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CONGRÈS FIDHY
8, 9 et 10 mai 2009 à Annecy

Des enseignements de Yoga traditionnel

Avec Yogi Babacar Khane, Eric Baret, Jacques
Castermane, Maurice Daubard, Yann et Anne-Marie
Le Boucher, Colette Poggi…..

COURS PRATIQUES - ATELIERS 
CONFÉRENCES - SOIRÉES

L’éveil du cœur
““VVaassttee  eesstt  CCeellaa,, qquuii  rraayyoonnnnee  ddee  ssaa  pprroopprree  lluummiièèrree,,
eett  ddoonntt  llaa  ffoorrmmee  iinnccoonncceevvaabbllee  eesstt  pplluuss  ssuubbttiillee  qquuee  ll ’’aattoommee..
SSoonn  iilllluummiinnaattiioonn  ssee  pprroojjeettttee  pplluuss  llooiinn  qquuee  lleess  llooiinnttaaiinnss,, eett
ppoouurrttaanntt  CCeellaa  eesstt  ttoouutt  pprrèèss  aauuxx  yyeeuuxx  ddee  cceeuuxx  qquuii  vvooiieenntt..
SSoonn  ssaannccttuuaaiirree  eesstt  ddaannss  llee  ccœœuurr  ddee  ttoouutt  êêttrree  vviivvaanntt””..

MMuunnddaakkaa  UUppaanniisshhaadd

Lieu : Les balcons du lac à SEVRIER
Renseignements et inscriptions sur demande au secrétariat de la Fidhy

Claire Wegorek  Tel. 01 42 60 32 10 - Courriel : fidhy@orange.fr - Site : www.fidhy.fr
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««  VVaassttee  eesstt  CCeellaa,, qquuii  rraayyoonnnnee  ddee  ssaa  pprroopprree  lluummiièèrree,, eett  ddoonntt  llaa  ffoorrmmee  iinnccoonncceevvaabbllee  eesstt  pplluuss  ssuubbttiillee
qquuee  ll ’’aattoommee.. SSoonn  iilllluummiinnaattiioonn  ssee  pprroojjeettttee  pplluuss  llooiinn  qquuee  lleess  llooiinnttaaiinnss,, eett  ppoouurrttaanntt  CCeellaa  eesstt  ttoouutt
pprrèèss  aauuxx  yyeeuuxx  ddee  cceeuuxx  qquuii  vvooiieenntt.. SSoonn  ssaannccttuuaaiirree  eesstt  ddaannss  llee  ccœœuurr  ddee  ttoouutt  êêttrree  vviivvaanntt  »»..

Cette citation de la Mundaka Upanishad est une invitation à notre prochain Congrès,
les 8, 9 et 10 Mai 2009, à Sévrier, près d’Annecy.

Le thème est « l’Eveil du cœur ». Vous avez certainement noté sur votre agenda ces
3 journées où - parmi d’autres - Jacques Castermane, Babacar Khane, Maurice Daubard,
Colette Poggi, Eric Baret,Yann et Anne-Marie Le Boucher viendront illustrer ce thème
et nous faire partager leur expérience.

Unir sagesse, compassion et action.

Vous trouverez des éléments de réponse dans ce nouveau Fidhy-Infos avec Sri Aurobindo,
les commentaires sur le Kâma Sûtra et l’humour de la sagesse qui vous parlera de
Raymond Devos qui « se saisit de son petit accordéon et commença à jouer l'air de cette
chanson d'entre les deux guerres : - Parlez-moi d'amour... » 

Vous prendrez le temps de relire le bel article de notre cher ami Pierre Feuga, disparu
le 10 juin, des suites d’une longue maladie. Cet homme joyeux et discret, dont l’érudi-
tion égale la profondeur de l’expérience, laissera à ceux qui l’ont connu d’impérissables
souvenirs.

Vous avez remarqué aussi le forum de notre site www.fidhy.fr à votre disposition pour
communiquer avec votre fédération. Nous avons à cœur de développer la Fidhy et de
permettre au plus grand nombre de faire l’expérience du Yoga qui apporte des moyens
pour effacer le mal-être de notre société.

Nous avons besoin de vos suggestions, demandes, de votre aide aussi. Soyez nombreux
à vous rencontrer sur le net, à mieux communiquer pour que nous puissions évoluer
ensemble.

Belles vacances à tous.

Muriel Lagarde-Maisl
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LES VERSETS
DOULOUREUX
Bible, Evangile et Coran
entre conflit et dialogue David Meyer,
Yves Simoens, Soheib Bencheikh

PRÉFACE D’ALEXANDRE ADLER
EDITION LESSIUS

David Meyer, Yves Simoens, Soheib
Bencheikh parcourent ici leurs Ecritures
respectives et les Traditions qui s’en récla-
ment.A bien les comprendre,contiennent-elles
vraiment de tels “versets douloureux” ?
Si oui,quelle attitude adopter ? Chaque com-
munauté de croyants, instamment invitée
au courage de l’autocritique,se doit d’abord
de “balayer devant sa porte”, si elle veut
être fidèle au cœur du message qu’elle porte.

Au fil des pages, les arguments s’opposent
pour découvrir les multiples facettes d’une
même tradition. Cette lecture qui suscite
une réflexion sur les dangers d’appliquer
à la lettre certains versets de tradition reli-
gieuse en se bornant à une appréciation
sélective et faisant “abstraction de nom-
breux autres passages nous enseignant

précisément le contraire le plus absolu de
cette vision dangereuse du texte” pourrait
peut-être aussi nous interroger sur la façon
dont nous lisons, comprenons et étudions
la terminologie et les textes classiques du
yoga ou du hatha yoga - au programme de
toutes les Ecoles d’enseignement de yoga
et de hatha yoga - et si nous sommes
capables de mettre en application et d’in-
tégrer leurs fondements à savoir yama,
niyama, svâdyaya et Ishwara pranidhâna.

DES ENFANTS
QUI REUSSISSENT
Le Yoga dans l’éducation

PAR MICHELINE FLACK
ET JACQUES DE COULON
8ÈME ÉDITION - 16ÈME MILLE
EDITIONS DESCLÉE DE BROUWER

Face à l’implacable esprit de compétition,
les jeunes trop souvent perdent l’atout
essentiel de la réussite : la confiance en soi.

Comment les aider à se trouver et à mettre
en valeur leurs qualités personnelles ? Pour

répondre à ce défit, les auteurs,ont fait entrer
en classe la relaxation et la science du Yoga.

Ils nous donnent ici une méthode concrète
- une trentaine d’exercices - pour guider
les jeunes vers une meilleure gestion de leur
énergie.En se relaxant, en écoutant mieux,
ils apprennent à gérer leur stress et à
éveiller leurs sens créateurs.Les voilà prêts
à réussir leur vie.

Et si,de leur côté, les parents et enseignants
se mettaient à cette école ?

Micheline Flak et Jacques de Coulon ont une
longue expérience du domaine éducatif.

Après une carrière de professeur d’anglais
dans le secondaire, Micheline Flak s’est
spécialisée dans les sciences de l’Education,
qu’elle a enseignées à l’institut supérieur
de pédagogie.

D’abord instituteur puis professeur de
philosophie et proviseur, Jacques de Coulon
est actuellement Recteur du Collège
Saint-Michel à Fribourg, en Suisse.

Ils sont tous les deux diplômés de Yoga.
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LA VOIE ET LE POUVOIR
DES PLANTES
Ayurveda - naturopathie - yoga
PATRICK MANDALA
EDITIONS ACCARIAS L’ORIGINEL

Patrick Mandala nous présente un ouvrage
réalisé avec le concours de praticiens indiens
et tibétains vivant et exerçant en Inde et qui
ont tenté de dissiper certains malentendus
ou “pièges de la voie” tout en rappelant des
valeurs de l’âyurveda noyées peu à peu par
les vagues de médiatisation dont il fait l’objet
actuellement. Son succès va grandissant,
mais comment se situent l’âyurveda et sa
transmission actuelle par rapport à ses inter-
rogations ? Dans la première partie du livre
l’auteur pose cette question - qui est celle
de tout enseignant de yoga qui a entrepris
parallèlement à l’étude des yogasûtra, la
lecture de la Caraka samhitâ : “quel âyur-
veda pour l’occident ?” : le partage des
connaissances de cette science védique entre
les praticiens indiens et les occidentaux n’a
pas toujours été accompagné par la vérité
et l’éthique.Depuis quelques décennies, les
mêmes centres, auteurs, sectes tiennent le

haut du pavé et commercialisent sa trans-
mission.En découle un certain “chaos”parmi
les occidentaux consommateurs, apprentis-
disciples, étudiants, praticiens, enseignants,
écrivains.

Dans la seconde partie Et si la santé s’ap-
prenait ? sont exposés les maux et maladies
courantes et leurs traitements naturels par
les plantes, l’alimentation, les exercices
physiques, le yoga. Ce livre est aussi une
plongée à la source, dans l’Inde moderne
et traditionnelle à la fois. L’on y verra aussi
d’autres manières de transmettre, d’autres
éthiques, d’autres approches.

N’AYONS PAS PEUR
DE MOURIR
NICOLE MONTINERI
EDITIONS ACCARIAS L’ORIGINEL

Un livre témoignage d’une rencontre avec
la mort.

Lors d’une grave maladie,Nicole Montineri
a pu voir - dans une acceptation totale qui
évacuait toute peur - ce qu’enseignent tous

les sages : derrière les apparences de l’uni-
vers,se trouve la réalité d’une Conscience unique.

La mort nous dit-elle,peut être l’expérience
intérieure la plus profonde qu’il nous soit
donné de connaître si nous sommes préparés
à ce retour à la source. Cette préparation
nécessite une pratique.Il s’agit,au fil de notre
existence, de nous éveiller à ce que nous
sommes,d’avoir une conscience claire de nos
comportements,de chacune de nos pensées,
de renoncer à nos illusions. Il nous faut -
d’une certaine façon - nous quitter, cesser
d’accumuler (tout en vivant pleinement ce
que nous propose l’existence),nous dépouiller.
L’auteur décrit ainsi un parcours tout en pré-
cisant que cette quête nécessaire sera un jour
abandonnée, car la vérité ne peut surgir de
la volonté mais du seul lâcher prise où le
chercheur s’efface peu à peu.

Comprendre ce qu’est véritablement la
mort, c’est comprendre le sens de la vie.

Pour Nicole Montineri, tout est vu désor-
mais “comme se mouvant au sein de la
globalité de la vie, par la seule conscience
de l’unité derrière les formes… dans une joie
constante sans objet.”

5LIRE
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Carl Keller a quitté son corps le lundi  07
Avril 2008. Beaucoup d’entre nous ont
bénéficié de ses enseignements et par
dessus tout de son ardeur mystique
communicative. Sur son site (www.carl-a-
keller.ch) il décrit lui-même son parcours :
“Mon cheminement théologique” (Note
rédigée au printemps 2006).

Je suis né le 2 août 1920 à Guntur (Andhra
Pradesh, Inde), où mon père dirigeait
l'agence d'une entreprise commerciale
basée à Winterthur, Suisse. J'ai suivi les
écoles en Suisse, à Schaffhouse. Dans
le gymnase de cette ville, un pasteur,
docteur en islamologie, qui offrait des
cours d'hébreu et de religion, m'a déjà
communiqué quelques éléments de
mystique chrétienne et islamique. Ainsi, il
m'a donné un avant-goût de ce qui allait
devenir la principale préoccupation de ma
vie : l'étude de la mystique. J'ai fait des
études de théologie protestante à Zurich
et à Bâle, non sans faire simultanément
quelques percées dans le domaine des
langues orientales.”

Ici Car Keller est très modeste : il
connaissait quelques 33 langues. Lors
de ses conférences, on l’a vu lire et traduire
directement le sanskrit, l’hébreux, le grec,
l’arabe, le tamoul, que souvent il récitait
de tête !…

“A Bâle, ma pensée a été fortement
marquée par la méthode théologique de
Karl Barth ...

Je me suis marié en 1945 avec Marianne
Wille, théologienne et pasteure consacrée,

et nous sommes devenus les parents de
trois fils : Ulrich, Pierre et Samuel.

De 1946 à 1952 nous avons vécu en Inde,
principalement à Thiruvananthapuram
(Trivandrum), Kerala… C'est au Kerala
que j'ai fait la découverte bouleversante
d'un mystique et chantre tamoul
de Shiva, Mânikkavâcakar (env.
VIIIe/IXe s.), dont l'expérience religieuse,
forte et authentique, m'a obligé à
repenser ma théologie. La découverte de
ce véritable possédé de Dieu m'a incité
à me familiariser davantage avec le
shivaïsme tamoul. L'étude des confessions
de Mânikkavâcakar et des textes
fondateurs de la théologie du shaïva-
siddhânta tamoul m'a convaincu de la
réalité vivante de Shiva qui était intervenu
de manière palpable dans l'existence de
Mânikkavâcakar et d'autres bhakta
subjugués par la puissance de son amour.
Cela m'a conduit à préciser non
seulement ma vision de la théologie
chrétienne mais mon approche du
phénomène religieux en général. Le
Divin, le surhumain, le spirituel de toutes
les traditions religieuses sont devenus
pour moi des Réalités vivantes, et le
devoir s'est imposé à moi d'essayer de les
comprendre comme membres d'un
univers invisible et vivant. C'est dire que
dès lors je me suis efforcé d'entrer
humblement, mais sincèrement, dans
la mesure de mes possibilités, dans
l'expérience spirituelle de l'humanité.”
Cette expérience de la vérité spirituelle de
toute les religions à travers les adeptes qui

touchent à “l’Ultime” éclaire la passion que
le professeur Keller mettait à présenter
toujours le meilleur des grandes
démarches de l’humanité. Cet homme
passionnant et passionné a été un homme
d’action. Il est intervenu dans bien des
débats de notre époque (New Age,
Temple solaire, Moon…) toujours en se
situant dans sa spécialité, la théologie, la
mystique et sans se laisser entraîner par les
courants médiatiques. Pour bénéficier
encore de son enseignement, en plus de ses
livres signalons un article : “Les rapports
dialectiques de la pratique et de la théorie,
dans l'histoire religieuse de l'Inde”. On
le trouve sur son site. Il y analyse, entre
autre, la doctrine de l’Advaïta Védanta à
la lumière de la démarche de Shankara.

Lors de notre dernière rencontre, en
janvier, en prenant ensemble le café
avant sa conférence sur la Katha
Upanishad, nous avons eu cette
conversation : Il m’a dit “je sens que je
suis proche de la fin. Je me dois
d’arranger les choses par rapport à ma
femme et à mes fils”. Il était très serein.
Je lui ai rapporté ce très beau mantra
repris plusieurs fois par un chaman
indien dans le film “Little big man” :
“c’est un beau jour pour mourir !”. Et
nous avons parlé de l’accompagnement
lors du “passage”. Lors de la cérémonie
des obsèques son dernier fils a témoigné
de l’ambiance familiale chaleureuse qui a
entouré son départ.

Yves Mangeart

6 HOMMAGE AU PROFESSEUR CARL KELLER

Hommage au professeur
CARL KELLER
YVES MANGEART
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7NADA YOGA PAR CLAIRE PIETRI

““SSii  lleess  mmoottss  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  aappppaarruuss,, lleess
hhoommmmeess  aauurraaiieenntt  ccoonnttiinnuuéé  ddee  cchhaanntteerr  eett
rriieenn  qquuee  cchhaanntteerr  ccoommmmee  lleess  ooiisseeaauuxx..
MMaaiiss  lleess  mmoottss  iimmppaarrffaaiittss  ssoonntt  vveennuuss
ccoorrrroommpprree  llaa  ppeerrffeeccttiioonn  nnaattuurreellllee  dduu
cchhaanntt  ssii  sseemmbbllaabbllee  aauu  mmooddee  vviibbrraattooiirree
dduu  mmeennttaall””.. SSwwaammii  PPaarraammââttmmaa
Le Nada Yoga, c’est le yoga du son, c’est
aussi la connaissance des qualités du son
et de la façon qu’ils ont de nous affecter.

“Le son est connu sous le nom de nada.
Un autre est shabda. Pour préciser, disons
que nada est le son imperceptible et
shabda le perceptible. Nada est la
puissance créatrice de la conscience
supérieure. Il existe en chaque individu et
dans le cosmos entier. Le nada individuel
se nomme pinda, le nada cosmique se
nomme vara”.

“Il existe une différence considérable
entre le son subtil et le son grossier.
Le son subtil n’est pas causé par deux
objets qui sont mis en résonance, alors que
le son grossier serait celui qui survient
quand deux objets s’entrechoquent…
Le son subtil est entendu par la
conscience elle-même. Le son grossier est
entendu par l’oreille qui envoie des
vibrations au cerveau.

On dit que, par delà les sens, par delà ce
que les yeux voient, et par delà ce que les
oreilles entendent, il y a des objets qui
peuvent être vus et des sons qui peuvent
être entendus. Ces sons possèdent soit
une très haute, soit une très basse
fréquence. Vos oreilles sont ajustées à une
fréquence ; si elle est dépassée, vous

n’entendez plus rien. Par conséquent, les
sons qui existent en deçà ou au-delà du
champ fréquentiel de l’oreille peuvent être
perçus, grâce à un ajustement de la
concentration.

On ne peut créer ces sons, ils sont
déjà là. Il ne faut qu’ajuster le mental. On
règle la capacité de l’audition. Ce que
l’oreille physique peut percevoir s’appelle
vaikhari. Ce que peut ressentir l’oreille,
mais qui est capté par le mental s’appelle
madhyama. Ce qui ne peut être entendu
par les autres, mais qui est ressenti dans la
méditation s’appelle pashyanti. Par
exemple, on joue de la flûte et quelqu’un
entend ce son, c’est vaikhari. Quelqu’un
joue de la flûte quelque part, et on sent
que quelqu’un joue de la flûte, cela
s’appelle madhyama. Lorsque personne ne
joue de la flûte, et qu’on l’entend
pourtant, cela s’appelle pashyanti”.

Ces précisions sur les origines et les
qualités du nada nous viennent des
commentaires du Hatha Yoga Pradîpikâ
par Swami Satyananda Sarasvati.

Le Nada Yoga c’est aussi un outil pour
pénétrer profondément et rapidement
à l’intérieur de nous-mêmes. Il se
rapproche plus d’une méditation sur des
sons intérieurs comme sur des sons
extérieurs. Il a un pouvoir fort de libération
et de dissolution de tous les blocages et
inhibitions du mental. Dans ce sens c’est
une pratique proche du Laya Yoga.

La méditation sur le son est donc une voie
de réalisation du soi accessible à tous.
Le fait de chanter déconditionne les

fonctionnements du mental et cela se
répercute sur l’état du système nerveux, de
la respiration, des émotions et du mental.

Et si le Nada Yoga n’est pas éloigné du fait
de chanter les svara, les notes de la gamme
indienne, “sa, ré, ga, ma, pa, dha, ni, sa”,
c’est une pratique permettant de nous
faire passer du corps physique au corps
plus subtil jusqu’à la conscience.

Ces svara peuvent être mis en
correspondance avec le concept des cakra
qui doit être compris comme la manière
choisie par la nature pour donner la
coloration à l’expérience. Chanter la
gamme correspondant, dans le Kundalini
Yoga, à induire l’éveil de l’énergie par les
montée et descente récursives de l’énergie
dans l’échelle des cakra. En amenant la
vibration des notes dans la zone de
chacun des cakra correspondant, il est
possible de découvrir et d’expérimenter
les différentes qualités et colorations de
l’énergie dans ces centres psychiques et la
façon dont ils inter-agissent les uns sur les
autres. On atteint ici la connaissance de
l’humain.

La pratique commence par :
Mûlâdhâra qui est le centre le plus
bas, le plus dense, la racine du corps
physique Svâdhisthâna, plus proche de la
programmation, de la mémoire,
Manipûra, l’énergie l’action,
Anâhata, la qualité du cœur, amour, la
pure émotion,
Vishuddha, la purification, la manière
d’avoir de plus en plus confiance en soi,

LE NADA YOGA OU LE YOGA DU SON 
PAR CLAIRE PIETRI
AArrttiiccllee  ppaarruu  ddaannss  IINNFFOOSS  YYOOGGAA  ddee  ll ’’ ééttéé  22000044

JOURNÉES FIDHY 2008
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En 1988 il fonde avec Swami Yoga Jyoti l’asso-
ciation Bija Yoga. Formé au Satyananda Yoga
par Swami Nishchalananda,acharya de l’ashram
du Pays de Galles (UK).Diplomé en Juillet 1992.

Son expérience du monde du travail lui a donné
un champ d’application pratique du yoga, qu’il
enseigne depuis près de 15 ans. Sa connaissance
des sciences lui permet de  comprendre et d’en-
seigner le Yoga aussi bien comme une matière
scientifique que comme un outil moderne pour
l’étude de soi.

Il dirige le Centre de Yoga Satyananda “Bija
Yogashram” situé à Leuhan près de Quimper. Il
est à l’origine de la création de l’École de Yoga
Satyananda en Bretagne (EYS).Au sein de l’École
il dirige les formations de professeurs de Yoga ,
anime régulièrement des stages et séminaires.

Il milite dans les instances européennes et inter-
nationales de la Bihar School of Yoga et de la Bihar
Yoga Bharati (Inde). Lors des grandes manifes-
tations européennes il a animé aussi bien des
ateliers que des cours et des conférences.

Swami Paramatma a été initié au pûrna sannyas
en 2000. Musicien depuis toujours, il a entrepris
l’étude du sitar et pratique le chant classique hin-
dustani depuis plus de dix ans. Il a créé au sein de
l’EYS,la section musicale "Muzik BreizIndez" qui
a pour spécificité d’explorer le mariage du yoga et
de la musique et celui de la musique classique
indienne et de la musique traditionnelle bretonne.
Yogi et musicien, à l’image de cette école, sa vie
se partage entre la pratique du yoga et l’expérience
de la musique. Il établit sans cesse des passerelles
entre ces deux disciplines qu’il enseigne avec la même
passion, emplie de joie et de créativité.

Spécialiste du Nada Yoga ou yoga du son, il se
déplace régulièrement en France et en Europe
pour y animer des séminaires.

Depuis 20 ans il se rend chaque année en Inde étudier
à la source et rencontrer Swami Niranjanananda
à qui il dédie son travail et à la mission duquel il
entend apporter ses forces et son énergie.

8 NADA YOGA PAR CLAIRE PIETRI

Ajña cakra, intuition, pure vision de la
réalité Bindu doit être la connexion avec
l’expérience divine, l’expérience du big-
bang, le lien avec 15 milliards d’années
d’expérience de la vie, du début jusqu’à
maintenant, le point de rencontre entre le
macrocosme et le microcosme.
Sahasrâra en haut du crâne est le lien avec
votre concept du divin, quel qu’il soit.

Dans cette pratique, l’accord des centres
psychiques avec des sonorités qui leur sont
propres permet d’exprimer l’ensemble
des qualités de l’humain. Elle ouvre
l’accès à une dimension immense de
l’être. Mais on pourrait tout aussi bien
commencer par le “Sa” du haut, note qui
correspond à Sahasrâra : il ne s’agit plus ici
d’expérimenter le principe de l’évolution
mais celui de l’involution.

Par la pratique du Nada Yoga les concepts
modernes scientifiques prennent un sens
et replacent l’individu au centre d’une
expérience intégrant son environnement
dans un flot de continuité ou résident le
passé, le présent et le futur.

Pour chanter il faut un support, ici ce
sont les notes, des svara en sanscrit. Le
mot sanskrit veut dire beaucoup plus
que le mot français note ; il y a dans ce
mot la notion de souffle et donc de
véhicule. Chaque note, chaque svara
est aussi un mantra, je devrais dire un
bîja-mantra (un son racine). Dans le
Kundalini-yoga, chaque pétale des lotus
représentant les cakra est porteur d’une
lettre, d’un son racine de l’alphabet
sanskrit. Ainsi chanter l’alphabet c’est
comme parcourir le chemin de l’éveil.
Cette pratique fait partie du Nada Yoga.
Dans la tradition indienne, les voyelles

sanskrites ont été offertes par Dieu et
les consonnes sont des constructions
créées par l’humain. Ainsi la vibration
devient racine de la parole et du langage,
le propre de l’humain. Ce dernier a
cherché à travers la musique à
expérimenter tous ses ressentis, ses états
émotionnels, l’énorme potentiel de ses
qualités. Et si la musique indienne,
et notamment la musique Hindoustanie
de l’Inde du Nord, est si apte à
l’expression pure des sentiments et des
qualités de l’humain, c’est que  jusqu’à
très récemment elle est restée attachée
au sacré. Elle se devait de calmer les
esprits et d’apporter la paix dans les
périodes agitées ; elle cherchait à capter
l’attention de celui qui écoutait, à
lui offrir un espace de tranquillité
et quelquefois elle cherchait à le
transporter dans les sphères ou le mental
n’a pas accès, lui ouvrant ainsi la voix du
transcendantal.

Les râga, encore à l’heure actuelle, sont
l’expression de ces qualités de l’humain et
s’introduisent parfaitement dans une
pratique élaborée de Nada Yoga. Les
notes sont présentes, comme lancées, puis
travaillées et dépassées. Il y a une fusion
entre celui qui chante ou qui joue et celui
qui écoute et reçoit, la vibration est
commune et atteint l’universel.

Le chant devient alors une véritable danse
de la vie autour d’un axe entre l’origine et
l’infini. Sa pratique constitue un raccourci
entre la matière et le Divin. C’est une
union et par conséquent cela constitue un
yoga à part entière. Sa pratique est un outil
d’équilibre et d’harmonisation de soi avec
son environnement et l’univers tout entier.

Swami Paramatma : né en 1949,
ingénieur de formation

JOURNÉES FIDHY 2008
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9PARCOURS ET PÉDAGOGIE PAR MARTINE TARENGHI

Ma première rencontre avec Martine Le
Chenic s’est produite en 1981, époque où
j’exerçais le  métier d’éducatrice  spécia-
lisée auprès d’adolescents (es) avec le cheval
comme biais relationnel. Je n’ai jamais
cessé d’être son élève depuis.

La discipline équestre, par son exigence,
m’avait déjà fait réaliser l’importance des
notions d’ardeur, de persévérance et de
précision subtile.

Avec Martine, j’ai pu adapter cette rigueur
à la construction et à la direction des
postures ainsi qu’à d’autres techniques
corporelles.

Ce fut d’abord une lutte avec mes tensions,
mes résistances, et mes émotions parfois
débordantes.

Puis, peu à peu, l’accompagnement et
l’enseignement de Martine m’ont aidée
à comprendre mon propre fonctionne-
ment, m’ont appris une attitude d’écoute,
ont développé mes facultés de concen-
tration, de présence à moi-même et aux
autres, permettant que s’installe un état
de confiance.

Plus tard, j’ai pu constater que mes
douleurs chroniques avaient disparu.

Ma respiration est devenue une alliée :
“Le souffle est votre meilleur guide”.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour
apprécier ces paroles de Martine.

Peu à peu, elle m’a transmis son
goût pour l’exploration du corps, son
souci d’expérimenter véritablement

chaque technique ou sensation avant
de la partager.

Elle est une chercheuse inlassable, animée
d’un idéal élevé auquel elle consacre son
existence avec sincérité et passion !

La pédagogie, l’éducation et l’enseigne-
ment constituent des sujets qui m’intéressent
particulièrement. J’ai eu affaire dans mon
parcours à des personnes très variées :
enfants, adolescents (es), adultes, futures
mamans - certaines en grande difficulté
corporelle ou mentale.

J’ai appris à prendre en compte les diffé-
rences de rythme,d’attente et de références
personnelles de chacun.

C’est à travers ces expériences que
m’est apparue l’absolue nécessité de
la décontraction préalable à toute forme
d’expression et d’action. En effet, elle
favorise l’écoute des sensations et la
présence à soi-même, permettant alors
de conscientiser les expérimentations.

Le déroulement d’une séance que je propose
se présente ainsi :

- Nous  déposons le corps assis ou couché
pour établir un “état des lieux” (observer
sans juger) ;

- Nous reprenons contact avec le souffle
(rythme respiratoire) ;

- En fonction de mes observations, nous
mettons en lumière une partie précise
du corps, une attitude ou une technique
en particulier.

- Nous pouvons alors entrer dans la
pratique jusqu’à Savasana où, à nouveau,
le corps se dépose.

Les postures (asana) proposent un terrain
d’action magnifique pour décondition-
ner le mental. Chacun rencontre puis
libère ses raideurs, découvre l’espace
intérieur et extérieur et perçoit la circulation
de l’énergie. Le corps peut alors devenir
un merveilleux phénomène émetteur-
récepteur.

Les personnes qui persévèrent dans
la voie du yoga ont en commun un
goût pour l’exploration des connexions
intimes existantes entre le corps et l’esprit.

Elles partagent également l’envie de
connaître un climat intérieur pacifié,
de se sentir davantage en accord avec
elles-mêmes, de repousser les limites
de leur champ d’action et de pensée,
malgré les questionnements et les diffi-
cultés inhérentes au chemin.

Par mon enseignement, j’ai à cœur de les
aider à transposer leurs découvertes dans
leur quotidien et à se relier à des choses
simples de la vie : respirer, dormir, se tenir
debout/assis, manger, écouter, s’exprimer,
se concentrer…

L’acquisition des fondements du yoga
permet en effet de faire face à toutes sortes
d’expériences. C’est une clé pour un usage
de soi en évolution, une école de vie.

Au plaisir de vous rencontrer.

Martine

PARCOURS
ET PÉDAGOGIE 
PAR MARTINE TARENGHI

JOURNÉES FIDHY 2008
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LLee  PPrrâânnaa eesstt  aauu  yyooggaa  ccee  qquuee  ll ’’éélleeccttrriicciittéé
eesstt  àà  nnoottrree  cciivviilliissaattiioonn.. IIggnnoorreerr  oouu
mmééccoonnnnaaîîttrree  ll ’’eexxiisstteennccee  dduu  PPrrâânnaa,, ssoonn
aaccttiioonn  ssuurr  ll ’’oorrggaanniissmmee,, llaa  ffaaççoonn  ddee
ll ’’eemmmmaaggaassiinneerr,, ddee  llee  ddiirriiggeerr  àà  vvoolloonnttéé,, cc’’eesstt
iiggnnoorreerr  llee  vvéérriittaabbllee  yyooggaa..

Electriquement, l’organisme sain est
comparable à un lac de montagne
toujours alimenté en eau fraîche qui
s’écoule aussitôt par le torrent, tandis
qu’un organisme affaibli, malade, est tel
un marais où l’eau stagne et croupit.

UJJAYI PENDANT LLEESS ÂÂSSAANNAA

Une caractéristique du yoga tel qu’il se
pratique dans le Sud de l’Inde est
l’introduction d’Ujjayi dans la pratique
des âsana et de la Salutation au Soleil.
La fermeture partielle  de la glotte et 
le bruit caractéristique d’Ujjayi sont
maintenus pendant toute la séance.
Le souffle ne s’arrête à aucun moment.
Toujours il va et vient en bruissant
au niveau de la glotte. Toujours
l’inspiration et l’expiration s’équilibrent,
afin d’égaliser prâna et âpana, ce qui
est considéré comme extrêmement
important. Il arrive cependant que le
rythme s’accélère, notamment lorsque
l’adepte arrive à la phase maximum
d’une âsana. Par exemple, dans le Cobra
poussé au maximum, pendant la phase
dynamique, le souffle est équilibré en
Ujjayi, mais assez lent. A mesure que la
pose devient plus intense, le souffle tend
de lui-même à s’accélérer ; il en va de
même pendant la Salutation au Soleil : il
ne faut pas s’opposer à cette tendance,

au contraire. Ujjayi peut être pratiqué en
marchant et même en courant.

MISE EN APPLICATION
DU CONTRÔLE DU SOUFFLE,
MOYEN DE CONTACT
PRIVILÉGIÉ AVEC LE CORPS

Deux “pompes” en action

La respiration profonde et lente dissipe
presque instantanément tout état
congestif du foie, car le poumon aspire
littéralement l’excès de sang accumulé
dans le foie, qui se déverse dans le cœur
droit. D’ailleurs, les mouvements du
diaphragme et de la cage thoracique
exercent une influence accélératrice sur
la circulation veineuse dans l’organisme
tout entier.

En inspirant, nous n’aspirons pas
seulement de l’air dans les poumons,
nous pompons aussi du SANG dans les
tissus de tout le corps. C’est au moment
où le poumon contient le plus d’air qu’il
renferme aussi le plus de sang.

Ainsi la respiration profonde et lente est
un puissant moteur circulatoire :
1 - Le cœur est la pompe foulante qui
propulse le sang dans le réseau artériel,
2 - Les poumons font office de pompe
aspirante sur la circulation veineuse.

La circulation dépend du fonctionnement
correct et complémentaire de ces deux
pompes motrices.

La respiration est le tonique du cœur
par excellence.

Pour un échange gazeux optimum, il faut

que le sang veineux adapte lentement sa
tension à celle de l’air     alvéolaire… les
tensions se rapprochent lorsque l’air
alvéolaire reste longtemps en contact avec
le sang. Le rapprochement maximum est
atteint quand l’air reste 10 à 20 secondes
dans les alvéoles.

Depuis des millénaires, les yogis
recommandent de respirer comme si, à
notre naissance, nous étions crédités
d’un certain  “nombre de respirations”.
Respirer lentement prolonge la vie !

QUELQUES EFFETS DU SOUFFLE

Au plan physique

• Contribue efficacement à l’harmonisation
de la forme du corps

• Assouplit  la cage thoracique et
augmente le volume respiratoire.

• Allié à l’action de la gravitation, il
accroît considérablement l’oxygénation
des régions visées par la posture.

• Indissociable de la posture, il accompagne
et rythme ses phases dynamiques tandis
que, associé au mental, il favorise
l’allongement des muscles étirés tout au
long des expirations.

• Renforce la résistance physique et
l’endurance de tout l’appareil locomoteur.

Au plan psychique

• Le dynamisme psychique, spirituel,
entre en contact avec les éléments
inertes (que sont le corps dense et le
corps prânique) et les contrôle.

LE SOUFFLE ET L’ESPRIT
D’ANDRÉ PERÇUS
DANS LA PRATIQUE 
PAR JACQUES SEROPIAN 
((EExxttrraaiittss  ddee  ““pprrâânnaayyââmmaa  llaa  ddyynnaammiiqquuee  dduu  ssoouuffffllee””
eett  ddee  ““jj’’aapppprreennddss  llee  yyooggaa  ddee  AAnnddrréé  VVaann  LLyysseebbeetthh))  
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• Fait passer au second plan les petites gênes
occasionnées par la tenue prolongée de la
posture. Souvent le mental impatient ne
supportant pas l’immobilité s’en empare, et
l’amplifie pour nous faire lâcher prise.

• Mobilisant l’attention, il développe le
pouvoir de concentration et favorise
l’accès à “pratyâhâra”

• Trait d’union, et lien privilégié entre
corps et esprit, ce souffle apparemment
subtil, délicat et puissant, révèle sa
présence pendant la posture. Il active la
circulation du prâna à travers les nadis.

PEDAGOGIE - POSTURES
DEONTOLOGIE 

PEDAGOGIE

a) Origines

Discipline longtemps reliée à la morale, à
la métaphysique et à la pensée religieuse,
la pédagogie ne s’est imposée comme
science qu’à la fin du XIXe siècle. Toutes
les sociétés ont eu des conceptions
pédagogiques explicites ou non. Il faut
bien, en effet, que la génération déjà
adulte initie celle qui grandit, lui
transmette le capital de ses connaissances
et de ses traditions.

La pédagogie, en tant que science, tente
de se définir en dehors de tout
dogmatisme : elle est expérimentale et
pratique. Les méthodes qui servent à
enseigner dépendent nécessairement de
ce qu’elles enseignent.

Aussi, bien qu’elle ne soit pas une
science théorique, vaut-t-il mieux la

caractériser par son but : entretenir la vie
propre de l’individu (celle de son corps
et celle de son esprit) et l’adapter à la
société qui sera la sienne.

b) Evolution et buts

La pédagogie moderne s’est édifiée en
opposition à la conception traditionnelle
de l’éducation, qui en faisait une
discipline imposée de l’extérieur et un
dressage autoritaire.

Une des premières conceptions pédago-
giques cohérentes est celle de Johannes
Sturm (1537), qui définit l’exigence
d’un système d’instruction qui mette à la
portée de tous les moyens du savoir et de
la réflexion.

c) Applications pratiques

Dans le cadre de notre Ecole de Yoga
Van Lysebeth, la pédagogie utilisée
devra permettre la transmission des
connaissances aux futurs enseignants,
dans le respect des principes et de
l’Esprit reçus de notre Maître et Ami :
André.

L’enseignement reçu de lui passe
immanquablement à travers le filtre de
la personnalité de chacun avant d’être
retransmis.

Cependant, parmi les graines qu’il a
semées au cœur de tous, et que les élèves
recevront à leur tour, des valeurs
essentielles, dans quelque matière que ce
soit, deviendront les fondations et les
structures de leur état d’esprit. Sur ces
bases, chaque futur diplômé aura le
devoir de donner à ses propres élèves

une “bouture” de cette merveilleuse
plante du bonheur qu’on appelle “yoga”.

POSTURES

La pratique du hatha-yoga implique
naturellement toutes les “structures de
l’être selon la pensée indienne (les
koshas)”, de façon simultanée. Elle
engage et agit de façon bénéfique sur
l’ensemble des fonctions physiques,
psychiques, émotionnelles et spirituelles
qu’elle harmonise et rééquilibre.

Les postures, abordées au cours de la
première année, mettront en évidence la
nécessité de travailler avec prudence et
patience, afin d’assurer une progression
sans risque.

La séance posturale - de quelles séquences
est-elle constituée ?

• La préparation physique du corps aux
postures (échauffements - massages) 

• La préparation mentale - prise de
conscience (sas entre activités et séance)

• La  série des âsanas - distinction entre
posture et âsana

1 - Durée de la tenue - progressivité
2 - Immobilité - effets
3 - Absence d’effort - ses liens avec la

tenue prolongée
4 - Contrôle du mental - expansion

du champ de la conscience
5 - Contrôle du souffle - allié et

souvent support de la posture
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Certaines des postures proposées dans
la série “Rishikesh” ne seront accessibles
qu’après une approche réalisée grâce à
des postures de “préparation”, la
découverte et l’avancement de la
maîtrise des techniques respiratoires,
autant que par le développement des
qualités d’attention et de concentration.

Notre corps s’adapte à l’usage que l’on en
fait chaque jour. Une pratique régulière
nous fera rapidement comprendre qu’on
est capable de beaucoup plus qu’on
imagine.

Alors, ne nous décourageons pas et
gardons à l’esprit cette pensée simple
mais réelle souvent rappelée par André :
“une once de pratique vaut mieux que
des tonnes de théories”.

CREER EN SOI LES CONDITIONS

I - ETAT D’ESPRIT : avant d’entrer dans
ma séance, qu’elle soit individuelle ou de
groupe, je dois m’imprégner de quelques
règles simples mais indispensables au bon
déroulement de mon programme de
travail ; en voici quelques-unes :

• Mon corps n’est pas un objet que je dois
faire se plier à ma volonté ; ce corps,
imprégné de psychisme, c’est moi.

Aujourd’hui, l’état dans lequel il se trouve
est le résultat de mon héritage génétique
auquel s’est ajouté mon vécu jusqu’à
maintenant. Son manque de souplesse
ou d’énergie vient essentiellement du
mode de vie que  je lui ai imposé. En
conséquence :

• Personne, en dehors de moi n’est
responsable de ce que je ressens en ce
moment ; mais en contrepartie, je suis le
seul qui puisse agir afin de m’y sentir de
mieux en mieux.

Je m’engage donc à prendre chaque
posture avec mon corps, et jamais
contre lui. Cela signifie que depuis le
début jusqu’à la fin de ma séance, je
serai seul avec mon corps ; en d’autres
termes, je ne laisserai à aucun moment
s’installer en moi un quelconque esprit
de compétition, ni avec les autres, ni
avec moi-même (un yogi ne doit jamais
ni être déçu, ni satisfait des résultats de
sa pratique ; l’un ou l’autre de ces deux
sentiments se transformerait aussitôt en
aliments pour son ego).

II - IMPORTANCE DU RESSENTI
(le vécu partagé crée des liens d’amitié)

a) Mon corps et ses messages 

Grâce à la qualité d’écoute développée de
séance en séance, je vais m’apercevoir que
de très nombreux  “messages” sont, en
permanence exprimés par mon corps.

• Une question va naturellement découler
de cette observation : à part moi, qui
pourrait prendre connaissance de ces
messages ?

• Par une attention approfondie et affinée,
je vais me rendre compte de l’infinie
richesse des moyens d’expression dont il
dispose, pour me renseigner tant sur
l’extérieur que sur l’intérieur.

• Comprenant que je suis l’unique
destinataire de ces “messages”, je vais
comprendre la nécessité impérieuse
d’en prendre connaissance. Sinon,
c’est un peu comme si, recevant des
lettres, je décidais de ne pas les
ouvrir. Attention ! Car, parmi celles-ci,
pourraient bien se trouver parfois des
lettres recommandées ! 

b) La causalité
Il n’y a pas d’effet sans cause. Les
perceptions, reçues du corps, sont donc
les effets de causes plus subtiles.

1 - Mon intention de prendre la pos-
ture, (même si celle-ci m’a été suggérée),
est instantanément captée par mon
corps qui va la réaliser aussitôt,

Nom de la posture
Type

Français Sanskrit

Chandelle Sarvangâsana Pose inversée sur les épaules

Charrue Halâsana Flexion vers l’avant

Poisson Matsyâsana Contre-pose des deux précédentes
Pince Pashcimottanâsana Flexion vers l’avant

Cobra Bhujangâsana 1ère de 3 flexions vers l’arrière

Sauterelle Shalabhâsana 2ème flexion vers l’arrière

Arc Dhanurâsana 3ème flexion vers l’arrière

Torsion Ardha-matsyendrâsana Torsion de l’axe vertébral

Pose sur la tête Shirshâsana Pose inversée sur la tête

Rétraction abdomen Uddiyana-bandha Rétraction et massage abdominal

Respirations Prânâyâma Contrôle du prâna

Relaxation Shavâsana Pose du cadavre

La série Rishikesh 

JOURNÉES FIDHY 2008
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avec ses moyens du moment. Il va coor-
donner l’action des groupes musculaires,
et faire en sorte de ressembler le plus
précisément possible à la représentation
mentale que je m’en suis faite.

2 - Ce faisant, les cellules mobilisées
manifestent leur besoin d’approvisionne-
ment en oxygène et en éléments nutritifs.
Ces appels, enregistrés dans l’ordinateur
central situé dans ma boîte crânienne,
sont instantanément suivis des envois cor-
respondants : cœur et poumons s’activent,
le sang  et les énergies circulent, les échanges
se produisent au niveau cellulaire.

3 - De toutes ces actions internes
parfaitement organisées et synchronisées
(en dehors de ma conscience, de mon
intellect et de ma volonté), naissent et
me sont adressées, via mes circuits de
transmissions :
• les impressions thermiques, les
vibrations subtiles, les fourmillements 

• les sensations liées aux rythmes
respiratoires et cardiaques,

• les impressions de fatigue, le besoin
du lâcher-prise,

•  la sensation de bien-être qui s’installe.

c) Le dialogue                   
• Toutes les transformations qui, par
ma pratique, régulière, patiente et
progressive vont se manifester au plan
physique telles que force et souplesse,
se transposeront automatiquement au
plan du mental. Alors seulement il me
sera donné de ressentir le vrai sens
de la démarche du yoga qui est tout sauf
égoïste.

• L’être humain aspire au “bonheur”.
Le chemin qui y conduit est unique
pour chacun. Cependant ; celui qui
cherche ce bonheur pour lui-même,
ne le trouvera assurément jamais. Il
suffit d’en donner autour de soi, de
voir ses proches heureux pour n’avoir
plus aucun besoin de le chercher. Or on
ne peut donner que ce que l’on a
développé en soi. Le yoga est une voie
“royale” pour atteindre ce but.

d) La prise de conscience :
• Installons-nous confortablement dans
notre position habituelle de détente,
équilibrée et confortable. Laissons notre
corps s’abandonner au lâcher-prise.
Progressivement, nous le sentons
s’alourdir.

• C’est le début de la “prise de
conscience” que nous devons considérer
comme un “SAS”. Il nous permet de
laisser de côté nos préoccupations et
soucis du moment, afin de pénétrer,
silencieusement et en douceur, dans
notre “univers intérieur”.

• Bien sûr, nous retrouverons ces
mêmes soucis après la séance ; mais
alors, ce que nous aurons transformé en
nous, au cours de notre pratique, les
rendra plus légers, plus faciles à porter,
simplement parce qu’en développant
cette “union corps - esprit”, nous serons
plus forts et plus serein.

• Cette phase importante est aussi
l’engagement du dialogue avec notre
corps et un moment privilégié de
“partage” avec lui ; mais attention !
Ce n’est pas une relaxation. Nous
vivons, avec nos cellules musculaires
l’expérience du lâcher-prise que, tout
au long de notre séance, nous devrons
mettre en application afin d’assouplir
tel ou tel muscle, tendon ou ligament
sollicité dans la posture.

III - MISE EN APPLICATION
DE L’ETAT D’ESPRIT ET DU
RESSENTI

Développer l’attention
Dans ce but, nous percevrons certains
groupes musculaires impliqués dans des
séquences telles que :
• avant la posture : muscles au repos
• pendant la posture : contraction
pendant l’effort ou bien étirement
• après la posture : retour au lâcher
prise (souhaité par le corps)

La mobilisation de cette attention sera
proposée dans des postures statiques
où chaque muscle mobilisé pourra
s’exprimer et être ressenti.

Comprendre et tenir compte des
manifestations exprimées
• vibrations
• chaleur
• fatigue
• freins limitant la posture (étirements)
• accélération des rythmes (respiratoire
- cardiaque)

Apprendre à décoder le langage du
corps
• effets liés à la force de gravitation
(modification de la forme du corps)
• sensations découlant de la circulation
(fourmillements, pulsations)
• besoin d’approvisionnement des
cellules par l’allongement du souffle
• ne pas se laisser influencer par une
petite gêne dont s’empare le mental

Renforcer les liens “corps - esprit”
• faire entrer en contact le psychisme
individuel avec celui des cellules
• développer le sentiment de
considération et de respect  de ce corps
• percevoir la mise en relation de
groupes musculaires jusqu’alors
déconnectés
• ressentir la cohérence qui en découle

Retrouver la paix en soi
• La fin de la séance permettra de
ressentir pleinement, l’unité de l’être.
• Alors le sentiment de sérénité
commencera alors à être perçu.

Merci à André, Maître et Ami, pour ses
plus beaux cadeaux :
• Tout ce que nous acquerrons grâce
au yoga permet de mieux servir autour
de soi.

• Nous ne supprimerons pas la cruauté
des êtres et leurs atrocités ; c’est là où
nous sommes  que nous devons créer un
espace de paix.

• Pour éliminer une des causes essentielles
de nos souffrances, apprenons à ne plus
nous identifier à ce que nous ne sommes
pas : NOTRE EGO !

Amitié yogique

Jacques

13LE SOUFFLE ET L’ESPRIT D’ANDRÉ PERÇUS DANS LA PRATIQUE

JOURNÉES FIDHY 2008
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14 SAGESSE DE L’HUMOUR

Un homme politique, membre d'un
nouveau gouvernement fait un jour
publiquement la déclaration suivante :

“Il y a six mois, nous étions au bord du
gouffre... Mais depuis, nous avons fait
un pas en avant”

“Le pouvoir est fragile, donc inquiet,
donc hésitant, donc incohérent, donc
contesté, donc fragile”. Sous ce titre de
chapitre, Jean Claude Carrière raconte,
dans le “Cercle des menteurs”:

“Le pouvoir est (parfois) méprisant et ce
mépris ne va pas sans une certaine
habileté. Tchouang-tseu nous raconte
cette histoire étrange:

Un éleveur de singe dit à ses singes au
moment de leur donner à manger:

“Je vous distribuerai trois glands le
matin et quatre le soir. Qu'en pensez-
vous?”

Tous les singes hautement irrités
protestèrent.

“Très bien, dit l'éleveur. Alors je vous
distribuerai quatre glands le matin et
trois le soir. Qu'en pensez-vous ?”

Tous les singes se déclarèrent enchantés.

La science politique fait souvent
alliance avec le cynisme et la cruauté
ainsi qu'en témoigne cette autre histoire
chinoise :

“Un jeune roi exerçait son pouvoir avec
la plus totale rigueur. Il tenait la justice
dans sa main, prononçait les arrêts et
veillait à l'exécution rapide et
impitoyable des sentences.

La situation, pourtant, ne s'arrangeait
pas. Il sentait son autorité de plus en
plus mal affermie.

Un jour, il fit convoquer son premier
ministre et lui dit :

“J'ai fait exécuter un grand nombre de
gens, et pourtant personne ne me craint.
Comment l'expliques-tu ?

“C'est simple, répondit le ministre.Tu dois
apprendre le secret de l'autorité. Tous ceux
que tu as fait exécuter étaient des
criminels, des coupables. Les autres, en
conséquence, n'ont aucune raison de te
craindre. Si tu veux vraiment être redouté,
tu dois aussi exécuter des innocents.

Le roi hocha la tête. Il avais compris.

Deux jours plus tard, il fit exécuter son
premier ministre.”

“Cependant, toutes les traditions
s'accordent là-dessus, la ruse est l'arme
la plus subtile et la plus efficace que
l'homme puisse opposer à l'exercice du
pouvoir.(…)

Un sultan ordonna à un pauvre tailleur
de Fez de lui fabriquer une robe de
marbre, faute de quoi il aurait la tête
tranchée.

Le pauvre homme se mit à pleurer, ne
voyant aucun secours. Mais sa fille à
l'esprit délié lui vint en aide.

Quand le sultan fit réclamer la robe de
marbre, le pauvre homme lui fit
répondre : “La robe est prête. Mais il me
faut des fils de sable pour la coudre.
Peux-tu me les faire envoyer ?”

Dans le deuxième tome du “Cercle des
Menteurs”, on trouve l'histoire suivante :

“Un roi qui désire, à l'entendre, le
bonheur de son peuple a pris l'habitude
de se déguiser et de se mêler à la foule.
Il tente ainsi d'interroger des passants
(habitude ancienne, au moins dans les
histoires).

Quelques années après son accession au
trône, il rencontre un colporteur dans
une rue et lui demande ce qu'il pense du
nouveau souverain.

“Ah, dit le colporteur, quel changement
dans le pays ! Enfin un roi qui se
préoccupe de son peuple ! Enfin des
hôpitaux ! Des bains publics gratuits ! Et
comme les riches, grâce à l'exemple du
roi, ont enfin compris qu'ils devaient

partager avec les indigents ! Du coup, le
monde entier nous respecte et nous
envie ! Vraiment, je te le dis, Dieu nous
a envoyé le meilleur des monarques !
Rien de mieux ne pouvait nous arriver !”

Le roi, enchanté, se dévoila et dit au
colporteur : “ Regarde, je suis ce roi.
Pour te remercier de ta franchise,
demande-moi ce que tu veux, je te
l'accorde !”

“Vraiment ?”

“Vraiment. Tu as ma parole. Demande.”

“Alors s'il te plait, accorde-moi un visa
pour que je puisse quitter ce pays de
merde.”

Face au pouvoir, il faut être parfois très
malin pour garder la vie sauve...

L'empereur de Chine avait à son service
un devin qui se trompait assez souvent
dans ses prédictions. Un jour où il s'était
encore trompé, l'empereur très en colère
le condamna à mort.

“Oui, mais j'ai une dernière prédiction
dit le devin, je mourrai trois jours avant
vous.”

Dans le doute, l'empereur renonça à le faire
exécuter et prit même très grand soin de lui
afin qu'il meurt le plus tard possible… 

La ruse permet aussi d'usurper le
pouvoir…

Un tigre attrapa un renard pour le
manger.

“Comment oses-tu me dévorer, dit le
renard. Ne sais-tu pas que l'empereur du
ciel vient de me nommer roi des animaux ?
Si tu me manges tu seras puni. Viens avec
moi et tu verras que les animaux de la forêt
me respectent et me craignent.

Le tigre suivit le renard et vit en effet que
les animaux fuyaient sur son passage, ne se
doutant pas qu'ils avaient peur de lui, et
non du renard...

Mais au jeu de la ruse, on finit toujours
par trouver son maître...

HUMOUR DE LA SAGESSE ET SAGESSE DE L'HUMOUR

DE L'ESPRIT DE LA LOI 
AU CERVEAU DU POUVOIR (et vice versa)
PAR BERNADETTE NEVERS
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15SAGESSE DE L’HUMOUR

Le renard en question poursuivait un coq,
lequel s'envola pour se poser sur un très
haut mur afin de se mettre hors d'atteinte...

Alors le renard dit au coq : “Ah, si tu savais
ce que j'ai à te dire, tu descendrais vite
m'embrasser... Figure-toi que le lion, roi
des animaux et l'aigle, roi des oiseaux ont
réuni en congrès tous les représentants des
animaux de la création. Et ils ont voté une
nouvelle loi qui dit que la paix la fraternité
et la sécurité vont régner désormais sur
la terre”.

Le coq faisait mine de ne rien entendre....

“Mais attention, ajouta le renard, il a été
décidé que tous les contrevenants à cette
nouvelle loi seraient jugés et sévèrement
punis. C'est moi qui ai été choisi pour
proclamer cette bonne nouvelle et j'ai
ordre de rapporter les noms de tous les
récalcitrants. Alors descend vite, sinon je
serai obligé de te dénoncer.

Le coq répondit : “J'entends bien cher
ami ce que tu dis. Si je ne répondais pas,
c'est que je suis un peu troublé par ce
que je vois au loin...”

“Ah bon, que vois-tu ?”, dit le renard.

“Il me semble voir toute une bande de
faucons qui volent vers nous”.

“Des faucons ?” dit le renard effrayé

“Oui, et je vois aussi sur le chemin un
animal très haut sur patte avec de
longues oreilles qui court très vite dans
notre direction”.

“N'est-ce pas un lévrier ?”

“C'est bien possible” dit le coq

“Euh, excuse moi, mais je dois partir”…

“Comment, tu n'attends pas les faucons
et le lévrier ? Tu m'as bien dit que tu
venais annoncer la paix universelle ?”

“Oui, mais en fait, les lévriers et les faucons
ne sont pas venus au congrès… Adieu…”

Le renard s'enfuit à toute vitesse.

Le coq très fier de lui regagna sa basse
cour qui lui fit un triomphe… 

Selon la sagesse confucéenne, celui qui
est appelé à gouverner, c'est-à-dire à
mettre de l'ordre dans son royaume doit
d'abord mettre de l'ordre dans sa
province. Avant de mettre de l'ordre
dans sa province, il doit mettre de l'ordre
dans sa ville. Avant de mettre de l'ordre
dans sa ville, il doit mettre de l'ordre
dans sa maison. Avant de mettre de
l'ordre dans sa maison, il doit mettre de
l'ordre dans sa famille. Mais avant de

mettre de l'ordre dans sa famille, il lui
faut mettre de l'ordre en lui-même.

A propos de l'autorité, Michel Cazenave
a écrit :

“Une société ne peut tenir sans autorité;
mais comment retrouver le sens profond
de l'Autorité - au sens latin du verbe
augeo : non pas ce qui empêche, mais ce
qui augmente ! On l'a oublié, mais
l'auctoritas latine (qui a donné aussi
l'auteur), c'est celui qui augmente le bien
public, parce qu'il est revêtu d'une
légitimité. Et cela repose au fond sur
une conception sacrée du pouvoir. Cette
conception faisait que l'autorité  avait
beaucoup plus de devoirs que de droits!
C'est l'ancienne philosophie qui nous
vient de Perse : le chef est redevable de
son peuple devant Dieu. Cet esprit là, il
nous faudra le retrouver”

Le seul vrai pouvoir serait donc celui
que l'on a sur soi-même...

Extraite du recueil d'histoires Zen
“Le doigt et la lune”.

“Un puissant guerrier, à la tête de son
armée, envahit un pays voisin. Précédé
par sa réputation, personne n'osait lui
faire face et tandis qu'il avançait, il
traversait des contrées désertes. Tout le
monde fuyait sur son passage.

Un jour, dans un village, il pénétra dans
un temple et découvrit un homme sans
âge, assis, impassible en lotus. Le guerrier
interprétant la présence immobile du
vieillard comme un défi, furieux, fit jaillir
un sabre de son fourreau.

“Sais-tu devant qui tu te trouves, impudent
vieillard ? Je pourrais te transpercer le cœur
avec ce sabre sans ciller.”

Sans l'ombre d'une appréhension, le
vieillard lui répondit :

“Et toi, sais-tu devant qui tu es ? Je peux
moi te laisser me transpercer le cœur
sans ciller.”

J'ai imaginé, commente Alexandro
Jodorowsky, que, en introduisant son épée
dans un tel centre d'amour et de don de
soi, le guerrier a subi une profonde
transformation. Une légende dit que
des roses ont poussé sur la lance dont on
s'est servi pour transpercer le Christ après
sa crucifixion et le garde qui a manié la
lance souffrait d'une cataracte qui a
miraculeusement guéri après son acte.

Le goût extrême du pouvoir, avec le
besoin de dominer l'autre - soit-disant
pour son bien - parfois jusqu'à la torture,

jusqu'à la destruction, cette expression de
la haine de l'autre, n'est en réalité que
l'expression de la haine à soi-même.

Une journaliste demandait un jour au
regretté Raymond Devos ce qu'il pensait
de la dernière phrase assassine d'un
regrettable personnage attisant la haine de
l'autre… Pour toute réponse, Raymond
Devos se saisit de son petit accordéon et
commença à jouer l'air de cette chanson
d'entre les deux guerres “Parlez-moi
d'amour…”

Puis, quand il eut terminé il conclut en
disant :

“Voilà, ce Monsieur, on ne lui a pas assez
parlé d'amour...”

Extrait des “Contes paniques” d'Alexandro
Jodorowsky :

“Un jour, on demanda à un guerrier
invincible pourquoi il avait un air si
humble lorsqu'il  se promenait dans les
rues. Il montra sa main tendue et dit :
“Mes doigts sont cinq seigneurs. Ces cinq
seigneurs s'inclinent devant moi”. Il
ferma peu à peu sa main jusqu'à ce qu'elle
prit la forme d'un poing. “Plus ils sont
humbles, plus ils me donnent de la force.”

C'est que le pouvoir est humble quand il
reflète l'amour de soi et des autres.
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17ECOLE DE YOGA DE L’ÉNERGIE IDF GATINAIS

*Exercice n°1* : A plat dos, genoux pliés,
pieds au sol.

a) masser le sacrum en décrivant des
petits cercles avec les genoux (1 min)

b) tourner la tête à droite et à gauche

lentement en exerçant une pression
modérée de l'arrière de la tête contre le sol
(1 min).

*Exercice n°2*: Toujours dans la même
position à plat dos sans bouger,

réaliser avec le regard intérieur et le
souffle un lien entre la nuque et
le sacrum et tachant d'explorer par
le ressenti aussi bien la face antérieure
que postérieure de la colonne vertébrale.

ECOLE DE YOGA DE L’ENERGIE
IDF GATINAIS
Raideurs de la nuque !
Et si cela provenait du bassin ?
PAR GEORGES CAMMARATA

Proposition
de pratique (30 min) 
J'en suis arrivé après plusieurs cours
particuliers et collectifs de personnes
se plaignant de maux chroniques de
nuque à découvrir que des raideurs
dans l'ensemble de leur colonne
vertébrale jusqu'au bassin y étaient
associées.

En remettant de la mobilité et de la
conscience dans cet ensemble, l'énergie
et la vie se manifestaient à nouveau de
façon plaisante.

NNBB:: TToouutt  cceess  eexxeerrcciicceess  ddeemmaannddeenntt  àà  êêttrree
rrééaalliissééss  aavveecc  lleenntteeuurr  eett  qquuaalliittéé  ddee  pprréésseennccee
àà  ssooii  mmêêmmee..
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18 ECOLE DE YOGA DE L’ÉNERGIE IDF GATINAIS

*Exercice n°3*: En quadrupède,
lombaires et sacrum en "extension",

c'est à dire que la face postérieure des
lombaires et sacrum est fermée alors que
la face antérieure est ouverte, le ventre
est "détendu", tête redressée et non pas
tombante sans pour autant cambrer
excessivement la nuque, regard détendu
porté devant soi, ceci sera la position
dite "de référence".

*Exercice N°4: *A partir de la position
de référence (3a),

pousser les fesses vers les talons (N°4 )
"très lentement" et revenir, faire plusieurs
fois ce va et vient. Se reposer en feuille
pliée ou tout autre posture de votre
choix.

*Exercice n°5:* A partir de la position de
référence (3a) 

a) pousser les fesses en direction du talon
gauche, rester dans cette posture en
respirant dans le bassin 3 ou 4 respirations
puis revenir à la position de référence
(répéter 2 fois).

b) idem du coté droit. Reprendre le n°*2*

*Exercice n°6*: phase dynamique
préparatoire à la posture du rocher.

A quatre pattes, orteils repliés,
rapprocher le plus possible les fessiers
des talons, déposer le front au sol en
maintenant le dos droit (fig N°6a).

Sans soulever la tête, éloignez les fessiers
des talons. La tête doit rouler sur le sol
tel un ballon et naturellement le menton
rentre vers le sternum, à ce moment là
vous êtes en appui sur le sommet du
crane (fig 6b).

Revenir à la position de départ et
recommencer 6 à 8 fois.

Ne réaliser la posture du rocher (fig 6c)
que si la santé de la nuque est très bonne.

*Exercice n°7*: La prière musulmane

Les bras poussent vers l'avant, les fesses
vers l'arrière (fig N°7a).

3 respirations en étirant bras gauche et
ischion droit ( fig N°7b).

Puis 3 respirations sur l'autre diagonale
(fig N°7c).
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*Exercice n°9*: Fluidité de la colonne
vertébrale

A plat dos jambes allongées, les talons
appuient sur le sol, alors que les chevilles
réalisent des "flexions-extensions" assez
rapides (1 aller-retour à la seconde).

Toute la colonne vertébrale reste passive
et se laisse bercer par ce mouvement, la
tête doit bouger librement.

L'influx d'énergie qui commence aux
talon doit continuer sur toute la colonne
vertébrale (Fig 9a et 9b)

*Exercice n°10* : tonifier

L'équerre assise (fig 10), jambes
allongées, dos vertical, poings derrière la
bosse de l'occiput, coudes ouverts, la tête
cherche à repousser les poings.

A l'inspiration ouvrir les coudes, à
l'expiration rétracter le ventre.

Quelques 7/8 respirations.

Passer en position debout (fig11),
vérifiez que les lombaires demeurent en
légère extension et que le port de tête
permet un regard naturellement à
l'horizontale.

Namaste 
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L’Ecole de Yoga d’Evian annonce
qu’elle est “inspirée par le rayonnement
de Sri Aurobindo” : qu’est-ce que cela
signifie ? Tout d’abord, il est utile de
rappeler que Sri Aurobindo est
considéré comme un des grands sages
du XXème siècle en Inde.

Il est porteur d’une spiritualité très
particulière. Il a très consciemment tenté
“la fusion de l’ancienne connaissance
d’Orient et de la récente connaissance
d’Occident” (Vie Divine p. 174). Voici
comment son “Pûrna Yoga”, son “Yoga
intégral” guide la démarche proposée à
l’École.

La Respiration Cérébrale

La Réalité dont nous faisons partie, la
Réalité que nous sommes se présente dans
l’univers comme une réalité évolutive.
Nous sommes, “petit corps” et “grand
corps”, en incessante transformation.
L’Ecole est un lieu privilégié pour prendre
conscience de ce fait et devenir acteur de
soi-même dans sa petite personne et dans
sa “Personne Immense” comme disent les
Upanishads. A ce titre, le Hatha Yoga,
yoga du “physique” et de “l’énergie de vie”
est la base du travail sur soi. La vie
quotidienne étant le lieu de vérité où se
reflète la justesse de la démarche spirituelle
- “spirituelle” parce qu’elle est animée du
souffle de l’esprit : le yoga est avant tout

ECOLE DE YOGA D’EVIAN 
Spiritualité avec Sri Aurobindo
PAR YVES
MANGEART
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“un état d’esprit” qui “met en forme” les
potentialités (traditionnellement appelées
le “Sans-Forme”).

Les postures sont des formes immobiles
dans leur aspect extérieur. “Mouvement
ralenti à l’extrême” comme les définis-
sait Roger Clerc, elles sont sous-tendues
de courants d’énergies. C’est la suspen-
sion des tourbillons de pensées et le
changement d’état de conscience qui
donnent accès à ces perceptions subtiles.
Ce chemin de transformation s’inscrit
dans l’évolution qui, après la manifesta-
tion de l’être en tant que matière, a
conduit aux effloraisons de la Vie et
révèle peu à peu son sens dans la labo-
rieuse ascension de la conscience. C’est à
la conscience supramentale illuminée
qu’incombe, en dernier ressort, la tâche
de ressaisir la vie et la matière pour
rendre manifeste la plénitude de l’Etre.

Comme Ramakrishna l’a fait avec les
grandes religions, Sri Aurobindo a exploré
les différentes voies spirituelles pour en
saisir leurs lumineuses richesses. Ainsi a-t-
il vécu l’expérience de Shankara et éprouvé
l’évidence, dans un état de conscience
particulier, de l’UN sans second et de
l’irréalité du monde (“L’esprit, quand
il franchit soudain ces portes, sans
l’intermédiaire d’aucune transition, a le
sens de l’irréalité du monde et de la seule
réalité du Silence - une des expériences les
plus puissantes et les plus convaincantes
dont l’esprit humain soit capable.” - La vie
divine p.41) ; de même pour l’état de
Nirvana du Bouddha, avec l’extinction de
tout sentiment de soi et par là même de
toute question métaphysique. L’état
prolongé de Témoin, Purusha par rapport à
Prakriti lui a révélé combien la Nature n’est
manifeste que par l’assentiment du Purusha
qui l’anime, les deux ne font qu’un.

Sur la base de ces expériences de très
haute volée et dans la compréhension
profonde des textes fondateurs de
l’humanité, Sri Aurobindo a exploré et
exprimé dans une “philosophie spirituelle”

une vision nouvelle de la démarche
évolutive de l’univers. Celle-ci prend en
compte notre évidence d’être, notre sens
de la réalité du cosmos mais en les
inscrivant dans le sens qu’apporte cette
“grande phrase” de l’Upanishad : “tout
ceci est le Brahman !”

“Tout est une manifestation de Cela ;
car Cela réside même en tout ce qui
semble en être les opposés, et la poussée
secrète que Cela exerce sur ces opposées
pour se manifester est la cause de
l’évolution…” La vie divine ***  991-992

Monter, descendre l’échelle de l’Être

Dans cet esprit, la démarche de l’Ecole
cherche à être “l’aventure de la conscience et
de la joie” (Sri Aurobindo - Savitri) en
montant et descendant l’échelle de l’être.
Concrètement cela signifie que l’importance
des réalités physiques (la substance) est mise
en valeur par le niveau de conscience
qui l’appréhende. La conscience mentale
ordinaire se borne à son point de vue
extérieur très superficiel. Un changement de
finesse de perception - et donc de conscience
- permet de rejoindre la réalité énergétique
de toute chose. Il est alors possible de se
centrer essentiellement à ce niveau pour
vivre les expériences de prânâyâma.

L’attention portée sur le fonctionnement
riche et varié du mental est une autre
facette de l’aventure. Là aussi il y a
différents niveaux du plus dense au plus
subtil. Fondée sur sa pratique, Sri
Aurobindo a déployé toute une
psychologie qui vient éclairer des
fonctionnements évidents mais dont
nous étions inconscients. Une plus
grande clarté mentale et sensorielle
profite énormément au vécu physique
lui-même. Il en découle une exploration
et une conscience musculaire toujours
plus poussées et il en est de même sur
bien d’autres réalités physiques (les
fascias, l’eau du corps, le mouvement de
l’infini…). Une présence précise, de

qualité, débouche sur ce que nous
nommons  “le physique subtil”. Ce sont
toutes les perceptions du corps qui se
révèlent seulement par une attention
améliorée (battements du sang,
glissement des fascia, respiration
tissulaire…).

La pratique du “physique subtil” permet
d’identifier clairement le domaine des
perceptions énergétiques du vital et
facilite la prise de conscience des états ou
niveaux de conscience. C’est l’illustration
pratique de cette phrase : “L’être (la
présence), la conscience, la force
(l’énergie), la substance descendent et
montent le long d’une échelle aux
nombreux échelons, et à chaque échelon
- l’être a une plus vaste extension de soi   
- la conscience a un sens plus large de
son propre registre, de son ampleur et de
sa joie,
- la force (l’énergie) a une plus grande
intensité et un pouvoir plus rapide et
plus béatifique,
- la substance exprime de façon plus
subtile, plus plastique, plus légère et plus
souple ce qui est sa réalité primordiale.”
Sri Aurobindo (La vie divine)

Prendre en compte la réalité de l’existence
et de l’évolution donne ses lettres de
noblesse à la démarche transformatrice du
Hatha-Yoga en lien avec les autres grands
yoga.

La synthèse des yoga

Un des grands écrits de Sri Aurobindo
s’intitule “La synthèse des yoga”. La
définition qu’il donne du yoga est lourde
de sens : “Qu'est-ce que le Yoga ? un
effort méthodique de perfection de soi
- par le développement des potentialités
latentes de notre être 
- par l'union de l'individu humain et de
l'existence universelle 
- et par l'union de ce moi cosmique
avec la transcendance que nous voyons
partiellement s'exprimer dans l'homme
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et dans le cosmos.

Si nous regardons derrière les apparences,
la vie toute entière est un immense yoga
de la Nature.”

C’est pourquoi le fait de se vivre “petit
corps”, “grand corps” et “au-delà” a un
tel impact. Sri Aurobindo analyse les
différents “yoga”. Il préconise de les
vivre tous, chacun selon son
tempérament pour mettre en œuvre les
différentes facettes qui nous constituent.

Car… "Toutes les méthodes groupées
sous le nom commun de "yoga" sont des
procédés psychologiques spéciaux
fondés sur une vérité établie de la
Nature et qui font apparaître, à partir de
fonctions normales, des pouvoirs et des
résultats qui étaient toujours là, latents,
mais que les mouvements ordinaires de
la Nature ne manifestent pas facilement,
ni souvent.

Dans la profondeur, comme dans la
présentation du yoga intégral, Sri
Aurobindo présente une démarche très
actuelle. Il accueille toutes les réalités sans
chercher la délivrance dans la fuite ou la
négation d’aucune d’entre elles : elles sont
manifestation de l’Être. Le matérialisme
moderne et le développement scientifique
et technique ont leur place, tout comme la
souffrance, la douleur, le mal… Tout ceci
contribue à cet “immense yoga de la
Nature”. Mais pour en comprendre le sens
et jouer le rôle qui est imparti à chaque
aspect de la réalité, une extension de
conscience est indispensable. En l’homme
elle peut être effective de part la lente
évolution de la Nature, mais aussi activée
par les voies astucieusement combinées
des différents yoga et par dessus tout
réalisée par l’attraction de l’infini et de
l’absolu qui l’habite

Les niveaux de conscience

La démarche de l’Ecole consiste donc
à mettre en œuvre ces “procédés
psychologiques spéciaux”. Le niveau le
plus concret, l’état ordinaire où l’on se
considère avant tout objectivement comme
un corps physique a donc sa place. Chaque
élévation de conscience, - et le fait de venir
au yoga en est déjà une - va permet
d’éveiller un peu plus les potentialités du
corps de chair (annamayakosha). Force,
souplesse, découvertes des richesses de
la respiration, plongée dans la relaxation
sont les premiers fruits du travail physique
en yoga.

L’affinement conscient de la sensibilité -
qui intervient rapidement dans le yoga de

l’énergie, - s’obtient par la pratique du
“physique subtil”. Au-delà de ces
perceptions très fines s’ouvre l’immense
champs des réalités énergétiques du
prânamayakosha. La découverte pratique
de la circulation de l’énergie transcende et
éclaire les limitations physiques. La
dualité de nos membres, organes,
fonctions révèle tout un jeu de polarités en
couple : gauche-droite, faces avant et
arrière, haut et bas, intérieur et
extérieur… Ces expériences rendent
accessibles les richesses de la  symbolique
tantrique. La dualité “terre-ciel”, “lunaire-
solaire”, “masculin-féminin” aux multiples
applications donne un premier accès à
l’ampleur de sens que représente le couple
Shiva-Shakti. “La discipline tantrique est
essentiellement une synthèse. Elle s’est
saisie d’une vaste vérité universelle, à
savoir qu’il existe deux pôles dans l’être,
dont l’unité constitue le secret de
l’existence… la Nature est le pouvoir de
l’Esprit, ou plutôt l’esprit en tant que
pouvoir”.

“Soulever la nature de l’homme et en
faire un pouvoir manifeste de l’esprit,
telle est sa méthode, et c’est la nature tout
entière qu’elle embrasse aux fins d’une
conversion spirituelle”. (La synthèse des
yoga*** p. 5).

Avec Sri Aurobindo, “toute notre vie
normale est faite pour mettre à l’essai ces
possibilités… d’un pouvoir d’être…, elle
est l’occasion d’un apprentissage de soi
expérimental et préparatoire” (idem p.
14-15). C’est l’objet de la pratique du
Hatha-Yoga. Mais “l’homme est un être
mental”, aussi l’Ecole cherche-t-elle à
donner au mental la juste place qu’il doit
conquérir dans la nature. Par le Râjayoga
il utilise les pouvoirs de l’action et de la
concentration dans le corps et dans la vie
“qui sont sa base”. Il “est lui-même
purifié de toute son agitation, ses
émotions, ses vagues de pensées
habituelles, libéré de la distraction et de
la dispersion, doté d’une force de
concentration supérieure et rassemblé
dans une transe d’absorption.” (idem p.
2). Cette pratique du manomayakosha
fait référence aux Yoga Sutra de
Patanjali. Elle est présente dans les 3ème-
4ème années de l’Ecole et elle est
développée dans la “formation continue”
que nous appelons l’Académie.

“Le mental trouve sa plénitude dans une
connaissance plus haute dont il n’est
qu’une pénombre ; la vie découvre son
sens dans une volonté et un pouvoir plus
haut dont elle n’est que le fonctionnement

extérieur encore obscur ; le corps trouve
son ultime usage quand il devient
l’instrument d’un pouvoir d’être dont il
est le support physique et le point de
départ matériel.” (idem p. 14) C’est par
des ouvertures et des élargissements de
conscience qui suscitent l’émerveillement
sur la voie de la spiritualité que “l’aventure
de la conscience et de la joie” pour notre
individualité  personnelle et notre réalité
cosmique prend tout son sens
(vijnânamayakosha et ânandamayakosha).
Les états de conscience intuitifs,
illuminés, spirituels, surmental et
supramental déployés par Sri Aurobindo
sont les prochaine étapes sur lesquelles il
nous guide et auxquelles l’Ecole prépare.

Conclusion

Sri Aurobindo n’a pas voulu figer le
Yoga Intégral dans une méthode cadrée
ni sa spiritualité dans  une religion ou
dans des rituels figés. L’ampleur de sa
réalisation s’y opposait. Aussi, il est tout
naturel que de sa vision naissent des
démarches multiples et variées selon les
individus, les groupes, les circonstances
de la vie. Son éclairage et sa présence
spirituels insufflent puissamment la
pratique du yoga de l’énergie de l’Ecole
d’Evian. La démarche est évolutive et
part de la base, - le corps et la vie - mais,
comme dans la graine, tout y est déjà
contenu, en germe, la spiritualité est déjà
présente. Ainsi, dans l’expérience des
données anatomiques et physiologiques,
c’est déjà toute une démarche pointue
de conscience qui est proposée. Et, en
même temps, les grands courants de
pensée spirituelle viennent animer de
leur souffle, l’état d’esprit dans lequel
s’épanouissent les différents niveaux
d’expérience.

Yves Mangeart - directeur de l’École de
Yoga d’Évian
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4 ÈME VOLET
F. P. - Les Kâma Sûtra de Vâtsyâyana ou
le livre de l’Amour. Nous avons passé en
revue les 6 premiers chapitres consacrés à
la volupté des sens, les quatre étreintes, le
baiser, l’utilisation des ongles et des
dents, la morsure, les différentes manières
de se coucher, de s’accoupler et de trouver
la jouissance.

Aujourd’hui nous passons à la  2ème

section des Kâma Sûtra de Vâtsyâyana qui
traitent des diverses formes d’union
sexuelle.

LECTURE :
2ÈME SECTION CHAPITRE VII : LES

COUPS, LES SONS DE L’AMOUR ET LES

SOUPIRS.

Frédéric Pfyffer : Dans ce chapitre
consacré aux sons de l’amour et aux
soupirs, on cite des sons qui peuvent
paraîtrent assez étranges à une oreille
occidentale tels que : sit, hinn, phut
(phout), phat. C’est quand même très
bizarre pour des sons d’extase.

Prithwindra Mukherjee : Ce sont
souvent des bîja mantra, des succédanés,
quintessence de shloka. Il y a plusieurs
versets. Cela  peut être réduit à un
phonème; ce phonème est donc une
sorte d’atome, si on y touche on fait
exploser de l’énergie. Chaque syllabe,
chaque phonème a la caractéristique
particulière d’ouvrir certaines énergies
qui sont propices pour des actes donnés.

Jean Papin : Nous retrouvons là la
théorie de la vibration et du son,

employée aussi en musique, où par
exemple en musique hindoustanie on
emploie pour le développement d’un
grand khayal simplement le “A” qui est
la première lettre de l’alphabet , qui est
anuttara, le germe. On va employer “A”
que l’on va développer. Il y a peu de
parole. On emploie aussi ce qui
ressemble à des onomatopées, mais en
fait est significatif d’une sonorité qui se
répand d’une façon cosmique. Cela a un
rapport avec le Verbe, le Verbe créant
les choses. Chaque chose émise est une
création. Tant que les choses ne sont pas
dites, elles n’existent pas.

P.M. : En musicologie, nous apprenons à
identifier le phénomène d’arythmie
concernant toute description de l’abstrait.
Non seulement il n’y a pas de consonne,

LES KÂMA SÛTRA
OU LE LIVRE DE
L’AMOUR
(suite des articles parus dans Fidhy-Infos 47 et 48)

Couple amoureux
(aquarelle sur papier Kailash Raj)

Enregistrement de 8 émissions réalisées par Patrick Lenoir à la Radio Suisse Romande en 2000. Commentaires de
Jean Papin qui a publié plusieurs ouvrages consacré au tantrisme et au Yoga. Il est aussi l’auteur d’une des plus
récentes et très bonne traduction du sanscrit  des Kâma Sûtra de Vâtsyâyana qui a servi de support à ces
commentaires - et de Monsieur Prithwindra Mukherjee spécialiste de la civilisation de l’Inde, chercheur
multidisciplinaire au CNRS et aussi auteur de très nombreux ouvrages.

Une série d’émissions proposée par Frédéric Pfyffer, transcrite pour la FIDHY par Nicole Martin avec l’accord des
intéressés, une dernière lecture et correction ayant  été amenée par Messieurs Mukherjee et Papin avant impression.

FP : Frédéric Pfyffer / PM : Prithwindra Mukherjee / JP : Jean Papin
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mais il n’y a pas non plus de mesure. C’est
quelque chose comme souplesse cosmique
au niveau du Temps.

J.P. C’est une énergie sensible, réelle. C’est
pour cela que l’on utilise les mantra et
lorsque le bîja mantra ( bîja = semence) est
imprégné de la grande vibration de la
Conscience, le spanda, alors il est efficient.
Sinon c’est un “marmonnement”.

P.M. : Cela fait éclore les chakra, il n’y a
pas que les 6 chakra que l’on connaît. Le
corps est transpercé et traversé par
plusieurs centres vitaux - marman en
sanskrit - et que l’acupuncture a détecté
pour y planter des aiguilles.

J.P : Il peut y avoir une analogie en effet.
Particulièrement sur le son “sit” que l’on
retrouve dans le yoga, notamment dans
les exercices de souffle, de prânâyâma,
dans celui que l’on appelle “Sitkâri” on
s’exerce à faire ce son “sit” d’une façon
méthodique, très précise. On le fait en
aspirant par la bouche, puis on retient sa
respiration. On peut le faire en mettant
la langue en bec de corbeau. Et l’amante
qui est en extase, qui jouit, va faire cela
naturellement.

Vous voyez le rapprochement. Les deux
autres sons “dut” (dout) “sut” (sout) je ne
sais pas trop à quoi les raccrocher mais
“phut” et “phat” ce sont des bîja mantra de
défense et d’agression.

P.M. : Je crois que ce sont des mantra
usurpés par des amateurs de basses

plaisanteries et ceux qui sont plus
orthodoxes se méfient toujours de cette
possibilité d’une  mauvaise utilisation des
bonnes choses.

J.P. : Le drame des interprétations d’un
certain tantrisme qui a plu dans son
expression populaire et qui a été dégradé,
qui a causé des décadences terribles et une
interprétation complètement erronée…

P.M. : … Une méfiance totale de la
population en général  pour ce genre de
pratique.

LECTURE :
CHAPITRE VIII : LES FEMMES QUI

JOUENT LE RÔLE DE L’HOMME ET

PRENNENT L’INITIATIVE ; LA TÂCHE DE

L’HOMME.

J.P . : L’homme n’est pas toujours celui
qui règle l’action, la femme peut très bien
jouer le rôle de l’homme dans plusieurs
cas, par exemple quand il est trop fatigué,
elle le relance. Elle se met dessus et puis
voilà, tout le monde connaît ça.

P.M. : En Orient, la femme n’est pas
sortie de la côte de l’homme.

J. P. : Ah ! non. Je me permets de douter
qu’en Occident elle soit également sortie
de cette côte là.

P.M. : Nous sommes priés d’y croire.

J .P. : C’est très joli : “quand la femme est
épuisée, il faut la masturber de la plus

douce manière comme l’éléphant frotte
avec sa trompe jusqu’à ce qu’elle soit
apaisée.”

F.P : Il est dit dans le dernier shloka de ce
chapitre : “ La femme qui a ses règles,
celle qui vient d’accoucher, la femme
antilope et celle qui est enceinte ne devrait
pas se laisser aller à jouer le rôle de
l’homme.” Alors, comment est considérée
une femme qui a ses règles dans la société
indienne de cette époque ?

P.M. : Pour la tradition indienne, c’est
une période de repos pour la femme. Le
sang est associé à un sang qui n’est pas
pur. Donc, il ne faut pas la déranger.
L’Inde est très branchée sur la notion du
pur et de l’impur. Ceci  est une sorte
d’excrément. Donc on l’éloigne de toute
activité, de tout acte. La femme est
considérée comme impure pendant cette
période. Seulement les tantra essayent
de s’emparer de la femme parce qu’elle
est plus à fleur de peau.

J.P. : Réceptive.

P.M. : Oui, il y a aussi cette
susceptibilité possible. Donc ils ont
toute une théorie basée sur le fait
d’attraper l’homme du cœur par une
copulation pendant cette période1. Ce
qui n’est pas au goût de l’orthodoxie.

J.P. : Pas du tout au goût de l’orthodoxie
mais que nous retrouvons  dans des
éléments extra indiens et notamment
dans le chamanisme. C’est la période où
l’on pratique la femme car -disent ils -  elle
est ouverte au rayonnement cosmique.
Elle est ouverte vers l’énergie, beaucoup
plus forte, parce que sa sensibilité est
accrue à ce moment là. C’est assez
universel ; d’une façon générale, dans
toute orthodoxie à travers le monde, le
tabou des règles joue. L’interdiction vient
aussi pour une femme qui vient
d’accoucher ou une femme enceinte.

LECTURE

CHAPITRE IX : LA FELLATION

“AUPARISHTAKA”.

JF.P. : Dans ce chapitre, celui qui
pratique la fellation c’est avant tout
l’eunuque. Qu’est ce qu’un eunuque
dans la société indienne à cette époque,
avant l’arrivée des musulmans ?

1 Cf : Prithwindra Mukherjee, Les fous de l’Absolu : chants bâul, Findakly, 1985

Hijra dansant
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P.M. : C’est un personnage savant, dont
les capacités sont limitées pour des
raisons que l’on connaît et qui sait
générer du plaisir à bon escient, je crois
que c’est son premier rôle. C’est un être
assez fruste parce que ce qu’il réveille
chez les autres - une fois réveillé en lui -
ne connaît pas d’aboutissement.

J.P. : Les eunuques tels que nous les
connaissons en Occident sont gardiens de
harem des cours musulmanes. Mais au
départ et c’est indiqué dans les Kâma
Sûtra, les eunuques n’étaient pas des
gardiens de harem. Nous y reviendrons, car
il y a actuellement des castes d’eunuques
qui sévissent en Inde.

P.M. : Ils ont été amputés, mutilés pour
rester gardiens et ne pas rentrer dans la
vie érotique de celles qu’ils sont censés
protéger.

J.P. : Exactement. Les eunuques étaient
vraiment ceux qui pratiquaient la
fellation traditionnellement. C’était pour
le plaisir de leurs clients, car ils étaient
masseurs ou coiffeurs. Ça ne se
pratiquait pas autrement que comme une
sorte de préliminaire, d’amusement
avant de trouver les femmes, ou quand
les femmes manquent. Mais il y a toute
une progression : l’eunuque était un
spécialiste de ces pratiques là.

P.M. : Le manque de l’agent principal
décuplait la dextérité des dix doigts aux
attouchements et de cela ils sont maîtres.

J.P. : Ce qui ne doit pas être rapporté
à l’homosexualité. Je pense que c’est
d’un autre ressort. Parce que ça ne se
terminait pas par une sodomie ou
quelque chose comme ça.

P.M. : Et puis il n’y a pas de réciprocité
entre le rapport eunuque et client.

J .P. : Absolument pas. D’ailleurs le client
aurait un peu de mal à l’accepter. Par contre
ces fellations, on l’indique, sont pratiquées
par des femmes de certaines régions, il est
dit que des femmes ont perdu tous leurs
biens tellement elles aimaient ça et
n’aimaient que ça. On ne parle pas par
contre de l’inverse ou très peu. L’homme
pratiquant, ce qu’on appelle d’un mot savant
et épouvantable, le cunnilingus, on n’ en
parle pas. Cela ne veut pas dire que ce n’était
pas pratiqué puisque Vâtsyâyana indique
que dans le feu de l’amour, tout est permis.

Si bien que Vâtsyâyana conclut que pour
toute expérience érotique, la conduite de
chacun est dictée par un accommodement
des lois religieuses, des usages régionaux
et puis de ses propres penchants.

Je peux ajouter à propos des eunuques qui
en sanskrit sont appelés “tritîyaprakriti” .
C’est à dire le troisième élément de la
Nature, ni homme, ni femme. Il y avait
ceux qui étaient masseurs et puis il y avait
des travestis qui étaient parfois des
artistes, des chanteurs. Ce qui reste
actuel, c’est qu’il existe au moins trois
ou quatre cent mille  (ils ne sont pas
tous répertoriés) eunuques qui sont
émasculés par des gourous castrateurs.
Cela donne lieu à des aberrations assez
bizarres d’une mystique douteuse. Ils
vivent en communauté sous l’autorité
de ce gourou qui en profite beaucoup.
On leur sectionne la verge et les
testicules : très souvent on en meurt.
Ce sont souvent des enfants qui ont été
volés. Il y a des rapts d’enfants ; on
leur impose cela. Ensuite ils deviennent
des prostitués et très curieusement,
ils ont leur temple dans le nord de
l’Inde et leur déesse Bahucharajî.
Mr Mukherjee va peut-être nous dire
quel est le rôle de ces eunuques dans
la vie courante, à propos des mariages et
des naissances.

P.M. : Je vais remonter un peu en
arrière, par une illustration célèbre
de la possibilité d’un homme à
vivre comme eunuque. Arjuna dans le
Mahâbhârata, est le plus viril des
hommes et il doit mener une vie
d’incognito. Il a choisi d’être eunuque
et cuisinière chez le prince voisin.
Là-bas il s’était parfaitement identifié
à ce rôle… Le soir de temps en
temps il retournait voir l’arbre sur
lequel il avait déposé son arc et ses
flèches pour aller les toucher. Sinon il
donnait des leçons de danse aux
princesses, il était tout à fait identifié à
une dame.

J.P. : Parlez nous des eunuques actuels
qui passent dans les mariages.

P.M. : C’est une situation assez
anecdotique et tragique. Ils vivent en
marge de toute société, ils ont créé leur
sous-société. Chaque village, chaque
commune connaît leur présence marginale.

A la naissance d’un enfant, ces
eunuques rendent visite au bout du
7ème jour, pour vérifier s’il y a un
linga ou non. C’est ainsi que l’on peut
reconnaître si c’est un garçon ou une
fille. Les parents tremblent lors de ce
passage, car les eunuques soulèvent le
bébé, ils font guili-guili, ils font pisser
l’enfant, ils ont des gestes assez
provocateurs. Ils avalent l’urine du
bébé, ils visent à tester le sexe avec la
bouche. C’est là que l’on doit
intervenir en donnant un peu
d’argent. Cela signifie qu’on les a
assez vus.

J.P. : Ainsi on est en règle avec eux.
Donc ils sévissent par une peur
latente…

P.M. : Il y a des cas de rapt aussi. Surtout
on a de la pitié pour ces gens qui portent
une frustration fondamentale ; ça
disparaît de plus en plus; mais comment
sont-ils assimilés, je l’ignore.

LECTURE

CHAPITRE X : DÉROULEMENT DU

COMMERCE SEXUEL, DIVERSES UNIONS,
QUERELLES AMOUREUSES.

J.P. : Nous constatons dans le chapitre
X, à propos des querelles amoureuses,
assez intéressantes, combien la femme
emploie de ruse pour se faire aimer et
cela finit curieusement. Elle ne s’en va
pas. Son but est de se faire désirer
plus.

P.M. : C’est là qu’il y a une différence
fondamentale  entre le tempérament
de l’homme et celui de la femme.
L’homme  est plus à l’état naturel, il
suit l’instinct ; la femme utilise ce que
vous nommez “ruse” qui est une
certaine intelligence, pour que le plat
soit épicé.

J.P. : Les rusés sont toujours intelligents.
Dans ces querelles, c’est très curieux, elle
essaie de raviver la colère, au contraire,
mais c’est aussi pour que l’énergie monte.
Il est dit qu’elle ne s’en ira pas, elle ira
contre la porte, elle s’assoira en pleurant,
de peur que l’amant se sente éconduit et
veuille se sauver. Non, il sera obligé de la
toucher, de la relever. A ce moment là,
elle se blottira contre lui et la chose est
repartie de plus belle, et en mieux la
plupart du temps.
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5 ÈME VOLET
F. P. : Les Kâma Sûtra de Vâtsyâyana ou le
livre de l’Amour.

LECTURE :
3ÈME SECTION : LA RECHERCHE D’UNE

ÉPOUSE.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COURANTES

POUR LE CHOIX D’UNE JEUNE FILLE À

MARIER.

J.P : Dans les Kâma Sûtra on parle de
quatre sortes de mariages traditionnels.
Lorsque l’on regarde d’un peu plus
près, on s’aperçoit que c’est un peu tiré
par les cheveux, un peu douteux. Le
brâhmanaya, selon la coutume des
brahmanes, c’est à dire dans la famille où
l’enseignement des Véda est transmis de
père en fils. Il y a le prajâpatya, on
retrouve l’idée de prajâpati, c’est à dire
qui est relatif à Prajâpati, seigneur des
créatures. C’est un mode de mariage où
le père accorde sa fille sans recevoir de
cadeau en échange. Un autre : arsha, je
ne sais pas trop ce que cela veut dire, qui
est relatif aux rishis, les sages des temps

anciens ; la forme archaïque selon le
mode des rishis. Et enfin le daiva, relatif
aux dieux ; le père apporte sa fille au
prêtre qui officie, au cours d’un sacrifice.
Les autres modes, disent les Kâma
Sûtra, sont imprécis, douteux, peu
rituels donc peu sérieux. Mais on peut
contester ce genre là et tout à l’heure on
verra un autre mode de mariage à la
mode gandharva , un mariage libre, un
autre genre.

P.M : Pour tout rituel de mariage, on
évoque forcément Prajâpati. C’est le
seigneur des créatures et également  le
père créateur, le procréateur qui est évoqué
lors du mariage qui, on espère, va donner
de nouveaux citoyens.

LECTURE

CHAPITRE II : COMMENT METTRE EN

CONFIANCE UNE JEUNE ÉPOUSÉE.

F.P : Ce chapitre II commence par ces
mots : “Les trois nuits qui suivent le
mariage seront pour les époux des temps
de repos et de continence sexuelle.”
Alors à quoi correspondent ces trois
jours de continence ?

P.M. : je crois que c’est un préparatif
psychologique pour mieux préparer le
couple à se connaître avant de rentrer en
contact physique.

J.P. : Il faut considérer également que
dans l’Inde ancienne – beaucoup moins
de nos jours évidemment - il y avait des
mariages préparés, arrangés, à l’avance
parfois d’adolescents qui ne se
connaissaient pas et se rencontraient le
jour du mariage. Donc en présence d’un
étranger, d’une étrangère, on ne peut
pas lui sauter dessus.

P.M. : Sauf dans le cas de Monsieur
Gandhi qui était déjà un chaud lapin à
l’âge de quatorze ans, sa future femme
avait le même âge, donc un peu plus
mûre que lui. Pendant la cérémonie, à
l’insu de tout regard, Gandhi exerça une
pression sur la main de la fiancée et elle
le lui rendit ! Il y  eut une complicité qui
se  transforma en un amour charnel
passionné et pendant quinze ans,
Gandhi ne vivra  que pour ça.

J.P. : Ensuite il s’en est mordu les doigts.

P.M. : Il ne s’en est pas mordu les
doigts. Il a découvert que ce n’était pas
la meilleure partie de sa personne qui
était en exercice. Et il a commencé à
attacher de l’importance à l’idée de la
chasteté d’abord et ensuite de la chasteté
absolue. Il y a été très loin et de façon
très sincère. Ses confessions dans ses
écrits autobiographiques le rendent
davantage attachant et probant.

J.P. : Mais remarquez, tout n’est pas basé
sur l’acte érotique. Il y a quelque chose
qui est derrière, la relation qui va être
durable. Ce sont des gens qui se parlent
beaucoup, qui ont des conversations. Il y
a un côté d’estime. L’estime s’accroît en
parlant bien. Ils sont sensibles au fait de
faire naître cette estime par l’écoute.

P.M. : Fondamentalement, c’est une
quête de l’harmonie en soi, l’harmonie à
l’intérieur du couple et l’harmonie  du
couple avec son entourage. C’est une
sorte de procédé spirituel pour instaurer
quelque chose de propice pouvant aller
plus loin, monter plus haut dans la
conscience.

Résoudre les angularités du quotidien
par une certaine observance.

1 Une licence accordée au savoir supérieur d’un rishi, habilité à faire une entorse à un règlement ou à un usage établi conventionnellement. (P.M.)

La cérémonie du mariage
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LECTURE

CHAPITRE III : COMMENT FAIRE SA COUR

ET FAIRE REMARQUER SES SENTIMENTS À

LA JEUNE FILLE CONVOITÉE.

F.P : On voit ici  que ce chapitre
s’adresse à des enfants ou des
adolescents. Ce sont des jeux d’enfants
qui sont décrits ici. Ils jouent à la lutte, à
colin-maillard , à faire des lignes avec du
sel, à cache-cache.

J.P. :Il s’agit souvent d’adolescents, en
effet, qui ont le loisir de se connaître
avant le mariage, ce qui n’était pas
toujours le cas. On joue à colin-
maillard, on joue à faire du vent, à faire
voltiger ses doigts, à cacher dans sa
ceinture des petits objets, tant de
petites futilités qui sont en effet des
puérilités mais de cet âge là. Et puis il y
a autre chose, pour les plus vieux.
Quand on va offrir des feuilles de bétel,
du santal, du safran, ce n’est pas entre
adolescents à ce moment-là. Mais
constatez que tout n’est pas basé sur
l’acte érotique. Il y a d’autres choses
derrière, qui sont basées sur la relation
qui va être durable. Ce sont des gens
qui se parlent, l’estime s’accroît en
parlant bien. Ils sont sensibles au fait
de faire naître cette estime par l’écoute
et pas seulement l’attirance. Il y a une
réciprocité. Il serait naïf de croire

qu’une femme amoureuse ne s’efforce
pas elle aussi de faire la conquête de
celui qu’elle aime.

LECTURE

CHAPITRE IV : CE À QUOI L’HOMME

DOIT S’APPLIQUER POUR CONQUÉRIR LA

JEUNE FILLE ET CE QUE CELLE - CI DOIT

AUSSI FAIRE POUR LE SOUMETTRE.
CHAPITRE V : FORMES PARTICULIÈRES

DE MARIAGES.

F.P. :Dans ce chapitre on fait allusion à
une forme de mariage intitulé “à la
mode Gandharva”

J.P. : Nous abordons cette forme de
mariage très particulière. Ce sont les
êtres célestes musiciens de la cour du
dieu Indra qui sont des êtres libres…

P.M. : Qui appartiennent à leur propre
monde, intermédiaire entre les deux
mondes, terrestre et céleste. Ils sont
aussi intermédiaires entre les humains et
les dieux ou la divinité. Ils pratiquent les
arts, la poursuite artistique est une
poursuite spirituelle.

J.P. : Le mariage selon le mode de
Gandharva vivâha, se fait de façon
naturelle. Il n’y a pas de rites,
d’autorisation préalable des parents. Et
pour se marier ils vont parfois jusqu’à
faire des exactions, des choses qui ne
sont pas sympathiques.

F.P. : Toutefois ils passent quand même
dans la maison des brahmanes pour
chercher le feu, pour la bénédiction.

J.P. : Même en cachette, ils peuvent aller
le voler tout aussi bien, il y a toujours ce
fond de la tradition qui est là.

P.M. : Je crois qu’il y a une sorte de vestige
de pratiques védiques. Dans le Véda on
versait du beurre clarifié dans le feu.

J.P. : C’est un rite propitiatoire.

P.M. : Cette forme sublimée de la
matière qui devient accessible au
spirituel pour que les dieux puissent les
accepter. C’est un aliment purement
matériel qui devient consommable par
les dieux. Le feu devient l’intermédiaire,
le feu est un lien entre  l’esprit et la
matière.

J.P. : Malgré  cela, on n’hésite pas à
enlever la fille à l’aide d’amis et puis
même de rosser, de terroriser voire de
tuer ses gardes du corps. Mais on passe
quand même par le rite.

P.M. : D’habitude le procédé Gandharva
est une médecine douce…

J.P. : Qui peut conduire à des excès.
Vâtsyâyana de conclure “De toute façon,
un mariage réussi est toujours un
mariage d’amour.”

Un seul mot d’ordre : amour, amour.

27LES KÂMA SÛTRA OU LE LIVRE DE L’AMOUR

Mariage

Krishna offrant un lotus à Radha
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On sait que, dans les traditions
gnostiques de l'Inde (sâmkhya, vedânta,
jnâna-yoga), le cœur (hrid ou hridaya)
n'est pas associé au sentiment mais à la
connaissance; il n'est point le siège des
sensations, émotions ou passions mais
celui de l'intellect, au sens guénonien du
terme, de cette pure intuition
intellectuelle (buddhi ou mati) qui voit
directement les choses dans leur
lumière véritable sans passer par
l'intermédiaire du mental (manas). Bien
plus, depuis les plus anciennes
upanishads1 le cœur est considéré
comme le centre de "l'âme vivante"
individuelle (jîvâtman), identique en
son essence au Principe suprême de
l'univers (Paramâtman ou Brahman).

Notre individualité humaine est à la fois
somatique et psychique ou, en termes
hindous, grossière et subtile. C'est de
tout ce composé - et pas seulement du
corps matériel - que le cœur  (la
"caverne" ou le "sanctuaire") du cœur
est le centre. En tant que viscère
musculaire, qu'organe central de
l'appareil circulatoire, il semble certes
commander et rythmer la vie et, lorsqu'il
s'arrête, la vie apparemment s’arrête.

Mais il ne s'agit que de la vie d'un corps,
de ce corps "fait de nourriture"
(annamaya). La vie subtile, elle, peut
continuer, se prolonger sous d'autres
formes individualisées, existant à
nouveau autour d'un centre, donc,
symboliquement, d'un "cœur". Mais
cela n'est pas encore le plus important.
Car, au-delà de la Vie - même écrite
avec une majuscule -, au-delà des "vies"
- même si l'on ne conçoit pas ces
dernières comme une suite mécanique et
simpliste de "réincarnations" -, ce cœur
métaphysique dont nous parlons
demeure en tant que Conscience. Or
cette Conscience ne naît ni ne meurt, ne
croît ni ne décroît, elle n'est pas plus
soumise au temps qu'à l'espace, elle n'a
pas de forme, elle n'a pas de cause, pas
d'opposé ou de complément, elle EST.
Source de vie, le Cœur (n'hésitons pas
ici à employer la majuscule) transcende
donc la vie. Il est le "Soi" (âtman) le plus
intime de l'être, il est l'Etre (sat), il est la
Conscience (chit) dont l'unique objet,
non distinct d'elle-même, est la
Béatitude (ânanda). Il connaît toutes
choses mais Lui, nul ne Le connaît
(comme on connaîtrait un "autre"). Pour
Le connaître, il faut être Lui ("II Se
connaît Lui-même par Lui-même").

Cet enseignement, si simple et
insondable, est à son tour au "cœur  de
toute la Tradition hindoue ; il en
constitue l'essentiel, le noyau
indestructible. Il n'est même pas exagéré
d'affirmer que quiconque l'aurait
compris - intellectuellement compris
d'abord puis surtout effectivement
"réalisé" - pourrait se dispenser d'étudier
tout le reste, toutes les autres
spéculations, pratiques ou techniques
qui ne sont, selon les expressions
védantiques, que des "amusements"
d'enfants" et des "châteaux dans les
nuées".

De quelque façon que l'on considère le
tantrisme - comme une réadaptation
orthodoxe (et ultime) du Veda à des
temps "obscurcis" (kali-yuga) ou comme
une révélation divine entièrement
nouvelle et autosuffisante qui rend ce
même Veda périmé et inutile - une
chose est certaine : la doctrine de
"l'identité suprême" entre le Soi
individuel et le Soi universel, que
nous avons vue être au centre de
l'enseignement upanishadique, se trouve
dans les Agamas et les Tantras
maintenue et préservée, tout comme

LE CŒUR DANS
LE SHIVAÏSME
TANTRIQUE
DU CACHEMIRE
PAR PIERRE FEUGA

l "Quel est donc ce Soi Âtman) ? - C'est cet Être infini (purusha) qui s'identifie avec l'intellect et qui réside au milieu des organes - c'est cette Lumière qui brille au-
dedans du coeur" (Brihad-âranyaka-up., IV. ffl, 7). "Dans ce séjour de Brahman est un petit lotus, une demeure dans laquelle est une petite cavité occupée par l"Ether
(àkâsha) ; on doit rechercher Ce qui est dans ce lieu et on Le connaîtra" (Chândogya-up., VU!, I,1). "Brahman est réalité, connaissance, infinitude. Celui qui sait qu'il
est caché dans le creux (du coeur) et au suprême firmament, il réalise tous ses désirs avec le sage Brahman" (Taittirîya-up. H, 1).

28 LE CŒUR DANS LE SHIVAÏSME TANTRIQUE DU CACHEMIRE
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29LE CŒUR DANS LE SHIVAÏSME TANTRIQUE DU CACHEMIRE

l'importance attribuée au cœur en tant
que symbole de l'âtman et "lieu" de
l'identification sans retour ou, en un
mot, de l’ "Eveil" (unmesha, bodha). Ici le
lecteur qui connaîtrait principalement le
tantrisme par son système des chakra
développé dans le hatha-yoga et le
kundalîni-yoga - et malheureusement
repris et dénaturé aujourd'hui par toutes
sortes d'ouvrages médiocres - songerait
peut-être au chakra du cœur ou anâhata
à douze pétales. Mais il serait victime
d'une confusion car ce lotus, où il est dit
que doit être tranché le "nœud de
Vishnou" (le nœud de la pensée
égotique), n'est pas le séjour du Soi2.
Et d'autre part le "cœur d'Eveil" que
nous évoquions n'est pas un chakra
parmi d'autres, situé dans la hiérarchie
classique des chakra entre manipûra ou
nâbhi (le nombril) et vishuddha ou
kantha (la gorge). Il est cela sans doute
mais il peut être beaucoup plus, au point
de rendre presque superflue la
considération des autres "roues". Mais,
pour le comprendre pleinement, il faut
se tourner vers la branche la plus
métaphysique du tantrisme hindouiste,
à savoir le shivaïsme non dualiste du
Cachemire ou Trika3 , - nom générique
en fait pour plusieurs écoles florissantes
entre les IXe et Xlle siècles. On
rencontre assez fréquemment dans cette
tradition les expressions de "Cœur
universel", "Cœur divin" ou "Cœur du

Seigneur". Elles sont en intime relation
avec la notion de "vibration" (spanda).
L'univers tout entier, en effet, résulte
d'un ébranlement originel (en réalité
hors du temps), d'un choc, d'une
vibration ou pulsation. L'univers "bat" et
vibre. Mieux, il est cette pulsation, cette
vibration éternelle. Il est le Cœur du
Shiva suprême (Paramashiva), encore
appelé Bhairava (le Terrible), tattva ou
mahâsattvâ (Réalité ultime), svarûpa
(essence), shûnyatâ (vacuité), âtman
(Soi) : Conscience absolue (chiti,
chaitanya, samvid) dont la carac-
téristique essentielle est la liberté
(svâtantrya). Car c'est parce qu'elle est
souverainement libre que cette
Conscience peut se nier elle-même, se
cacher à elle-même, obscurcir son
essence lumineuse à l'aide de sa mâya-
shakti (énergie d'illusion), se diviser en
sujet et objet, "moi" (aham) et "ceci"
(idam), apparaître sous la forme d'un
monde multiple et changeant, dans
lequel elle "jouera" à se perdre (le jeu
étant l'expression même de la liberté)  et
duquel elle aspirera plus tard, Elle que
rien ne saurait enchaîner, à se "libérer".
Dans sa réalité foncière, cependant,
Paramashiva est immuable, à l'égal du
Parabrahman des upanishads. Il est
Lumière indifférenciée, indivise,
inaltérable, à la fois conscience-lumière
(prakâsha), resplendissant de son propre
éclat, et conscience-énergie (vimarsha)

ou énergie (shakti) qui prend librement
conscience d'elle-même dans un
frémissement premier, un acte pur et
vibrant (spanda), identique au souffle de
vie (prâna). Mais il importe plus que
tout de comprendre que ces deux
consciences, symbolisées dans le
tantrisme par un couple divin (yâmala),
n'en font qu'une (il n'y a pas plus trace
de dualisme que de panthéisme, de
créationnisme ou d'évolutionnisme
dans cette doctrine). Shiva-Shakti
constituent la  réalité indissoluble de
Paramashiva ou Cœur universel. Pour
rejoindre celui-ci - ce qui est une façon
de parler car en vérité il n'y a rien à
acquérir, nous sommes déjà ce cœur -
on parle, selon les écoles, de
"reconnaissance" (pratyabhijnâ) ou
d'"élan" (udyama), deux manières assez
voisines de souligner le caractère
purement intuitif, immédiat et
dynamique de ce qui est demandé. Selon
la première conception, il suffit, pour
recouvrer sa véritable nature, sa
"shivaïté", de "reconnaître" celle-ci dans
son coeur par une prise de conscience
fulgurante qui ne laisse aucune place à
l'alternative et au doute, illumination
non progressive, non programmée,
possible à chaque instant dans la
perception d'un objet quelconque
(on "y est" ou on "n'y est pas", on ne
peut pas y être "à moitié"). Selon la
seconde formulation, ce qui permet

2 Celui-ci est figuré par un lotus à huit pétales en dessous du péricarpe de l'anâhata. Cf. le Satcakranirûpana dans la trad. de Tara Michaël: Corps subtil et corps causal,
(Le Courrier du Livre, 1979, p. 118-119). C'est sur ce lotus rouge dont la corolle est tournée vers le haut que l'adoration mentale (mânasa-pûjâ) de la divinité d'élection
(ishta-devatâ) doit être pratiquée. C'est aussi là que se trouve le "passage" par lequel l'âme du sage s'échappe au moment de la mort.
3 Trika signifie "triade", ce qui peut être interprété à différents niveaux : soit la conscience (Shiva), l'énergie (Shakti) et l'individu limité (qui d'ailleurs ne font qu'un) ;
soit les trois voies de retour vers l'Absolu qui leur correspondent (voie divine, voie de l'énergie, voie de l'individu) et qu'étudie spécialement l'école Spanda (ou Trika au
sens étroit du terme); soit encore les trois énergies de Shiva (son "trident") : volonté, connaissance, activité. Autres triades implicites: sujet connaissant, connaissance,
objet connu ; Agama, Spanda, Pratyabhijnâ (les trois sources textuelles ou shâstra que reconnaissent les shivaïtes du Cachemire). Notons enfin que le mantra suprême
de ceux-ci, AHAM (le Je universel correspondant au HÛM tibétain), est composé de trois éléments : A + HA + M. A et HA sont respectivement la première et la
dernière lettre de l'alphabet sanskrit, ils symbolisent Shiva et Shakti. M symbolise l'individu. Toutes les lettres comprises entre A et HA représentent les différentes
puissances cosmiques présidant à la manifestation, les mâtrikâ.
4 Le mental est composé de quatre facultés principales : raison, mémoire, volition et imagination (passive, à distinguer de bhâvanâ). Par aucune de ces quatre facultés, ni
par leur conjugaison, il n'est possible d'atteindre l'Eveil. Mais, une fois l'Eveil obtenu, on "réalise" que le mental aussi est dans Shiva puisque tout, absolument tout est
dans la Conscience. Dès lors la pensée est perçue comme une forme, une manifestation de la Conscience, et elle cesse d'être une entrave. Il faut noter d'ailleurs que la
"mise à mort du manas dans le coeur" (qui est un des "trois joyaux" tantriques) n'implique pas la cessation définitive de toute activité mentale. Ce qui est brisé, "tué",
c'est la relation entre l'ego et la pensée. Il reste une pensée mais il n'y a plus de "penseur".
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l'identification avec l'Absolu, c'est un
"élan", une adhésion subite et
inconditionnelle de la conscience au
phénomène, tel qu'il apparaît dans
l'instant, sur le vif, sans surimposition.
Et là encore cet acte pur, qui est
"émerveillement" (chamatkara), ne peut
jamais se produire dans le mental, qui
n'utilise que du connu4, mais
uniquement dans le coeur, seul apte à
saisir le frémissement initial de l'énergie.
Mais, pour que cette vérité puisse nous
"percuter", il faut quitter les abstractions
et épouser la voie (qui, dans sa forme
supérieure, devient une "non-voie",
anupâya), plonger dans la vie brûlante,
faite de surprises et d'obstacles. Le
Tantrisme, en effet, rappelons-le, a peu
d'estime pour la spéculation pure et le
renoncement ascétique. Il ne dévoile ses
secrets que dans une pratique, au sein
d'un monde qu'il tient pour "réel" - à la
différence du vedânta shankarien -
puisque pour lui Shiva est la Totalité, à
la fois transcendante et immanente, et
que rien, pas même le changement, pas
même l'illusion ou l'ignorance n'est
extérieur à Shiva5. Aussi, dans la voie
tantrique, fait-on feu de tout bois.
Comme l'écrit Abhinavagupta, le maître
le plus éminent du Cachemire, égal en
profondeur à Shankara et Nâgârjuna:
"Au moment de pénétrer dans la Réalité
suprême, on considère comme un moyen
tout ce qui se trouve à portée, fût-ce
licite ou illicite ; parce que, d'après le
Trika, on ne doit alors se soumettre à
aucune restriction 6". Cet élan du cœur
qui court-circuite toute raison, les

docteurs du Trika le comparent encore
à la précipitation haletante du père ou de
la mère qui bondit pour sauver la vie de
son enfant ; ou bien à l'état intérieur de
l'homme qui cherche à se souvenir d'un
mot oublié : après des efforts répétés et
vains, soudain le mot jaillit dans la
conscience, "comme un produit direct
du cœur". Intensifiée, canalisée,
maîtrisée, cette énergie brute reçoit
alors le nom de bhâvanâ. Il s'agit là
d'une faculté tantrique essentielle,
qu'il est impossible de rendre d'un seul
mot. Elle est à la fois imagination
créatrice (imaginatio vera, disaient
nos alchimistes, et non imaginato
phantastica), puissance intuitive, capa-
cité d'évocation sensorielle (concernant
les cinq sens et pas seulement la
visualisation, comme on le croit
souvent), très grande plasticité
psychique et sensibilité spirituelle
suraiguë, - et son énergie, en tout cas, est
telle qu'on la dit apte à "fixer" la pensée
(presque encore au sens hermétique),
le paradoxe étant que, pour donner
sa pleine mesure, elle ne doit
s'accompagner d'aucun effort corporel
ou mental. Détente parfaite, apai-
sement, "état naturel" constituent le
terrain ou l'arrière-plan sur lequel
bhâvanâ peut pleinement se déployer. Et
là aussi toute sensation subtile, toute
évocation part du cœur et vient s'y
résorber. La moindre interférence
mentale ou égotique (ce qui est la
même chose, le mental n'existant que
pour la survie de l’Ego) détruirait
"l'émerveillement" et nous replongerait

dans le monde de la dualité. C'est
pourquoi, dans cette voie, vigilance et
lucidité sont indispensables, au moins
autant que "l'imagination vraie". En
outre il faut préciser que la spontanéité
n'est pas le "spontanéisme" tel que
l'entendent certains courants modernes,
il ne s'agit pas ici d'une "mystique
sauvage", quête aveugle et infra-
rationnelle de sensations occultes,
recherche de transe ou d'extase à tout
prix. Etre ouvert à la Totalité ne veut pas
dire accepter n’importe quoi. Comme
toute voie indienne, le Trika suppose
donc une initiation, un climat spirituel,
un    encadrement, une perspective. Ce
qui en lui peut séduire - l'extraordinaire
liberté et variété des moyens proposés -
ne doit nullement faire oublier son
exigence et son caractère irréductible
à toute vulgarisation. Pour y entrer,
pour ne pas s'y perdre, on doit avoir
une "vocation", une prédisposition
"héroïque" ou "divine". Elitisme il y a
bien, même s'il ne s'établit pas sur des
critères de race, de caste, de sexe, de
morale conventionnelle ou de savoir
livresque. Là encore le choix se fera par
le  cœur et la transmission s'opérera "de
cœur à cœur "7.

Comment épanouir le cœur  comment
d'abord y pénétrer ? Si le cœur est
vraiment la porte et la clé, l'ouverture et
la voie, "l'accès au sans-accès" selon
l'expression shivaïte, existe-t-il des
moyens - autres que la simple foi, l'élan,
la ferveur - pour transmuer cette
certitude théorique en expérience

5 La principale différence peut-être entre les deux "non-dualismes", celui du vedânta et celui du Trika, tient à la conception de la liberté. Le vedântin pense essentiellement
à "se libérer", à être "libre de" (en anglais freedom from) et il met pour cela l'accent sur la renonciation, l'élimination, l'isolement. L'approche du Cachemire est, elle,
englobante, elle n'exclut rien. C'est être "libre de" mais en un sens positif : "libre de faire" (freedom to). Pour une comparaison approfondie entre les deux doctrines, nous
conseillons un excellent livre écrit par un Indien, L. N. Sharma : Kashmir Saivism, Ed. Bharatiya Vidya Prakashan, U. B. Jawahar Nagar, Bungalow Road, Delhi 110007.
6 Tantrâloka IV, 273-275. Trad. L. Silburn.
7 0n présente trop souvent le tantrisme sous un aspect "froid" et "dur", en raison des excès (réels ou imaginés) de certaines sectes. Pourtant Abhinavagupta, que l'on ne
peut guère soupçonner de sentimentalisme, écrit: "L'initiation doit être donnée sans hésiter à ceux qui ont reçu la grâce (shaktipâta) et sont pleins de pitié (kripâ) et
d'amour universel (maitri)" (Tantrâloka XXIII, 22-23). Le Vijnâna-Bhairava, de son côté, cite comme des disqualifications rédhibitoires la méchanceté et la dureté de
coeur (158).
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vivante? Abhinavagupta répond : "II faut
que le sage pénètre dans son cœur au
moment où son énergie est fortement
stimulée; quand il s'absorbe dans la pure
énergie subjective; quand il accède à
l'extrémité de toutes les nâdî ; lorsque
l'énergie se rétracte dans le Soi universel
ou encore s'épanouit (en s'intégrant) à
tout l'univers." Ces propos fort
elliptiques appellent quelques com-
mentaires et surtout quelques exemples
que nous emprunterons en grande partie
à l'un des Tantras les plus vénérés du
Cachemire: le Vijnâna-Bhairava8.

Le premier de ces cinq moyens fait
allusion à "l'effervescence de l'énergie"
(shaktishobha), au choc vibratoire que
peut susciter, chez un être de sensibilité
affinée et doué également de vîrya
(puissance virile concentrée, vitalité
profonde et mûre) une impression
sensorielle quelconque: son, cri, chant,
image, couleur, forme belle, toucher,
saveur, odeur, et aussi souvenir,
évocation voluptueuse. Tout plaisir
sensuel en effet renvoie à l'énergie divine
de félicité (ânandashakti) ou "pointe"
vers elle (ou en est un reflet si l'on voit
les choses en sens inverse) car tout désir
profondément est désir du Soi dans sa
plénitude. La jouissance, qu'elle soit
esthétique ou amoureuse, est donc par
nature unifiante, elle abolit ou suspend
la dualité entre sujet et objet. Mais alors
que le profane ne vit généralement ces
moments que dans une saisie avide ou
bien comme une compensation à un
mal-être - une lueur brève dans une
existence terne -, le yogî s'y établit avec
une sorte de fraîcheur lucide jusqu'à y
retrouver la "saveur" (rasa) de sa vraie

nature. Il assiste en lui-même au
déploiement et à la résorption de
l'énergie, il "retourne", pour ainsi dire,
l'énergie en conscience, il épouse si bien
le mouvement passionnel ou émotionnel
qu'il s'en rend maître et s'en détache.
Telle est la signification profonde des
rites secrets de la "Main gauche" (sur
lesquels on a dit tant de bêtises), et le
fait que, même en Inde, ils aient pu être
déformés ou détournés - et cela bien
avant notre époque - n'y change rien.
Ces moyens prohibés par l'orthodoxie
brahmanique - l'alcool, la consom-
mation de viande, l'union sexuelle avec
une "messagère" (dûti) ou une yoginî -
ne sauraient "libérer" que des êtres
déjà libres d'égoïsme, d'avidité,
d'attachement. Pour les autres ils ne
seront que ténèbres sur ténèbres, poisons
sur poisons. En ce qui concerne l'énergie
sexuelle en particulier, il est clair qu'elle
n'est spirituellement opérative que si elle
coïncide avec la force ascensionnelle de
la Kundalinî. C'est à l'intérieur du "canal
médian" (madhyanâdî) que les amants
doivent éprouver l'afflux de félicité
(ânandasamplava) et cela, précisent
certaines écoles, de façon "simultanée"
(sâmarasya, "saveur commune"). Et c'est
dans le rayonnement du cœur que doit
se produire la transmutation de la
semence chez l'homme et du "sang"
chez la femme, fusion du "blanc" et du
"rouge" qui constitue, avec la maîtrise du
souffle et la mise à mort du mental, un
des "trois joyaux" tantriques (triratna).
Cette pratique n'a de toute façon aucun
caractère contraignant ni obsessionnel,
elle n'a été recommandée - et parfois
pour un temps limité - qu'à certains
hommes ou femmes doués d'un
tempérament approprié. Pour susciter

l'émerveillement, pour plonger dans le
cœur vibrant (sahridaya), les maîtres du
Cachemire nous suggèrent ce moyen
mais aussi, comme sur le même plan,
beaucoup d'autres. Ecoutons Somânanda,
fondateur de l'école Pratyabhijnâ : "On
perçoit le premier ébranlement de la
volonté dans la région du coeur au
moment où l'on se souvient de quelque
chose qu'on doit accomplir (mais qu'on
avait oublié) ; à l'instant précis où l'on
apprend une nouvelle qui cause un
grand bonheur; lorsqu'on éprouve une
peur inattendue; quand on perçoit de
façon imprévue une chose que l'on
n'avait jamais vue ; à l'occasion de
l'épanchement du sperme ou lorsqu'on
en parle; et aussi quand on récite (un
texte) d'une façon très précipitée   ou
lors   d'une   course (échevelée). Dans
ces    multiples circonstances, toutes les
énergies de la conscience sont
frémissantes (vilolatâ) et elles sont
brassées les unes avec les autres en un
seul acte vibrant.9" Ainsi toutes les
émotions fortuites de la vie (joie,
surprise, appréhension, frayeur,
affolement, déception, vexation,
frustration, curiosité, colère, faim, soif,
vertige et même éternuement...)
peuvent-elles être positivement
exploitées et réorientées, du moins
quand elles atteignent un certain
paroxysme, une  certaine  intensité
vibratoire et surtout quand elles sont
"dénudées"  - pour   reprendre   le
vocabulaire  évolien  -   c'est-à-dire
dépouillées de toute surimposition
morale (justification, condamnation,
bien, mal), non nommées, non
conceptualisées, vécues comme de
pures énergies divines (ou parfois
démoniaques, si on les refuse ou si on ne

8 Ce texte a été pour la première fois traduit en français et commenté magistralement par Lilian Silburn, à laquelle on doit plusieurs autres travaux remarquables sur le
shivaïsme du Cachemire (Publications de l'Institut de civilisation indienne, fasc. 15, Ed. E. de Boccard, Paris, 1961). J'ai proposé aussi une traduction commentée du
Vijnâna-Bhairava (Cent douze méditations tantriques, Ed. L'Originel, Paris, 1988).
9 Traduit et cité par Lilian Silburn dans sa préface au Vijnâna-Bhairava,op. cit, p.39-40.
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peut les intégrer). A l'instant précis de
son surgissement, toute émotion ou
passion, toute tendance psychique est
"pure", unique, indifférenciée; la
conscience la pénètre totalement, la
dualité n'existe pas. L'erreur et le danger
ne naissent que quand le "Je", d'abord un
avec l'expérience, s'en distingue (ce qui
va très vite), se pense et se pose comme
sujet, agent, expérimentateur : je suis
furieux, je suis triste, je suis joyeux, etc.
Plus le mouvement émotionnel est fort,
plus l'ego d'ailleurs est lent à se
reconstituer. Il est "débordé" et privé de
ses repères. Cet instant de désarroi peut
être une chance spirituelle. Le silence, le
vide, la dépossession remplacent le
tumulte et, n'ayant plus rien à saisir ni à
quoi se raccrocher, l'être à bout de
ressources peut enfin se trouver face à
face avec sa véritable nature, "roi nu".
C'est là, plus que jamais, qu'il doit
s'enfoncer dans la vacuité de son cœur et
réaliser ce vide non comme un néant,
non comme une halte provisoire ou un
refuge consolateur mais comme son
essence originelle    et    intemporelle, -
ce qu'Abhinavagupta appelait plus haut
"s'absorber (ou se résorber) dans la pure
énergie subjective (entendons du Sujet
trans-psychologique)". C'est alors la
"Reconnaissance", comme de retrouver
(mais d'une manière inattendue) un être
cher après une longue séparation. La
plupart des moyens d'Eveil que nous
venons de parcourir sont en quelque
sorte fournis par la vie et l'on ne peut
guère les provoquer, on peut seulement
les accueillir et les transformer lorsqu'ils

surgissent. S'ils ont la faveur des
shivaïtes, c'est précisément en raison de
ce caractère non fabriqué, non mental,
non prévisible. En revanche il est
d'autres procédés qui relèvent davantage
d'une méthode, d'un yoga : yoga
différent du raja-yoga de Patanjali sans
doute, lequel repose sur un certain fond
"dualiste'" (le sâmkhya)   et   sur   l'idée
"d’union" (étrangère au monisme pur où
il n'y a rien à unir); différente aussi du
hatha-yoga de l'école Nâth, qui est à la
fois volontariste, gradualiste et
"violente", trois qualificatifs qu'on ne
peut guère appliquer au Trika10 ; mais
yoga tout de même, qui ne croit guère
aux "exercices", aux disciplines, aux
refrènements, mais suit son propre
chemin, libre et insaisissable pour
atteindre  l'Eveil. La  connaissance
approfondie des chakras, des nâdi,
autrement dit du corps énergétique, fait
partie de cette tradition, même si la
description qu'elle en donne diffère
parfois de celle des écoles mieux
connues en Occident. Ainsi le terme
chakra (on en distingue essentiellement
cinq) y garde-t-il son sens plein de
"roues" tournoyantes et vibrantes11 ; les
nâdi - dans la même perspective
dynamique - n’ y sont pas des conduits
statiques et pour chacun identiques par
lesquels les souffles circuleraient mais
des "courants", des "flux" que l'on doit
apprendre à capter, à vivifier, à dilater ou
à apaiser, notamment à partir du cœur
Le déplacement de ces énergies très
subtiles est volontiers décrit comme un
fourmillement et le Vijnâna-Bhairava

(66) fait même allusion à des techniques
d'effleurement   ou   de "chatouillement"
des aisselles ou d'autres endroits
particulièrement sensibles pour susciter
l'épanouissement    de    la conscience12.
Quant au cœur  lorsqu'il n'est pas
visualisé comme une roue rayonnante à
douze rayons, il est décrit comme une
cassette ronde et creuse, faite de  deux
lotus  entrelacés : le lotus supérieur,
d'après un commentaire, figure la
connaissance et le lotus inférieur, l'objet
connu ; entre eux, dans le vide
intermédiaire (madhya), réside le sujet
connaissant (V.B. 49). On exalte encore
(avec des termes tels que kha, hridâkâsha,
vyoman, antarvyoman, paravyoman)
"l'espace du cœur", "l'éther du cœur", la
"voûte" ou le "firmament du cœur". Ces
expressions valent plus par leur
puissance évocatoire que par leur rigueur
doctrinale. Ils renvoient à la double
notion connexe de "milieu" et de
"vacuité" (le moyeu vide de la roue qui
fait tourner la roue : c'est d'ailleurs un
des sens du mot kha) et l'on pourrait
certes se demander, en bonne
orthodoxie védantique, ce que signifie
vraiment un "espace vide" (un
"contenant sans contenu", comme
s'interrogeait Guenon). Il faut spécifier
d'autre part que la "vacuité" dans la
doctrine Trika est différente de celle que
l'on rencontre dans les textes
Mâdhyamika (bien que des influences
réciproques ne soient pas exclues et que,
sur un plan opératif, le tantrisme
hindouiste et le tantrisme bouddhiste
offrent de grandes similitudes). Il ne

10 Les valeurs de grâce et d'abandon sont beaucoup plus développées dans le Trika (et le shivaïsme en général) que dans les formes de yoga précitées (au Cachemire bhakti
et tantrisme n'ont pas été contradictoires). Pour ce qui est du gradualisme, on le trouve dans l'école Krama mais souvent, dans les autres courants, la coloration "subitiste"
domine. Quant à la "violence" enfin, même lorsqu'on croit la déceler dans certaines pratiques du Trika (par exemple dans le V.B. 93), elle ne ressemble en rien à l'effort
systématique et extrême du hatha-yogin sur soi-même: la douleur qu'on s'inflige est utilisée dans un but "d'ouverture", non de domination des sens.
11 Le cosmos lui-même est une Roue immense, homogène et parfaite, dont le moyeu est la Conscience divine, Coeur universel. Cette doctrine est surtout développée
dans l'école Krama.
12 Pour comprendre l'affinité entre la sensibilité tactile et le coeur, il faut se référer au système de correspondances entre les éléments (bhûta), les facultés et organes de
sensation (indriya) et les chakra. Le coeur correspond à l'Air, au toucher et à la peau (ainsi qu'à la faculté de jouissance et au sexe, si l'on suit le Satcakranirûpana, mais
ce point de vue n'est pas commun à toutes les écoles).
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s'agit pas ici d'évacuer l'être, le Soi (qui
pour les Hindous reste indestructible,
irremplaçable car il se confond avec la
Conscience même), mais de vider cet
être, si l'on peut dire, de tout ce qui
serait "objectif " (mental ou matériel,
nom-et-forme), de le "désobjectiver"13.
Cela relève d'un art. Evoquer (au moyen
de bhâvanâ) la vacuité dans n'importe
quelle partie du corps, de manière
instantanée et éblouissante; ou bien
étendre cette vacuité à "l'objet corps"
tout entier ; méditer sur celui-ci comme
s'il ne contenait rien à l'intérieur, la peau
n'étant qu'un "mur", une pellicule
diaphane entre deux vides, etc. : tout
cela, dans une certaine mesure,
s'apprend mais se heurtera souvent
à des résistances insoupçonnées.
L'individu n'accepte pas facilement de
quitter la prison qu'il s'est lui-même
construite. C'est    une    chose    que   de
jouer philosophiquement avec l'idée de
vacuité et c'en est une autre que de la
réaliser directement dans son corps et
dans son mental, jusqu'à n'être plus
qu'une forme vide, une énergie sans
contours, sans limites, rayonnante et
vibrante14.

Relèvent d'un art également les
pratiques de souffle lorsqu'elles sont
intériorisées et non pas réduites à une
simple jonglerie respiratoire en vue
d'obtenir des "pouvoirs". Le souffle
expiré (prâna dans cette tradition) part
du cœur et va mourir dans un "point"
situé à douze largeurs de doigt du bout
du nez (le "dvâdashânta externe") ;
depuis ce point, avec l'inspiration

(apâna), le souffle revient se reposer
dans le cœur : c'est là le stade
élémentaire de la méthode qui,
cependant, poursuivi avec sérieux,
apporte déjà l'équilibre et la quiétude.
Dans un stade ultérieur et supérieur,
le souffle sera verticalisé, conduit depuis
le cœur, en bas, jusqu'à la couronne de
la tête, en haut (le "dvâdashânta
interne"), l'expiration étant toujours
conçue comme la force ascendante
et l'inspiration comme la force
descendante. Dans ce transfert
(d'ailleurs spontané) de l'horizontalité à
la verticalité, de "l'amplitude" à
"l'exaltation", on serait tenté de voir ce
que d'autres traditions ont appelé le
passage des "petits mystères" aux
"Grands Mystères" - et l'on ne peut ici
que rendre hommage aux lumineuses
intuitions de René Guenon. Si la
conquête du cœur exprime le retour à
"l'état primordial" ou édénique, si elle
équivaut à la réintégration du centre de
l'être humain où se reflète le Centre
suprême, alors on est obligé d'admettre
que cet état, pour élevé et merveilleux
qu'il soit, ne représente qu'une étape
avant les "deux" supraformels que
symbolisent les chakra supérieurs et
enfin la véritable transcendance ou
"Délivrance" (moksha) que marque la
traversée de la fontanelle. Dans le
kundalinî-yoga "classique" - si cette
expression a un sens - c'est bien ainsi
qu'on doit envisager les choses. Mais
dans le Trika il faudrait y regarder plus
avant, car cette tradition n'établit pas
une hiérarchie aussi nette entre les
centres et n'envisage pas la progression

de l'un à l'autre d'une manière aussi
systématique. Pour elle l'énergie est
partout - comme la conscience - et elle
peut être épanouie à partir de n'importe
quel chakra. S'il est recommandé de
l'éveiller à partir du cœur, c'est surtout
parce que ce centre, par sa nature "vide"
et médiane, possède un pouvoir
spontanément unifiant qui se transmet
sans effort à tous les autres15. Mais,
même si l'on situe Shakti dans le cœur et
Shiva dans la fontanelle (ou l'inverse qui
se rencontre aussi), cela n'implique
jamais un rapport de subordination
puisque Shakti est Shiva et Shiva est
Shakti16.

Nous avons parlé du mouvement des
souffles. Il serait plus juste au fond de
parler des intervalles. C'est en effet dans
ceux-ci que l'Eveil perce, jaillit et
resplendit, tandis que le mouvement,
l'alternance nous maintiennent toujours
dans la dualité. Intervalles donc entre
les souffles (ce qu'exprime mal le mot
de "rétention") mais aussi entre les
pensées, les perceptions, les désirs et
même les objets matériels (tout ce
qui est faille, ouverture, interstice).
On tient pour très important, lorsqu'un
mouvement psychique s'arrête (de lui-
même, par épuisement) de ne point se
précipiter mécaniquement dans un autre
mouvement, une autre activité, une autre
idéation mais de demeurer dans ce repos,
sans attente et sans projection. La
vacuité alors expérimentée recèle une
incommensurable énergie, une poten-
tialité d'Eveil, à la condition toujours de
ne pas s'identifier à elle car, dans la

13 "La vacuité est la Conscience qui, réfléchissant sur elle-même, se perçoit comme distincte de toute l'objectivité en se disant: "je ne suis pas cela (neti, neti)". Tel est
l'état le plus élevé auquel accèdent les yogin" (Tantrâloka VI, 10). On voit donc que, si les Hindous ne renoncent jamais au Soi, ils ne le conçoivent pas non plus comme
une limite. Le Soi est à la fois être et non-être, et par-delà être et non-être, par-delà plénitude et vacuité.
14 La meilleure approche contemporaine de cette voie fut donnée par Jean Klein, un des très rares Occidentaux à avoir reçu en Inde la double tradition de l'advaita-
vedânta et de l'ancien yoga du Cachemire.
15 L'épanouissement de l'énergie dans le coeur peut néanmoins s'accompagner de tremblements incontrôlables, de larmes, etc., réactions parfois dues à des résidus non
consumés d'existences antérieures.
16 Selon un jeu de mots célèbre, Shiva sans Shakti (symbolisée par la lettre I) est un shava ("cadavre"). Quant à Shakti sans Shiva, elle ne serait que destruction pure,
aveugle (Kâlî à la fin du cycle cosmique).
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perspective tantrique, répétons-le, le vide
n'est pas ultime : c'est encore un objet,
donc un obstacle, tant qu'il s'oppose à un
sujet qui le perçoit comme "vide" et se
perçoit lui-même comme "étant vide".
Autrement dit, il faut être capable de
réaliser le vide lui-même comme vide.
Alors ce "vide-de-vide" (expression que
l'on trouve aussi dans la spéculation
mahâyânique) peut "basculer" et se
résorber dans la Plénitude (entendue ici
non comme le "contraire" du vide mais
comme Paramashiva, le sans-limite, la
Totalité, la négation de toute négation,
donc l'absolue Positivité). Intervalles
enfin entre les états de conscience et
d'abord les deux que connaît l'individu
en tant que tel: entre l'état de veille et
l'état de rêve, dans l'endormissement, ce
passage insaisissable pour l'homme
ordinaire entre le monde des objets
sensibles et le monde des objets
mentaux. C'est alors qu'il faudrait placer
sa conscience dans son coeur (nous
voulons dire la placer activement car, de
fait, ce transfert se produit de lui-même
dans le sommeil), afin d'obtenir la
"maîtrise des rêves", c'est-à-dire la
capacité de passer de l'état passif et
hallucinatoire du rêve habituel, chargé
des résidus de l'état de veille,
à l'état, pleinement conscient et
spirituellement dirigé, du rêve lucide
(V.B. 55). L'autre passage, celui du
sommeil au réveil, ne devrait pas moins
retenir l'attention. De la même façon que
Shiva produit - ou en termes judéo-
chrétiens "crée" - l'univers en ouvrant les
yeux et le résorbe en les fermant, chaque
individu crée chaque matin son propre
monde en s'éveillant et le résorbe en
s'endormant. Le monde en effet n'existe
pas indépendamment de la conscience.
L'objet apparaît avec le sujet, s'évanouit
avec lui. Veillant, rêvant, dormant sans

rêve, nous passons d'un monde (c'est-à-
dire d'un état de conscience) à l'autre,
aucun n'étant ni plus ni moins "réel" que
l'autre. Du point de vue ultime, l'univers
n'a jamais commencé et ne finira jamais
pour la simple raison que le temps
continu n'existe pas, pas plus que le passé
(simple phénomène de mémoire), le
futur (simple projection de la mémoire)
ni même le présent (qui, sitôt pensé, est
déjà passé). Il n'y a que des instants
toujours "actuels" dès que la conscience
s'en saisit et il n'existe nulle part d'entité,
de substance appelée "Temps" qui
relierait ces instants entre eux. L'instant,
en vérité, n'est que la "durée d'un acte de
conscience17". Seule cette conscience
"mesure", supporte les choses et leur
prête une réalité. Le yogî, qui ne croit pas
au Temps, sait en revanche se glisser
dans le vide interstitiel qui sépare les
instants successifs, il les disjoint, les
disloque, pour rejoindre le Cœur,
l'instant-choc, l'instant éternel. Au terme
de ce voyage au centre du Soi, dont nous
n'avons esquissé que quelques aspects, le
pèlerin, devenu "roi des yogîs" (yogîndra),
aura acquis, sans vraiment le chercher, le
double pouvoir de Shiva : celui de
rétracter le monde en un seul point
(samâdhi aux yeux clos :
nimîlanasamâdhi) et celui de le
manifester, dans une libre et totale
expansion des sens (samâdhi aux yeux
grands ouverts: unmîlanasamâdhi). Dès
lors, que lui resterait-il à accomplir?
Libéré de tout, il est libre pour tout. Rien
ne lui est extérieur. Il perçoit tout en lui-
même comme son propre Soi et son
corps limité est devenu le corps
cosmique de Bhairava, la "Merveille
cosmique" (vapus). Un avec la Shakti,
indiscernable d'Elle, "II Se connaît Lui-
même par Elle-même". Vis-à-vis des
"autres" - qu'il ne voit plus comme

réellement séparés de lui - il n'est que
grâce, amour, ruissellement de dons et de
faveurs. S'il n'est pas encore devenu un
"délivré vivant" (jîvan-mukta). la mort,
qui n'est jamais elle aussi qu'un
intervalle, lui donnera l'occasion de se
fondre enfin dans le Cœur de Shiva, le
Très-Bénéfique.

Article paru dans Fidhy-Infos N°27,
juillet 1999 et dans la revue
« Connaissance des religions »
consacré à la voie du cœur.
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pour les mythologies et les
civilisations antiques. A l’INALCO,
il découvre la pensée de l’Inde qui ne
cessera de l’inspirer. Il pratique le
Hatha yoga, apprend auprès de Jean
Klein l’art védantique de « discerner
le Spectateur du spectacle » explore
les traditions ésotériques selon
l’enseignement de René Guénon et
Julius Evola. Il est l’auteur de :
Le Chemin des flammes, Editions
Trigramme. Cent douze méditations
tantriques, Editions Accarias
L’Originel. Cinq visages de la déesse,
Edition Le Mail. Le bonheur est de ce
monde, Editions Accarias L’originel.
Tantrisme, Editions Danglès. L’art
de la concentration, Edition Albin
Michel. Le Yoga, collection Que sais-
je. Pour l ’Eveil, Editions Almora.
Le miroir du vent, Editions Almora.
Le chemin des flammes, nouvelle
édition revue et commentée,
Editions Almora. Il a enseigné le
yoga à Paris depuis 1981. Il nous a
quitté le 10 juin 2008.

17 Abhinavagupta, Tantrasâra, 60.
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Le yoga est une science avec les outils et les pouvoirs qu’une science doit
avoir. Depuis des millénaires, il permet d’analyser l’être humain d’une
façon systématique et scientifique. Cependant, il n’est pas une science
matérialiste mais idéaliste de sorte qu’il étudie et aide à développer la
nature spirituelle de l’humain. Sa force essentielle consiste à travailler avec
le corps humain, l’énergie et le mental. Les anciens sages ont eu une
perception très profonde de la structure de l’individu et de la création
elle-même, qui a inspiré des générations de pratiquants du yoga.

Le yoga a été le premier à définir le concept d’intégralité. Il offre aussi
une définition de la science d’être. De plus, il nous propose des modèles
d’existence ici sur terre en tant qu’êtres humains. Il s’exprime d’une façon
claire sur les concepts de karma et dharma. Cette pensée comprend des
préceptes bien définis pour une noble conduite de vie. La vie des
pratiquants de yoga devrait aussi comprendre une contribution au bien-
être des autres.

Le yoga a aussi attiré l’attention des chercheurs. D’éminents yogi ont
accepté de subir destests rigoureux pour montrer comment le yoga peut
changer les fonctions du corps et du mental humain. Des chercheurs
renommés ont cherché des réponses aux questionsconcernant les
techniques et les méthodes de yoga, quel impact elles ont sur la vie
humaine et comment le yoga peut aider à s’adapter au rythme de plus en
plus rapide des changements des conditions de vie.

Le Congrès de l’Union Européenne de Yoga 2008 à Zinal a pour but de
montrer les modèles de yoga pour la vie humaine, pour le mental,
l’apprentissage physique et psychospirituel; il a aussi pour objectif
d'enseigner la science du yoga de simplement Vivre ainsi que de présenter
les résultats des recherches qui concernent ces concepts. Tout ceci devrait
aider les enseignants et les pratiquants de yoga à obtenir une vie
épanouie, faite de créativité, et à fonder leur apprentissage du yoga sur
une connaissance de plus en plus approfondie.
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FIDHY 
Fédération

Inter-enseignements
De Hatha Yoga

322 rue Saint Honoré 75001 Paris
Tél : 01 42 60 32 10

Email : fidhy@orange.fr
www.fidhy.fr 

CALENDRIER FIDHY 2008 / 2009

Séminaire d’été du 15 au 20 juillet 2008
YOGA ET AYURVEDA avec Ajit et Selvi Sarkar
A “La Magnanarié” 84 Villedieu près de Vaison-la-Romaine

Journées Rencontres FIDHY les 15 et 16 novembre 2008

A la Maison de l’Inde

Le samedi 10h à 16h30 - NADA YOGA avec Swami Paramâtmâ
EEccoollee  ddee  YYooggaa  SSaattyyaannaannddaa  ((BBrreettaaggnnee))

Le dimanche
Matin 9h30 - ASSEMBLEE GENERALE

10h30 à 12h30 - PRATIQUE DE HATHA YOGA 
avec Martine Tarenghi ((mméétthhooddee  IIyyeennggaarr))

Après-midi 14h à 16h30 - PRATIQUE DE HATHA YOGA
avec Jacques Seropian
FFoorrmmaatteeuurr  ddee  ll ’’EEccoollee  ddee  YYooggaa  VVaann  LLyysseebbeetthh

Congrès FIDHY les 8, 9 et 10 mai 2009

“L’ÉVEIL DU CŒUR” à Annecy
Inscriptions et renseignements complémentaires
sur demande au secrétariat de la Fidhy 
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