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engagement / détachement

Edito

J’ai le plaisir de vous présenter ce journal qui s’ouvre
sur deux mots : engagement et désengagement.
Notre idée était de vous proposer des réflexions
autour du premier. La réalisation de ce numéro
tombe à pic avec une phase hors du commun pour
le deuxième, c’est-à-dire le désengagement, puisqu’il nous
est imposé par la situation actuelle : nous sommes confinés
à la maison et obligés de changer nos habitudes quotidiennes
dans une dimension inconnue jusque-là. Cette situation nous
fait sentir à tout moment l’importance du lâcher-prise au sein
de l’engagement.
Aussi, je vous invite à vous laisser porter au fil des pages pour
découvrir toute la subtilité du thème dans les yogas sutras.
Pour ma part, j’ai été éclairée après avoir fait la pratique de

Colette, puis confortée par la page « Connaissance » et les
mots du yoga.
Même si nos actions sont mises en attente à présent, nous
vous encourageons tout de même à ne pas oublier les objectifs
de l’IFYMP concernant les Rencontres Nationales 2021. Si
vous n’avez ne serait-ce qu’un peu de temps pour une aide
ponctuelle, comme « bricolage décoration », vous pouvez
vous rapprocher de notre équipe qui, toute dynamique qu’elle
soit, a besoin d’être épaulée. Je vous laisse avec le poème de
Rabindranath Thagore :
Je dormais et je rêvais que la vie n’était que joie
Je m’éveillai et je vis que la vie n’était que service
Je servis et je compris que le service était joie !
Éliane Meyssac

Actu IFYMP
Lors du précèdent numéro du Courrier nous vous avions annoncé les évènements
qui auraient dû avoir lieu au printemps 2020. Les circonstances de confinement
que nous vivons en cette période si particulière nous ont contraints à annuler toute
manifestation collective. Ainsi le stage « Sinovi » ouvert à tous les adhérents qui
était programmé pour les 16 et 17 mai n’aura pas vu le jour. Nous n’avons pas
encore de nouvelle date pour ce stage.
• La Journée de l’adhérent / Portes Ouvertes organisée par l’IFYMP qui devrait
clôturer la saison 2019/2020 est reportée à fin septembre, elle sera l’occasion de se
retrouver et présenter la nouvelle saison 2020/2021 avec des ateliers et pratiques
de yoga pour tous. Vous recevrez prochainement un mail avec toutes les informations concernant la date, le lieu, et le contenu de cette journée.
Quant aux stages qui avaient été programmés pour la saison 2020/2021 ils sont
toujours à l’affiche :
• Un stage ouvert à tous sur le thème « Moksha, Karma et Avidya » sera animé par
François Lorin, formateur de l’IFY et un des précurseurs de l’enseignement de
T.K.V. Desikachar en France, il se tiendra le weekend du 14 et 15 novembre 2020
au Dojo de la Voix des Hommes à Toulouse.
• Marina Marguerita, formatrice et aussi ancienne élève de T.K.V. Desikachar
animera un stage pour tous les 20 et 21 mars 2021. Le lieu et le thème sont à
confirmer.
• Le CA de l’IFYMP a entamé une procédure administrative pour demander à
la Mairie de Toulouse la mise à disposition d’une de ses salles municipales pour
la réalisation de ses stages. Certainement à cause de la situation actuelle cette
démarche n’a pas encore était traitée
par le département de la Mairie qui s’en
occupe. Nous sommes dans l’attente
d’une réponse à notre demande pour le
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Actu IFY
Une enquête est menée à destination
de tous les adhérents de la fédération
afin de trouver un nom qui pourrait
désigner le yoga que nous pratiquons. Au cours du dernier CDA
(réunion du collège des associations régionales) plusieurs noms ont
été proposés comme par exemple
« Yoga de l’adaptation », ou « Yoga de
Patanjali ». A ce jour aucune décision
n’a été prise. L’IFY encourage les
enseignants à poser la question à ses
élèves : comment définirions-nous le
yoga que l’on pratique ?
Le prochain CDA aura lieu le
deuxième samedi d’octobre, ce sera
l’association régionale IFY RhôneProvence qui va nous accueillir à
Avignon. L’IFYMP sera représentée
au CDA par un ou deux des membres
du CA, ça sera entre autres, l’occasion
de rapporter les propositions de noms
qui auront été recueillies.
La nouvelle vous a été déjà
annoncée : l’IFYMP est l’association régionale organisatrice des
prochains Rencontres Nationales
de notre fédération IFY, cet
événement rassemble tous les
deux ans des adhérents de toute la
France qui pratiquent le yoga dans
l’esprit de l’enseignement de T.K.V.
Desikachar. Nous avons le lieu et le
thème pour cette manifestation qui
se tiendra pendant le weekend de
Pentecôte 2021, le 22, 23 et 24 mai.
Vous trouverez plus d’information
sur la dernière de couverture de ce
numéro.

L’engagement
Le mot engagement
évoque pour moi
l’appartenance et la
liberté : le sentiment
d’appartenir
à
quelqu’un, à une
cause, en l’ayant librement choisi et
en ayant été choisie.

aurait dit Georges Brassens. Ils l’ont
senti et moi, qui venais d’un milieu
social plus favorisé, j’ai senti que
j’épousais leur cause et que, l’école
leur offrant une chance d’échapper
à un destin tracé d’avance, je devais
m’engager de tout mon être pour la
leur faire aimer.

J’ai éprouvé ce sentiment à plusieurs
reprises dans ma vie. Je me revois
toute jeune enseignante de français,
fraîche de mon CAPES, face à une
trentaine d’adolescents qui, pour
réchauffer la grange qui leur servait
de salle de classe dans la banlieue
agricole de Naples, n’avaient trouvé
rien de mieux que de brûler un
banc. Jeunes fils (que des garçons !)
de la Camorra, ils venaient en
classe armés de couteaux, parfois
traînés par les « carabinieri » contre
la volonté de leurs parents qui préféraient les garder à la maison pour
travailler dans les champs. Loin de
m’indigner ou de m’effrayer, ce feu
de révolte contre le système, contre
la misère m’a réchauffé le cœur,

J’ai éprouvé ce même sentiment
d’appartenance lors de mon
premier cours de yoga au Canada
en 1969. A un moment de ma
vie où je me sentais quelque peu
déracinée dans ce grand pays si
différent du mien par les coutumes
et le climat, ce premier cours me
donna l’impression de rentrer « à
la maison ». Ce « chez moi » était
là, où que je sois ; il s’agissait de
renouer régulièrement le lien en
m’engageant avec zèle et enthousiasme dans un « faire » nourri par
la discipline, l’étude, la pratique
répétée (abhyasa), tout en me
dégageant et en me dépouillant
(vairagya) de ce qui faisait obstacle
à l’enracinement dans « l’être ».

Pas toujours facile… Des circonstances favorables m’ouvraient
des chemins vers des réalisations
inconsciemment souhaitées, des
demandes extérieures révélaient
des besoins intérieurs inavoués
qui exigeaient des remises en
question.
Lors d’un séjour à Abu Dhabi
en 1976, à un moment où je
me sentais inutile et de plus en
plus désengagée de ma fonction
d’enseignante d’anglais dans un
milieu socialement et économiquement opposé à celui de
la banlieue de Naples, mon
professeur de yoga indien m’initiait à l’enseignement du yoga en
me confiant un groupe de jeunes
anglaises débutantes.
Dans le silence propice au recueillement de l’église anglicane
d’Abu Dhabi, je me sentais tout à
fait à ma place dans ce rôle que je
découvrais en même temps que
mes élèves découvraient le yoga.
De là, portée par ce nouvel élan
et par des rencontres propices, je
LE COURRIER - JUIN 2020 - 3

me suis orientée vers des choix
qui ont définitivement confirmé
mon engagement dans le yoga.
Aux Assises Nationales du Yoga
à Vichy en 1978, j’ai découvert le
« yoga de Desikachar » par l’intermédiaire d’un jeune professeur
lyonnais, qui revenait d’un séjour
auprès de lui à Madras. En
donnant un cours à une centaine
de personnes, il suggérait à chaque
participant des petites adaptations
qui lui permettaient de mieux
habiter les postures.
La disponibilité, la souplesse et
l’esprit de recherche qu’il montrait
dans le partage qui a suivi le cours
m’ont donné l’envie de m’engager
dans cette approche qui, par sa

richesse, ouvrait pour chacun le
chemin unique qui le conduirait au
cœur de lui (elle)-même. François
Lorin et Claude Maréchal m’ont
aidée à approfondir cette démarche
pour moi et, avec certaines de mes
élèves qui souhaitaient devenir
enseignantes ils ont éveillé en moi le
désir de devenir formatrice de même
que la rencontre avec Desikachar au
début des années 80 m’a amenée à
Madras pour travailler avec lui en
cours individuel.

la solitude, mon ego bousculé se
retirait tout près de ce « chez moi »
découvert lors du premier cours
que je ressentais de plus en plus
présent dans mon fort intérieur.
C’est à lui que Desikachar
s’adressait par son attitude simple et
directe, par son attention soutenue,
au sein d’un lien très fort qui se
tissait entre deux êtres humains si
différents par leurs personnalités et
leurs cultures, si proches par leur
engagement dans le yoga.

L’expérience indienne a secoué
toutes les certitudes qui n’étaient
pas enracinées de façon profonde
et authentique à l’intérieur de
moi-même. Confronté à la peur
de la maladie, aux inconforts, à

Au-delà des contenus, au-delà des
savoir-faire et des approches, c’est
la force de cet engagement qui
m’a été transmise que je souhaite
transmettre.
Marina Margherita

L’engagement dans les Yoga Sutra
Le Yoga est défini par Patanjali dans les
Yoga Sutra comme une expérience, celle
d’être entièrement disponible et présent à
ce que nous vivons, dans une ouverture
totale à ce qui est. Cet état de présence
pleine est un état naturel que nous
connaissons tous à des moments privilégiés, ce n’est pas
pour autant un état habituel pour la plupart d’entre nous.
Quand nous vivons dans l’état de Yoga, nos regrets
du passé, nos peurs sur l’avenir, notre mental souvent
perturbé, qui nous incite à juger et à comparer ne font
plus écran pour une vision claire, ajustée à la réalité de
ce que nous percevons. Dans de telles conditions nous
percevons les choses et les situations de notre vie avec
plus de lucidité et de sérénité.
En absence de cette disponibilité à l’instant, nous
vivons comme avec un pilote automatique ; nous nous
identifions avec nos croyances sur nous-mêmes et sur le
monde. Cette perception limitée est souvent à l’origine
d’une connaissance erronée des choses et nous éloigne
de notre conscience profonde. Dans de telles situations
nous pouvons expérimenter un sentiment diffus de
mal-être, un espace restreint dans notre poitrine et que
le Yoga nomme Duhkha.
Le Yoga c’est alors l’ouverture d’un espace qui nous
éveille à l’expérience profonde et fondamentale « d’être »
au-delà de toute identification.
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« Nous réalisons que nous ne sommes pas nos pensées,
émotions, préoccupations, mais qu’avant tout nous
sommes et ce regard essentiel permet de vivre chaque
instant et chaque situation de notre vie avec une plus
grande liberté et simplicité. »
Xavier Melloni sj.

En effet, en tant qu’êtres vivants nous participons de
la nature de ce qui est en changement permanent,
ce qui inclut notre propre vie physique, psychique
et relationnelle. Pour le yoga l’enjeu est de ne pas
confondre cette dimension changeante avec notre être
essentiel celui qui fait l’expérience du changement et
qui est au cœur de l’expression « je suis ».
La bonne nouvelle est que nous
pouvons nous éveiller à notre
nature profonde et ne plus vivre
dans la confusion. Pour cela le
yoga nous invite à entreprendre
une action sur le mental, notre
instrument de perception, afin
qu’il devienne plus un allié
qu’un obstacle pour notre quête
d’authenticité et pour qu’il
puisse contenir et répondre aux
situations changeantes de la vie
sans en être déstabilisé.
L’état de yoga peut gagner de
plus en plus de place dans nos vies à condition d’être
suffisamment motivés pour nous engager dans la
démarche.
Dans le sutra 12 du premier chapitre des Yoga sutra
(YS I.12) Patanjali nous indique le cadre de cette
démarche « abhyasavairagya »
Ce mot comporte deux aspects distincts et
indissociables : D’une part abhyasa, que l’on peut
traduire par l’engagement nécessaire pour mettre en
place une pratique au quotidien. Puis, vairagya, le
détachement, le fait de prendre du recul, lâcher prise
par rapport aux envies et désirs qui risquent de nous

détourner de notre but premier y compris le désir
d’atteindre ce but.
Abhyasa : l’engagement
Le mot abhyasa comporte deux parties, abhy qui
désigne un mouvement de retour et as qu’on peut
traduire par « être », abhyasa désignerait alors un
mouvement de retour à l’expérience fondamentale
« d’être », un retour à l’état de yoga. Ainsi abhyasa
serait tout effort entrepris dans le but d’inverser la
tendance habituelle de l’esprit à être dispersé, tourné
vers l’extérieur et le conduire vers le calme et la
stabilité intérieure. (YS I.13)
Nous pouvons y inclure la
pratique d’âsana (la posture) et
prânâyâma (le souffle), dhyana (la
pratique méditative), la prière,
le chant, l’exercice physique,
un régime alimentaire, etc.
Tout ce qui peut contribuer à la
pacification et l’orientation du
mental.
YS I.14 Sa tu dîrgha kâla
nairantarya satkâra âdarâ âsevitah
drdha bhûmih
Patanjali indique dans ce sutra
I.14 ce qui caractérise une pratique bien établie,
enracinée dans notre vie quotidienne :
Elle est de longue durée « dîrgha kâla » exercée avec
persévérance, sans interruption « nairantarya », exercée
avec une attitude positive, vertueuse « satkâra » avec
confiance et respect « âdarâ ».
Nous réalisons enfin que ce à quoi nous invite le yoga,
si nous décidons de suivre cette voie, ce n’est pas une
petite affaire de passe-temps mais une entreprise qui
va nous demander une implication courageuse. Son
cadeau et son accomplissement sont une disponibilité
croissante, et, une ouverture à la Vie, pour la Vie.
Muntsa Cosculluela

Information réservée aux enseignants à propos des prochains séminaires de l’IFY
Pour rappel, tous les professeurs qui ont reçu l’enseignement de la part d’un formateur de l’IFY et
qui adhèrent à la fédération en tant qu’enseignants, s’engagent à participer à un séminaire tous
les cinq ans à partir de la date de fin de leur formation. L’IFY a annoncé les dates des prochains
séminaires : du 17 au 20 octobre 2020 à Lagny sur Marne et du 29 octobre au 1er novembre 2020 à
Sète. La plaquette avec toutes les informations sera envoyée par mail aux enseignants de l’IFYMP.
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Engagement et détachement,
pas l’un sans l’autre !
Dans le yoga sûtra, Patanjali nous dit très clairement : pas d’engagement
sans détachement ! Ces deux polarités inséparables forment ensemble
une nouvelle entité, abhyâsavairâgya.
abhyâsa, c’est l’engagement, c’est faire
quelque chose de
façon répétée, constante et ferme,
jour après jour. On peut s’engager
en politique, dans le mariage, dans
une mission, dans un travail ou
une discipline comme la danse, le
piano, la boxe… le yoga. Physique,
moral ou spirituel, l’engagement
signifie pour une personne qu’elle
se lie à elle-même dans son
devenir, qu’il soit en rapport avec
une activité, une autre personne,
dans une démarche personnelle
ou sociale. C’est s’éprouver responsable de ce qui arrive, selon la
teneur de l’engagement,
selon sa durée aussi.

Qui n’a pas ressenti cela ? Tant
que nous avons de l’intérêt pour
quelque chose, que nous ressentons
comme une nécessité intérieure, il
nous est facile de rester constants
et fermes dans notre engagement.
Dès que faiblit notre intérêt, notre
énergie faiblit aussi. Autre constat,
cette énergie qui nous met en
mouvement, qui nous soutient et
nourrit notre intérêt, génère du
plaisir et de la joie. Quand nous
nous sentons « portés », que nous
faisons et refaisons une action sans
lassitude ni lourdeur, il nous arrive
de ressentir une merveilleuse
légèreté, nous sommes détendus

L’engagement,
le plaisir et la joie
Dans le contexte du
yoga, il est intéressant
de se tourner vers une
commentatrice du yoga
sûtra, Vimala Thakar.
Dans l’ouvrage qui réunit
certains de ses enseignements sur le yoga :
« Le yoga au-delà de la
méditation », elle affirme
que le sûtra I.13 autorise une
définition « très rafraîchissante »
de abhyâsa : « Quand vous vous
intéressez à quelque chose, votre
intérêt sincère génère en vous une
énergie. Voyez bien que abhyâsa
est ce qui soutient cet intérêt. Si
l’intérêt pâlit, alors vous pouvez
vous forcer à avoir une discipline
physique, vous asseoir et pratiquer
concentration et méditation, cela
ne vous mènera nulle part. »
6 - LE COURRIER - JUIN 2020

et heureux, avec la sensation
d’échapper au temps…
Dans le sûtra 1.12, Patanjali a
présenté abhyâsa et vairâgya
comme les deux faces d’une
médaille. Vimala Thakar ajoute au
sujet de vairâgya : « Ce n’est pas une
autorité sèche née des contraintes
que vous vous imposez ou que vous
acceptez d’une autorité. Même
si on n’a qu’une brève conscience

de l’état de citta vrttti nirodhah
(c’est-à-dire de la stabilité et de
la clarté de notre mental), une
brève conscience de cette joie et
de cette relaxation, cela amène la
diminution de l’appétit pour les
objets extérieurs. C’est vairâgya.»

Quand l’ego est à sa
place, le détachement
Si nous ressentons cet état de
plaisir, de détente et de joie alors
même que nous sommes engagés
« à fond » dans nos actions, notre
soif de performances, de marques
de reconnaissance, de « retours
sur investissement »
commence
spontanément à faiblir.
L’énergie qui est à
l’œuvre en nous nous
comble.
Le yoga sûtra est
le fruit d’une très
longue
observation
du
comportement
humain, à travers
les époques et les
styles de vie. Il nous
dépeint
comme
ayant une tendance
profonde, commune à toutes et à
tous, le sentiment d’incomplétude.
Quelque chose nous manque, nous
ne sommes jamais rassasiés. C’est
ce qui nous pousse à consommer,
amasser, nous identifier avec nos
convictions, nos possessions,
parfois même avec nos relations
amicales, amoureuses, conjugales
ou filiales. Cette tendance est
profonde, ce « vâsana de base »
comme le nomme Vimala Thakar,

agit, la plupart du temps en silence,
dans tous les domaines de nos vies.
Quand l’énergie de désir se
modère, nous pouvons être

traversés par le « fameux » lâcherprise tant recherché aujourd’hui…
C’est le sens de vairâgya : lâcherprise, détachement, renoncement
serein… Il faut partir du mot
racine râga, qui est présenté au
2ème chapitre du yoga sûtra, dans
la section concernant les klesha,
les pulsions inconscientes qui
sont sources de souffrance. Dans
ce passage, râga vient à la suite
d’asmitâ, un autre klesha qui
désigne le sens du moi, l’ego. râga
est défini comme la volonté de
prendre, d’obtenir, de contrôler,
comme peuvent l’attiser le désir,
la convoitise ou la passion. Son
énergie nous pousse vers l’extérieur, comme un « flot sortant »
(l’expression est de Gérard Blitz qui
l’a traduite de l’anglais outflowings)
dont la source est l’ego. « L’arrêt
de ce flot est vairâgya, un état de
non-désir, de paix intérieure où
l’on demeure content, satisfait,
« sans intention ». C‘est être, rien
de plus. » commente Gérard Blitz
(dans « Initiation au yoga sûtra »).

Cela ne signifie pas que nous nous
coupons de nos désirs, ce qui serait
absurde et néfaste, mais que nous
sommes un peu plus libres de les
observer et de leur céder… ou non !

Un état intérieur
d’équilibre et de paix
L’engagement et le détachement,
abhyâsavairâgya,
donnent
naissance à un état que nous
pouvons expérimenter à tout
moment : il se produit dès que
nous sommes bien établis dans
un état intérieur d’équilibre et de
paix, au cœur même de l’action
dans laquelle nous sommes
engagés ou des interactions dans
lesquelles nous sommes impliqués.
vairâgya pondère abhyâsa qui, s’il
est pratiqué seul et sans discernement, pourrait conduire à un
état de rigidité intérieure. abhyâsa
compense vairâgya qui, s’il devient
l’énergie prépondérante, pourrait
générer une forme de mollesse.
Vimala Thakar précise que cet
état d’équilibre, que nous pouvons
expérimenter très concrètement
à chaque fois que nous pratiquons
sur notre tapis de yoga, peut
devenir « une dimension normale

de conscience ». Lorsque nous
parvenons à ouvrir un espace
intérieur d’observation que nous
cultivons avec patience, constance
et humilité, nous nous libérons des
forces d’attraction
du passé et du futur
et nous sommes
présents
à
la
rencontre intime
et sans limite avec
drashtuh, « Ce
qui voit ». Nous
pouvons
nous
établir
spontanément au centre
de notre être et
vivre à partir de
lui… (sûtra I.3).
La
pratique
du yoga nous
propose
des
moyens concrets
et
naturels
à
partir de notre
propre corps, de notre simple
respiration, de notre observation
et du non jugement. La
conscience de soi s’affine et
se développe et nous pouvons
constater que, contrairement
à notre attitude habituelle, qui
est d’agir volontairement pour
prendre ou obtenir quelque
chose, nous pouvons recevoir,
être touchés en profondeur, sentir
l’étendue de notre capacité d’être.
Les progrès que nous constatons
dans la pratique du yoga ont peu
de choses à voir avec la maîtrise
des postures ou des prânâyâma…
ce qui n’empêche pas de s’en
réjouir quand ils sont là ! Les
vraies avancées se font sur le plan
de la qualité et de la subtilité de
la conscience que nous avons de
nous-même et de ce qui est Vivant
en nous. Et ce sont les postures
les plus simples qui peuvent nous
amener à expérimenter notre
puissance d’être.
Marie-Claire Grange
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Méditation

Pratique

Voici une méthode de méditation axée sur les chakras, dans le corps
et à l’extérieur du corps, en utilisant des mantras. Chaque lieu de
concentration est accompagné par le mantra correspondant et le souffle,
en partant de la terre, puis passant par le pied gauche en remontant
par la jambe jusqu’au sommet du crâne et en faisant le chemin inverse,
de la tête jusqu’à la terre, en passant par la jambe droite.

Engagement et
désengagement

1. Om Bhuhu
2. Om Bhuvaha
3. Om Suvaha
4. Om Mahaha
5. Om Janaha
6. Om Tapaha
7. Om Satyam

(x3 la terre)
(x3 l’orteil gauche)
(x3 muladhara)
(x3 swadhishtana)
(x3 manipura)
(x3 anahata)
(x3 vishudhi)

8. Om Bur Bhuva Suvaha
tat saviturvarenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yona prachodayat Om

(x1 ajna)

9. Om Purnamatha purnamidam
purnat purnamudaschyate
purnasya purnamadaya
purnamevavashishyate

(x1 sahasrara)

10. Om shanti shanti shantihi

(x3 au-delà de la tête)

Sahasrara
Ajna

S’il s’adresse à notre être
profond, le souffle de
l’EX, quand il se détache
du plancher pelvien avec
une direction claire de la
tête, est un allié précieux
pour cet « engagement/
désengagement »,
que
Patanjali nomme abhyāsa/
vairāgya
dans
le
Yoga
Sutra I.12.
Alors, la voie est ouverte
pour que s’ouvre en nous un
espace insoupçonné. »
Bonne pratique !

Vishuddi
Anahata

Colette Hersnack

Manipura
Swadhistana
Muladhara

Extraits du livre de Sarva Atma Mithra :
PRANAYAMA Harmonisation des énergies vitales
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« Se mettre sur le tapis exige
que l’on s’engage dans
l’espace
pour
pratiquer,
pour prendre telle ou telle
posture, mais ce n’est pas
suffisant. Vivre vraiment
la posture exige de nous
que l’on se désengage de la
volonté de bien faire, que
le mental se désengage des
pensées qui s’y bousculent,
que l’on se donne.
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Enseignement

La force du mental

Indispensable médiateur
Citta, l’esprit, est médiateur entre
CIT (la conscience – « Celui
qui voit ») et le monde. Par ses
activités, les citta-vrtti’s, il rend la
connaissance possible, permet de
voir les objets du monde et d’agir
au monde.
Indispensable, il est un instrument
au service de la Vie en nous,
laquelle voit par son truchement.
Il reflète l’état de la conscience en
nous, mais, quoi qu’il en pense, il
n’est pas source de conscience, il
ne voit rien, ne connaît rien par
lui-même.

Un mode de
connaissance limité
Le mouvement des citta-vrtti’s
est influencé par notre état, notre
humeur du moment. Le plus
souvent, notre esprit, se posant en
parfait « connaisseur », fait écran
entre nous et le monde, réduit « ce
qui est » à des formes reconnaissables par lui, ne voit que ce qu’il
connaît ou reconnaît.
De cette limitation, nous avons plus
ou moins conscience ; nous savons
que même furtivement, presque à
notre insu, il arrive au monde de
nous toucher directement ; nous
savons pouvoir être habité(e)s,
guidé(e)s par une intuition, dans
un état de méditation spontanée.
Mais que faisons-nous de cet état ?
L’ayant soupçonné, allons-nous à
sa rencontre ?
10 - LE COURRIER - JUIN 2020

Souvent, nous continuons comme
si rien n’était, nous en restons là,
fidèles à notre mode de fonctionnement habituel, et notre esprit
s’impose sur la vision directe.

« Ce qui fait moi »
Il est dans l’esprit une partie
sensible nommé ahamkāra, « ce qui
fait moi », qui assure la cohérence
entre ce que je sens, ce que je vois
et ce que je pense être moi : c’est
moi qui sens, c’est moi qui sais, je
me reconnais là.
Lorsqu’ahamkāra se crispe pour
défendre mon identité, le canal
n’est pas direct entre « Ce qui
voit » en moi et l’objet, les relations
avec l’extérieur sont formatées
et les relations avec CIT-purusa,
cet Autre à l’intérieur de moi
sont empêchées : l’activité des
citta vritti’s, stimulée par cette
crispation, fait obstruction et je me
replie sur ce que je connais, sur ce
que je sais.

Dans une histoire qui se déroule
au présent, le passé me rattrape ;
surgissent les traces de mon vécu,
les empreintes souvent enfouies
inscrites en moi de longue date,
et gardées en mémoire. Le décor
d’une action ancienne, un décor
avec l’odeur, la saveur du passé,
est planté là qui influence et
« dénature » l’action au présent :
je suis coupé (e) d’une grande
partie du monde qu’il m’est interdit
d’explorer ou même de voir.

L’ouverture
Une relation directe avec le monde
n’a que faire des parfums du
passé ; connaître un objet dans
sa nouveauté exige que l’objet ait
une prise sur moi, qu’il donne son
propre parfum.
Lorsque le mental se « désengage »,
lorsqu’il ne se prend plus pour
« celui qui voit » et qu’il est à sa
place d’instrument au service de
CIT, un changement radical et
profond s’opère.
Dans de tels moments, ouvert(e)
à l’instant, je vois les choses
autrement, profondément ; je
prends conscience d’une autre
qualité de VIE en moi et je
découvre que je peux vivre
autrement, avec plus de liberté et
dans la joie.
Colette Hersnack

Interview de Sylvie Dalouche
1) Comment le yoga est arrivé
dans ta vie ?
Le yoga est «arrivé » dans ma vie
il y a plus de 30 ans. Sur les conseils
d’une amie, j’ai pris rendez-vous avec
un professeur qui donnait des cours
individuels chez lui, à Levallois Perret, dans la banlieue
parisienne. J’ai ainsi débuté des pratiques de yoga en
cours individuels, sous les yeux bienveillants d’un
gentil monsieur, retraité de la SNCF. Il m’accueillait
toutes les semaines pour me faire progresser dans
les postures et les techniques de souffle. De ce jour,
le yoga m’a toujours accompagnée, de manière
différente, selon les périodes de ma vie. Mais il ne m’a
jamais quittée. Il me semble que je n’ai rien décidé,
que c’est le yoga qui a pris de lui-même sa place dans
mon quotidien, qui m’a choisie.
Il n’est pas courant en occident de démarrer le yoga
en face-à-face avec un professeur. Cette approche
individuelle a – dès le début – marqué mon parcours
en yoga.
2) Qu’est-ce qui t’a amenée à te former en
tant que professeur ?
L’envie d’approfondir. Et le sentiment profond, intime
que je devais aller plus loin dans la voie du yoga. En
fait, là non plus, il me semble ne rien avoir choisi.
Une envie « d’aller plus loin », d’en connaître plus sur
les textes. Une conversation avec ma professeure,
qui me conseille une formation et me donne les
coordonnées de Bernard Bouanchaud. Un cursus de
4 ans qui démarrait. Un rendez-vous positif avec le
formateur. C’est ainsi que j’ai démarré une formation
de professeur de yoga, sans hésitation.
Au cours de ma troisième année de formation, on
m’a demandé de faire un remplacement pour 2 cours
de yoga par semaine. Je ne me sentais pas vraiment
prête, mais mon formateur m’a poussé à accepter cette
proposition. Je l’ai fait. Je n’ai plus cessé d’enseigner
depuis. Je remercie encore mon professeur du fond du
cœur.
3) Pourquoi la tradition de Desikachar ?
Ainsi que je te le disais précédemment, le chemin du
yoga s’est déroulé devant moi de manière fluide, sans
que j’aie à me poser de questions, ni à faire des choix.
Ainsi sans le rechercher, je n’ai pratiqué régulièrement
qu’avec des enseignants viniyoga, issus de l’Institut
Français de Yoga. De mon premier enseignant (celui
de Levallois Perret) jusqu’à Bernard Bouanchaud,
élève direct de Desikachar.

Plus j’approfondis l’enseignement transmis par
Desikachar, plus j’en
admire la profondeur
et les larges possibilités.
Un enseignement à la
fois moderne et traditionnel. Adapté à notre
époque et nos modes de
vie, tout en restant fidèle
au but premier de cette discipline : notre union avec
une énergie supérieure. Pour nous libérer de nos
souffrances, pour vivre mieux notre vie.

4) Qu’est-ce qui t’a amenée à devenir
formatrice et pourquoi ?
Il y a maintenant plus de 5 ans, plusieurs de mes élèves
m’ont demandé de les former au professorat de yoga.
Curieusement, je me suis immédiatement sentie prête
à démarrer une formation. J’ai voulu faire reconnaître
ma capacité à former des professeurs. Ainsi, je suis
rentrée en apprentissage formatrice auprès de Bernard
Bouanchaud pour une durée de 4 ans (le temps d’une
formation de professeur). En 2016, du fait du départ
de Bernard de l’IFY, j’ai terminé mon apprentissage
auprès de Nathalie Moulis. Je suis très heureuse
d’avoir pu travailler avec deux formateurs au cours
de mon apprentissage. Observer deux façons de faire,
échanger sur des méthodes pédagogiques différentes
a enrichi mon regard sur la manière de guider
une formation. Le fait d’animer une formation en
parallèle de mon apprentissage m’a permis de mettre
directement en pratique les enseignements reçus.
Quatre années denses, pas toujours faciles, mais riches
en enseignements de tous genres.
5) Qu’est-ce qu’il est essentiel pour toi
de transmettre aux futurs professeurs de
yoga ?
Qu’est-ce qu’un bon professeur de yoga ? Que doit-on
savoir, quelles qualités doit-on développer, quelles
techniques doit-on apprendre pour bien transmettre
le yoga ? Vastes questions auxquelles je n’ai pas la
prétention de connaître toutes les réponses.
Entre ma première formation (terminée en 2018) et
la deuxième, que j’ai démarrée en octobre dernier,
j’ai fait évoluer la structure de mon enseignement.
Au cours des 4 années de formation, j’essaye de
transmettre les fondamentaux de l’enseignement de
TKV Desikachar tels que Bernard Bouanchaud me les
a appris. Ces fondamentaux sont sous-tendus par le fait
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que nous devons adapter les techniques à l’élève, que
l’enseignement doit être le plus personnalisé possible.
Ainsi, la quatrième année du cursus que je propose est
entièrement consacrée au cours individuel.
J’ai aussi à cœur de faire connaître les grands textes de
la philosophie du yoga : bien entendu, les Yoga sūtra de
Pataňjali, mais aussi la Taittirīya Upaniṣad, le Sāṃkhya
Kārik, la Bhagavad Gīt , le Yoga Rahasya. Ces textes
sont une base d’analyse du monde. Ils permettent de
se positionner en tant qu’individu et donc en tant que
professeur.
Un autre volet de ma formation concerne les qualités
et techniques pédagogiques. J’ai passé une licence en
sciences de l’Education il y a quelques dizaines d’années
et ai été formatrice auprès de jeunes en alternance
pendant 12 ans. Les techniques pédagogiques acquises
à ce moment-là me servent aujourd’hui.
Mais une formation de professeur de yoga n’est pas
seulement un transfert de connaissances techniques.
Le yoga est une voie de transformation personnelle. Et

ce travail de transformation est conseillé chez le futur
professeur. Pour moi, une formation de quatre ans
permet d’aller dans ce sens. Elle doit créer l’espace
nécessaire pour accompagner les changements. Elle
doit œuvrer comme « le fermier qui ouvre une brèche
dans la digue» (Yoga sūtra IV 3, Frans Moors)

6) Comment présenterais-tu le yoga à
quelqu’un qui ne le connaît pas ?
Du fait de l’engouement actuel pour le yoga, quasiment
tout le monde a une représentation mentale du yoga.
Plus ou moins juste, plus ou moins précise. Ainsi,
lorsqu’une personne est curieuse d’en savoir plus, je
l’incite à faire une expérience. Soit dans un cours de
groupe, soit en séance individuelle, soit en lisant un
livre de qualité. Le yoga nous invite systématiquement
à mettre en pratique, à expérimenter pour plus de
liberté (yoga sūtra II 18). C’est cette expérience qui
nous transforme et qui peut transformer le monde.

Stages
CHANT VÉDIQ UE
Ce stage propose d’explorer à travers les chants de la tradition védique la relation entre l’être
humain, l’univers et la Réalité qui anime les deux, ou Brahman, selon la vision du veda. Nous
rencontrerons sur ce chemin différents chants tels que transmis par T.K.V. Desikachar et sa lignée.
Parmi eux, la gâyatrî mantra, hymne solaire dispensateur de clarté dans le cœur des humains, agnirme,
appel au soutien des forces cosmiques, ârogya mantra, puissant chant de purification favorisant le
lien entre les facultés vitales et les éléments de la nature.
Enseignants : Marie Claire Grange et Muntsa Cosculluela
Thème : L’être humain, l’univers et Brahman
Dates : du samedi 5 matin au lundi 7 décembre 2020 après midi.
Tarifs : Hébergement 2 nuits + repas et collations du samedi, dimanche jusqu’au repas de lundi midi. 160
Frais pédagogiques : 210
Renseignements : Marie Claire Grange – contact@souffleduyoga.fr – 06 72 58 70 18
Muntsa Cosculluela – muntsacosculluela@gmail.com – 06 34 76 68 27

YOGA

ET

VIE Q UOTIDIENNE

Professeur : Aurélie Bernou
Contenu du stage : Le Kriya yoga ou yoga de
l’action préconise trois attitudes clés en vue de
trouver l’action juste dans le quotidien :
1) L’engagement
2) La connaissance de soi
3) La confiance dans la vie
Ce stage de quatre jours sera l’occasion de
profiter pleinement d’un temps pour soi, pour se
ressourcer, pratiquer, échanger et méditer.
Date : du jeudi 20 août à 10h30 au dimanche
23 août à 16h
Lieu : La Joncasse Haute / 31460 Caraman

LE YOGA

UN

CHEMIN

DE

LIBERTÉ

Professeur : Aurélie Bernou
Contenu du stage :
Vivre avec plus de discernement nous
conduit à agir en lien avec notre cœur et
notre intelligence en étant moins téléguidés
par nos peurs.
À travers pratiques de yoga, échanges,
ateliers et méditations, nous explorerons en
quoi le yoga peut nous aider à trouver plus
de liberté et de légèreté dans nos vies.
Date : du jeudi 3 décembre à 10h30 au
dimanche 6 décembre à 16h
Lieu : Abbaye d’En Calcat (81)

Renseignements et inscription : Aurélie Bernou - aurelie.eav@gmail.com - 06 28 56 20 16
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Sagesse

Le Bonheur
Attraper le bonheur
C’est vouloir retenir un papillon dans sa main
ou le prendre avec un filet.
Tu précipites ton filet sur lui et il s’abîme : c’est un bonheur gâché.
Si c’est un bonheur agile
on ne peut le faire prisonnier ; et l’on court sans fin
c’est une agitation inutile.
Le bonheur est parti.
Parfois il se laisse prendre sans dommage
il ne s’est pas débattu, et il reste bien sage
un peu frileux sous le filet : c’est un bonheur fragile, fatigué
malade peut-être!
Si tu attrapes un beau vrai bonheur,
un papillon rare sans l’abîmer
Si tu le prends dans ta paume
et que tu la refermes pour l’emprisonner
il ne reste que de la poussière de bonheur sur tes doigts,
et si tu le piques sur un bois, il meurt.
Il faut être comme l’arbre à papillons
prêt à accueillir le bonheur
et tu verras il viendra sur ton épaule.
C’est un jour de grande fatigue, en fermant les yeux que je l’ai vu.
Les dames de nage de Bernard Giraudeau
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Sagesse
Une parole de DESIKACHAR pour aujourd’hui
et pour tous les autres jours sur la voie du Yoga.
Yoga ce n’est pas que le corps
Yoga ce n’est pas que le souffle
Yoga ce n’est pas que les mots
Yoga ce n’est pas que le chant
Yoga c’est ton soin
Yoga c’est ta recherche
Yoga c’est ta vérité
Yoga c’est ton amour
cher yogi, sois toi-même
donne de toi-même
Prends soin et tout ira bien.
DESIKACHAR (Barcelone 2003)

Les mots du yoga

Svādhyāya
Svādhyāya a pour racine étymologique
Sva : soi et adhyāya : étude. C’est l’étude,
l’enquête, la connaissance, la réflexion,
l’écoute de soi. Patanjali présente cette
notion dans le sutra Il.1, comme un des
3 piliers du yoga de l’action avec l’engagement tapas, et le lâcher prise, la conscience de
plus grand que soi Isvara pranidhanat. Ces notions
apparaissent également dans les principes de relation
à soi : niyama (II.32).
Dans la tradition, svādyāya s’acquiert par l’étude,
la répétition, le chant de textes sacrés, de mantras.
Parmi les textes sacrés, le Yoga-sūtra constitue la
référence. La Sāmkya-kārika, la Bhagavad-gitā, la
Hatha-yoga-pradipikā ou encore le Yogarahasya sont
des traités complémentaires d’une grande richesse.
A la lumière de ces textes, cette enquête sur soi vient
également des expériences sur le tapis et dans la
vie. En me donnant à la posture et en la laissant me

travailler avec le souffle, elle peut me révéler quelque
chose de moi. Dans la vie, dans la relation à l’autre,
être à l’écoute de son corps, de ses pensées et de son
souffle amène une prise de recul pour mieux se voir.
C’est découvrir ce qui me porte de l’intérieur, prendre
mon « support intérieur au sérieux »*. Le fait d’aller
ainsi vers soi apporte une plus grande lucidité sur
nos actes et nos missions à accomplir. A travers cette
connaissance de soi vient la connaissance des autres
dans notre humanité partagée et au-delà, du monde.
Et réciproquement, aller à la rencontre de l’autre et
du monde, c’est aller à la rencontre de soi.
Être établi avec ferveur dans cette recherche nous
connecte avec notre joie intérieure. Ainsi, il devient
possible d’accéder à son idéal philosophique, à son
chemin de lumière personnel, à sa voie spirituelle
souhaitée (sutra : II.44).
*Peter Hersnack
Amandine Malbert

Découvrir l’IFY Midi - Pyrénées : www.ifymp.org – Contact : courrier@ifymp.org Institut Français de Yoga Midi - Pyrénées - 5 place de l’église
31180 Saint Genies Bellevue – Comité de rédaction : Muntsa Cosculluela, Claire Gastou, Amandine Malbert, Eliane Meyssac, Nicole Mialosque, Estelle
Molimard, Sylvie Rigal, Ellen Spillmann, Christine Tedesco – Maquette et impression : imprimerie Rigal - Espalion – Crédits photos : Muntsa Cosculluela,
Jean Joffrès, Sylvie Rigal, Dominique Adda, Colette Hersnack, Céline Erbani.
Le Courrier est une publication non commercialisée réservée aux adhérents de l’IFY Midi-Pyrénées. 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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Bien-etre

Libérer le mouvement
Mieux vivre en harmonie avec soi-même
Avec la methode Feldenkrais™
FEL-DEN-KR-AIS,

une pause
entre chaque syllabe, c’est déjà mieux
non ?
C’est une méthode d’apprentissage de la
conscience du corps sensible (le soma)
à travers le mouvement. Elle permet
d’améliorer, de fluidifier, de rendre plus
efficace notre façon de bouger, d’agir, et de penser.
Elle peut être enseignée de deux façons :

En cours collectifs (leçons de prise
de conscience par le mouvement) :

Guidé par la voix du praticien, le participant explore
des combinaisons de mouvements lents, parfois
inhabituels souvent inattendus.
Le mouvement n’est pas démontré, il reste à la libre
interprétation que la personne se fait de la consigne.
Ainsi chacun adapte la proposition à ce qui est disponible pour lui-même.
Cet apprentissage permet de prendre conscience des
différentes parties de soi, d’établir des liens entre elles,
en développant le ressenti et la prise de conscience. Il
encourage à emprunter la voie qui va procurer le plus
de confort, et à diminuer l’effort. En cultivant ainsi,
une plus grande bienveillance envers soi-même, la
perception et l’usage de soi se raffinent. Le potentiel
de chacun s’exprime alors, au plus juste de ces besoins.

En séance individuelle (intégration
fonctionnelle) :

La guidance se fait par le toucher et non plus par la
voix.
Ce toucher particulier, ne cherche pas à corriger mais
invite plutôt la personne à mieux se percevoir du
dedans. Il vise à acquérir une meilleure perception de
son squelette, et de son organisation propre. Basée sur
des principes de biomécanique et de neurophysiologie,
ce mode d’apprentissage s’appuie sur la faculté de
notre système nerveux à créer des nouvelles connections à tout âge. Moshé Feldenkrais, fondateur de la
méthode, aimait présenter son travail ainsi : « Ce que
je cherche ce ne sont pas des corps souples, mais des cerveaux
flexibles ». De nos jours, les neurosciences parlent de
plasticité cérébrale.

A qui est-elle destinée ?

Toute personne souhaitant améliorer son état
physique, psychique et/ou mental.
Comédiens, danseurs, athlètes l’utilisent pour
améliorer leurs performances, tout comme les
personnes soucieuses de préserver leur santé.
Améliorer le mouvement, c’est mettre de la qualité
dans sa vie !
Céline Erbani,

Praticienne de la Méthode Feldenkrais™

Pour en connaître plus : https://www.feldenkrais-france.org
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Rencontres nationales

Les prochaines Rencontres Nationales IFY
de 2021 ont leur lieu et leur thème !
Elles sont le rendez-vous des
adhérents de l’Institut Français
du Yoga : les prochaines
Rencontres Nationales IFY se
tiendront les 22, 23 et 24 mai
2021. L’IFY Midi-Pyrénées s’est
portée volontaire pour organiser
l’événement.
Des
équipes
de travail bénévoles se sont
constituées fin 2019 et forment
les
différentes
commissions
organisatrices.
Première mission : déterminer le
cadre géographique et thématique
de cette nouvelle édition.
Après la visite de plusieurs lieux,
le choix s’est finalement porté sur
le domaine “Aux Portes des Monts
d’Aubrac” dans la petite commune
d’Espalion, Aveyron. Située à
30 minutes de Rodez, aux portes

du Parc National de l’Aubrac, la
jolie petite cité médiévale a son
Pont-Vieux en grès rose à quatre
arches inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre
des Chemins de Compostelle en
France, ses nombreux monuments
dont le célèbre palais Renaissance,
la chapelle de Perse et le musée du
scaphandre. C’est dans ce cadre
charmant que les participants
pourront échanger sur le thème
choisi pour ces Rencontres
Nationales IFY : le discernement.
Une thématique ô combien
inspirante, tant viveka est une
faculté que l’on peut développer
et utiliser à chaque instant.
Dans la vie quotidienne, dans
la pratique même du yoga, dans
son enseignement, dans son

Paris
Saint Flour

Laguiole

eSPALion

Villefranche
de Rouergue

Albi

Rodez

Séverac
le chateau

Millau

Toulouse

Montpellier
Béziers

cheminement
personnel,
ou
encore dans son rapport aux
autres et au monde…
Le socle est posé, le décor est
planté.
Le programme complet de ces
Rencontres Nationales IFY 2021
et l’ouverture des inscriptions
suivront bientôt.
Sophie Chaulaic

De l’immensité du plateau de l’Aubrac aux gorges verdoyantes du Lot et de la Truyère en passant
par les Grands Causses, le Nord-Aveyron offre une nature préservée et des paysages grandioses.

Le domaine « Aux Portes des Monts d’Aubrac »
se situe en pleine nature sur ce tronçon prestigieux du
chemin de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle
à seulement 1,5 km du centre-ville d’Espalion. Il s’intègre
parfaitement à la nature environnante au cœur d’un parc de
4 hectares.
Le domaine se réparti en deux structures d’hébergements et sera
privatisé pour l’occasion :
• Le Centre de vacances d’une capacité de 92 lits répartis en
26 chambres est agréé Jeunesse et Sport et Education Nationale. Pour
votre confort nous prévoyons 2 personnes par chambre au maximum, une salle d’eau pour 2 chambres.
• Le Village vacances se compose de 42 maisonnettes de 2 à 7 personnes. Les pavillons de plain-pied sont équipés
et possèdent une terrasse. Pour être plus agréable ils accueilleront 4 personnes au maximum.
Le complexe sportif cantonal sera à notre disposition ainsi que des salles de pratique sur le site ou à proximité.
L’équipe organisatrice vous attend
nombreuses et nombreux.
TOUS à ESPALION en Aveyron
pour les Rencontres IFY 2021.
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