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Edito

E dit ori al
Notre journal évolue
Si vous lisez cet éditorial, il y a fort
à parier que vous pratiquez le
yoga ou que vous vous y
intéressez. Savez-vous que le mot
yoga signifie relier ? Relier le corps, le souffle et le mental, une
expérience qui apporte bien-être et sentiment d’unité.
C’est sans doute pour cela que le yoga a tant de succès de nos
jours. Il existe beaucoup d’écoles et de courants différents !
Chacun a son histoire et sa raison d’être. Ce qui importe pour le
pratiquant, c’est de se sentir bien physiquement, détendu et
régénéré mais aussi unifié mentalement.
L’Institut Français de Yoga transmet le yoga de Krishnamâcharaya
et de Desikachar, un yoga traditionnel qui privilégie l’adaptation
du yoga au pratiquant et non l’inverse ! Le yoga que nous
enseignons et pratiquons n’en est pas pour autant dénaturé ou
affadi. Il est respectueux des possibilités et des besoins de celle
ou de celui qui se tourne vers lui et il lui donne les moyens de
progresser vers un mieux-être qui n’est pas identique pour tous.
Notre journal, Le Courrier, s’efforce de refléter cet état d’esprit et
de rendre les différentes facettes du yoga plus claires pour ses
lecteurs, pratiquants et enseignants, au sein de l’IFY Région
Toulousaine. Il raconte notre chemin, nos découvertes, nos coups
de cœur et donne la parole à d’autres traditions, comme celle du
Frère Daniel d’En Calcat (page 6).
Ce numéro marque une étape, tant dans la maquette que dans le
contenu, avec un désir de proximité et de partage. Faîtes-nous
part de vos réactions et de vos remarques ! Grâce à elles, le lien
sera nourri et la relation vivante.
Marie-Claire Grange
Membre du Comité de rédaction
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A ctu de l 'I F Y. R T
Retour sur la Journée Portes Ouvertes
1er octobre 2011
Nous nous sommes retrouvés ce jour-là, sous le soleil,
pour la deuxième édition des JPO, en collaboration
avec l’association AYCS de Lacroix Falgarde. Le but de
cette journée était de découvrir L’Institut Français du
Yoga Région Toulousaine (IFYRT), présenté par la
présidente Christine Lemaire, mais aussi des
enseignants de la région, et des pratiques différentes de
celles que nous connaissons.
Au total 30 participants ont déroulé leur tapis, dont 6
professeurs animant des ateliers et 3 professeurs
encadrant, pour découvrir et choisir les ateliers
suivants :
- Vivre l’expérience d’une séance entièrement allongé,
par Marie Loiseau
- Comment bien s’occuper de son jardin (Yoga Sûtra
II.1) par Christian Torrel
- Du son intérieur au chant, atelier de yoga de la voix,
par Marie-Claire Grange
- La posture, un chemin vers la méditation, par Sylvie
Dalouche
- La grande relaxation, par Aurélie Eav
- Une séance autour de « ardha matsyendrasana »,
posture de torsion assise, par Muntsa Cosculluella
Un grand merci à tous. Votre présence et votre
implication ont fait de cette journée un partage
convivial et agréable, apprécié de tous. La diversité a
été signe de richesse. Que tous les absents se consolent,
l’année prochaine nous recommencerons !
Mireille Schielé
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Une conférence du Dalaï Lama
Témoignages
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stage animé par Béatrice Viard
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texte et pratique

Une séance entièrement sur le dos
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de postures du yoga égyptien et indien
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Deux films ... Un livre
Promenade en forêt
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Les mots du yoga

Samtosha, le contentement

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, Marie-Claire
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 eux-mêmes de la justesse de leur contenu.
Photos et Dessins : tous droits réservés
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L'art du bonheur
selon le Dalaï Lama
Deux ans après son dernier passage en France, le Dalaï Lama est venu à Toulouse du 13 au 15
août derniers. Au programme de ce séjour, deux journées d’enseignement sur Les étapes de la
méditation, un texte de Kamalashila, maître indien du VIIIème siècle, et une conférence
publique sur l’Art du Bonheur, introduite par Stéphane Hessel, diplomate et écrivain, auteur du
récent succès de librairie « Indignez-vous ».
Les 7000 places du Zénith ayant toutes été réservées plusieurs mois avant, les organisateurs ont
permis à un large public d’assister à la conférence retransmise en direct sur un écran géant situé
à l’extérieur. Plus de 10 000 personnes ont ainsi pu participer à cet événement.
« Je ne désire par convertir les autres au bouddhisme, mais faire part de la façon dont nous,
bouddhistes, pouvons apporter notre contribution à l’humanité, selon notre conception du
monde. » Le Dalaï Lama
Au cours de ses voyages, qui rassemblent un auditoire de plus en plus important et de tous
bords, le Dalaï Lama, prix Nobel de la Paix en 1989, recentre sans relâche son discours sur la
tolérance, l’empathie, l’analyse des causes de la souffrance et l’évidence de l’amour et de la
paix. Nous vous proposons de revenir sur ces moments exceptionnels.

Photos © Yancho Sabev
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L’art du bonheur
ou comment faire pour être heureux
Le Dalaï Lama est venu transmettre son enseignement
à Toulouse les 13, 14 et 15 août derniers. Les 2
premiers jours furent consacrés à l’étude d’un texte de
Kamalashila, le Livre 2 des Etapes de la méditation,
Bhavanakrama - sgom rim bar pa. La conférence du
lundi 15 août avait pour thème l’Art du Bonheur.
Aurélie Eav nous en livre les messages principaux.

Comment
heureux ?

faire

pour

être

A cette question, le Dalaï Lama
répond en quelques mots ... et en 2
heures d’un enseignement simple et
vivant, traduit sur la scène du
Zénith par Mathieu Ricard.
Comment trouver le bonheur ?
En
ayant
une
discipline
personnelle qui amène à se
comporter en adéquation avec ses
valeurs et à agir avec éthique. C’està-dire en prenant soin de l’autre, en
se sentant concerné par le bien-être
des autres et par leur situation. Cela
ne sous-entend pas de négliger son
propre bien-être car chacun a autant
le droit que les autres de trouver le
bonheur et d’éviter la souffrance !
L’homme est un animal social et
pour mener une vie heureuse il doit
apprendre à se relier aux autres de
manière positive et constructive. Le
respect de l’autre est donc le
fondement
de
la
discipline
personnelle. Notre existence repose
sur l’affection. Nous serons en
meilleure santé si nous sommes
entourés de personnes positives ;
inversement, un univers de stress
provoque
des
conséquences
négatives sur la santé.
Il y a actuellement des échanges qui
s’installent entre les moines et la
science médicale. Des études
démontrent qu’un esprit calme et
libre de stress favorise une meilleure
santé. De même, un patient qui suit
un traitement médical a plus de
chances de guérir s’il est moins
anxieux. Un esprit calme est

essentiel pour vivre en bonne santé.
Comment le développer ? Qu’est-ce
qui trouble notre calme intérieur ?
Pourquoi éprouvons-nous parfois de
la colère, de la haine ou de la peur ?
Quand les autres prennent soin de
nous,
nous
développons
un
sentiment de sécurité, de bien-être.
Nous pouvons faire de même avec
eux et construire notre vie avec
sagesse. La clé du calme extérieur
est d’avoir bon cœur, une bonté
altruiste. En fonction de la qualité
de notre monde intérieur, nous
aurons un impact positif sur le
monde extérieur.

Le véritable bonheur vient de
l’intérieur
L’affection
est
un
sentiment
important. Nous avons la chance
d’avoir eu une mère qui a planté en
nous la graine de la compassion.
C’est une chose que nous devons
faire germer. On peut voir des
différences
importantes
entre
familles. Dans certaines, il règne
une belle harmonie malgré le peu
de moyens financiers. Dans d’autres,
parfois très riches, il règne de
l’animosité. Ce sont parfois des
familles où les personnes sont
éduquées mais s’il n’y a pas de
bienveillance, elles ne seront pas
heureuses. Le véritable bonheur
vient de l’intérieur.
Etre trop centré sur soi entraîne un
sentiment
d’insécurité
et
de
méfiance par rapport aux autres et
nous leur fermons les portes. En
revanche, la compassion permet de

créer une grande famille. L’harmonie
avec les autres est possible si nous
parvenons à rester simple et à être
en confiance avec ceux qui nous
entourent.
Il
est
également
important
d’apprendre
à
se
considérer comme un simple être
humain et de prendre conscience
que nous partageons la même
humanité avec les autres. Pour le
Dalaï Lama, il n'y a pas de
différences entre parler à mille ou à
une seule personne.
Il est donc essentiel de s’ouvrir aux
autres pour être heureux alors que
le sentiment d’un moi exacerbé
mène à la dépression et à
l’insécurité. Il convient ainsi de
s’exercer à apaiser son mental, en
dépit des difficultés que nous
rencontrons pour vivre en bonne
santé.
Promouvoir la coopération entre
les hommes
C’est également important de
cultiver une vision ouverte et
globale des choses pour notamment
promouvoir la coopération dans
l’ensemble de l’humanité. Nous
devons développer des relations
basées sur la confiance et
l’honnêteté. Si nous restons englués
dans l’égoïsme, ce ne sera pas
possible pour nous de développer la
confiance mutuelle et l’amitié.
Pour développer la faculté de
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bienveillance, l’éducation a un rôle
à jouer afin que cette valeur
devienne universelle. Les problèmes
récents en Angleterre, dans un pays
qui est pourtant très calme
habituellement, démontrent des
lacunes dans l’éducation. Si les
notions de non violence, de paix et
de dialogue étaient davantage
développées, les personnes en
grandissant pourraient appliquer
des antidotes à ces comportements.
Nous avons tous une responsabilité
pour œuvrer à la paix car elle ne va
pas nous tomber dessus sans que
nous ne fassions rien. Le XXème
siècle a été particulièrement
sanguinaire et nous devons tâcher
de faire en sorte que le XXIème
siècle soit le siècle du dialogue.
Devant les problèmes, il est urgent
de s’asseoir face à face pour
discuter.
En
vue
d’améliorer
cette
coopération entre les hommes, le
Dalaï Lama nous propose trois
pistes : accroître la valeur humaine
dans l’éducation, diminuer les
écarts entre les riches et les pauvres,
diminuer la corruption. Pour y
arriver, il est essentiel d’avoir de la
volonté et de la détermination qui
ne seront possibles que si nous nous
sentons concernés par le sort de
l’humanité!

Le visage du Dalaï Lama est clair, serein
et juvénile… surtout lorsqu’il met une
visière pour se protéger de la lumière et
de la chaleur des projecteurs.
Je retiendrai que le bonheur véritable
ne s’acquiert pas grâce à l’argent, ni à la
force. Pour illustrer ses propos, il nous
raconte, le regard malicieux, pourquoi
son perroquet préférait un de ses
maîtres spirituels à lui, quand il était
petit et qu’il n’a pas pu forcer l’animal à
l’aimer…
En sortant de la salle, on est étourdi
par tant de sagesse et ébloui par le
soleil… Des mots résonnent dans mon
esprit : « Le bonheur véritable doit venir
de l’intérieur de nous, ce potentiel est
en nous. A nous de le magnifier. »
Nous sommes les acteurs de ce Monde,
à nous de décider si on accepte le rôle
ou pas. Lui a accepté, pour notre plus
grand bonheur…
Virginie Maurette, Toulouse
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Témoignages
Lorsque j’ai su – très tardivement – que
le Dalaï Lama venait à Toulouse, j’ai
éprouvé, comme une irrésistible
évidence, la nécessité de me rendre au
Zénith. Pas question de suivre les
conférences sur Internet : je voulais
témoigner par ma présence physique, ma
gratitude et mon admiration.
A l’arrivée près de la salle, la découverte
de cette foule qui avançait, sans heurt,
presque sans bruit, vers l’entrée ou qui
s’installait sous le chapiteau, m’a
bouleversée. Larmes de joie devant la
diversité des âges et des tenues de toutes
ces personnes venues écouter un simple
message de paix. Venues dans ce lieu
plutôt dédié aux vedettes à la rencontre
d’un homme sans pays, sans pouvoir
matériel, sans apparat.
C’était un chaud dimanche d’août, un
beau jour de vacances, il devait faire bon
quelque part au bord de l’eau, et voilà
qu’ensemble nous avions choisi de venir
écouter cet homme aux mains nues nous
parler de l’Art du Bonheur. Et avant
même son arrivée, un immense
sentiment de fraternité et d’espoir nous
réunissait.

Les billets pour la venue du Dalai
Lama en août étaient réservés depuis
plusieurs mois. Le jour du 15 août
arrivé, la foule aux portes du Zénith à
Toulouse était très grande mais
l'accès à la salle se faisait rapidement
et calmement. Ce qui m'a
impressionnée était le silence des
plusieurs milliers de spectateurs qui
se sont levés à l'annonce de l'arrivée
du Dalai Lama sur la scène; un
silence qui a duré une vingtaine de
minutes. Sa Sainteté a parlé de
respect, de paix au niveau individuel
; les thèmes qui font du bien à
entendre et que Le Dalai Lama
présente avec des mots si simples et
justes que leur traduction dans la vie
quotidienne semblerait aisée. Il a ri
avec joie et son sens de l'humour
était évident surtout quand il s'est
présenté comme un 'jeunot' de plus
de soixante-dix ans ans par rapport à
Stéphane Hessel, son invité sur
scène, qui a dépassé les quatre vingtdix ans. Deux personnes dont la
présence ensemble était touchante et
dont les messages précieux sont à
conserver.

Yvonne Caillau, Verdun s/Garonne

Primrose Dupic, Toulouse

Une rencontre, une ambiance qui est,
un vécu intense dans l’instant, tout est
dans le silence qui attend. Parfois les
mots sont des fenêtres, parfois ils sont
des murs….. Sa Sainteté parlait,
comme l’eau coule de la source, avec
des mots simples, justes, vrais, venant
rencontrer en chacun un espace ouvert
de compréhension, d’adhésion comme
pour irriguer un terreau, celui de
l’esprit humain et plus encore le cœur
de quelques milliers de personnes
assoiffés d’une énergie qui nourrit, qui
embellit le profond de l’ordinaire.
Le soir je retrouvais ma famille,
imprégnée d’une énergie de paix, de
tranquillité,
de
satisfaction,
le
contentement d’être ce que je suis : le
bonheur est à l’intérieur de chacun.
Cette rencontre m’a laissé le message
d’une transformation tangible, lorsque
sept jours plus tard dans la rue, une
dame affaiblie physiquement par un

parkinson a demandé le support de
mon bras et au même instant, cette
personne a dit : « Elle m’apaise » et sa
marche difficile s’est subitement
améliorée.
J’ai fait l’expérience inconsciente
d’une transformation, les corps
énergétiques se sont harmonisés, redynamisant le niveau d’énergie d’un
corps en souffrance. C’est aussi pour
moi la preuve que dans une relation il
faut commencer à changer soi même
avant de voir la transformation chez
l’autre.
A chacun ses expériences uniques et
différentes, soyons attentifs à l’écho de
nos changements.
Solange Lumeau, Colomiers
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La venue du Dalaï Lama
à Toulouse
par Frère Daniel d'En Calcat
Le Dalaï Lama n’est pas un inconnu
pour le monastère d’En Calcat.
Plusieurs
moines
l’ont
déjà
rencontré à plusieurs reprises depuis
les années 80 et 90. Nous avons lu
au réfectoire une biographie de lui,
vu des émissions, lu des articles le
concernant. Depuis presque 30 ans
nous avons des contacts avec les
moines du monastère de Nalanda à
Lavaur, tout près de chez nous.
Nous
ne
pouvions
manquer
d’assister à au moins une journée
d’enseignement du Dalaï Lama à
Toulouse. En nous inscrivant comme
moines, nous ne nous attendions
pas à être comptés, par le comité
d’organisation, comme membres de
la sangha, et invités de plus à siéger
sur l’estrade parmi les hauts
dignitaires religieux tibétains, ce qui
nous a beaucoup honoré.
L’émotion était grande pour nous de
pouvoir approcher ce grand moine,
car c’est ainsi que nous le voyons
d’abord, détenteur de la sagesse
d’une immense tradition religieuse,
portant en plus le poids de
représentation d’un peuple écrasé.
Le grand silence qui se fit à son
entrée disait bien le respect et la
reconnaissance de l’assemblée pour
tout
ce
qu’il
représente
d’authenticité dans notre culture du
superficiel, et pour ses grandes
qualités humaines et spirituelles.
Son enseignement n’était pas
toujours facile d’accès pour les non
initiés que nous sommes, mais nous
avons été sensibles à sa pédagogie
pour mettre à portée d’une foule les
rudiments d’une tradition très
profonde et complexe.
Je voudrais relever quelques points
d’enseignement qui ont résonné en
moi. Le premier a été induit par
notre présence (mais répété depuis
longtemps par le Dalaï Lama) : «
Nous devons trouver une harmonie
entre les grandes religions qui
doivent œuvrer ensemble pour ce

monde matérialiste… Sur la base du
respect mutuel, il faut comprendre
les
autres
religions…
Les
bouddhistes
ont
beaucoup
à
apprendre des chrétiens, (domaines
de l’aide, de l’éducation) … des
chrétiens viennent apprendre de
nous
des
techniques
de

coalition
contre
une
culture
matérialiste.
Une
respiration
spirituelle
manque
à
nos
contemporains, et les traditions qui
ont
du
souffle
se
doivent
d’apprendre à respirer ensemble un
air précieux tellement méconnu.
Chacun est un don pour l’autre, et
le zèle des uns dans la
recherche
de
l’ultime
conforte les autres dans
leur propre recherche.
Chacun reçoit des autres,
mais personne ne peu dire
ce dont l’autre à besoin. La
lumière née dans la
rencontre, d’un au-delà du
vous
et
du
nous,
mystérieuse
dira
le
chrétien,
mais
le
bouddhisme a peut être
une explication…

Un autre point, la question
du moi, dont j’avais
entendu du Dalaï Lama
dire à Nantes qu’il était
« purement nominal », a
été de nouveau posée. On
ne
s’en
étonne
pas,
l’Occident a forgé le
concept de personne, que
Photos © Alain Guilhot / Fedephoto
l’Orient
ignore
,
et
Frère Daniel est moine bénédictin à l’abbaye d’En-Calcat et
l’appréhension
du
soi
est
coordinateur européen du DIM (dialogue interreligieux
radicalement différente de
monastique). Le DIM favorise la rencontre entre différentes
traditions monastiques et notamment entre bouddhistes et
part et d’autre. A Toulouse
chrétiens, autour d’échanges sur l’expérience spirituelle. Ce
j’ai donc entendu cette
témoignage est une invitation à la rencontre, une ouverture au
fois-ci que : « Cela n’a pas
dialogue. Un dialogue qui permet de se rapprocher et parfois
même de se retrouver dans l’altérité.
de sens de dire que le moi
n’existe pas… mais ce n’est
méditation… » a dit le Dalaï Lama .
pas une entité indépendante,
Cela me paraît fondamental, et on
unique, permanente et absolue… il
risque de ne pas l’entendre, le
n’existe qu’en dépendance avec le
percevant comme allant de soi.
corps et la conscience… ». Assez
Nous devons aller plus avant dans
couramment on oppose cette
une émulation mutuelle, je crois que
conception
à
la
perception
le terme de fécondation serait plus
occidentale d’un moi « pensé en
juste encore. C’est un processus déjà
rapport au concept d’un créateur
à l’oeuvre, et les moines gagneraient
qui existe par lui-même et qui a une
à en être mieux conscients. Je le
existence absolue » (Dalaï Lama).
perçois comme quelque chose de
Comme souvent, la doctrine de
plus important qu’une hypothétique
l’autre est plus complexe. Le Dieu

Dossier
des chrétiens est à la fois un et
trinité, c'est-à-dire relation et
dépendance, et tout homme est dans
cette dynamique de relation et de
dépendance lorsqu’il entre dans
cette vie en Dieu. Il devient membre
interdépendant d’un corps, comme
le dit St Paul. Ces résonances
relatives avec ce que j’ai entendu et
compris du bouddhisme ne me
cachent pas la radicale différence de
conception. Mais une fois encore
l’expression d’une vision spirituelle
de l’homme étrangère à la mienne
provoque ma réflexion et suscite ma
reconnaissance pour ce qui est
donné aux uns et aux autres.
Deux petits exemples de proximité
dans l’altérité. Plusieurs vies ne
suffiraient pas à les énoncer toutes !
Fr. Daniel PONT

Les 3 principaux engagements du
Dalaï Lama
1 - Promouvoir les valeurs humaines universelles.
Ces valeurs sont la compassion, le pardon, la bienveillance, la tolérance ou bien
encore la maîtrise de soi. Croyants ou athées, tous les êtres peuvent expérimenter
la capacité de ces qualités à rendre leur vie plus heureuse. Il s’agit d’une véritable
éthique laïque.

2 - Promouvoir la tolérance religieuse.
Il est question de compréhension et d’harmonie entre les traditions religieuses
majeures du monde qui, malgré des différences d’ordre philosophique, disposent
toutes du même potentiel à élever les êtres humains. Il est donc important
qu’elles se respectent les unes les autres et soient aptes à coexister.

3 - Défendre la cause tibétaine.
Le Dalaï Lama est le porte-parole des
Tibétains dans leur lutte pour la
justice. Depuis le 29 mai 2011, il a
renoncé à son rôle politique et
administratif
ainsi
qu'aux
responsabilités et pouvoirs que ces
charges impliquaient. Le nouveau
Premier Ministre, Monsieur Lobsang
Sangay, et la XVe législature exercent
désormais ces responsabilités avec des
pouvoirs élargis. Néanmoins, étant
donné sa légitimité et la portée
symbolique de sa personne, il ne fait
pas de doute que le Dalaï Lama
continuera à jouer un rôle pour la
cause tibétaine jusqu’à la fin de sa vie.

Dans ce court manifeste, Stéphane
Hessel nous parle de son
engagement, de son parcours de
résistant dont le facteur déclenchant
a été l'indignation. Indignation face
aux exactions et aux horreurs
commises pendant la seconde guerre
mondiale.
Il rappelle les avancées sociales
instaurées par le Conseil de la
Résistance qui a permis la mise en
place d'une démocratie sociale dans laquelle l'intérêt général prime sur
l'intérêt particulier (Sécurité sociale pour tous, régimes de retraite, sources
d'énergie et banques nationalisées, liberté de la presse...)
Face à l'état du monde actuel : dictature des marchés financiers,
environnement, écart grandissant entre les très riches et les très pauvres,
démolition des acquis de la Résistance... il appelle les peuples à s'indigner afin
de ne pas se résigner et refuser ce monde d'inégalités que l'on tente de nous
imposer.
Joëlle Breuil
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Stéphane Hessel est
né en 1917 à Berlin
d'un père juif écrivain
et
d'une
mère
peintre.
Vivant à Paris depuis
1924, il a été
naturalisé en 1937.
Mobilisé en 1939, il a
Photos © Photo Rama
rejoint la France libre
du Général de Gaulle en 1941. Réchappé des camps
de Buchenwald et de Dora, il a par la suite rejoint
les Nations unies où il a participé à la rédaction de
la Déclaration universelle des Droits de l'homme.
Agé de 94 ans, il continue à s'indigner face au sort
de la Palestine notamment, et à militer pour la non
violence et le respect des droits humains.
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Prati q u e

Et pourquoi pas une séance
entièrement sur le dos?
1

Ressenti des appuis, du repoussé du sol

3 x s'ouvrir comme une fleur,
puis 3 x avec une R dans la posture

2

3

4 cycles en alternant les diagonales
A la fin, ramener
les bras

4

4 cycles puis changer de côté
Ouvrir la hanche

5

6

Statique de 6 à 8 respirations

Statique de 6 à 8 respirations

7
Décoller un peu
les fessiers

Montée en 4 paliers
2 cycles sans les bras
2 cycles avec les bras

8

Laisser déposer épaules et bassin dans le sol

9

Torsion
statique 4 à 6 respirations
puis changer de côté

10

11

6à8x

Ressenti côté droit seul puis gauche seul
Ressenti haut corps seul puis bas seul
Ressenti face arrière puis face avant
Globalité

Prati q u e
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Le pourquoi de cette séance
A l’origine de cette séance, une idée simple: « Et si j’osais faire
l’expérience d’une séance entièrement allongé sur le dos ? », sans rien
attendre de spécial, sans trop présumer des fruits d’un tel travail, sans
trop se poser de questions à l’avance mais en gardant un regard
toujours neuf sur ce que peut nous proposer le yoga, juste pour la joie
de l’expérience en somme !

s’ennuyer, recherche d’une séance « cool » - mais aussi de la vivre
pendant…
Elle a été l’occasion d’un regard neuf pour moi aussi, étonnée que j’ai
pu être en construisant la séance de l’étendue des possibilités de
postures en position allongée et de la perspective d’une séance à la
fois intense et douce.

On ne concevrait guère une séance entièrement debout ni en assise ni
sur le ventre, mais une séance entièrement allongé
mettrait déjà les pratiquants dans une disposition
favorable pour se poser, se détendre, pour lâcher prise,
peut-être même pour certains dans la perspective d’une
longue séance de relaxation… ?

Marie Loiseau

Les postures sur le dos étirent en particulier toute la
chaine musculaire postérieure avec un dos déposé sur le
sol, droit, sans effort ; elles écartent en partie le risque de
tirer sur le dos et de se faire mal ; a contrario elles nous
font rencontrer nos limites dans la posture plus vite
qu’avec des postures debout car le dos est à plat et on ne
peut « tricher ».
On expérimente également combien le souffle aide à
déposer bassin, épaules ou à atténuer les creux naturels;
certes les douleurs oubliées du dos peuvent se faire sentir
davantage mais c’est au début de la séance car, petit à
petit, avec la concentration nécessaire portée sur les
consignes des asanas (guidées uniquement par la voix
pour les postures couchées) nous déposons ces tensions
en même temps que nous nous laissons porter par le sol.
Mais c’est aussi l’occasion de pousser l’expérience de yoga
au-delà des asanas pour les pratiquants… dans la façon
que chacun a d’accueillir cette expérience au préalable curiosité ou méfiance, peur de s’endormir ou de

Témoignages

Vivre l'expérience d'une
séance entièrement allongé
J'attendais avec une certaine curiosité mêlée d'impatience cette séance
proposée par Marie Loiseau. Impatience d'apprendre un
enchaînement possible de postures en restant allongée, pour moi qui
ai des difficultés avec les postures debout. Curiosité de voir si une
telle séance pouvait rester dynamique et ne pas forcément aboutir à
un endormissement général de la salle... Et je n'ai pas été déçue! La
première surprise fut de ne pas voir passer une heure et demie en
position couchée : pas une minute d'ennui ni de non-agir, Marie
sollicitant constamment notre attention en guidant avec précision et
douceur des postures très variées – et ce fut la seconde surprise:
l'éventail étonnant des asanas possibles en restant allongé sur le tapis.
Une expérience convaincante donc dans son paradoxe même, car
prouvant qu'on peut harmonieusement faire coïncider, en position
uniquement couchée, lâcher-prise (sukha)... et fermeté (sthira).
Sylvie Lorilloux

Témoignages

Aller à la découverte de nos possibles
J'ai eu le plaisir de pouvoir expérimenter cette séance deux fois.
La première fois c'était lorsque j'avais proposé à Marie de guider cette séance pour mes élèves.
Au début c'est un peu les questionnements de curiosité qui affluent dans mes pensées : « Est-ce que ça ne va pas être un peu
long une séance entièrement couchée ? Est-ce que ça ne va pas finir par être incommode, lassant... ?
Débuter une séance allongée sur le dos n'est pas de tout repos ! Le contact du sol sous le tapis n'est pas forcément agréable à
un dos qui ne s'est pas préparé à cette rencontre. Le sol nous confronte à nos tensions, à nos blocages, à nos raideurs
physiques ou psychiques.
Et puis petit à petit, le souffle s'équilibre, asana nous mobilise et nous acceptons nos limites pour aller à la découverte de nos
possibles.
La deuxième fois c'était lors de la journée portes ouvertes de l'association. Cette fois-ci plus de questionnement, le challenge
est connu, je me lance avec confiance dans l'expérience. Oui mais voilà à chaque jour sa nouveauté ! Laissons tomber le connu
pour accepter ce qui se présente. Une fatigue dans les jambes, une douleur dans le dos qui n'y étaient pas la fois d'avant.
Comment les gérer, comment les regarder, comment les accepter pour qu'elles ne viennent pas perturber cet instant ?
Finalement la séance touche à sa fin et je constate que la tonicité est présente, l'attention également, les tensions se sont
estompées et j'ai l'impression de commencer à peine un voyage !
Merci Marie pour cette belle séance !
Joëlle Breuil
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Sag esse

Les Trois Sagesses
un conte soufi
Un Roi avait pour fils unique un
jeune prince courageux habile et
intelligent. Pour parfaire son
apprentissage de la vie, il l'envoya
auprès d'un vieux Sage.
- Eclaire-moi sur le sentier de la vie,
demanda le prince.
- Mes paroles s'évanouiront comme
les traces de tes pas dans le sable,
répondit le Sage. Cependant, je
veux bien te donner quelques
indications. Sur ta route, tu
trouveras 3 portes. Lis les préceptes
indiqués sur chacune d'entre elles.
Un besoin irrésistible te poussera à
les suivre ; ne cherche pas à t'en
détourner, car tu serais condamné à
revivre sans cesse ce que tu aurais
fui. Je ne peux t'en dire plus. Tu dois
éprouver tout cela dans ton cœur et
dans ta chair. Va, maintenant, suis
cette route droit devant toi.
Le vieux Sage disparut et le prince
s'engagea sur le chemin de la vie. Il
se trouva bientôt face à une grande
porte sur laquelle on pouvait lire :
« Change le monde. »
- C'était bien là mon intention,
pensa le prince, car si certaines
choses me plaisent dans ce monde,
d'autres ne me conviennent pas.
Et, il entama son premier combat.
Son idéal, sa fougue et sa vigueur le
poussèrent à se confronter au
monde, à entreprendre, à conquérir,
à modeler la réalité à son désir. Il y
trouva le plaisir et l'ivresse du
conquérant, mais pas l'apaisement
du cœur ; il réussit à changer
certaines choses, mais beaucoup lui
résistèrent.
Bien des années passèrent.
Un jour, il rencontra le vieux Sage
qui lui demanda :
- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
J'ai appris, répondit le prince, à
discerner ce qui est en mon pouvoir
et ce qui m'échappe, ce qui dépend
de moi et ce qui n'en dépend pas.
- C'est bien, lui dit le vieil homme.
Utilise tes forces pour agir sur ce qui

est en ton pouvoir. Oublie ce qui
échappe à ton emprise. Et il
disparut.
Peu après, le prince se trouva face à
une seconde porte ; on pouvait y
lire :
« Change les autres. »
- C'était bien là mon intention,
pensa le prince, les autres sont
source de plaisir, de joie et de
satisfaction, mai aussi de douleur,
d'amertume et de frustration.
Et il s'insurgea contre tout ce qui
pouvait le déranger ou lui déplaire
chez ses semblables ; il chercha à
infléchir leur caractère et à extirper
leurs défauts. Ce fut là son
deuxième combat.
Bien des années passèrent.
Un jour, alors qu'il méditait sur
l'utilité de ses tentatives de changer
les autres, il croisa le vieux Sage qui
lui demanda :
- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
J'ai appris, répondit le prince, que
les autres ne sont pas la cause ou la
source de mes joies et de mes
peines, de mes satisfactions et de
mes déboires. Ils n'en sont que le
révélateur ou l'occasion. C'est en

moi que prennent racines toutes ces
choses.
- Tu as raison, dit le Sage. Par ce
qu'ils réveillent en toi, les autres te
révèlent
à
toi-même.
Sois
reconnaissant à ceux qui font vibrer
en toi joie et plaisir, mais sois le
aussi envers ceux qui font naître en
toi souffrance ou frustration, car à
travers eux la vie t'enseigne ce qui
te reste à apprendre et le chemin
qu'il te reste à parcourir. Et le vieil
homme disparut.
Peu après, le prince arriva devant
une porte où figuraient ces mots :
« Change toi toi-même. »
- Si je suis moi-même la cause de
mes problèmes, c'est bien ce qu'il
me reste à faire, se dit-il. Et il
entama son troisième combat. Il
chercha à infléchir son caractère, à
combattre ses imperfections, à
supprimer ses défauts, à changer
tout ce qui ne lui plaisait pas en lui,
tout ce qui ne correspondait pas à
son idéal.
Après bien des années de combat où
il connut quelques succès, mais
aussi des échecs et des résistances,
le prince rencontra le vieux Sage

Sag esse

qui lui demanda :
- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
- J'ai appris, répondit le prince, qu'il
y a en nous des choses qu'on peut
améliorer, d'autres qui nous résistent
et qu'on n'arrive pas à briser.
- C'est bien, lui dit le Sage
- Oui, poursuivit le prince, mais je
suis las de me battre contre tout,
contre tous, contre moi-même. Cela
ne finira-t-il donc jamais ? Quand
trouverai-je le repos ? J'ai envie de
cesser le combat, de renoncer, de
tout abandonner, de lâcher prise.
- C'est justement ton prochain
apprentissage, dit le vieux Sage ;
mais, avant d'aller plus loin,
retourne-toi et contemple le chemin
parcouru. Et, il disparut.
Regardant en arrière, le prince vit
dans le lointain la troisième porte et
s'aperçut qu'elle portait sur sa face
interne une inscription qui disait :
« Accepte toi toi-même. »
Le prince s'étonna de ne pas avoir
vu cette inscription lorsqu'il avait
franchi la porte, la première fois,
dans l'autre sens. «Quand on
combat, on devient aveugle, se ditil». Il vit aussi gisant sur le sol
éparpillé autour de lui tout ce qu'il
avait rejeté, combattu : ses défauts,
ses peurs, ses ombres, ses limites,
tous ses vieux démons. Il apprit
alors à les reconnaître, à les
accepter, à les aimer. Il apprit à
s'aimer lui-même sans plus se
comparer, se juger, se blâmer.
Il rencontra le vieux Sage qui lui
demanda :
- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
- J'ai appris, répondit le prince, que

détester ou refuser une partie de
moi, c'est me condamner à ne
jamais être en accord avec moi
même, totalement, inconditionnellement.
- C'est bien dit le vieil homme, c'est
la première sagesse ; maintenant, tu
peux repasser la troisième porte.
A peine arrivé de l'autre côté, le
prince aperçut au loin la face arrière
de la seconde porte et y lut :
« Accepte les autres. »
Tout autour de lui, il reconnut les
personnes qu'il avait côtoyées dans
sa vie, celles qu'il avait aimées
comme celles qu'il avait combattues.
Mais à sa grande surprise, il était
maintenant incapable de voir leurs
imperfections, leurs défauts, ce qui
autrefois l'avait tellement gêné et
contre quoi il avait combattu.
Il rencontra le vieux Sage qui lui
demanda :
- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
- J'ai appris, répondit le prince,
qu'en étant en accord avec moimême, je n'avais plus rien à
reprocher aux autres, plus rien à
craindre d'eux. J'ai appris à accepter
et à aimer les autres totalement et
inconditionnellement.
- C'est bien dit le vieil homme, c'est
la deuxième sagesse ; maintenant,
tu peux repasser la deuxième porte.
Arrivé de l'autre côté, le prince
aperçut au loin la face arrière de la
première porte et y lut :
« Accepte le monde. »
Curieux, se dit-il, que je n'ai pas vu
cette inscription la première fois. Il
regarda tout autour de lui et
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reconnut ce monde qu'il avait
cherché à conquérir, à transformer,
à changer. Il fut frappé par l'éclat et
la beauté de toute chose, par leur
perfection. C'était pourtant le même
monde qu'autrefois. Était-ce le
monde qui avait changé ou son
regard ?
Il croisa le vieux Sage qui lui
demanda :
- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
- J'ai appris, répondit le prince, que
le monde est le miroir de mon âme,
que mon âme ne voit pas le monde,
elle se voit dans le monde ; quand
elle est enjouée, le monde lui
semble gai ; quand elle est accablée,
le monde lui semble triste. Le
monde n'est ni triste, ni gai ; il est là
; il existe ; c'est tout ! Ce n'était pas
le monde qui me troublait mais
l'idée que je m'en faisais. J'ai appris
à accepter sans le juger, totalement,
inconditionnellement.
« C'est la troisième sagesse dit le
vieil homme, à nouveau présent
devant lui. Te voilà à présent en
accord avec toi-même, avec les
autres, avec le monde. »
Un profond sentiment de paix, de
sérénité de plénitude envahit le
prince. Le silence l'habita.
Le vieux Sage ajouta : « Tu es prêt
désormais à franchir le dernier seuil,
celui de passage du silence de la
plénitude à la plénitude du silence.
» Puis il disparut.
Conte Soufi

Vivre avec sagesse
Un très vieil Indien Navajo raconte à son petit-fils que se déroule en lui un combat constant et que c'est
comme une bataille entre deux loups. L'un a une nature négative : colère, avarice, arrogance, regret,
culpabilité, supériorité et amertume. L'autre a une nature positive : joie, paix, sérénité, humilité,
gentillesse, aise, empathie. Son petit-fils lui demande : "Grand-père, lequel de ces loups gagne ?" Le
vieillard répond : "Celui que je nourris."
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En sei g n em en t

Quelques mots sur le
Prânâyâmah
par Christine Lemaire
Ces quelques idées que
je soumets à votre
réflexion viennent des
notes que j'ai prises
lors
de
la
postformation animée par
Michel Alibert intitulée
« Du corps au mental
par le souffle » et des
Yoga
Sûtras
de
Patanjali, traduction
et commentaires de
Frans Moors.
Prânâyâmah est le quatrième membre du Yoga selon
Patanjali, après avoir parlé d'Asana, Patanjali aborde le
travail sur le corps énergétique. Il convient ici de
rappeler que l'ordre des 8 membres du Yoga va du plus «
extérieur » au plus « intérieur », mais n'induit pas une
progression méthodologique. Les cinq Yoga Sûtras II 49
à II 53 sont consacrés au Prânâyâmah.
YS II 49 Tasmin sati svasaprasvasayoh gativicchedah
prânâyâmah
Ceci étant, la maîtrise du souffle c'est l'interruption du flux
spontané et problématique de la respiration.
Ou
Cela réalisé, la maîtrise du souffle s'acquiert par l'arrêt du
mouvement respiratoire (ordinaire).
L'expression « tasmin sati » indique la réalisation d'un
travail préalable « asana » sur le corps physique, d'une
prise de conscience des conflits en nous « dvandvas »
(avant/arrière,
poids/réaction
du
support,
inspiration/expiration...). Alors, il est possible de
s'engager dans la pratique du prânâyâmah. L'expression
« svasaprasvasa » commence par nommer l'inspiration
(svasa) qu'elle désigne comme souffle difficile avant
l'expiration (prasvasa) ; la prééminence de l'inspiration
sur l'expiration est associée à la difficulté respiratoire....
on ne peut emplir un contenant qui n'est pas vide, il en
est de même pour les poumons ! Pratiquer le
prânâyâmah, c'est quitter toute forme de respiration
ordinaire, inconsciente, superficielle, irrégulière pour
aller vers la maîtrise du souffle, dans le sens d'un savoir
faire épanouissant, vers l'art et le plaisir de respirer.
Cette technique s'apprend progressivement dans le
respect des possibilités de celui qui la pratique.
YS II 50 bâhya âbhyantara-stambha-vrttih-desa-kâlasamkhyâbhih paridrsto dirghasûksmah.

Pour un souffle long et subtil, il est nécessaire de prendre
en considération le lieu, la durée et la répétition des
phases respiratoires : expiration, inspiration, arrêts.
Ou
Par la prise en considération du mode opératoire
d'expiration, d'inspiration, et de suspension, avec le lieu, la
durée, et le nombre pour un souffle allongé et subtil.
Le travail sur le souffle concerne les activités
d'expiration, d'inspiration et d'arrêt, l'arrêt pouvant se
placer soit après l'expiration (rétention à vide), soit
après l'inspiration (rétention à plein), soit au cours de
l'une ou l'autre de ces phases respiratoires ou des deux.
L'attention se porte sur les lieux touchés par chaque
phase respiratoire, sur la durée de ces phases et sur le
nombre de cycles pratiqués.
YS II 51 bâhya-âbhyantara-visayâksepî caturthah.
Le quatrième prânâyâmah, c'est lorsque l'on est en train
de réaliser la transcendance des processus internes et
externes auxquels on est attaché.
Ou
C'est le quatrième (état) lorsque les processus d'expiration
et d'inspiration sont transcendés.
Les trois premiers degrés de la régulation du souffle
concernent le contrôle de l'expiration « bâhyâ », de
l'inspiration « âbhyantara » et des rétentions
« stambha ». Lorsque le pratiquant atteint une certaine
maîtrise, ce qui oppose l'intérieur et l'extérieur est
détruit et apparaît le quatrième prânâyâmah ; le yogin
est alors invité à une pratique particulièrement subtile
où la longueur du souffle annoncée au sûtra précédent
n'est plus dans la durée, mais dans l'espace ; la
respiration devient un filet subtil, mais consistant, de
souffle dans la polarité haut/bas, une respiration de
relation entre les deux pôles que sont la base de
l'occiput et le plancher pelvien. Alors, le mental et le
souffle sont particulièrement apaisés : le yogin ne
« fait » plus du prânâyâmah, il « est » le souffle.
YS II 52 tatah ksîate prakâsâvaranam.
En conséquence, le voile qui recouvre la lumière est
détruit. Ou
Alors ce qui recouvre la lumière est éliminé.
Prakâsâ désigne aussi bien la lumière que l'intelligence.
Sur cette lumière ou intelligence, un voile est posé. Ce
voile est fait des sources de mal vivre, d'afflictions (les
klesa, YSII-3) et des conditionnements ; ces klesa, ces
conditionnements, sont d'ordre psychologique, mais ils

Actu I FY
ont des résonances dans le corps physique et
énergétique. Par le prânâyâmah, l'éveil de la sensibilité
soulève petit à petit le voile, le corps parle et on l'écoute
au bon endroit.

YS II 53 dhâranâsu ca yogyatâ manasah.
Et le mental devient apte aux concentrations.
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Manas est la partie du mental (citta) qui régit les
pensées et l'activité sensorielle. La pratique du
prânâyâmah est un puissant exercice de concentration
sur les phases respiratoires et les lieux du corps touchés
par la respiration. En d'autres termes, porter son
attention sur la façon dont on respire et sur les parties
du corps éveillées, faire cette pratique régulièrement
permet d'augmenter les capacités de concentration et
prépare à la méditation.

Act u d e l'I FY
L'Institut Français de Yoga
vers une adhésion à l'Union
Européenne de Yoga
L'IFY a franchi la première étape en
devenant membre correspondant de l'UEY.
Reste à travailler sur l'harmonisation de la
durée des formations d'enseignants en 4
ans.
L'UEY rassemble 17 fédérations de yoga
européennes qui, toutes font référence aux
textes, mais présentent une grande variété
dans les pratiques.
Fin Août, Anne Lebeaupin, présidente de
l'IFY a participé à l'assemblée générale de
l'UEY à Zinal en Suisse ; elle a été très bien
accueillie notamment par les fédérations
françaises FNEY et FiDHY avec lesquelles
un processus de dialogue a été entamé. Ce
rassemblement a été un lieu d'échanges
dans le respect des diversités avec des
fédérations qui prônent un enseignement
de qualité avec des des approches
différentes.
L'an prochain, Jean-Yves Deffobis et
Laurence Maman, tous deux formateurs de
l'IFY seront invités en tant que
conférenciers.

Un nouveau formateur à l'IFY
Nathalie Moulis, de la région Provence
Côte d'Azur, vient d'être cooptée comme
formateur IFY, ce qui porte leur nombre à
23 ! Nous lui souhaitons bonne chance et
longue pratique !

Rencontres Nationales de l’IFY
Après celles d’Angers en 2009, les
Rencontres nationales de l’Institut Français
de Yoga se sont déroulées les 11, 12 et 13
juin 2011 à Port Leucate, au bord de la
Méditerranée.
Les rencontres d’Angers avaient réuni pour
la première fois tous les formateurs de
l’IFY. Cette année, c’est un membre de la
lignée de T. Krishnamâcharya, son petit-fils
Kausthub, qui a accepté d’être
l’intervenant principal de ces rencontres.
Durant trois jours, Kausthub Desikachar a
échangé avec Laurence Maman, elle-même
membre du Collège des Formateurs de
l’Institut, sur le thème de La
transformation personnelle, lors de
réunions plénières.
Le sujet de la transformation personnelle
est un sujet très ancien qui a donné
naissance à de nombreuses traditions
religieuses et philosophiques. Alors,
comment en discuter ? C’est avec cette
question banale que Kausthub a
commencé son intervention, traduite en
français par Martyn Neal. Sa réponse ne fut
pas moins simple, teintée de bon sens et
d’humour : en l’expérimentant. Comme on
expérimente la nage. Il faut nager et non
parler de la nage… Bien sûr, ce n’était là
qu’une entrée en matière et la suite prouva
que le petit-fils de Krishnamâcharya est un
excellent pédagogue.
Ses interventions se caractérisent par une
grande présence scénique (il nous raconta
qu’il avait perdu sa timidité naturelle grâce
à des cours de théâtre), beaucoup d’à
propos et d’anecdotes, au service d’un
enseignement riche et structuré. C’est un

vrai défi de prendre la relève, après un
grand-père et un père aussi imposants par
leur notoriété, leur intelligence et leur
humanité ! Kausthub livra une clef de son
chemin personnel à ce sujet : « Le plus
grand défi pour moi dans la transmission
est la prise d’identité. Qui suis-je ? Que
transmettre ? Grâce aux erreurs que j’ai
faites, j’ai compris que je ne pouvais
m’aider moi-même. Mais que l’aide
pouvait venir du Soi. »
L’équipe organisatrice, YTE (région de
Narbonne), avait associé au thème de La
transformation personnelle des tables
rondes qui ont permis aux huit membres
invités du Collège des Formateurs de
dialoguer sur le thème de La transmission
du yoga.
Cinq pratiques guidées par Kausthub et
par les formateurs ont jalonné les temps
d’enseignement et d’échange. Les
personnes présentes ont ainsi eu la
possibilité de retrouver ou de découvrir
Michel Alibert, Malek Daouk, Sandra
Ermeneux, Laurence Maman, André
Mesquida, Frans Moors, Elisabeth Remy et
Béatrice Viard sur le tapis, dans des
propositions inspirées par le thème des
Rencontres.
Ces heures de partage et de ressourcement
ont été pimentées par un spectacle musical
burlesque et touchant, aux numéros
d’adresse de grande qualité, entre cirque
et fanfare, assuré par la Compagnie Circa
Tsuïca.
Les prochaines rencontres auront lieu
dans deux ans dans la région Nord Pas de
Calais. Formateur, professeur ou élève, un
rendez-vous à ne pas manquer.
Marie-Claire Grange
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Coups de coeur

deux films ...
La séparation
Grâce à la pluie...
En vacances et grâce à la pluie, j'ai vaqué et
profité du temps, et de ce qui m'entourait.
J'ai vu un très beau film. C'est un film
iranien de Asghar Farhadi, "La
séparation". C'est un film qui se lit à
plusieurs niveaux. D'abord la difficulté de
la séparation d'un couple, de sa
déconstruction, du fait de la personnalité
du mari pris dans un contexte qui ne l'aide
pas à se préserver ni à préserver son
couple. Il s'occupe de son père qui a un
alzheimer. Il est pris dans un engrenage qui
le broie parce que la société aussi l'y
pousse. La relation au père qui se perd lui
même, l'amène à se perdre aussi. On
y voit combien les enfants perdent
et souffrent lors d'une séparation.
Comment on leur fait perdre leur place
d'enfant. En fait une séparation c'est
toujours une perte et il faut choisir ici
entre une perte dans une dynamique de
mort ou une perte dans une dynamique de
vie. Le mari choisit de se laisser happer par
la dynamique de mort. Il ne peut pas s'en
dégager. Il y perdra tout ce qui fait sa vie.
Le film se lit enfin à un niveau social, la

... et un livre

situation de la femme en Iran, son statut,
le statut de l'homme, le fonctionnement
d'une société qui n'arrive pas à croire à ses
propres préceptes. Finalement les hommes
sont pris à leur propre piège et perdent
beaucoup. Les femmes plus combatives
sont plus claires. C'est un film touchant,
vivant, et qui nous concerne tous. Le
contexte social iranien grossit les
problématiques, mais les relations sont
humaines, très humaines. On pourrait s'y
fourvoyer au nom de grands principes, des
bons sentiments et de la bonne volonté,
nous pourrions être pris dans des
engrenages qui nous amènent à nous
perdre. Dans des situations délicates, il
parait nécessaire de ne pas oublier nos
responsabilités mais aussi de ne pas
s'oublier ni d'oublier notre vie, ni ceux qui
sont importants pour nous. C'est une
belle
leçon de philosophie ou de
méditation.
Merci à la pluie de m'avoir arrêtée avant
que je n'aille courir les montagnes et
d'avoir modifié mes projets.

Et maintenant
on va où ?
De Nadine Labaki

Un village isolé après la fin de la guerre (ni le
pays ni le conflit ne sont nommés). Pour se
ravitailler, il faut traverser un pont partiellement
détruit et passer par des champs de mines ;
chrétiens et musulmans partagent la même
pénurie, fréquentent les mêmes échoppes, le
même café, et vivent dans une entente
«tranquille » mais fragile. Les hommes ont le
sang chaud, ils sont toujours prêts à rouvrir les
vieilles blessures, pendant que les mères et
épouses n'ont qu'un souci : arrêter de souffrir. Si
bien que lorsqu'une série d'incidents plus ou
moins fortuits menacent de raviver le conflit, les
femmes du village sont prêtes à tous les
stratagèmes pour empêcher leurs hommes de
déterrer les armes cachées après la fin du
dernier épisode de guerre civile. La cinéaste
libanaise Nadine Labaki traite ce sujet grave,
avec tendresse et humour ; elle en fait une fable
qui remet en cause le fondement de la société
dans laquelle elle vit. On passe du rire à
l'émotion, on sort de ce film avec un sourire au
fond du cœur.

Jeanne Andraud
Christine Lemaire

"Le Livre du maintenant" : de François Lorin

Il s’agit du Yoga Sûtra de Patanjali
traduit et interprété par l’auteur,
accompagné de commentaires et de
poèmes. On y découvrira aussi de
superbes photos illuminant ces textes et
de très belles illustrations en tête de
chapitre.
Un livre qui m’est devenu précieux dès que je l’ai ouvert, tant il est
profond et riche. Je suis reconnaissante à François pour son
enseignement si bien reflété dans cet ouvrage
Je vous en livre un extrait qui nous parle des obstacles rencontrés par
le pratiquant sur la voie du yoga.
YS I.30 « Les obstacles sont le malaise, la dépression, le doute, la folie,
la paresse, la licence, les fausses conceptions, l’échec et la déchéance ;
ils agitent inutilement l’esprit. »
« L’esprit s’agite parce qu’il interprète la présence de l’un de ces
obstacles comme produit par l’autre, l’environnement, le monde. Il est
incapable de voir que c’est son mode de fonctionnement propre qui
est la cause de cet obstacle !
Le malaise inclut les maladies aiguës, chroniques et mortelles.
L’inertie rend difficile toute action.
Le doute paralyse l’action par des pensées contradictoires.
La paresse dénote la perte des motivations naturelles.
La licence épuise.
Les fausses conceptions égarent.

L’échec décourage.
La déchéance anéantit.
Inutile de projeter la responsabilité à l’extérieur : apprends à regarder
au-dedans et à y trouver la cause des difficultés externes. »
Au-delà de la transmission des postures, c’est surtout l’étude et les
commentaires de tous les textes relatifs à l’esprit, à la conscience et à
la libération qui passionnent François Lorin
Depuis ces quinze dernières années, il s’applique à ce que la
substance de l’enseignement donné par Patanjali ne reste pas un
apport purement intellectuel pour les élèves mais que sa résonance
en soit portée au plus profond de leur conscience, dans la concrétude
de la vie.
Cet ouvrage est édité, diffusé et distribué par l’IFYM, une des plus
anciennes associations affiliées à l’Institut Français du Yoga (IFY ).
François Lorin, fondateur de l’association et formateur au sein de l’IFY
a marqué nombre d’entre nous par son enseignement inspiré, au
cœur de la vie. Le Livre du Maintenant nous offre le regard d’un
homme simplement libre.
Mireille Schielé
Commander auprès de Geneviève Pary 50 chemin des Fesquets 34820 Assas
g.pary@orange.fr
1 exemplaire : 29 Eu + 5 Eu (port) = total 34 Eu
Envoi groupé : pour 5 ex. 145 Eu + 13 Eu (port) = total 158 Eu
pour 12 ex. 348 Eu + 19 Eu (port) = total 367 Eu
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Recharger ses batteries, devenir acrobate, apprivoiser sa colère ou se détendre, le yoga pour les
enfants a de multiples facettes.
Nous vous proposerons dans cette rubrique quelques idées de pratiques pour faire du yoga en famille.
Aurélie Eav

Promenade en forêt
1 - Nous nous promenons dans la forêt. Il y a de nombreux arbres dont la cime immense touche le ciel.
Il fait chaud mais heureusement il y a du vent pour nous rafraîchir.
Si vous écoutez attentivement, on peut entendre le bruit du vent. Et regardez ! Les arbres sont en train de danser dans le vent !
Le vent secoue les branches et les feuilles. Le tronc reste immobile, bien ancré dans le sol.
Imitez les arbres de la forêt.
Vos pieds sont bien ancrés dans le sol comme les racines d’un arbre.
Les jambes sont immobiles comme le tronc.
Le haut du corps est souple et se déplace avec le vent comme les branches de l’arbre.

2 - Il y a de belles fleurs au pied de l’arbre.
Et si on ramassait quelques fleurs pour en
faire un bouquet ?

VOU u u...

3 - Ecoutez, on peut entendre le bruit de l’eau.
Elle coule en-dessous du pont.
Imitez le pont au-dessus de l’eau.

EX
IN

IN

EX
4 - Ecoutez, vous entendez les coups de fusils ? Il y a
sûrement un chasseur dans les parages.
Imitez le chasseur qui tire.

5 - Le chasseur n’est pas tout seul. Il y a un petit chien avec lui.
Nous ne l’avions pas vu car il se cachait derrière un caillou.
Imitez le caillou et le chien qui sort de derrière le caillou.

EX

IN

IN

6 - On approche du lac. Il est temps de se reposer un peu.
Allongeons nous près du lac et écoutons le silence de
la forêt.

EX

7 - Allez, on rentre à la maison !
Imitez la maison.

IN
EX

Dessins © Jérôme Perez - Léa Lemaitre
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Bien-être

Le bien-être du point
de vue du yoga
Il s’agit bien d’un état de l’être, le
« bien-être » ce ne peut pas être
quelque chose d’extérieur à soi, un
produit à consommer où à acquérir.
Si nous ne comprenons pas cela on
risque de faire comme l’âne qui
court après la carotte qui pend d’un
bâton attaché à son dos.
Quand nous découvrons le yoga au
cours des séances hebdomadaires,
nous éprouvons généralement des
sensations agréables de « bien-être »,
très bénéfiques pour l’ensemble de
notre système, nous partons de notre
séance renouvelés. Les bienfaits sont
réels et très souhaitables, mais
peuvent être aussi le point de départ
d’une démarche approfondie.
En effet, la vie étant en changement
perpétuel, ces moments de sérénité
et de bien-être ne durent pas

indéfiniment.
Confrontés à une
période difficile de notre vie, à des
relations
conflictuelles,
à
un
environnement producteur de stress
et d’anxiété, nous voilà à nouveau
submergés par des états d’esprit
plutôt négatifs. Ne parvenant plus
à retrouver une sérénité profonde et
durable, nous risquons d’être
découragés
et
un
peu
« désenchantés » par le yoga… Nous
tournons alors notre regard ailleurs,
à la poursuite de ce « bien-être » qui
nous échappe.

donc une prise de conscience que
nous sommes responsables de la
démarche.
Toute la démarche du yoga au
quotidien consiste à se prendre en
main pour réduire au maximum ce
qui empêche notre nature profonde
de se réaliser pleinement.
Muntsa Cosculluella

Cela prouve que nous ne sommes
pas allés assez loin et que finalement
on méconnaît ce à quoi le yoga nous
invite. Or, pour le yoga, le bien-être
c’est l’état de notre nature profonde
qui est à redécouvrir, à développer et
à maintenir au quotidien. Cela
demande une grande implication et

Les mots du yoga

Samtosha: le contentement
Les mots du yoga sont écrits en sanscrit, une langue très ancienne
qui n'est plus parlée aujourd'hui en Inde. Le plus ancien texte de
yoga, les Yoga Sûtra de Patanjali, dit que la pratique du yoga ne se
limite pas aux postures ni au contrôle du souffle. La
compréhension de la psyché, appelée mental, est même l'un de ses
principaux objectifs.
Et pour mieux se connaître, quel meilleur révélateur que la façon
dont nous sommes en relation avec les autres, yama, et avec nousmêmes, niyama ?
Samtosha, le contentement, est une attitude recensée dans les
niyama. Il est formé de la racine tush qui signifie être content et du
préfixe sam qui marque l'accomplissement, la synthèse, l'union. (cf.
Vocabulaire de l'Hindouisme, de Jean Herbert et Jean Varenne)
Le yoga nous donne des indications pour vivre le quotidien. Parmi
elles, il existe une attitude positive avec la vie, samtosha. C'est avoir
le sourire avec ce que j'ai ... et ce que je n'ai pas. Rien à voir avec la
résignation ! Je peux être content(e) alors que j'aurais voulu que
les choses se passent autrement. Je peux être heureux(e) alors que
je vis une situation que je n'ai pas désirée. Je suis amené(e) à
relativiser les choses de la vie ...
Nous avons eu un automne magnifique. Comme il faisait très bon,
j'ai retardé le moment de fermer les fenêtres pendant les cours de
yoga. Laisser les fenêtres ouvertes permettait de profiter de la

douceur de l'air, de la lumière dorée d'octobre. L'un des cours se
déroule dans une salle située tout près d'un parking. Ce qui
signifie qu'en même temps que la douceur et la lumière, nous
profitions aussi du bruit des moteurs de voitures qui démarraient
ou qui se garaient, comme cela se fait sur un parking... La majorité
des élèves relativisait cet inconvénient et se satisfaisait du reste.
Mais une personne était en colère, jetait des regards courroucés
vers l'extérieur et vers moi, puisque j'étais co-responsable de cette
situation qu'elle jugeait exaspérante ! Elle n'avait pas tort mais,
comme elle le reconnut elle-même, elle perdit instantanément tout
le bénéfice de sa séance de yoga !
Ce fut l'occasion d'introduire la notion de samtosha qui est un allié
précieux pour vivre les petites choses de chaque jour, pour ne pas
se laisser entraîner par le sentiment de frustration et être content
avec ce qui se présente même si ça ne se présente pas de façon
idéale. Frans Moors, traducteur et commentateur des Yoga Sûtra,
fait cette réflexion que je vous propose de partager : «Le
contentement ne dépend pas d'un monde instable, changeant,
éphémère, il prend sa source au plus profond de notre coeur.»
Marie-Claire Grange

