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Le Courrier
pariṇāma

le changement

Edito

Actu IFY/IFY-MP

Qu’est-ce que le
changement ? Un
résultat, un début,
une fin, un déséquilibre, un équilibre.
Ou bien, est-ce un
mûrissement, une évolution, un
devenir sans cesse mouvant, une
métamorphose ? Ne serait-ce pas tout
simplement ou naturellement la vie,
l’existence, qui se déroule, jour après
jour, avec sa part d’inconnu(e?), de
nouveautés positives ou « contrariantes » ?
Le changement, qu’il soit volontaire
ou subi, est peut-être cet état qui va
guider, accompagner notre existence.
Mais pour tout ça, dans cette impermanence de la vie, quelle place, quel
rôle laissons-nous au yoga ?
Aussi, par exemple, à Toulouse,
a eu lieu les 12 & 13 octobre, un
changement : la première délocalisation du Collège des Associations
(CDA), un joli weekend de partage
avec nos confrères et consœurs des
différentes associations régionales.
Et pour finir, comme l’a dit Héraclite
au VIième S. avant J.C. : « Rien n’est
permanent sauf le changement. »
Bonne découverte de ce nouvel
exemplaire du courrier !
Christine Tedesco

••

La réunion bisannuelle du Collège
des Associations qui habituellement
se déroule à Paris a eu lieu pour la
première fois en région toulousaine.
L’IFYMP a accueilli les représentants des 14 associations régionales
qui forment notre fédération : l’IFY.
Tous les participants ont apprécié la
délocalisation et la décision a été prise
qu’une fois par an le CDA se réunisse
en région. Ainsi la réunion des 10 et
11 octobre 2020 aura lieu à Avignon
et sera organisée par l’IFYRP (Institut
Français de Yoga Rhône Provence).
L’IFYMP s’est proposé comme
association
organisatrice
des
prochaines Rencontres Nationales
(RN) de l’IFY pour le weekend de
Pentecôte 2021. Les RN rassemblent
tous les deux ans des adhérents
de l’IFY de toute la France et sont
organisés par une des associations
régionales. L’association en question
s’occupe de trouver un lieu dans sa
région, de planifier et mettre en place
les actions nécessaires à la réalisation
de cette manifestation qui regroupe

environ 200 personnes entre formateurs, enseignants et élèves pratiquants de yoga.
Une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée pour le
7 décembre prochain à 17h30 au Dojo
de la Voix des Hommes, c’est une
procédure nécessaire pour l’ouverture
d’un compte bancaire qui pendant les
deux ans à venir sera dédié aux opérations financières dérivées de l’organisation des Rencontres Nationales. Au
cours de l’AG extraordinaire sera aussi
soumise à votation la validation de la
signature d’Estelle Molimard comme
trésorière adjointe de l’IFYMP. Un
dernier point dans l’ordre du jour : la
modification de l’article 10 des statuts
sur le quorum nécessaire pour valider
les délibérations.
Une autre bonne nouvelle pour cette
saison 2019/2020 c’est le démarrage
d’une formation sur Toulouse de la
main de Sylvie Dalouche nouvelle
formatrice de l’IFY dans notre région.
Félicitations !
Muntsa Cosculluela

• L’équipe du Courrier vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année • • •
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Le Changement

PARIṆĀMA, la transformation

Souvent, on vient au yoga pour que quelque chose change dans notre vie. Une douleur
physique, un excès de stress… Le constat d’une souffrance, d’un dysfonctionnement
nous met en mouvement, en recherche d’équilibre. Le désir de transformation
engendre la mise en place d’une stratégie d’action : en route vers pariṇāma.

PARIṆĀMA

accepter de s’incliner

Stages et évènements à venir pour la saison 2019/2020

Un stage ouvert à tous intitulé : « La
force du mental, la vie et le Yoga » sera
animé par Colette Hersnack les 6 et 7
décembre 2019 au Dojo de la Voix des
Hommes.
Le 21 et 22 mars 2020, Marie Françoise
Garcia animera un stage pour les ensei-

gnants sur le thème « Viveka ».
Un stage « Sinovi » ouvert à tous les
adhérents sera animé par Joëlle Breuil,
les 16 et 17 mai à Localune.
Une journée de l’adhérent est
envisagée pour le samedi 20 juin 2020.
Programme et lieu sont à définir.

Deux stages sont au programme pour la saison 2020/2021

Un stage ouvert à tous animé par
François Lorin les 14 et 15 novembre
sur le thème ; « Moksha, Karma
et Avidya » Libération, action et

ignorance. Lieu à déterminer.
Marina Margherita animera un stage à
Toulouse le 20 et 21 mars 2021. Lieu à
déterminer.

Le mot sanskrit pariṇāma apparait dans 11 sūtras
différents du yoga-sūtra (YS) de Patañjali1. Pariṇāma
est composé du préfixe pari (= autour de, au sujet de,
donne aussi l’idée d’un laps de temps), et de la racine
verbale ṆAM (= courber, s’incliner). Pariṇāma parle de
la transformation de la matière (prakriti), qu’elle soit
extérieure ou intérieure à nous, de l’ordre du physique
ou de la personnalité, du mental. Comme en algèbre, la
transformation suppose que la valeur n’est pas modifiée
(5=7-2=2+3). Il s’agit d’un passage d’une forme à une
autre, passage dans lequel quelque chose d’essentiel
est resté identique, la valeur initiale. Notre « valeur
initiale individuelle » d’ordre immatérielle (puruṣa) 2

n’est pas concernée par Pariṇāma. Ainsi, Pariṇāma
questionne notre relation à la matière et au vivant.
Pariṇāma désigne un résultat, une situation qui a mûri,
qui a porté ses fruits ou ses conséquences. La racine
verbale (courber, incliner) induit aussi un vieillissement dans le sens positif de maturation. Pariṇāma
signifie accepter, avoir la capacité de courber, ne pas
être rigide, et dialogue ainsi avec l’idée du lâcher-prise.
Pariṇāma, c’est aussi accepter de s’incliner, reconnaître
la supériorité du cours de la vie sur notre volonté, un
renoncement à s’entêter sans toutefois se désengager
(abhyāsa-vairāgyā). Le mot « s’incliner » évoque par
extension une attitude spirituelle (Īśvarapranidhāna):
devant qui ou quoi acceptons-nous de nous incliner ?
S’incliner, révérer, saluer, glorifier, ces actions
font-elles partie de notre quotidien ?
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PARIṆĀMA,

une source de souffrance

« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le
changement que changer le pansement. »3
« Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement »4
et le changement est source de souffrance comme
nous le livre Patañjali dans le YS II15 : Pour
celui qui discerne (vivekin), toute chose est potentiellement source de souffrance. Un évènement
heureux un jour peut s’avérer cuisant le lendemain.
En effet, tout change tout le temps et cela crée une instabilité permanente. Tout ce qui est vivant bouge, évolue,
mature par le jeu incessant des trois éléments constitutifs de la matière : j’ai nommé les guna. Telles les trois
couleurs primaires qui génèrent toutes les couleurs, les
guna5 engendrent toutes les situations imaginables, en
nous et à l’extérieur de nous. Le changement implique un
mouvement et est synonyme d’existence. Le mouvement
pourtant nous met en péril, on le voit bien chez l’enfant qui
apprend à marcher. Cela nous renvoie à notre peur fondamentale de tomber, tomber étant synonyme de mourir.
Entrent aussi en jeu nos désirs inaccessibles ou
inappropriés (tāpa) qui nous coupent de la réalité :
l’homme peut s’attacher à des situations qu’il aimerait
voir se reproduire, ou essayer désespérément
d’échapper à l’inéluctable… Générateurs d’angoisses
et de frustrations, ces comportements ne laissent, de
surcroît, aucune place à ce qui pourrait émerger de
nouveau : pas d’espace pour qu’advienne l’inattendu.
Puis nos conditionnements (samskāra), qui nous
dominent et nous empêchent d’être disponibles. Même
si la nécessité de changer est acceptée, le poids des
habitudes nous enferre. Et quand nous souhaitons
maintenir une habitude, le changement autour de nous
la rend inadaptée…

PARIṆĀMA

les trois transformations du mental

Le yoga nous enseigne que rien n’est problématique
en soi. C’est la relation établie avec l’évènement qui
peut s’avérer problématique. Je pense notamment
à Etty Hillesum, jeune juive née aux Pays-Bas, qui,
en plein cœur de la shoah et de l’effroi, écrit sa joie
et sa foi inébranlable en la vie et en l’être humain.
Face au jeu permanent des guna, une stabilité mentale
est de rigueur. Patañjali nous présente (YS III9 à 15)
les 3 transformations du mental, fruits de la mise en
pratique du yoga. Ces changements d’état vont déterminer notre relation au monde et notre respiration. Ces
évolutions de comportement ne sont pas fulgurantes,
elles ont un caractère lent et passent inaperçues : dans
une situation connue, un jour, on se dira « tiens, il y a
quelques mois je n’aurai pas réagi comme cela ! ». Mieux,
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c’est l’entourage qui s’en rend compte avant nous.
Le premier changement mental est la capacité à se
concentrer (III 9, nirodha pariṇāma). Cela correspond
au passage d’un mental dispersé (vikṣepa) à un
mental concentré (dhārana) : base de tout comportement constructif, il apporte un apaisement
(III 10). Mais au service de quoi mettons-nous
cette nouvelle capacité à nous concentrer ?
La deuxième transformation du mental concerne notre
capacité à choisir (III 11, samādhi pariṇāma). Pas toujours
évident alors que tant de choses intéressantes nous enthousiasment ! La tranquillité acquise avec la phase précédente
permet néanmoins de dégager un chemin spécifique.
Nous passons ici d’un mental concentré (dhārana), à un
mental en dialogue actif et unidirectionnel (dhyāna). Le
choix est fait mais les obstacles qui se présenteront inévitablement sur notre route vont-ils nous en détourner ?
La troisième transformation est notre capacité à rester
avec (III 12, ekāgratā pariṇāma). Ici, la foi dans un projet
va permettre de ne pas se laisser déraciner par les aléas de
la vie. Le cap est maintenu en toute sérénité, une certaine
distance permet de dépasser les infortunes, nous sommes
complètement investis. Ici c’est la mutation d’un mental
en dialogue actif et unidirectionnel (dhyāna) en un mental
absorbé (samādhi). On entre dans l’état d’équanimité.

PARIṆĀMA

l’expérience de l’adaptation

L’expérience des changements, extérieurs ou intérieurs,
physiques ou comportementaux, permettent d’acquérir
l’adaptabilité. Notion centrale pour le vivant, la capacité
à s’ajuster implique avant tout une écoute active de
nous-même et de ce qui nous entoure. Transformation
rime donc avec adaptation, et par conséquent avec
évolution. Nous souhaitons tous voir le monde « devenir
meilleur », se transformer. Mais comme le souligne
Gandhi : « Vous devez être le changement que vous
voulez voir dans le monde ». Patanjali aussi nous invite à
être acteur de pariṇāma à notre échelle,
via l’écoute et l’assimilation des nouvelles
données, via l’ajustement de nos actions
en toute conscience, via la foi (śraddha)
en nos valeurs et nos projets. Alors, à
titre individuel ne serait-ce pas la potentialité de pariṇāma à grande échelle ?
Marie-Françoise Garcia
Texte de référence du yoga enseigné à l’IFY.
2
Étymologiquement « celui qui se repose dans sa ville », traduit par
conscience, âme, maître intérieur.
3
Petit clin d’œil à Francis Blanche, célèbre acteur français.
4
Citation de Bouddha.
5
Les 3 guna sont : sattva ou prakāśa : clarté, légèreté/ rajas ou
kriyā : désir, mobilité / tamas ou sthiti : lourdeur, stabilité.
1

Transformer notre être au monde
pariṇāma est employé
11 fois par Patanjali
dans les yoga sûtra,
essentiellement dans
les 3e et 4e chapitres
qui traitent des potentialités qui peuvent se
révéler lorsque nous avançons sur
le chemin de nos vies avec l’aide du
yoga. Il faut rappeler que le yoga
est une pratique mais surtout un
état, défini par Patanjali au début
du 1er chapitre, dans lequel notre
mental se pacifie, la connaissance
que nous avons de nous-même
augmente et notre conscience
devient plus claire et plus libre.

pariṇāma signifie changement,
ajustement, modification, transformation. Cette transformation
concerne la personne. Qu’est-ce
qu’une personne ? Du point de vue
du yoga, c’est la cohabitation en
chaque être humain d’une
partie changeante, donc
susceptible d’être transformée, et d’une partie non
soumise au changement.
La partie changeante de
notre être est prakriti.
C’est le corps et toutes
ses expressions, notre
corps qui vit les postures
de yoga, nos muscles,
nos articulations, notre
stabilité, notre souplesse,
notre sens de l’équilibre,
notre sensibilité… Nous pouvons
percevoir qu’il existe en nous une
énergie qui nous relie à la terre, une
énergie de lourdeur, de cohésion
et d’enracinement appelée tamas.
Cette énergie est changeante, selon
les heures de la journée, la saison
ou la période de vie dans laquelle
nous sommes. Il se peut que nous
ressentions plus de lourdeur en fin
de journée lorsque le jour décline
au mois de décembre que par
une fraîche matinée au printemps

et que nous nous sentions plus
enracinés après une semaine de
marche en montagne. Tamas, c’est
l’inertie mais aussi la stabilité.
C’est une des caractéristiques du
monde matériel, sans connotation
négative. La nature donne maints
exemples de la force de l’inertie
- inertie des volcans d’Auvergne
après avoir été actifs - ou de sa
nécessité vitale - inertie de la tortue
qui hiberne. Dans le sommeil sans
rêve, l’être humain est dans cet état
d’inertie, une énergie très puissante
qui le régénère.
âsana, la posture, nous offre
de vivre l’expérience de tamas,
l’énergie de cohésion et de stabilité.
prakriti, la partie changeante
de notre être, est aussi celle qui
respire. La respiration est un
mouvement incessant dans lequel

alternent les phases d’inspiration
et d’expiration, auxquelles peuvent
s’ajouter des phases de suspension
de souffle. Cette énergie respiratoire ne connaît pas de repos, elle
est en action de notre premier
souffle jusqu’au dernier. Elle se
modifie en permanence selon nos
besoins, notre état psycho-émotionnel, la couleur et la qualité
de notre espace intérieur, son
encombrement ou son ouverture.
Ce processus d’action et de

mouvement qui est aussi à l’œuvre
dans la nature est appelé rajas.
C’est la force active, stimulante qui
permet le changement, l’évolution,
la naissance, la croissance et le
vieillissement, l’alternance du jour
et de la nuit, le cycle des saisons.
prânâyâma, la respiration
consciente que nous développons
dans la pratique du yoga, nous
offre de vivre l’expérience de rajas,
l’énergie d’action et de mouvement.
prakriti, la partie changeante de
notre être, est également ce qui en
nous ressent et pense, se souvient,
imagine, déduit et élabore…
Ce que le yoga nomme citta, le
mental. Comme le corps physique
ou le corps énergétique, le mental
connaît des états multiples : en
mouvement, il peut aller jusqu’à
l’agitation et à la dispersion : état
passionnel, fluctuations émotionnelles d’attraction et de
répulsion, de désir, de
rejet et de peur. Alourdi,
il peut se figer dans l’attachement, la stagnation
mentale,
l’ignorance,
l’identification erronée,
l’absence de curiosité.
La pratique de la
méditation, soutenue par
les effets régulateurs de la
pratique posturale et par
le raffinement du souffle,
permet d’ouvrir un
espace intérieur ferme et détendu,
un espace dans lequel les énergies
tamas et rajas vont s’harmoniser et
permettre l’émergence de sattva,
l’énergie d’équilibre, de lumière et
d’amour.
Ces trois énergies fondamentales, les guna, sont à la racine
de la « danse » permanente de la
matière. Elles se combinent à des
degrés divers et modifient tout ce
que nous pouvons percevoir, nous
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y compris. Même un bloc de pierre
très dur et plein d’aspérités peut se
changer en galet le plus lisse s’il
est soumis à l’action de l’eau sur
une très longue durée ! Le sutra
II.15 précise que pour la personne
sage, celui ou celle qui a une vision
claire, pénétrante de la vie, des
choses et des êtres, le changement,
la transformation apparaissent
liés à la vie elle-même, à la nature
intrinsèque du flux vital qui irrigue
tout ce qui est vivant.
Grâce aux transformations successives, qui sont au cœur de la vie, les
manifestations de tous les règnes
de la nature, minéraux, végétaux,
animaux, sont entraînées dans le
mouvement de l’évolution, sans
opposition ni coopération, dans
une totale absence d’intention
personnelle.
Il en va tout autrement lorsqu’il
s’agit de l’être humain pour qui le
changement est un facteur d’incertitude, de peur et de souffrance
intérieure (II.15). Il est probablement le seul qui soit apte à
choisir consciemment, soit de
résister à ce mouvement, soit d’y
participer.
Ces trois énergies fondamentales
sont en permanence reliées, en
interaction dynamique, opérantes
sur notre prakriti. « sattva, rajas et
tamas, ont pour origine l’énergie
matérielle. Dans le corps, Arjuna,
ils retiennent l’âme incarnée,
immuable pourtant. » La Bhagavad
Gîtâ (XIV.5) nomme « âme
immuable » ce qui peut être formulé
plus prosaïquement comme étant

Temoignage

la « partie non changeante de notre
être », purusha.
Purusha se traduit aussi par
l’infinie Conscience, le Témoin,
l’Observateur intérieur, l’Habitant
de la cité. Il se caractérise par son
immuabilité, il n’est pas affecté
par le jeu des guna et pourtant
il est la vie même. La méprise
fondamentale, c’est pour un être
humain de confondre son être
profond, l’essence de ce qu’il est,
son purusha, avec les manifestations de son corps, de son souffle et
avec les agitations de son mental.
Mais lorsque les énergies de la
nature s’équilibrent et que sattva
éclaire la personne, l’intelligence
de la nature peut œuvrer, les potentialités de cette personne peuvent
s’épanouir et elle peut s’unir avec
le principe de vie qui est à la source
de son existence : « Quand, dans
ce corps, à travers tous les sens, la
connaissance apparaît manifeste,
on sait que c’est alors le signe que
l’Etre est dominant. » BG (XIV.11)
Le sutra IV.2 précise que le
changement d’une façon d’être
à une autre ne se produit qu’en
accord avec la nature, en s’ajustant
à elle : notre relation au monde s’en
trouve profondément modifiée.
Dans le sutra IV.3, Patanjali ajoute
qu’il faut pour cela un élément
déclencheur, nimitta. En opérant de
manière indirecte sur la matière,
il œuvre comme le fermier qui
ouvre une brèche dans une digue
pour laisser s’écouler l’eau qui va
irriguer les cultures. Si la brèche

est trop grande, c’est rajas qui va
dominer et la puissance de l’eau
va arracher tous les plantes sur son
passage. Si c’est trop tard dans la
saison, c’est tamas qui a asséché
les canaux et bloqué le processus
d’irrigation. nimitta doit agir au
moment propice, il est à la fois
indispensable et secondaire, il
est un maillon d’une chaîne dont
il fait lui-même partie. Dans le
contexte du yoga, un enseignant
peut jouer ce rôle de catalyseur.
Si l’on observe ce qui a permis
nos transformations au cours de
notre vie, c’est aussi parfois un
événement inattendu, une lecture,
une rencontre, un décalage en
apparence non significatif qui ont
ouvert la brèche et nous ont permis
de rencontrer notre instructeur
intérieur.
Albert Camus, né en Algérie d’un
père ouvrier agricole disparu
lors de la 1ère guerre mondiale, et
d’une mère illettrée qui l’élève
seule, reçoit le soutien d’un instituteur qui décèle son potentiel et
lui fait obtenir une bourse pour
poursuivre ses études. Quand il
obtient le prix Nobel de littérature,
il écrit une lettre dans laquelle il
lui exprime sa reconnaissance.
Dans la réponse qu’il reçoit de
son enseignant, figurent ces mots,
adressés à l’écrivain mondialement
reconnu qu’il est devenu : « Essaye
de garder blanche la page qui t’est
réservée sur le Grand Livre de la
nature ».
Marie-Claire Grange

La formation à
l’enseignement
du Yoga dans
laquelle je me
suis engagée
a débuté le 1er
octobre 2016 et
se terminera le
30 août 2020.
Au fil des 3 premières années, le
changement a imprégné tous les
aspects de ma pratique du yoga et,
bien au-delà, chaque pas de mon

parcours personnel.
L’étude détaillée des postures, de
la prise aux effets en passant par
les adaptations a transformé mon
écoute du corps, du souffle, du
mental et a révélé la subtilité du
resssenti.
Ces perceptions nouvelles m’ont
amenée vers d’autres découvertes,
à travers l’étude du Yoga Sutra
de Patanjali : la connaissance
de soi, la compréhension de nos
fonctionnements, l’état méditatif,

Sandrine

Yoga thérapie et problèmes psychiques
Selon le docteur N. Chandrasekaran, il existe deux grandes méthodes pour
approcher des soucis psychologiques en tant que yoga thérapeute.
Renforcer les systèmes physique, physiologique et psychologique de la personne :

Il s’agit de renforcer l’individu afin qu’il puisse faire face aux facteurs de stress. Le yoga thérapeute
doit se concentrer sur la personne et sur le positif qui se trouve en elle. Il doit trouver l’étincelle qui
reste, les 1 ou 2% du mental qui ne sont pas obscurcis par la souffrance et le mal-être.
Dans tous les cas, un yoga thérapeute ne posera aucune question sur le problème de son élève. Si
l’élève parle, le professeur va écouter, mais il ne fera rien pour relancer la discussion. Cela afin de ne
pas cristalliser la rencontre autour du problème.

Identifier la confiance, la foi (śraddhā) de l’élève pour le toucher au niveau de sa
personnalité profonde (vijňanamaya) :

Pour y arriver, il va falloir créer un lien très fort avec l’élève. Sans donner de conseil, sans imposer
quoi que ce soit. Juste ouvrir une voie pour que la personne trouve son chemin. C’est ce que nous dit
le yoga sūtra IV 3 : « L’initiateur du changement opère de manière indirecte sur la matière, il œuvre
comme le fermier qui ouvre une brèche dans la digue » (Frans Moors)

Sylvie Dalouche

« A further meaning of the word yoga is « to attain what « Une autre signification du mot yoga c’est « de réaliser ce qui
was previously unattainable. » The starting point for était auparavant irréalisable ». Le point de départ de cette
this thought is that there is something that we are réflexion est qu’il existe aujourd’hui quelque chose que
today unable to do ; when we find the means for nous sommes incapables de faire ; quand nous trouvons
bringing that desire into action, that step is yoga. les moyens de mettre ce désir en œuvre, ce pas, c’est yoga.
In fact, every change is yoga. For example when Effectivement, tout changement est yoga. Par exemple
we find a way to bend the body
lorsque nous trouvons un moyen
forward and touch our toes, or
d’incliner le corps en avant et de
« Réaliser ce qui était
learn the meaning of the word
auparavant irréalisable » toucher nos orteils, ou d’apprendre
yoga with the help of a text, or
le sens du mot yoga avec l’aide
gain more understanding of ourselves or others d’un texte, ou d’approfondir notre compréhension de
through a discussion, we have reached a point nous-même et des autres, nous avons atteint un point où
where we have never been before. Each of these nous n’avons jamais été avant. Chacun de ces mouvements
movements and changes is yoga. »
et de ces changements est yoga. »
T.K.V. Desikachar, The Heart of Yoga.

6 - LE COURRIER - DÉCEMBRE 2019

le chant. Pas à pas, la pratique
matinale s’est installée ; tel sutra
chanté en groupe ou un mot de
sanskrit résonnent en moi.
L’ouverture, un accueil plus serein
du quotidien, une confiance en
moi qui se porte mieux sont des
changements indiscutables, à
entretenir patiemment et sans
relâche pour continuer le chemin et
partager ce précieux apprentissage.

Traduction française par E. Spillmann.
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Autour de « pratipaksa bhâvanam »

Pratique

Regard posé sur le Ladakh
Une immensité et une beauté
inoubliable…
A couper le souffle !
Et pourtant, le souffle de la montagne
entre en celui qui prend le temps.
La magie s’installe jusqu’à respirer
avec elle et ne faire qu’UN.
Dans cet infiniment grand et infiniment
petit, le temps s’arrête…

Regard partagé sur le Ladakh
Août 2019, Sylvie Rigal

La vie n’est pas toujours
« un long fleuve tranquille ».
Nous expérimentons tous des
moments de trouble, nous
pouvons nous sentir accablés,
assaillis par des pensées qui
nous enferment et nous font
tourner en rond autour d’une
situation, une relation que
nous expérimentons comme
problématique, qui nous serre la
poitrine et dont nous ne voyons
pas l’issue.
Dans de telles situations le
Yoga de Patanjali conseille « la
stratégie du détournement » :
pratipaksa bhâvanam, attitude
mentale qui permettra de poser
un regard neuf et libérateur sur
l’aspect en question.
Quand nous sommes trop
aveuglés, submergés dans le
tourbillon, pratipaksa bhâvanam
consiste à prendre du recul en
s’investissant dans une activité
qui nous divertit, nous distrait,
par exemple une promenade
champêtre avec de bons amis,
une sortie au cinéma, aller
danser, etc. Il s’agit simplement
de « se changer les idées ».
Aussi la pratique sur le tapis
peut servir à notre objectif. La
pratique qui est ici proposée
répond à l’intention d’ouvrir
l’espace intérieur : corporel,
émotionnel, mental à de
nouvelles possibilités d’envisager la situation difficile.
J’ai envisagé les postures
d’ouverture, d’inversion et
de torsion comme des gestes
symboliques visant à élargir
notre perspective en nous
détournant du point de vue
restreint.
Muntsa Cosculluela

1

5 min en posture assise confortable, présence à soi : corps / souffle / esprit.
Observer la météo intérieure du moment par rapport à une situation difficile.
Mains jointes sur le sternum,
se relier au centre du cœur pendant l’inspiration,
chanter ou chuchoter le son « OM » en ouvrant les bras,
rester pendant l’inspiration.

2

Se rapprocher du sol, de la terre avec respect,
humilité, confiance.

3

Le regard suit la ligne d’horizon que dessine le bras en
se déplaçant vers l’arrière 180° x 4 chaque côté

4

5

6

7

8

9

10

Repli vers l’obscurité, ouverture vers la lumière. Enchaînement 8, 9, 10 d’un côté puis de l’autre.

Tourner de chaque côté, introduire des arrêts à
vide prolongés progressivement x 4 chaque côté

11

12

13

15

Rester 8/10 respirations de chaque côté avec des arrêts à vide libres / confortables

•4/6 fois

14

Relax. 5 à 10 min
“ Accueillir ce qui est dans
l’ambiance d’un sourire intérieur ”

4 Resp. : conscience à l’arrière du corps + espace infini à l’arrière
4 Resp. : conscience à l’avant du corps + espace infini à l’avant
4 Resp. : conscience au côté gauche du corps + espace infini à gauche
4 Resp. : conscience au côté droit du corps + espace infini à droite
4 Resp. : conscience à l’espace du cœur en chantant ou chuchotant le son « OM »
Observer l’état intérieur + “ Accueillir ce qui est dans l’ambiance d’un sourire intérieur ”
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Enseignement

Prāna, force vitale
Lors de notre
venue sur terre,
nous
poussons
notre
premier
cri, à l’entrée
de l’air dans les
poumons.
Cet air tout neuf nous fera vivre
jusqu’au moment où nous rendrons
notre dernier souffle.
Entre-temps, nous aurons l’occasion
d’« être à court de souffle, à bout de
souffle, de manquer d’air ou son
contraire, d’avoir ou non de l’inspiration, d’avoir le souffle coupé, de
soupirer d’aise ou d’épuisement…»
Toutes ces expressions, et bien
d’autres, qualifient des situations
courantes de notre existence.
Chacune peut être interprétée à
deux niveaux :
- le premier a un rapport direct
avec la respiration, l’air qui entre
et qui sort dans nos poumons, les
échanges des volumes gazeux.
- le deuxième fait référence à une
manifestation plus subtile : celle
de l’énergie que nous sentons ou
que nous exprimons. Cette énergie
dont nous avons plus ou moins
conscience se manifeste à bien des
niveaux : physique, psychologique,
spirituel.
La vie ainsi présente en chacun de
nous, dans le contexte du Yoga, se
nomme Prâna.
Prâna est le substrat de vie présente
à chaque instant dans l’univers
(macroscopique et microscopique)
à tous les niveaux. Il est l’axe de la
roue de la vie : l’énergie qui crée,
qui maintient, et qui détruit.
Ce mot « Prâna » est formé :
- du préfixe « pra » qui indique une
direction vers l’avant, la constance,
- et de la racine « an » qui veut dire,
respirer, se mouvoir.
Prâna est la force vitale originelle,
force de mouvement constant.
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Prāna, énergie de relation

Des textes anciens, les Upanishads,
comparent Prâna à ce qui relie
Purusha à Prakriti.
Purusha est un terme qui signifie :
« l’homme qui habite dans la cité ».
Appelé aussi « drashtr ». C’est le
principe au plus profond de notre
être qui voit et ne change pas : le
principe de conscience (qui n’a
pas à voir avec « avoir bonne ou
mauvaise conscience ») ce sens de
drishya.
Prakriti est « la nature » en
changement perpétuel. Elle représente tout ce qui peut être perçu
(en ce sens elle est drishya), tout ce
sur quoi nous pourrons agir : notre
corps, notre mental, nos émotions,
nos conditionnements…
Purusha et prakriti sont deux mots
difficiles à traduire du fait même
de nos conditionnements, de
notre culture. Purusha, principe
psychique universel, source de
création, ne pouvant agir par
lui-même, va animer (an), vivifier
Prakriti, la nature, le principe
physique universel, au moyen de
Prana. C’est grâce à Prâna que
Purusha va s’exprimer en nous,
dans chaque cellule de notre

corps et au-delà.
Nous avons vu que Prâna est
l’expression de la vie en nous, sous
toutes les formes d’énergie possible.
Vivre, c’est respirer bien sûr, mais
c’est aussi parler, chanter, manger,
penser, se déplacer…
Les textes vont diviser Prâna en
cinq souffles principaux selon sa
manifestation.
En simplifiant, il est possible de dire
que Prâna est le souffle qu’envoie
le créateur pour animer la nature.
Prendre conscience de cette
relation, en partant du mouvement
en nous (du plus grossier ou plus
subtil) pour « remonter » à la source
est le but du Pranayama.

prâna

(Le terme générique est ici employé
pour désigner le particulier : on
emploiera un « p » minuscule et non
un « P » majuscule.)
Cette activité de Prana, prana donc,
gouverne l’entrée de l’énergie vitale
sous toutes ses formes dans le corps.
Situé entre le larynx et le sommet
du diaphragme, il commande plus
particulièrement la respiration,
mais aussi le fonctionnement du

cœur (et partant de là, la respiration), la gestion des aliments.
Dans notre pratique, nous en
prenons conscience à l’inspiration.
La tendance naturelle de ce souffle
est de monter. Est-ce pour cela
que, sans contrôle, il nous arrive
de monter les épaules, la cage
thoracique lors d’une inspiration
profonde ?
Lors
de
nos
respirations
conscientes, nous chercherons à
maintenir ce « Prana d’énergie
absorbée » en nous, en dirigeant
l’inspiration vers le bas, et à en
garder la conscience lors des arrêts
poumons pleins. Nous verrons un
peu plus loin un autre bénéfice du
fait de cette direction vers le bas de
l’inspiration.

apâna

Cette manifestation de Prâna vient
en réponse à la fonction d’ingestion,
prâna. apâna est responsable des
fonctions d’élimination, de ce
qui sort du corps. Situé entre le
nombril et le périnée, il contrôle les
intestins, la vessie, l’air, les organes
excréteurs et reproducteurs. Ils
assurent l’expulsion de l’urine, des
selles, du sperme et du fœtus lors
de la naissance. Il correspond à
l’expiration. Son mouvement est
descendant. Est-ce lui qui nous fait
nous tasser lorsque nous poussons
un gros soupir ?
apâna doit nous débarrasser de ce
qui a vocation à sortir du corps,
de ce qui s’accumule (aspect
positif d’apâna). Mais on parlera
aussi d’apâna pour désigner les
résidus, les déchets, ce qui ne
nous est plus nécessaire, qui est en

trop (aspects négatifs).
En ce sens, apâna, bien que localisé
dans la partie basse du corps,
représente aussi ce qui s’accumule
là où il ne doit pas. Celle de
l’énergie bloquée qui ne circule
plus : du Prâna qui est à l’extérieur
du corps, qui ne peut plus nous
nourrir. Toutes nos tensions, nos
douleurs sont du Prâna bloqué qui
prend alors le nom d’apâna. Plus
nous sommes perturbés, plus notre
énergie va à l’extérieur de notre
corps, au détriment de l’intérieur.
Éviter cette dispersion du Prâna, le
rassembler en nous-même, peut être
une traduction du mot prânâyâma.
apâna, ce Prâna qui nous quitte,
nous le ramenons en nous à l’expiration que nous dirigeons du bas
vers le haut. Un autre bénéfice de ce
sens de l’expiration est expliqué à
partir des schémas ci-dessous. C’est
dans une zone située au centre du
corps que se fait la remise en circulation de Prâna, avec l’élimination
des obstacles qui l’entravent.

l’homme à une chaudière, dont
le foyer se situerait au centre du
corps. Comme dans tout foyer
les flammes se dirigent vers le
haut, sauf lorsqu’un courant d’air
vient en modifier la direction.
Au-dessus des flammes, il y a l’air
(la zone de prâna), et au-dessous, il
y a des résidus plus ou moins bien
consumés (la zone d’apâna). La
respiration contrôlée, le Pranayama,
va nous permettre d’inverser ce
processus.
En inspirant du haut vers le bas,
nous amenons un courant d’air qui
va inverser le sens de la flamme.
Celle-ci vient alors sur les déchets
qui vont d’autant mieux se transformer en cendre. Les temps de
poumons pleins maintiennent en
quelque sorte ce contact des déchets
avec la flamme : la combustion n’en
est que meilleure !

samâna

samâna est le souffle responsable de
cette zone. Entre la zone de prâna
et celle d’apâna, sous le diaphragme
et un peu au-dessus du nombril,
c’est là que samâna gère l’équilibre
entre ce qui entre et ce qui sort.
Harmonisant prâna et apâna,
samâna est responsable de la
digestion et de l’assimilation des
aliments et de toutes les fonctions
d’assimilation de notre corps
physique. Symboliquement samâna
est dans la zone du feu.
Il est en effet possible de comparer

En expirant du bas vers le haut,
les déchets sont rapprochés de
la flamme qui les brûlera …/…

Schéma des différents souffles en Yoga
diaphragme

PRANA

nombril

SAMANA

déchet

APANA

Inspiration
La flamme descend
vers les déchets

Expiration
La flamme se dirige
vers le haut en entraînant
les déchets calcinés
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plus facilement. Les temps de
poumons vides prolongent et
renforcent ce rapprochement. Les
postures inversées, en mettant la
zone d’apâna au-dessus de celle
de prâna, nous offrent la possibilité de mettre les résidus directement sur la flamme. La pratique
des bandha permet de maintenir
les résidus proches de la flamme
tout en amenant celle-ci dans leur
direction.
Le Pranayama, c’est aussi en
quelque sorte, s’assurer du bon
fonctionnement de la chaudière !
Grâce aux techniques, nous jouons
sur les « différents réglages » :
apport d’oxygène, élimination des
cendres…
Dès lors, nous pouvons
comprendre l’importance de cette
région de notre corps. Pour que
le feu fonctionne bien il lui faut
de la place, de la liberté afin que
la rencontre puisse se faire entre

prâna et apâna.
C’est dans cette perspective que
nous devons orienter notre pratique.
Le diaphragme, membrane souple,
joue un rôle primordial dans la
liberté de samâna.

udâna

Le « souffle qui monte (ud) », est la
quatrième manifestation de Prâna.
Il commande la parole et les cordes
vocales. Responsable des organes
sensoriels et des organes d’action,
il nous permet la communication
avec l’extérieur. C’est lui qui nous
donne l’envie de nous élever, de
remonter à la source. Situé dans la
gorge (pharynx et larynx), il régule
également l’absorption de l’air et de
la nourriture.

vyâna

Le souffle de la diffusion (vi), va gérer
l’ensemble des souffles. Siégeant
dans le cœur, il imprègne tout le
corps en jouant le rôle de régulateur,

en distribuant l’énergie provenant de
la nourriture et de l’air.
Il assure « le transport » de la vie à
tous niveaux dans l’espace et dans
le temps.
Il existe d’autres souffles, chacun
ayant un rôle bien précis :
clignement de la paupière,
éternuement, hoquet… Aucun de
ces souffles n’est positif ou négatif.
L’essentiel est d’en respecter l’équilibre.
Tous nous permettent de vivre,
de gérer au mieux notre « nature
personnelle ».
Ils sont aussi une invitation formidable à vivre pleinement notre rôle
sur terre, celui de lien vivant entre
l’univers et le créateur, invitation
à « caresser nos idéaux sans nous
éloigner d’en bas » (chanson de
Noir Désir)…
Dominique Adda
Lettre du Vif, numéro de janvier 2003

Coup de coeur
Deux livres m’ont beaucoup intéressée cet été. Ils sont très différents l’un de l’autre,
mais tous deux amènent des enseignements, des nouvelles connaissances et des
prises de conscience ! N’hésitez pas à partir à leur rencontre !
Ce livre est une enquête sur les origines du yoga, sur la
manière dont il se décline à travers les âges et à travers
le monde. Marie Kock est journaliste et enseignante
de yoga. Elle est partie à la recherche du yoga traditionnel et a découvert que le yoga
que nous pratiquons aujourd’hui
est un yoga moderne, vieux
d’une centaine d’années, pensé
pour répondre aux besoins
de l’occident et y être exporté
par des gourous indiens ;
ces gourous ont trouvé ainsi
le moyen de revaloriser un
savoir et une pratique ancestrale, qui avaient périclité
dans leur propre pays. Ce
livre est un voyage à travers
les différentes pratiques.
Pour découvrir au bout de compte, qu’une
pratique de yoga réellement sincère est un chemin
vers ce qu’il y a d’authentique en chacun de nous.
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Sous un titre plutôt provocateur,
Fabrice Midal nous invite dans
ce livre à installer une nouvelle
relation à soi, plus lucide, à
la fois plus exigeante et plus
tolérante Quelques titres de
chapitres :
le vilain petit canard,
se harceler est un délit
se pardonner d’être imparfait
…/…
A travers ce texte de Fabrice
Midal, j’ai l’impression d’une
relecture des niyama :
Prendre soin de soi
Être dans le contentement de ce qui est
Avoir une ascèse de vie (conscience et lucidité)
Aller vers la connaissance de soi
Lâcher prise et accepter ce qui nous dépasse.
Ce livre est une belle réflexion à lire, relire et méditer !
Christine Lemaire

Presentation d’un stage a venir

Moksha, karma et avidya
Libération, action et ignorance

Nous sommes heureux d’inviter François Lorin, formateur de l’IFY, dans notre région pour
animer un stage les 14 et 15 novembre 2020 sur le thème qu’il nous présente sur son article
pour le Courrier. L’enseignement de François est un mélange subtil d’intensité et de douceur, un
enseignement qui nous pousse de façon pressante et bienveillante dans la direction de notre
véritable nature. C’est une invitation à s’ouvrir à l’instant présent pour « chevaucher la vie » avec
plus de joie et surtout dans une grande liberté, un véritable joyau pour tout chercheur de yoga en
quête de vérité et de paix.
Aurelie Eav
La libération
Reconnaître notre vraie nature et
dès lors, cesser de vouloir changer
le « personnage » au sens d’un ego
réel et séparé qui ne peut être que
comme il est.
Toutefois il est justifié de tenter
de réduire la souffrance à l’inévitable et en ce sens, en cours particuliers ou en cours
collectifs, c’est la vocation de l’enseignant de yoga de
transmettre les outils qui conduiront les disciples à
l’indépendance requise.
L’action
Programmée par le passé elle peut s’en affranchir
seulement lorsque la compréhension de notre nature
authentique nous amène à jouer notre vie comme
une pièce de théâtre avec tous ses rebondissements et
libérés de la peur du mal ou du bien agir, notions sans
autres fondements que culturels et éducatifs.
L’action calculée, rationnelle a une place devenue
prépondérante chez nos contemporains ; il nous reste
à découvrir l’action poétique et l’improvisation !
L’ignorance
Nous aimerions savoir et prévoir et maîtriser ; lorsque
nous avons réalisé la magnitude de la vie, de l’univers,
nous pouvons y renoncer et admettre humblement que
nous aurons à confronter l’inconnu en ne sachant rien
d’autre que ce fait que nous ne savons rien !
LE YOGA ET SA PRATIQUE
Nous revisiterons les différentes pratiques de yoga
avec ces trois thèmes pour support pour les éclairer
peut-être sous un jour nouveau.
Les postures comme une des approches efficaces pour
faire circuler l’énergie et la condenser afin qu’elle
nous accompagne dans notre quotidien ; les postures

comme moyens adaptés à nos difficultés anatomiques
et physiologiques afin de parcourir nos vies avec plus
de confort.
Les postures comme instruments de réalisation du
microcosme et du macrocosme.
La respiration consciente comme voie d’accès au
subtil, à l’éphémère, à l’incessante transformation de
toutes les expériences, sentiments, émotions, sensations, perceptions.
La concentration comme capacité à réussir l’action,
dans la mesure où on ne confond pas concentration
et tension.
La méditation comme effacement du connu, du pensé,
du voulu, de l’attente, de l’ignorance.

LES TEXTES
Il y a abondance de pistes dans les grands textes
du yoga : yoga sûtra de Patanjali, Bhagavad Gîtâ de
Vyâsa, taittirya upanishad, etc. pour trouver matière
à discussion et échanges ; surtout par des entretiens
ouverts, chacun peut et doit interroger sa propre
ignorance afin d’éclairer son chemin vers le vrai.
Il faudra sans doute arriver à l’inévitable conclusion :
toute démarche est singulière, le passé n’est qu’une
référence, pas un modèle, qui voile autant qu’il révèle
et si l’enseignement du yoga est bien maintenant :
« atha yoga anushâsanam » YS-I, il conduit tôt ou tard à
ce cadeau de la solitude et de la singularité : kaivalyam,
laquelle n’a rien à voir avec des spécificités ou des
caractéristiques corporelles, intellectuelles, émotionnelles ou sentimentales mais seulement sur notre
véritable identité immatérielle :
« purusha artham shûnyânâm gunânâm pratiprasavah
kaivalyam svarûpa pratishthâ vâ citishaktiriti » YS-IV-34
François Lorin
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Sagesse

Conte des deux loups
Un vieux Cherokee enseigne la vie
à son petit-fils :
« Il y a un combat en moi. C’est
un combat terrible entre deux
loups. L’un est « le mal » – il est
la colère, l’envie, le chagrin, le
regret, la cupidité, l’arrogance,
l’apitoiement, la culpabilité, le
ressentiment, l’infériorité, le
mensonge, la fausse fierté, la
supériorité et l’ego.
L’autre est « le bien » – il est la
joie, la paix, l’amour, l’espoir, la
sérénité, l’humilité, la gentillesse,
la bienveillance, l’empathie, la
générosité, la vérité, la compassion
et la foi.
Le même combat se déroule à
l’intérieur de toi et à l’intérieur de
tout le monde. »
Le petit-fils réfléchit pendant
une minute puis demande à son

grand-père : « Lequel des deux
loups gagne ? »
Le vieux Cherokee répond
simplement : « Si tu les nourris
correctement, ils gagnent tous les
deux. »
« Tu vois, si je choisis seulement de
nourrir le loup blanc, le noir se
cachera en attendant que je
devienne distrait ou faible
et il sautera pour obtenir
l’attention qu’il recherche.
Il sera toujours en colère et
combattra toujours le loup blanc.
Mais si je le reconnais, il est
heureux et le loup blanc est aussi
heureux et nous gagnons tous. Car
le loup noir a beaucoup de qualités
– la ténacité, le courage, l’intrépidité, la volonté et une grande
pensée stratégique – dont j’ai
parfois besoin et dont le loup blanc

Yama - Brahmacharya

Brahmacharya est le quatrième yama. Brahmacharya
signifie maîtrise de soi, auto-discipline. Un étudiant
discipliné qui étudie les écritures est un brahmachari.
Shuka, le fils du sage Vyasa, était un grand brahmachari.
Pendant sa jeunesse, son père l’envoya étudier auprès
du sage Brihaspati. C’était un élève enthousiaste et
intelligent, il maîtrisait de nombreux sujets. De retour à
la maison, il continua d’étudier et de prier.
Quelques années passèrent et le sage Vyasa pensait :
« Shuka est maintenant un jeune homme en âge de se
marier ». Il proposa le mariage à son fils qui répondit :
« Non, je veux devenir sanyasi et atteindre le salut ».
Alors, Vyasa l’érudit, lui enseigna d’autres textes
philosophiques mais Shuka restait toujours assoiffé de
connaissances… Vyasa lui conseilla donc :
« Va étudier avec Janaka, le roi de Mithila, il est
l’homme le plus savant sur terre ». Shuka se mit en
route pour le lointain royaume. Pendant deux années,
il franchit des montagnes, traversa des forêts et enfin
arriva au palais de Janaka.
Grâce à ses pouvoirs de yogi, le roi Janaka connaissait
l’arrivée de Shuka et le motif de sa visite ; il décida
de tester Shuka. Il ordonna aux sentinelles de
ne pas honorer Shuka aux portes du palais.
Shuka dut attendre trois jours…
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Gâteau aux pommes invisibles
manque. Et le loup blanc a de la
compassion, de l’attention, de la
force et la capacité de reconnaître
ce qui est dans l’intérêt de tous. Tu
vois, le loup blanc a besoin du loup
noir à ses côtés.
Nourris seulement l’un des deux
et l’autre sera affamé et deviendra
incontrôlable. Si tu nourris et
prends soin des deux, ils te
serviront bien et ne feront rien qui
ne fasse partie de quelque chose
de plus grand, de bon, de relié à la
Vie. Nourris les deux et il n’y aura
plus de combat interne pour avoir
ton attention. Et quand il n’y a pas
de combat à l’intérieur de toi, tu
peux entendre la voix de ton savoir
intérieur qui te montre ce qui est
juste en toutes circonstances. »

6 Personnes
6 Personnes
Préparation
: 10 min
Préparation
: 10 min
Cuisson
: 35 min
Cuisson
: 35 min

Ingrédients
6 pommes
2 œufs
10 cl de lait
70 g de farine
50 g de sucre
20 g de beurre
fondu
1 sachet de levure
chimique
1 cuillère à soupe
d’arôme vanille
1 pincée de sel

Conte populaire amérindien

Il patienta, sans que jamais cet accueil peu aimable ne
le trouble.
Le quatrième jour, Janaka se présenta lui-même à la
porte, souhaita la bienvenue à Shuka et le conduisit au
salon des invités. Là, Shuka reçut tous les réconforts : il
fut baigné dans l’eau parfumée, habillé de soie et on lui
donna des mets délicieux. Shuka resta imperturbable
face à tout ce luxe et continua à méditer et à prier.
Puisque ni les insultes ni le luxe n’affectaient Shuka,
le roi décida de lui imposer une dernière épreuve.
Dans la splendide salle du palais où se tenaient des
artistes éblouissants, il lui donna un bol plein de lait :
« fais sept fois le tour de la salle, sans en renverser une
goutte »! dit-il.
Shuka prit le bol et fit les sept tours, sans se
laisser troubler par les courtisans ou les danseuses
virevoltantes ou les musiciens et sans verser une
seule goutte de lait.
Le roi Janaka était ravi.
« Shuka », dit-il, « personne
n’a une telle maîtrise de soi,
je n’ai rien à t’apprendre,
continue tes pratiques et tu
atteindras l’illumination
suprême ».

Préparation

1 Avant de commencer, préchauffez votre four à 200°C.
2 Commencez par éplucher et épépiner vos pommes. Coupez-les en très
fines lamelles à l’aide d’une mandoline.
3 Dans un récipient, mélangez la farine avec la levure et le sel. Dans
un second récipient, battez vos œufs avec le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. Faites fondre votre beurre et ajoutez-le
à cette préparation. Ajoutez ensuite le lait et l’arôme de
vanille. Mélangez au fouet jusqu’à obtenir une garniture
sucrée homogène.
4 Ajoutez progressivement votre mélange farine, levure,
sel à la préparation tout en mélangeant bien au fouet
pour éviter les grumeaux. Une fois la pâte prête, ajoutez
vos pommes en les enfonçant pour qu’elles s’imbibent de
l’appareil, sans mélanger.
5 Beurrez et farinez un moule à gâteau ou chemisez-le d’un
papier cuisson. Versez le mélange de votre pâte à gâteau à la pomme
et lissez bien à l’aide d’une spatule en silicone ou du dos d’une cuillère.
6 Enfournez pendant 35 minutes. Lorsque le gâteau invisible est cuit,
laissez-le refroidir, sortez-le du four mou.
Solange

Bien-etre

Énergétique chinoise : comment limiter
les infections hivernales à répétition ?
En médecine chinoise,
l’automne a débuté
le 8 août dernier
pour se terminer le
20 octobre. C’est la
période de grande
intensité énergétique
du couple poumons/gros intestin.
La sécheresse s’installe dans
notre organisme (même si la pluie
et l’humidité s’invitent à cette
période), il faut alors augmenter
les aliments riches en liquides pour
éviter toux sèches et constipation…
C’est la saison propice pour prendre
soin de ses intestins et ainsi limiter
les infections hivernales…
Pourquoi ?… Parce que la flore
intestinale constituée de 100000

milliards de bonnes bactéries
rebaptisées « microbiote » constitue,
entre autre, 80% de notre système
immunitaire !… On commence
à s’apercevoir que les problèmes
intestinaux sont d’une importance
primordiale. Il est rare que l’intestin
ne s’exprime pas : constipation,
diarrhée, ballonnement, colite…
Ses principaux ennemis sont
le STRESS (intestin = cerveau
émotionnel), les métaux lourds,
les antibiotiques mais surtout LA
MAUVAISE ALIMENTATION.
Il est prouvé aujourd’hui qu’une
flore intestinale défaillante (ou
dysbiose intestinale) liée à une
alimentation trop riche en sucre
raffiné, en produits industriels, en

graisses saturées, peut favoriser
des infections à répétition et
bien d’autres maladies (troubles
digestifs, fatigue, insomnie,
dépression, problèmes cardiovasculaires, rhumatismes, maladies
neuronales, obésité, diabètes…)
Du fait de notre mauvaise alimentation, les muqueuses de l’intestin
s’enflamment, deviennent poreuses
et laissent passer à travers leur
paroi des bactéries pathogènes, ou
des résidus de digestion.
D’où l’importance du « bien
manger » pour conserver les
bonnes bactéries qui tapissent la
muqueuse du côlon et tempèrent
les inflammations.
Aussi pour maintenir ou
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(suite)

rééquilibrer l’écosystème bactérien
dans nos intestins, il faut manger
le plus possible d’aliments sains,
frais, BIO, variés et locaux.
L’alimentation doit être riche en
légumes et fruits frais de saison, en
céréales complètes bio, en épices,
en poissons gras, en oléagineux,
en légumineuses, en bonnes huiles
végétales bio, et produits lactofermentés.
Pour donner un petit coup de
pouce à votre flore intestinale, je
vous conseille de faire une cure sur
trois semaines :
- d’extrait de pépins de pamplemousse (attention toutefois aux
interactions médicamenteuses
avec l’EPP, demander l’avis de votre
médecin avant de commencer).
- de jus de myrtille BIO.

Le but de ces deux cures consiste
à éliminer le plus de bactéries
pathogènes intestinales pour laisser
davantage la place aux bactéries
sentinelles utiles (microbiote).
Périodiquement, il est aussi
intéressant de réensemencer la flore
intestinale avec des probiotiques
(ou bonnes bactéries) sous forme
d’aliments ou de compléments
alimentaires.
Et pour finir, user et abuser des
produits des apiculteurs locaux
(pollen, propolis, gelée royale)
qui soutiennent et stimulent
vos intestins et votre système
immunitaire…
PRENEZ SOIN DE VOTRE
SANTÉ personne d’autre ne le fera
mieux que vous !
Isabelle Issanchou

Les mots du yoga

Satya

À l’heure des selfies et des réseaux
sociaux où l’image a une telle importance, nous pouvons nous pencher sur
la notion de Satya. C’est une notion
proposée par Pantajali au sutra II 36,
qui fait partie des observances que
nous pouvons vivre avec les autres (yamas).
Satya, c’est l’authenticité, c’est « être vrai », et vivre
dans un état de vérité. Cela présuppose d’être vrai
avec nous-même : ne pas être en représentation,
ne pas défendre continuellement une image que
l’on s’est faite de soi-même. Être dans l’authenticité
s’inscrit dans ce que nous exprimons et comment
nous l’exprimons. En Satya, notre pensée, notre
parole, et notre action sont en corrélation. Alors
l’acte accompli porte les fruits appropriés. Satya est
aussi une parole juste dite au bon moment. Car la

non-violence (ahimsa) est primordiale.
Mais comment être « vrai » ? La pratique de tous les
aspects du yoga (ashtanga yoga) nous fait prendre
conscience de notre réel fonctionnement. Nous
apprenons à nous connaître plus intimement et à
accepter ce qui est en nous - y compris nos zones
d’ombre. Que ce soit à travers les observances,
les postures, la méditation, nous découvrons nos
habitudes, conditionnements erronés, et nos projections mentales. En prendre conscience et s’en libérer
permet alors de penser, de communiquer, et d’agir en
toute sincérité.
Satya, comme les autres yamas, est source de transformation intérieure. En le cultivant, nous pouvons
trouver plus de facilité dans nos choix et nos actes, et
plus de paix dans notre vie quotidienne.
Muriel Boursin
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