RT, est une des 1 2
associations régionales rattachées
à l'Institut Français de Yoga,
association "loi 1 901 " créée en
1 983 pour encourager et diffuser
un enseignement du Yoga qui
s'inspire d'une tradition authentique
et respecte la personne, ses
aspirations, ses besoins et sa
culture. Adhérer, c'est soutenir
l'institut qui a formé vos
enseignants, assure leur formation
continue, leur permet de travailler
en commun, les rassemble dans
des rencontres nationales, c'est
s'associer à la conviction que le
yoga peut être pratiqué par tous, et
qu'il est un chemin de vie.
Vous pouvez télécharger le bulletin
d'adhésion
sur
le
site
http://www.ifyrt.org/
Christine Lemaire
Présidente IFY-RT
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Coups de coeur

un film ...

un livre ...

38 témoins

Et Nietzsche a pleuré

Ce film de Lucas Belvaux retrace
une histoire vraie qui a eu lieu à
New-York le 1 3 mars 1 964 et dont
l’action se situe de nos jours, en
France.
Le Havre, dans le centre ville.
Louise rentre chez elle après un
voyage professionnel en Chine.
Dans la nuit qui précède son
retour, une femme a été
sauvagement assassinée devant
son immeuble. Son fiancé, peu
bavard, était lui aussi absent, il
travaillait au port. D’une des
fenêtres de son appartement, elle
voit exactement l’endroit du drame
où des passants, des voisins ont
déposé des fleurs et des bougies.
Lucas Belvaux nous entraîne dans
un univers sombre, secret,
immeubles gris, rideaux tirés, pas
de place pour le soleil. Dans ce
décor austère sans sourires et
sans joie, la caméra filme des
plans rapides, tout est net, simple,
tranché.
Sur les 38 témoins potentiels
habitant l’immeuble, un seul a
brièvement tenté une intervention
avant de retourner se coucher,
sans prévenir la police, les autres
n’ont rien vu, rien entendu.
Pourquoi ?

Une journaliste cherche
comprendre l’indicible.

à

Le film nous parle de nos peurs,
nos lâchetés, de tout ce que nous
feignons ne pas voir pour que,
surtout, rien ne change dans nos
vies. Ces vies qui pourtant ne
nous conviennent pas, que nous
avions rêvées autres. Belvaux est
l’observateur de cette humanité et
sans jamais la juger, la peint telle
qu’elle est, telle que nous
sommes, nous aussi.
« Ce qui m’intéresse, dit-il, ce
n’est pas de savoir pourquoi on
agit d’une certaine façon mais
plutôt : comment on fait pour vivre
après cela. »
Le spectateur honnête se
retrouvera, un peu, beaucoup,
dans chacun des personnages,
nous avons besoin de comprendre
mais y a-t-il toujours une raison à
tout ? Il semble que nous soyons
plusieurs à habiter notre corps,
doté en plus d’une conscience :
« cet œil qui dans la tombe
regardait Caïn »

De la lecture, ce qu’il nous en
restera est le plus important

Un
psychiatre
américain nous amène
à imaginer un temps
où la psychanalyse
n'existe pas encore, où
Freud cherche et fait
partie de l'intrigue.
Ce roman de Irvin
Yalom
invente
la
rencontre de Nietzsche
et du bon docteur Breuer, tous deux
ayant pour mission de soigner l'autre.
Le corps de l'un, l'âme de l'autre. Par
la parole, les deux hommes se mettent
à chercher les causes et finiront par
trouver le sens.
C'est surtout le moyen de découvrir
Nietzsche qui disait ne pas avoir de
disciple mais prévoyait qu'il serait
compris en l'an 2000. Pour nous donc,
individus de 201 2, il nous dit :
DEVIENS CE QUE TU ES.

Ce film dérange, allez-le voir pour
ça !

Par la pratique du yoga, je crois que
nous nous engageons dans cette voie
de transformation, de nettoyage nous
permettant ainsi de faire respirer la
personne claire et juste que nous
sommes.

Mireille Schielé

Elisabeth Arilla

... et une recette
Le Pain d'épice au chocolat de Solange
Sucre : 1 25 gr sucre roux
Lait : 1 verre à moutarde
Farine : 250 gr
Miel : 3 grosses cuillères à soupe
Bicarbonate de soude 1 cuillère à café
On peut ajouter de la cannelle, un zeste d’orange, citron ou anis

Mélanger farine sucre lait miel bicarbonate, mettre dans un moule
beurré, fariné. Cuire à feu doux thermostat 4 ou 5 45 mn. regarder si la
cuisson est bonne, la pointe d'un couteau doit ressortir sèche.
Laisser refroidir.
Sauce au chocolat
1 tablette de chocolat noir dessert 200gr
1 sachet de sucre vanillé
2 c à s d’eau
Faire fondre au micro onde ou dans une casserole le chocolat
lorsqu’il est fondu ajouter une cuillère à soupe de crème fraîche, une
noisette de beurre.
Trancher le pain d’épice froid en trois dans le sens de la hauteur,
tartiner avec la sauce au chocolat, reconstituer le cake enrobé de
chocolat. Préparer la veille.

Yoga pour les enfants

15

Le yoga à l'école
Le manque d’attention et la
dispersion sont des phénomènes
courants dans notre société et ils
concernent particulièrement les
jeunes assis sur les bancs de l’école.
En tant qu’enseignant, suffit-il de
dire et de répéter : « Les enfants,
faites attention ! » pour que les
enfants retrouvent subitement toute
leur capacité d’attention ? En
réalité, cela n’est pas si simple.
Micheline Flak, fondatrice du RYE,
Recherche
du
yoga
dans
l’Education : « Le yoga a une très
longue expérience des techniques et
des moyens à mettre en œuvre
pour rendre le mental actif, réceptif,
ce
qui
est
essentiel
dans
l’apprentissage.”

Le travail du RYE s’appuie sur les
six premières étapes de l'échelle de
l’Ashtanga Yoga de Patanjali.
Yama : principes relationnels,
attitudes envers les autres
Niyama : principes personnels,
attitudes vis-à-vis de soi-même
Asana
:
pratique
d’exercices
physiques, de postures
Pranayama : pratique d’exercices
respiratoires
Pratyahara : le retrait des sens
Dharana
:
la
concentration,
l’aptitude à diriger le mental
Le RYE propose une réadaptation
moderne de cette échelle dans le
cadre de l’enseignement et de
l’éducation (voir croquis).

Micheline Flak, fondatrice du RYE
Professeur
d’anglais,
docteur
en
lettres
américaines et
chercheuse en
science
de
l’éducation,
Micheline Flak
milite depuis les
années
1 970
pour que le yoga ait sa place sur les
bancs de l’école. Elle a fondé en
1 978, le RYE. Elle a rédigé Des
enfants qui réussissent, le yoga dans
l'éducation DDB Paris 1 985 (7è
édition), co-auteur avec Jacques de
Coulon.
www.rye-france.fr

Des enseignants, formés aux
techniques du RYE, utilisent le yoga
dans leur classe pour aider les
jeunes à se concentrer, à se relaxer
ou encore à retrouver de l’énergie
quand ils sont fatigués ou à
développer leur créativité. Ainsi la
gestion de classe est facilitée et les
relations professeur à élèves et
entre les élèves sont plus apaisées.

3 exercices simples à faire à l'école

• Partager les sons

Pour découvrir la relation aux autres, le vivre
ensemble

Dans l'ordre, les voyelles A, E, I, O, U sont nommées
et chantées par la formatrice. Les participants les
répètent et déplacent leurs mains pour sentir les
vibrations dans les différentes parties du corps:
Lettre a : placez les mains sur l'abdomen
Lettre è : placez les mains sur les clavicules
Lettre i : placez les mains sur la gorge
Lettre o : placez les mains sur la poitrine
Lettre u : placez les mains sur la tête

• La salutation au travail
Pour approcher la posture

Placez les poings fermés sur la nuque (à la base du
crâne)
Ecartez bien les coudes vers l'arrière, sans cambrer
les reins
Poussez la tête sur les poings et les poings sur la tête

en inspirant puis expirez en descendant le tronc vers
l'avant tout en gardant le dos plat à l’oblique
Revenez en inspirant. Faites trois fois l'exercice.
Observez le dos qui après cet exercice se tient droit
sans effort.

•

L'ouïe

Pour faire
concentrer

attention

à

ses

perceptions

et

se

Assis dans une position confortable, les yeux fermés,
écoutez les sons.

Premier son (cymbales) : écoutez et évoquez ce
son dans votre tête … Pause
Deuxième son (maracas) : écoutez et évoquez ce
son dans votre tête … Pause
Troisième son (cloche) : écoutez et évoquez ce son
dans votre tête … Pause
Pour terminer : évoquez les trois sons dans l’ordre où
vous les avez entendus. Longue pause
Puis frottez vos mains et mettez les paumes sur les
yeux un moment avant d’ouvrir les yeux.

Ces exercices sont proposés par le RYE.
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Bien-être

Yoga + Thérapie = Yogathérapie
Le terme de yogathérapie est de
plus en plus employé de nos jours.
Mais quel sens recouvre ce mot ? Le
yoga est une voie de la sagesse née
en Inde, il y a plusieurs millénaires.
C’est une discipline visant à l’union
de tous les aspects de notre être : le
corps, l’énergie, le mental et les
émotions. Une thérapie est un
ensemble de mesures appliquées par
un thérapeute à une personne
souffrant d'un problème de santé,
dans le but de l'aider à guérir, de
minimiser ou de soulager ses
symptômes, ou encore d'en prévenir
l'apparition.
En quoi peut-on considérer le yoga
comme un moyen thérapeutique ?
C’est ce que se demandait G. quand
il est s’est rendu pour la première
fois à une séance de yogathérapie.
Ses douleurs dorsales, récurrentes
depuis
l’enfance,
s’étaient
accentuées ces dernières années et
c’est sur les conseils d’un ami qu’il
s’est tourné vers le yoga. Les cours
de groupe, trop généralistes, ne lui
semblaient pas adaptés à son
problème spécifique. C’est ainsi qu’il

a rencontré un yoga-thérapeute qui,
après s’être entretenu avec lui et
l’avoir observé, l’a guidé dans une
pratique personnalisée. G. est
ensuite reparti chez lui avec un
ensemble de postures adaptées, qu’il
a pratiquées chaque jour. Son
professeur, avec lequel une relation
de confiance s’est vite installée, a
fait évoluer cette pratique au cours
de
rencontres
régulières.
Rapidement, G. a ressenti les
bienfaits
de
sa
discipline
quotidienne, ses douleurs diminuant
de
manière
très
sensible.
Aujourd’hui, après plusieurs RDV, il
arrive même à anticiper et à stopper
les crises de souffrance qui le
tenaient paralysé durant plusieurs
heures.
Ce que l’on ne sait pas toujours en
occident, c’est que la yogathérapie
existe depuis fort longtemps en Inde
et s’appuie sur les nombreuses
techniques du yoga (postures,
respiration,
chant,
méditation).
Etroitement associée à la médecine
âyurvédique,
elle
conduit
le
pratiquant
à
une
autonomie
progressive suivant la réduction du
symptôme. Elle ne demande qu'un

engagement de pratique régulière
effectuée dans la confiance.
Comme le souligne le Dr N.
Chandrasekaran,
médecin
et
professeur de yogathérapie depuis
plus de 20 ans : « La yogathérapie
tire son potentiel de la science du
yoga qui met l’être humain en
harmonie avec la nature et sa
source.
C’est
une
approche
naturelle,
individuelle,
simple,
efficace et puissante. Sa seule
limite ? Elle implique que le patient
se prenne en charge lui-même,
devienne l’acteur de la réduction de
sa souffrance, de sa douleur, jusqu’à
l’autonomie ».

Sylvie Dalouche

Les mots du yoga

Viveka aviplava :
le discernement paisible

J’ai choisi de présenter cette expression « viveka
aviplava » qui se trouve dans le sûtra 26 du deuxième
chapitre des Yoga-sûtras de Patanjali car elle est pour
moi riche de sens. Viveka signifie discernement,
séparation, distinction, discrimination. Aviplava peut se
traduire par sans vague, sans trouble, sans émeute
intérieure, calmement, sereinement (traduction du
sanskrit par Claude Maréchal).
Le cheminement dans le yoga nous conduit
progressivement vers plus de discernement, une
meilleure connaissance de nous-même et de notre
nature profonde. Il est important d’avancer vers un plus
grand discernement mais attention, il convient de
procéder par étapes, progressivement et en douceur.

En effet, ça ne sert à rien d’avoir une compréhension
plus claire de certaines choses et de ne pas supporter
cette nouvelle réalité en se mettant une balle dans la
tête ! Le processus de discernement n’est pas toujours

agréable à vivre. Il peut être violent et nous amener à
remettre brutalement toute notre vie en question. Nos
conditionnements sont parfois un garde-fou qui peut
être nécessaire à notre équilibre psychique. Le yoga
nous invite à en prendre conscience pour changer
progressivement ceux qui sont négatifs par des
conditionnements positifs.
Pour que le discernement soit vécu avec douceur, il est
important de se respecter et d’être dans une attitude
de non-violence par rapport à soi-même. Discerner,
oui, mais dans la bienveillance et dans l’accueil de ce
que l’on est et de nos limites. Nous serons
certainement aptes progressivement à en dépasser
certaines mais le temps et la patience restent
essentiels dans ce travail. Un discernement dans une
grande paix intérieure, voici une belle direction vers
laquelle le yoga nous convie !
Aurélie Eav

