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Maison de l’Inde - Cité Universitaire
7, boulevard Jourdan 75014 Paris
RER  et Tramway «Cité Universitaire»

Programme 

Samedi 10 novembre 
de 9:45 à 12:30 et de 14:00 à 16:00
Une journée de yoga de l’énergie 
avec Martine Texier, 
Directrice de l’École de Yoga d’Évian

Dimanche 11 novembre
- Matin
de 9:45 à 11:30
Atelier yoga avec Marie-Andrée Baillon
de 11:45 à 13:00
Assemblée générale
de 13:15 à 14:15 
Pause déjeuner
Apportez votre pique-nique 
et/ou vos spécialités à partager. 

- Après-midi   
de 14:30 à 16:00     
Atelier yoga avec Eveline Grieder

Les Journées FIDHY
10 et 11 novembre 2012
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Éditorial
Le service
Fort est de rappeler que la Fidhy, notre fédération, fonctionne
grâce à ses bénévoles sur la base du service désintéressé au
nom de la science humaniste du yoga. C'est partager des idées
novatrices, des projets parfois ambitieux, des actions pour un
fonctionnent harmonieux et enrichissant, à la satisfaction de
tous.L'enjeu fondamental est de mobiliser l'enthousiasme
dans la durée. 
Au cœur de la crise de notre société moderne et des habitudes
c'est un défi  permanent. Le climat extérieur d'instabilité et

d'insécurité nous invite  à revisiter, à approfondir  nos valeurs d'engagement, de
responsabilité, et de bienveillance. L'engagement basé sur la volonté de « servir », la
persévérance, la joie du don et du partage sert à dépasser nos propres limites, nos
conditionnements, à se connaitre soi-même et se transformer en profondeur. 
C'est tout un parcourt humain et spirituel, à la fois individuel et communautaire qui
s'inscrit dans une démarche intérieure sincère au service de la transmission des
valeurs fondamentales de paix et d'harmonie véhiculées par le yoga.
Quel est le point commun avec les articles et annonces de ce numéro? 
En lecture, c’est le partage d'une recherche, d'une démarche de vie consacrée au yoga
et à sa transmission par des personnalités  de renom, Maurice Daubard,  André Van
Lysebeth, Yves Mangeart, Roger Clerc, Lucien Ferrer.
L’hommage au maître Vivekânanda pour son 150ème anniversaire, très honorable
guide au service de l’humain et de sa métamorphose.
En arrière-plan,  c’est l’énergie du dévouement et la créativité de toute une équipe de
personnes qui travaille à la réalisation du Fidhy-Infos, à l'immense tâche de l'organi-
sation, de la gestion et à la réussite des "rassemblements du monde du yoga" au
bénéfice de tous: le congrès de Zinal, Les Journées Fidhy, le congrès de la Fidhy à
Sévrier. Ils sont des rendez-vous à ne pas manquer!
Que souhaiter? 
L’enthousiasme de l’union à la source de vie, le partage dans la joie.
L’abandon de soi qui est éveil comme le témoignent  ceux qui ont survécu au pire, à
l’innommable, où plus rien n’existe qu’« un noyau de force »- un cœur vivant- celui de
l’être.

Très bon été lumineux et inspirant. 

Namaste

Danièle Laffond



SANKARA 
L’EXPERIENCE 
DIRECTE
Le Sens profond du
Râja yoga

Traduction du sanskrit 
et commentaires 
de José Le Roy
Les Éditions Almora

Sankara (VIIème siècle après J.C.)
est un des plus éminents philoso-
phes de l’Inde, fondateur de l’advaita
vedânta. Le message des upanishads
du vedânta est qu’il n’y a aucune
dualité entre l’âme individuelle et
l’Absolu (Brahman) et que nous som-
mes tous ici et maintenant Brahman.
Après avoir établi le raisonnement
que nous ne sommes pas le corps,
mais l’Absolu, Être-Conscience-
Béatitude, le texte se livre à une criti-
que du hatha yoga en réinterprétant
le yoga dans une perspective non
duelle. Cette relecture réjouissante
du yoga sera intéressante pour tout
pratiquant pour lui rappeler que le
but ultime du yoga est l’identité avec
l’Absolu. Ainsi la posture, l’assise, la
contraction de la base, l’équanimité
des membres, la stabilité de la vision,
sont autant de méthodes et de
moyens à mettre en pratique pour
méditer sur le Brahman à condition
de ne pas rester au niveau superficiel
du corps physique, de l’ego et de l’ef-
fort. Et enfin le véritable contrôle du
souffle, le prânâyâma n’est pas vu
comme une gymnastique respiratoi-

re mais consiste en l’union avec
Brahman ce qui conduit à l’arrêt des
modalités du mental : et l’on trouve
naturellement une allusion au 2ème
sûtra de Patanjali, yogashcittavrttini-
roddhah.

Cette voie qui conduit à l’expé-
rience directe est appelée par
Sankara : 

le yoga royal.

A L’ECOUTE 
DE JEAN KLEIN
Nita Klein
Les Éditions Almora

Nita Klein est une des deux filles
de Jean Klein. Elle est comédienne au
théâtre et pour le cinéma. Elle a
notamment travaillé avec Alain

SAKTI-SÛTRA 
Les aphorismes sur 
l’énergie d’Agastya
Original, traduction 
et commentaires 
par Jean Papin
Les Éditions Almora

Nous vous signalons une réédi-
tion de ce livre.

Pour tous ceux qui sont passion-
nés par l’origine et la destinée du
cosmos et de l’individu.

Ce texte, qui date probablement
de l’époque védique, s’apparente à la
tradition shivaïte non dualiste Trika
et Spanda du Cachemire et à certains
Tantra du même courant. Sa valeur
universelle et actuelle est évidente,
notamment en raison des analogies
qu’il présente avec les découvertes
les plus récentes de la physique sur
l’énergie, la cosmologie et le phéno-
mène vibratoire. L’auteur ne s’embar-
rasse d’aucune considération sectai-
re ou religieuse, il va droit à l’essen-
tiel.

Jean Papin nous offre une nouvel-
le traduction d’un texte philosophi-
que remarquable et très peu connu
de l’Inde, accompagné de commen-
taires approfondis et incisifs.
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Resnais, Claude Chabrol ou Arnaud
Desplechin. Elle a également conçu
et mis en scène de nombreux specta-
cles.

Ce livre est l’hommage qu’une
des deux filles de Jean KLEIN (1912 –
1998), Nita, a décidé de rendre à son
père, un des plus célèbres maîtres
spirituels du XXème siècle, pour le
centième anniversaire de sa naissan-
ce. Nita Klein a rassemblé ici de nom-
breux souvenirs de conversations
avec Jean Klein, des inédits, des pho-
tographies autour de la question de
l’art et de la spiritualité. 

Jean Klein a été un philosophe et
un maître spirituel remarquable
auteur d’une œuvre essentielle qui a
influencé de nombreux enseignants
contemporains comme Eric Baret,
Jean Bouchart d’Orval, Francis Lucille,

Jean-Marc Mantel etc. Même si Jean
Klein n’appartenait à aucune école,
sa quête de la vérité a rencontré
l’Advaïta Vedânta (Non-dualité) dont
il a dit lui-même que « ce n’est pas un
système, une religion, une technique.
Ce n’est même pas une philosophie,
c’est simplement la Vérité ».
Jean Klein s’intéressait à toutes les
formes d’art : à la musique, au théât-
re, à la peinture, à la danse. Il s’agit
donc dans ce livre d’une rencontre
entre l’intuition d’un artiste et la
recherche indienne de la vérité,
recherche plus orientée vers la per-
ception globale de la Réalité que vers
les certitudes offertes par le savoir.

Nita Klein nous invite à découvrir
comment la spiritualité authentique
conduit à la création artistique ;
comment, dans l’art du théâtre, l’in-
terprétation d’un personnage, peut
atteindre à la vérité, quand la person-
nalité du comédien consent à s’effa-
cer. « En l’absence du Moi, il y a seule-
ment la vie », dit Jean Klein. Et pas
seulement dans le théâtre, mais dans
la peinture, le dessin, la danse. la
Non-dualité, avec Jean Klein, est une
ouverture à la Beauté.

L’ÉLAN POUR PASSER
LA PORTE DU ZEN
Zhuhong
Les Éditions Accarias L’Originel

Ce livre nous donne la traduction
d’une œuvre du maître chinois
Zhuhong, du temple Yunqi, qui vécut
vers 1600 après J.C. Il se base sur « les
récits donnés par de nombreux véné-
rables adeptes des temps anciens ».

Comme le précise Zhuhong dans sa
préface : « Comment peut-on penser
que le zen puisse avoir une porte ?  La
voie elle-même n’a ni intérieur, ni
extérieur, ni allée ni venue. Mais
quand il s’agit de personnes sur la
voie, certaines sont dans l’illusion et
d’autres sont éveillées ».
Pratiquer la méditation zen c’ est
simplement s’asseoir au milieu de ce
qui se passe, s’asseoir face à face avec
l’instant présent, plongeant ainsi
dans les profondeurs de l’inconnu,
au cœur même de sa propre vie.
Chaque instant est ainsi vu comme
étant un koan, impossible à catalo-
guer ou à saisir.
Comme disent les maîtres zen : 
« continuez à persévérer jusqu’à ce
lieu où les pensées ne peuvent plus
fonctionner, jusqu’à cet espace que les
pensées ne peuvent pas atteindre ».
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vons réaliser que toute souffrance
est une opportunité d’ouverture.
L’énergie suscitée, par une mysté-
rieuse alchimie, permet de vivre dans
la Présence de l’instant.

Une partie de cet ouvrage nous
présente des cas cliniques. Des réfé-
rences spirituelles (bouddhisme,
vedânta…) ou philosophiques
(Socrate, Senèque, Spinoza… jusqu’à
Schopenhauer, Nietzsche…) sont
mises en regard avec le travail d’ana-
lyse.

Les auteurs s’intéressent particu-
lièrement aux rapports entre la thé-
rapie analytique et les enseigne-
ments non duels. Sont ainsi présen-
tés les enseignements de plusieurs
grands maîtres de la non-dualité, de
Hakuin ou Nagarjuna jusqu’à des
maîtres védantins du XXème siècle
comme Ramana Maharshi et
Nisargadatta Maharaj, ou ce qu’en-
seignent la vie et l’œuvre de
Krishnamurti. La dimension de la
recherche spirituelle développe la
capacité de se relier directement à
son être qui est aussi conscience –
bonheur. Cet ouvrage offre un mes-
sage d’espoir, invitant tout un cha-
cun à la joie d’être.

LE CHANT 
DU MONDE
DES VEDAS 
À TAGORE

Textes choisis 
de sagesse et d’amour

Patrick Mandala
Les Editions A.L.T.T.E.S.S

Des textes rares, fleuron de la lit-
térature profane et mystique de
l’Inde, furent autant de « déclen-

cheurs » d’éveil qui ont accompagné
mon parcours et la raison de ma pré-
sence en Inde depuis 1970 avec mon
épouse Ushâ.
Certains sont présentés en français
pour la première fois : textes mysti-
ques, yoguiques, tantriques et poéti-
ques, voire érotiques, tous célèbrent
avec force la Vie et la Pensée dans
toute leur plénitude ; de Vedas à
Tagore, en passant par Ântâl,
Kalidâsa, Kabîr, Rumî ; Lallâ, les Bâuls,
etc.  En introduction une suite d’im-
pressions, sorte de carnet de voyage
personnel au cœur de l’Inde rurale,
vous donnera, nous l’espérons, le
«rasa», cette saveur indienne si par-
ticulière toute de vie et de plénitu-
de, de joie et d’amour.
Voyage superbement illustré par de
lumineuses et rares photographies
prises sur le vif par Arnaud
Desjardins, Bernard Damay, et nous-
mêmes. Puisse cette modeste antho-
logie, ce recueil de textes hindous,
bouddhistes, jaïns et soufis, évoquer
ces « moments d’existence qui sem-
blent contenir toute l’existence », et
éveiller en nous « l’intelligence du
cœur ».

Patrick Mandala est l’auteur d’une
quarantaine d’ouvrages sur l’art et la
spiritualité indienne, qui évoquent
les textes fondamentaux des grands
sages indiens et tibétains. 

L’ENVOL VERS 
LA LIBERTE D’ETRE
Thérapies et sagesses
universelles

Michèle COCCHI 
et Jacques VIGNE
Les Éditions Accarias L’Originel

L’être humain a en lui une aspira-
tion fondamentale à sortir de la souf-
france, en particulier de ces types de
souffrance absurdes qu’il s’inflige à
lui-même par manque de maîtrise
de son propre mental. Cette consta-
tation est le point de départ de l’en-
seignement du Bouddha et de multi-
ples philosophies spirituelles et pra-
tiques de l’Inde. C’est aussi le point
de départ de la psychologie moder-
ne. C’est ce qu’abordent Michèle
Cocchi et Jacques Vigne dans cet
ouvrage. En arrivant à nous libérer
des fantômes du passé, nous pou-
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Oser prendre 
le chemin …
Quel message souhaitez-vous trans-
mettre aux jeunes qui veulent donner
un sens à leur vie ?

Dans le milieu du yoga, je dis sou-
vent aux jeunes « nous devenons ce
dont nous rêvons ».  

Cette parabole m’a été révélée
jeune, après la lecture d’un livre de
poésie tibétaine traduit par
Alexandra David-Néel qui m’avait
transporté.  Il s’agit bien d’accéder par
le rêve à des intuitions, des réalités
élevées, capables de changer la desti-
née… Bien sûr, parfois on peut être
assailli par le doute et se convaincre
que nos rêves demeurent inaccessi-
bles. Le doute est nécessaire et donne
l’humilité et surmonter la peur met à
l’épreuve l’exhaltation à suivre son
propre chemin. A un  journaliste qui
me posait  la question  de savoir si
dans les sports extrêmes que j’ai prati-
qués je n’avais pas eu peur de me tuer,
j’ai reconnu que bien sûr j’étais par-

fois mort de « frousse » avant de m’é-
lancer. Mais j’ai toujours gardé l’inti-
me conviction qu’il ne m’appartenait
pas le droit de décider de vivre ou de
mourir mais par contre que seul m’ap-
partenait le choix de lutter. Entre l’in-
sécurité et l’incertitude, j’ai choisi l’in-
sécurité pour découvrir la certitude
intérieure.

Aux jeunes j’explique donc que
c’est dans l’engagement et sur une
longue durée, qu’on trouve le chemin
qui aide à se forger une personnalité.
Et je les invite à oser prendre le che-
min qui permet de se réaliser. Je les
incite à sortir de la dispersion en déve-
loppant une passion, une vocation,
dans un domaine qui les intéresse.  Et,
contre vents et marées, de s’y tenir,
d’en devenir un expert quelles que
soient les réactions de l’extérieur. Je
me souviens d’une de mes élèves pas-
sionnée par le pou du chou et qui en
savait tout autant qu’un expert en
entomologie.  Tout mon enseigne-
ment est teinté de ces premières obs-
ervations.

J’ai décidé 
de vivre…
Votre dynamisme, votre énergie ne
semble pas avoir de limite en dépit de
vos quatre-vingt-deux printemps. Où
les puisez-vous, quelle philosophie,
quels ressorts sont les vôtres?

La raison de ma vitalité est simple,
je me sens en mission pour enseigner
le yoga et le toumo, pour faire parta-
ger mon expérience. C’est selon moi
une dimension sacrée que d’effectuer
cette transmission.

Jeune homme, j’ai du lutter âpre-
ment contre la maladie. Deux années
d’hôpital et de sanatarium ne m’a-
vaient pas permis de venir à bout
d’une grave tuberculose avec décalci-
fication qui me laissait exsangue.
Allongé au sanatorium, j’ai eu la chan-
ce de rencontrer un missionnaire
revenant des Indes ayant connu des
saddhus, des yogis qui m’a transmis
quelques extraits d’une revue  de yoga
sur la spiritualité du corps. Quelle
révélation pour un enfant de Paray Le
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Participer à un stage de Yoga Toumo avec Maurice Daubard
est une expérience  exaltante empreinte de l’idée de se dépasser

et qui, à tout le moins, permet de cheminer vers une connaissance plus intime de soi-même.  Le
néophyte fermement guidé par un maître yogi de 82 ans, intense, goûte dans ces  pratiques mûre-
ment distillées, la saveur unique d’une transmission pleine d’humour et d’attention aux plus vul-
nérables. (Interview/février 2012)

Incandescence et glace
«Une expérience 

de Yoga et Toumo»
avec Maurice Daubard



Monial, englué dans un milieu reli-
gieux assez pénible et triste où avant-
guerre le corps était considéré comme
quelque chose de répugnant, d’abject.
Ces sont là les prémisses de mes pre-
miers pas dans le  yoga.  Alors que les
médecins m’avaient condamné, que je
voyais mes compagnons d’infortune
disparaitre les uns après les autres et
que j’étais entre la vie et le mort, je me
suis révolté et j’ai décidé de vivre… Dès
lors, J’ai lutté et refusé des soins inva-
lidants et puis j’ai commencé à
reprendre quelques forces. Plus tard, à
ma sortie d’hôpital, j’ai bénéficié d’un
enseignement de yoga de la part de ce

missionnaire, illustrant à propos l’a-
dage « quand l’élève est prêt, le maître
arrive ». Avec l’aide d’un livre, d’une
cure de silence et d’exercices de yoga
mental, j’ai poursuivi ma guérison. 
Puis je suis parti sans expérience à la
recherche d’un travail de coiffeur car
c’était ce que j’avais décidé de faire. J’ai
fini par être reconnu par la profession
et propriétaire d’un salon  de coiffure
et d’esthétique ultra moderne,  avec
huit employés. J’avais la « niaque ». J’ai
travaillé avec Alexandre et Pierre
Cardin inventant de nouveaux
concepts et j’ai gagné beaucoup d’ar-
gent. Je n’en était pas très fier. Puis du
jour au lendemain, à la quarantaine,

j’ai remboursé mes dettes pour finir
par établir mon centre de yoga dans
mon ancien salon de coiffure et j’ai
changé complètement de vie. 

Voilà bien l’illustration de l’imper-
manence. En toile de fond, je prati-
quais divers sports pour me fortifier,
foot, judo, j’ai aussi passé mon diplô-
me de secouriste maître-nageur, sous
l’impulsion du Dr Kneips, et je m’en-
trainais en nageant dans l’Allier…Je
m’étais reconstruit physiquement à
force de motivation en pratiquant le
yoga tout seul . Puis j’ai rencontré Eva
Ruchpaul, André Van Lysebeth et
Roger Clerc à Saint Malo qui m’ont
embarqué dans l’aventure de la créa-
tion de la première fédération.  

Au début personne ne croit en
vous, mais il faut poursuivre, persévé-
rer pour que nous devenions ce dont
nous rêvons d’être, des êtres humains
plus accomplis.

Réveiller 
l’homme primitif
qui s’est endormi
en nous…
Comment pensez-vous poursuivre la
transmission de cette voie du Yoga et
du Toumo dont vous êtes le précurseur
en Europe ? Vous parliez de mettre en
place une fédération, qu’en est-il ?

En effet, je viens de déclarer au
Journal Officiel la Fédération
Internationale de Yoga-Toumo
d’Inspiration tibétaine. Son objectif
est promouvoir et transmettre les
connaissances théoriques et prati-
ques du Yoga-Toumo, dans un cadre
scientifique et sécuritaire, j’y attache

la plus grande importance. Il s’agit en
effet de faire enregistrer par un comi-
té scientifique les bienfaits de ces pra-

tiques sur la santé et qu’il valide  les
règles strictes de sécurité que les
adeptes doivent appliquer. 

Le Toumo qui signifie « chaleur »
en tibétain est un terme technique du
vocabulaire mystique tibétain. Il cor-
respond aussi au feu subtil qui déve-
loppe une chaleur intense et fait
remonter l’énergie latente, en procu-
rant au corps de l’ardeur. Ce qui est
certain c’est que la science de la ther-
morégulation, telle que je la pratique,
renforce les défenses naturelles et
repousse les limites de la résistance
au froid. « Réveiller »- selon la formule
du docteur Jean-Louis Etienne-
«l’homme primitif qui s’est endormi
en nous» nécessite un travail mental
intense mais recèle aussi bien des pro-
messes et de futures orientations
médicales pour acquérir une bonne
santé. En ranimant des corps et des
santés déficientes par la pratique de
Toumo, au moyen de la détermination
mentale, de la maîtrise du souffle et
du rythme cardiaque, nous retrou-
vons une possible continuité d’évolu-
tion harmonieuse de l’homme. 
Les adeptes témoignent
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Plus forte et positive…
A  quarante sept ans, avec un recul

de plus de quatorze ans de  pratique,
c’est d’abord  l’impact sur sa santé
qu’évoque Florence.

« Toumo m’a apporté un mieux
être, une force psychologique, la « nia-
que » et surtout des défenses immuni-
taires plus importantes que la moyen-
ne. Les petits maux de l’hiver ont dispa-
ru et avec les pranayamas qu’enseigne
Maurice j’ai pratiquement doublé ma
capacité respiratoire. Mais je suis aussi
devenue beaucoup plus forte et positi-
ve pour affronter les problèmes de la
vie, le stress, au travail comme en
famille. Je suis aussi sensible à l’émo-
tion, la joie et l’enthousiasme et le
cœur, fruit de sa propre expérience,
que Maurice met dans son enseigne-
ment».

Blandine qui n'était pas frileuse
assure que «depuis que j’ai commencé
les stages d’hiver en 2011, je supporte
encore mieux le froid, j'en ai même
besoin, ma fenêtre de bureau est entre
ouverte toute l'année et celle de ma
chambre ouverte en grand. Depuis que
j’ai adopté les pratiques de toumo cha-
que matin dans mon jardin, (le plexus
au froid)  été comme hiver, je constate
que je suis  encore plus résistante au
niveau de la santé et surtout je résiste
beaucoup mieux à l'épuisement psy-
chique. Au  niveau des postures, je suis
bien plus vigilante pour le dos,  comme
Maurice l'explique si bien ». 

heureuse comme une
enfant…

Myriam rend compte de sa premiè-
re expérience de bain glacé en ces ter-
mes : 

«Il est midi, après une petite prépa-
ration collective, Maurice en tête, nous

incite à le suivre vers la piscine glacée. Il
y pénètre en discutant et en souriant et
va s’installer tranquillement, immobile
dans l’eau glacée qui lui recouvre les
épaules. Il nous encourage à le rejoin-
dre et en passant à retirer les mor-
ceaux de glace qui flottent sur l’eau.
Maurice reste très présent, nous encou-
rageant encore et encore à expérimen-
ter le refroidissement du corps et le
lâcher prise. Rouge comme une écrevis-
se,  heureuse de l’expérience,  lorsque je
sors une joie profonde m’immonde
alors que je m’offre au soleil. J’ai vaincu
les démons intérieurs et réalisé l’in-
croyable, repoussant mes limites, en
restant dans l’eau près d’un quart
d’heure. L’exploit est accompli. Demain
et les jours suivants, je resterai plus
longtemps dans l’eau glacée à parta-
ger ce plaisir renouvelé. Je sens que je
vis des moments extraordinaires, hors
du temps, hors des limites, en toute
sécurité, en toute simplicité, portée par
l’amour que nous donne Maurice. Je
suis heureuse de ressentir les limites de
mon corps, ce corps qui va ensuite réa-
gir fortement pour réguler le choc ther-
mique. Je me sens vivante, habitant
mon corps. Je suis heureuse comme
une  enfant, et je ris avec les autres et
retient le message de Maurice qui nous
dit : « cette émotion joyeuse monte vers
le Divin. Inspirez l’air,  la neige, la mon-
tagne, la vie. Puis quand vous expirez,

rejetez toutes les tensions, les déchets,
la tristesse. A mettre beaucoup de
détermination quand on respire
entraîne un état joyeux. » Et il rit plus
fort et nous aussi. Nous sommes les
plus heureux ! Pendant toute la semai-
ne, nous avons beaucoup ri et beau-
coup appris sur nous.  En allant au-
delà de nous limites, nous nous som-
mes réconciliés avec nous-mêmes ».

...une dimension spirituelle,
une sorte de yoga du cœur…

C’est la maîtrise de toumo que
Maurice Daubard réalise qui a poussé
Florent à se former sous sa conduite.

« J’ai  découvert au travers des
stages beaucoup plus que du yoga
toumo…une dimension spirituelle, une
sorte de yoga du cœur ou le partage
d’énergie et d’émotion entre tous est
présente. La pratique de toumo que
Maurice Daubard  nous enseigne ren-
force le corps énergétique, on se sent
plus fort, plus volontaire, plus vivant.
Mais plus rare encore, Maurice ensei-
gne un yoga fondé sur son expérience
de la vie, un yoga empreint de généro-
sité, de partage, de compassion pour la
souffrance humaine, un yoga qui ali-
mente le corps émotionnel. C’est la pre-
mière fois que je trouve sur ma route
un maître dont l’enseignement s’adres-
se aux trois corps qui composent l’indi-
vidu. Je pense que Maurice Daubard
est un des rares et derniers grands maî-
tres d’aujourd’hui qui enseigne l’art du
yoga dans toute sa magnificence. »

Martine est quant à elle venue au
yoga toumo de Maurice à la suite
d’une pneumonie double et d’une
grande détresse morale. «  Les stages
m’ont apporté une meilleure connais-
sance intérieure de moi-même et l’idée
du dépassement de soi. Les effets posi-
tifs sur ma santé n’ont pas tardé. Grâce
aux respirations et aux prises de cons-
cience j’ai pu ainsi lutter, jour après
jour, contre les crises de narcolepsie
cataplexie auxquelles je suis sujette  et
je suis parvenue  à ne plus m’endormir
au travail. Une forte détermination, la
rencontre avec des gens fabuleux aux
stages sont autant de soutien sur ce
parcours qui demande beaucoup  d’ef-
forts ».

Pourquoi pratiquent-ils 
yoga et toumo? 

Qu’en retirent-ils ?  
Quelques participants s’expriment …
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Le yoga 
du feu intérieur…

Gtum-Mo,  transcrit toumo,  est un
terme tibétain qui correspond au mot
indien « tapas » et signifie « yoga du
feu intérieur ». Cet enseignement ori-
ginal d’adaptation au froid et à la
neige aide l’homme à reconstruire ses
défenses naturelles. A l’aide de techni-
ques précises d’ordre mental, respira-
toire et de relaxation, l’adepte va distri-
buer sa chaleur intérieure de manière
harmonieuse, dans tout le corps, en
évitant le refroidissement des parties
les plus vulnérables et notamment les
extrémités, pour se re-générer.

…qui allume la flamme 
de l’enthousiasme 
et la spiritualisation …

Au-delà de l’aspect spectaculaire et
concret de la pratique, Gtum-mo est
une pratique spirituelle dont la signifi-
cation, pour reprendre la définition de
lama Anagarika Govinda, « est ce qui
arrache au sommeil de la satisfaction
terrestre, à l’ornière de l’existence quo-
tidienne ….C’est la chaleur du saisisse-
ment psychique qui allume la flamme
de l’inspiration, de l’enthousiasme et
la spiritualisation…C’est le principe
créateur, s’exerçant sur le matériel
comme sur le spirituel ».

Selon Maurice Daubard, le dépas-
sement de soi par des exercices extrê-
mes permet de mettre le corps et le
mental au service de la conscience uni-
verselle.  L’obstacle pour arriver au-delà
de la joie est bien la peur de soi,  des
sages tibétains le lui ont confirmé  lors
de son dernier voyage au Tibet il y a six
ans.  

Toumo ne s’apprend 
ni dans les livres 
ni par « ouï-dire »

Mal effectuée, cette technique peut
mener à de graves troubles de santé,
explique ce grand spécialiste. Il met
d’ailleurs en garde les futurs adeptes
tentés de suivre des personnes insuffi-

samment instruites dans cette prati-
que. « Ces techniques ne s’apprennent
ni dans les livres ni par « ouï-dire ».
Elles  ne peuvent s’acquérir qu’auprès
d’un maître ayant une longue expé-
rience personnelle et pédagogique. »
La Fédération de yoga toumo qu’il
vient de créer est une réponse à ces
dérives. Elle intègre notamment des
médecins, des chercheurs, un sociolo-
gue, un psychologue,  une avocate,
avec pour  objectif de « chercher, appli-
quer, transmettre » cette discipline, en
formant des professeurs de yoga
toumo responsables et qualifiés, à l’is-
sue d’un cursus  de 5 ans. 

Catherine Chesnay, 
enseignante de yoga

Éclairage sur les techniques 
de Yoga et Toumo 

Le toumo 
est une pratique secrète du

bouddhisme tibétain vajrayana
transmise uniquement 

de maître à disciple 
et qui vise 

à repousser 
les limites 

de résistance au froid.
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En quoi consistent
ces mouvements
préliminaires ?

Il s’agit d’une phrase, comme il en
existe de nombreuses en yoga, la plus
connue étant « La Salutation au soleil
». Elle est constituée d’un ensemble
très complet de postures et mouve-
ments dans lequel chacun joue son
rôle qui n’est pas individuel mais col-
lectif, même si chaque mouvement a
ses caractéristiques.

Au niveau physique, cette phrase
est composée de postures qui sont
elles-mêmes, selon une formule sou-
vent citée par Roger Clerc, «De l’éner-
gie dont le mouvement est ralenti à
l’extrême».

Dans le plan vital, les parties du
corps impliquées dans chaque mou-
vement sont les zones Lunaire-Yin /
Solaire-Yang, et plus particulièrement
les trajets des méridiens qui véhicu-
lent l’énergie des fonctions d’organes.
Ce plan vital des méridiens peut, par

la suite être relié aux plans les plus
subtils des Sources de l’énergie cosmi-
que.

Roger Clerc les présente comme
«la colonne vertébrale sur laquelle
repose tout l’enseignement du yoga
de l’énergie… L’exécution régulière de
cette série permet une progression de
façon rationnelle sur les divers plans
qui constituent l’être humain.»

Pour bien comprendre ces mouve-
ments nous allons présenter les
points clés présentés par Roger Clerc
avec ce qu’ils apportent dans les trois-
koshas de l’être humain.

1. Le corps de chair,
Annamayakosha

Même pour le débutant ils diffè-
rent des mouvements de gymnasti-
que « car ils nécessitent une attention
constante non seulement sur le geste
lui-même, mais sur sa liaison avec le
souffle. » «C’est, en fait, un véritable
test des possibilités de l’élève quant à
son attention et à sa concentration de
pensée.» « Ce sont de remarquables
exercices de recentrage et de concen-
tration. » «Toutefois, ce qui caractéri-
sera cette pratique, c’est le dosage de
la volonté qui, en aucun cas, ne doit
être intempestive, et l’attitude menta-
le donnant la priorité à la sensation,
l’observation, l’écoute constante du
corps et de ses relations.»

« L’enseignement du 1er degré vise
à recentrer l’élève dans sa tête (centre
de commande) et dans son abdomen
(centre de gravité du corps), afin d’ac-
quérir un contrôle du corps et du
souffle. La qualité de l’exécution de la
série des mouvements préliminaires

Des 18 Mouvements préliminaires
à la Danse Cosmique

Enseignement du yoga de l’Énergie



va évoluer en fonction de l’assiduité
de cette pratique, mais aussi en fonc-
tion d’un travail parallèle sur son
corps (asana) et sur son souffle. »

« Les résultats de cette pratique
sur le corps physique en sont le déve-
loppement et l’assouplissement de la
cage thoracique dans tous les sens et
en conséquence, l’amélioration de la
puissance respiratoire, l'assouplisse-
ment des deux ceintures, scapulaire et
pelvienne, de toute la colonne verté-
brale qui est ainsi rééquilibrée. »

Il y a aussi « une prise de conscien-
ce du centre de gravité du corps avec
affermissement dans le hara. » 

On note également « une prise de
conscience améliorée de l’ensemble
du corps par une gymnastique de la
conscience portée sur les parties cons-
titutives du corps et sur son ensem-
ble. »

Il est à noter « simultanément  une
prise de conscience du souffle qui
amène le contrôle du souffle avec
d’autre part, un affinement de la sen-
sibilité sur le corps».

2. Le corps de l’énergie,
Prânamayakosha

Cet enseignement du 2ème degré
«vise à ce que l’élève ayant acquis le
contrôle de son corps et de son souffle
puisse, tout en restant conscient de
ces deux éléments, porter une plus
grande partie de son attention sur l’é-
nergie qui circule en lui et prendre
ainsi conscience de l’anatomie subtile
de ce corps de l’énergie». Il est alors en
mesure d’avoir conscience d’utiliser
prâna, en en différenciant la polarité.
«Ainsi suivant qu’il (le pratiquant)
s’incline à gauche ou à droite pour
exécuter les mouvements, il inspire ou
expire consciemment par une narine
ou par l’autre. Il réalise ainsi, … une
respiration polarisée alternée qui
accélère la circulation de l’énergie
dans tout le Prânamayakosha, et tout
particulièrement dans les deux nâdîs
principales qui montent en spirale
autour de la colonne vertébrale et
dont le rôle est considérable. »

Les résultats d’une pratique régu-
lière de ces mouvements préliminai-
res sont « une activation de la circula-

tion énergétique laquelle va de pair
avec la circulation sanguine dans le
corps physique ». Il est à noter égale-
ment « une action ré-équilibrante sur,
les glandes endocrines, les systèmes
nerveux et tous les organes avec une
répercussion positive sur le psychis-
me. » De plus, « le renforcement du
potentiel énergétique de l’individu,
donne à ce dernier une possibilité d’é-
mission plus grande, allonge sa lon-
gueur d’onde et lui donne une plus
grande puissance d’action. »

3. Le corps du mental,
Manomayakosha

Dès lors nous pouvons parler, non
plus de mouvements préliminaires
mais de Danse Cosmique.
« L’enseignement du 3ème degré vise
à ce que l’adepte, ayant acquis un
contrôle de son corps et de son souf-
fle, puis une connaissance et une uti-
lisation consciente de son corps de
l’énergie puisse accéder à une
connaissance, à un contrôle, voire
une maîtrise de son mental. Ceci
dans l’espoir de pouvoir le transcen-
der pour énergétiquement se relier à
la Source Créatrice, en modulant
prâna, en le faisant vibrer à un taux
le plus élevé possible, pour le rappro-
cher de la vibration initiale. »

Ce 3ème degré permet à l’élève qui
est devenu disciple, celui qui détermi-
ne sa propre discipline, d’accéder «à
un état vibratoire qui lui permet de
recevoir l’énergie primordiale, dite des
Sources. « Cette énergie “Conscience –
Energie“ est toute puissance, ré-équi-
librante ; elle est aussi tout Amour.
Mais le terme ne signifie pas grand
chose. Il n’est qu’une approche encore
dans le monde de la forme. »

4. Au-delà du mental

«Il faut aller bien au-delà, dans le
sans forme, dans l’incréé. Le seul
moyen est vibratoire. Mais notre pro-
blème est d’atteindre ces sommets
sans quitter la terre. Cette union, c’est
le yoga». « À ce stade le disciple a non
seulement conscience de ses diffé-
rents corps (koshas), mais de l’énergie

qui les fait vibrer à des taux différents.
Il a également conscience de sa liaison
constante avec la Source énergétique,
Source primordiale, Source créatrice,
et se trouve ainsi alimenté par cette
énergie puissante et de très haute
qualification. » 

« Le corps du mental joue un rôle
primordial pour assurer cette liaison.
Les mouvements préliminaires exécu-
tés dans cet état de perméabilité
d’une part, et, en même temps de
recentrage et d’expansion simultanée
de la conscience d’autre part, assurent
la liaison vibratoire avec le Tout. Ils
sont Danse Cosmique.»

« Les résultats se passent de com-
mentaires. Ce qu’il faut en retenir,
c’est qu’une énergie d’une puissance
inimaginable et d’une qualité indes-
criptible parcourt l’être dans son inté-
gralité. Il en résulte une vie intensive
tant physique que mentale et spiri-
tuelle. Cette dernière est non imagi-
née mais véritablement vécue. Le psy-
chique comme le spirituel deviennent
pour ainsi dire concrets, sentis, vécus,
reçus, sans passer par le mental rai-
sonnant et raisonneur, celui qui cher-
che toujours à comprendre. En fait, il
n’y a rien à comprendre, rien à
apprendre, il y a à ÊTRE. »

« Et rappelez-vous surtout cons-
tamment, que l’énergie puisée aux
Sources étant  TOUT AMOUR, toute
pratique dans une ambiance de paix,
de joie, d’amour, sera plus profitable
que tout autre, même si elle n’est que
du 1er degré ! »

Pourquoi 
18 mouvements 
préliminaires ? 

« Le 1 représente l’unité, le Principe
dans lequel tout est en puissance, à la
fois infiniment petit et infiniment
grand. Le 8 est le symbole de l’infini. » 

« Ces deux chiffres accolés ne peu-
vent-ils symboliser le Tout, c’est-à-dire
la manifestation de ce qui est contenu
implicitement dans le Principe et son
extension dans l’infini, soit partout,
dans toutes les directions ? Dans ce
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cas, 18 mouvements ne pourraient-ils
suffire à l’Homme recentré pour, par-
tant de son centre, vibrer énergétique-
ment avec le tout ? »

« C’est en tout cas, une certitude
pour nous, après plus de trente cinq
années de pratique (édition de 1986)
et d’observations, tant sur nous-
mêmes que sur les autres, que cette
pratique a une puissance ré-équili-
brante en faisant vibrer tout l’être de
façon harmonieuse, favorisant l’émis-
sion énergétique de cet être, son
rayonnement. »

Quelle est 
leur origine ?

« Ces mouvements, pour l’essen-
tiel, nous ont été transmis par Lucien
Ferrer notre instructeur en yoga. »

« Nous lui avons posé la question
de leur origine : cette question est res-
tée sans réponse. Nous pensons que, à
l’instar de l’essentiel qu’il nous a
transmis, ils lui ont été inspirés. Ce qui
justifie cette opinion, c’est qu’il nous a
donné ces mouvements un à un, au
compte-gouttes, et que nous nous
demandions toujours ce qui allait sui-
vre… »

« Quoiqu’il en fut, Lucien Ferrer
attachait de l’importance à ces mou-
vements, c’est une certitude. Aussi,
lorsqu’il nous quitta et que, selon son
désir, nous lui succédâmes à la
Direction de l’Académie occidentale
de yoga, nous prîmes en considération
cette série de mouvements, l’analy-
sant, l’étudiant dans ses détails, cher-
chant à en déceler le pourquoi et tout
ce qu’elle pouvait nous apporter. »

« Nous fûmes amené à modifier
quelques détails afin de la rendre assi-
milable aux élèves occidentaux. Ferrer
ne nous avait-il pas dit en partant « Tu
mettras tout cela à la portée d’un plus
grand nombre. »

Ces extraits sont tirés d’un livre de
Roger Clerc : « Un art de vivre, La prati-
que du yoga en occident » édition « Le
courrier du livre » actuellement épui-
sé.

L’École de Yoga d’Évian a été créée
en 1989 par Roger Clerc avec Yves
Mangeart comme directeur. Martine
Texier a été nommée Directrice, en jan-
vier 2011, après le décès d’Yves, dans un
fonctionnement collégial avec les 4
autres formateurs. L’école comporte
actuellement 65 personnes en forma-
tion dans les 4 années. Tous les week-
ends de formation et les stages d’été
sont ouverts aux auditeurs libres ainsi
que la post-formation nommée 
« Académie de l’école d’Évian ».

Tous les week-ends et stages d’été se
font en résidentiel dans le magnifique
site du centre Ethic Etape à Évian Les
Bains.

École de Yoga d’Évian
Direction : Martine Texier
175A chemin des Drogeaux
38330 Saint Nazaire Les Eymes
Tel : 04 76 77 81 33
http://perso.wanadoo.fr/yoga.energie

Roger Clerc 

Lucien Ferrer



"La prise de
conscience"
Où et quand commence 
le yoga ?

Le yoga commence-t-il dès qu’on
se trouve dans une (ou “un”) asana ?
La réponse est à la fois simple, claire
et suffisante quoique pas toujours
comprise ni appliquée en Occident.
Le yoga commence dès qu’on inverse
le courant de pensée et d’action.

C’est en cela que le yoga diffère de
toutes les activités et pensées de la
vie courante. Que l’on soit en train
d’éplucher des pommes de terre, de
pianoter sur un clavier d’ordinateur,
ou de marcher dans la nature, la pen-
sée accompagne l’acte, lequel vise
l’obtention d’un résultat dans le
monde extérieur. 

En yoga, rien de tout cela !
L’antahkarana, c’est-à-dire notre
instrument interne de perception et
d’action se trouve intégralement et
en permanence dirigé vers l’univers
intérieur, que celui-ci soit corporel
(dans le cas de la posture) ou psychi-
que (dans la méditation). 

Aucun résultat extérieur immé-

diat n’est visé ni obtenu, même pas
un déplacement du corps, tout se
passe à l’intérieur et est vécu depuis
l’univers intérieur. Tant que cela n’est
pas réalisé, même si on réussissait
une posture acrobatique, on ne ferait
pas vraiment du yoga.

Dès le début de la séance

Cette inversion de la direction du
courant d’activité de l’antahkarana,
c’est-à-dire cette intériorisation doit
être acquise dès le début de la séan-
ce de yoga et maintenue, idéalement
sans faille, pendant toute la durée de
celle-ci. En d’autres termes une séan-
ce de yoga débute par l’inversion de
ce courant de pensée et d’action et ce
processus s’appelle la “prise de cons-
cience”. C’est une forme particulière
de cette prise de conscience qui est
proposée maintenant.

Dans le numéro 194 de mai-juin
1981 (comme le temps passe !), j’ai
déjà décrit une forme de prise de
conscience qui se pratique en posi-
tion couchée sur le dos, les jambes
repliées, les pieds posés bien à plat
sur le sol, les doigts entrelacés et pla-
cés sous l’occiput.

Cette fois, nous partons de la
position Vajrâsana, c’est-à-dire age-
nouillé “à la japonaise”, assis sur les

talons ou entre ceux-ci. (Pour les
détails, cf. revues YOGA n° 264, p. 17 et
203, p. 39).

Si le fait d’adopter une position
différente ne change rien au principe
même de la prise de conscience cela
en modifie le déroulement, décrit ci-
dessous.

Comme convenu, chaque fois que
j’utilise le “je”, cela ne désigne pas
André Van Lysebeth mais chaque lec-
teur. Ceci dit, je m’installe en position
agenouillée assis sur les talons.

La première étape

La première étape consiste à
prendre tout simplement conscience
de la présence du corps, de son poids.
Et j’abandonne sans résistance tout
mon corps à l’action de la gravité.
Puis je prends conscience détaillée
de la forme extérieure de mon corps.
Je commence par la forme des pieds.
J’ai dit “détaillée” car je vais m’effor-
cer de percevoir la forme de mes
orteils, etc. Puis je remonte vers les
chevilles, ensuite, les cuisses, puis les
fesses, enfin la forme extérieure du
tronc, le ventre et le thorax. Après
quoi je remonte vers le visage où je
n’oublierai pas de prendre conscien-
ce de la forme de mon menton, de
mes lèvres, du nez, des joues, du front
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L’école de Yoga        
      

Avec Willy, nous avons choisi cet article d’André pour illustrer notre école cette fois-ci pour FIDHY
Infos. Nous vous souhaitons une bonne lecture. De tout cœur avec vous tous, Marie-Rose.
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       Van Lysebeth de Paris
Directrice des Etudes :  Marie-Rose Bardy

et la forme de ma boîte crânienne.

Seconde étape

Cette exploration extérieure de
mon corps se poursuit par la décou-
verte de tout ce qui se passe à l’inté-
rieur de cette forme. Je pratique
alors ce qui s’appelle le “toucher
intérieur” au cours duquel mon
mental perçoit d’abord la structu-
re osseuse des pieds, puis des
mollets et ainsi de suite jusqu’à la
tête. Je perçois tout ce qui ce pro-
duit à l’intérieur de cette forme,
peu importe quoi, l’essentiel n’é-
tant pas “ce” que je sens, mais
bien que je suis orienté vers cette
perception. Bientôt, je découvre
que cette forme respire toute
seule et dès lors j’observe en spec-
tateur intéressé mais rigoureuse-
ment passif le déroulement de
l’acte respiratoire. Je prends cons-
cience du passage de l’air dans les
narines et j’observe si le flux d’air
est équilibré de part et d’autre de
la cloison nasale, toujours sans
m’impliquer dans le déroulement de
l’acte respiratoire. Si je constate qu’u-
ne narine est moins ouverte que sa
jumelle, je dirige toute mon atten-
tion vers la narine la moins ouverte.
J’observerai que peu à peu le flux
tend à s’équilibrer, sauf s’il y a des
obstacles mécaniques, tels que des
mucosités séchées, etc. Enfin, j’inter-
viens délibérément dans le processus
respiratoire en faisant une dizaine de

respirations yoguiques complètes,
lentes et conscientes. Tandis que je
respire ainsi, je prends conscience de
l’air frais qui pénètre mon univers
corporel et de l’air réchauffé qui en
sort, expulsé par l’expiration.

Mon corps, 
un temple vivant

Je perçois que mon corps est litté-
ralement un temple vivant. A ce pro-
pos, il ne faut pas confondre “tem-
ple” et “église”. Certes le temple est
un lieu de culte, mais c’est surtout
un lieu privilégié où des forces cos-
miques se manifestent. Dans l’Inde

ancienne l’architecte n’était pas un
“diplômé” mais un “initié”. Il sélec-
tionnait le lieu où bâtir le temple.
Nos églises sont en plus d’être églises
de faire fonction de temples. Un bel
exemple en est Notre-Dame de
Chartres, qui est bâtie sur un ancien

lieu de culte préhistorique. Ces
anciens temples étaient tous
bâtis sur des lieux où les forces
telluriques particulièrement
puissantes se manifestaient.
Quand on a décidé de bâtir
Chartres l’emplacement n’a pas
été sélectionné d’après du terrain,
ni du paysage, ni de l’urbanisme,
mais uniquement de ces forces
telluriques mystérieuses mais
bien réelles.

En somme, les hindous qui vont
au temple y vont non pas telle-
ment pour prier telle ou telle divi-
nité mais pour se plonger dans un
bain de prâna, d’énergie cosmi-
que. Il n’est pas nécessaire d’être
croyant avoué ou non de telle ou
telle religion pour percevoir qu’un

vrai temple est un lieu magique,
une enceinte mystérieuse où l’hom-
me ressent des forces qui le dépas-
sent. En sommes, une centrale élec-
trique nucléaire est aussi un temple
maléfique. Les forces atomiques s’y
manifestent et il n’est pas nécessaire
d’y croire, il suffirait de s’avancer près
du réacteur pour être irradié. Pour
avoir un vrai “temple”, il y faut donc
deux choses : a) un espace délimité
qui ne doit pas être clos et b) un
point d’émergence privilégié de puis-
sances telluriques cosmiques. 



Or, la forme extérieure de mon
corps délimite une telle enceinte. Ici,
je vais me permettre de citer les pre-
mières lignes du chapitre premier de
la première partie du livre écrit en fin
du 18° siècle par Hufeland, médecin
personnel du Roi de Prusse, et intitu-
lé “ La macrobiotique”, cette théorie
n’ayant rien de commun, sauf le
nom, avec le système diététique
prôné par Georges Oshawa. 
Et je cite :

« La nature entière est soumise à
l’influence et à l’action d’une force
incompréhensible, émanation
immédiate de la divinité, que l’on
appelle force vitale. A chaque pas
nous rencontrons des phénomènes
attestant que cette force est présente
partout, et qu’elle revêt des formes
variées à l’infini. Vivre est le cri de
tout ce qui nous entoure. »

Ces lignes de Hufeland sont une
définition parfaite du prâna. Dans
l’enceinte de mon corps, cette force
incompréhensible, émanation direc-
te de la divinité est en action. En obs-
ervant ce qui se passe à l’intérieur de
ma forme corporelle, j’y perçois l’ac-
tion de cette force qui me dépasse.
Car c’est bien “moi”, pas mon petit
moi-je de tous les jours, mais “moi”
quand même qui suis capable de
prélever dans l’univers environnant
les molécules, les atomes et les éner-
gies nécessaires pour construire ce
corps merveilleux et si mystérieux.
Prendre conscience de l’action de ces
énergies à l’intérieur de ma forme
corporelle, confère aussitôt une

dimension spirituelle à la plus hum-
ble des postures, et “spiritualise” l’en-
tièreté de ma séance si je réussis à
rester intériorisé durant celle-ci.

Guider le prâna le long de
ma colonne vertébrale

Puis, en synchronisant cela avec
mon souffle, je vais prendre cons-
cience de la forme de ma colonne
vertébrale à partir du sacrum jus-
qu’au crâne. En percevoir les courbu-
res normales et les suivre. Tandis que
l’air pénètre dans mon enceinte cor-
porelle, j’imagine que je m’emplis à
partir du bas-ventre et que ma cons-
cience remonte elle aussi. A mesure
que j’ai l’impression de me remplir
d’air et d’énergie, et je fais en sorte
que l’inspiration et la remontée de la
conscience parviennent ensemble au
sommet de ma colonne vertébrale. A
l’expiration, c’est bien sûr l’inverse
qui se produit. L’expiration sera lente,
consciente, aussi totale que possible.
A ce propos, d’ici peu je publierai un
article relatif à l’importance de l’ex-
piration dans le yoga.

Il ne faut pas sous-estimer cette
phase de  balayage de toute la colon-
ne pendant la respiration. Un grand
principe yoguique universel affirme
que le prâna, c’est-à-dire l’énergie
vitale, va là où se dirige la pensée. Le
fait de balayer par la pensée toute
ma colonne vertébrale, y fait affluer
et circuler la force vitale à tous les
niveaux. 

Prise de conscience 
du vécu corporel

Après avoir fait une douzaine de
respirations lentes en parcourant
toute ma colonne, il me reste à pren-
dre conscience de mon vécu corporel
actuel afin, en fin de séance, de pou-
voir comparer mon vécu corporel d’a-
lors avec l’actuel. 

Comment est-ce que je ressens
mon corps : souffre-t-il quelque part,
ou au contraire, est-ce que je me sens
plein d’énergie et de dynamisme ?
Quel est mon climat corporel actuel ?

Tout ceci étant fait, et qui ne pré-
sente aucune complication ni diffi-
culté, je suis prêt pour ma séance de
yoga. Je sors lentement de ma posi-
tion, je m’allonge sur mon tapis, sans
avoir ré-ouvert les yeux, et sus mon
tapis, je m’abandonne à la gravité. 

Puis j’entame mes exercices desti-
nés à conditionner mes muscles en
vue des postures. 

Suit alors ma série de postures, et
je procède ainsi intériorisé jusqu’à la
relaxation finale. Moins j’aurai été
distrait, c’est-à-dire où je me serai
extériorisé, plus bénéfique sera ma
séance.

École de Yoga Van Lysebeth
Marie-Rose Bardy
Directrice des Études
8 Place de l’Ermitage
93200 Saint-Denis
Téléphone : 01 48 22 53 17
eyvl@laposte.net
site: www.yogavanlysebeth.com
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N é en 1863 dans une famille indienne bien éta-
blie, le jeune Swami Vivekânanda reçut une
éducation à l’anglaise. Le décès de son père,
qui rendit la situation familiale précaire,
coïncida pour le jeune Swami Vivekananda,

avec sa rencontre de Ramakrishna, grand saint indien du
XIXème siècle. Esprit rationnel, qui se refusait à croire sur
paroles et n’admettait que sur preuves, Swami
Vivekânanda resta d’abord à l’écart de la
dévotion que de nombreux Indiens
manifestaient déjà à l’égard de
Ramakrishna de son vivant. Mais
Ramakrishna manifesta immédia-
tement, justement parce que
Swami Vivekânanda avait cet
esprit rationnel, une prédilection
pour le jeune homme qu’il dési-
gna, quelques années plus tard,
pour veiller sur le groupe des dis-
ciples qu’il laissait lors de son
décès en 1886.

Après s’être retiré plusieurs
mois dans les Himalayas, Swami
Vivekânanda parcourut, comme moine
errant, les routes de l’Inde, et toucha ainsi
du doigt la misère dans laquelle se trouvaient
ses coreligionnaires. Cette expérience fit naître une
double idée, la première était celle du décalage entre la
richesse intellectuelle de la civilisation indienne et la misè-
re matérielle de son peuple ; la seconde était que la cause de
ce décalage venait d’une erreur dans l’interprétation des
principes de la religion : le formalisme des rites l’avait
emporté sur la vérité de l’esprit. De cette double idée naquit
la résolution de relever les valeurs de l’Inde en les débarras-
sant du fatalisme, de la superstition et de la négligence à
l’encontre des plus pauvres.

Au cours de ses pérégrinations, il apprit qu’à l’oc-
casion de l’Exposition Universelle de Chicago en 1893 allait
être réuni, fait inédit, un Parlement mondial des religions.
Cette nouvelle lui apparut comme l’occasion de raviver le
flambeau légué par son maître Ramakrishna dont le prin-

cipal enseignement reprenait une parole des Védas : « La
Vérité est une – les sages l’appellent sous divers noms ».

Ses interventions à ce Parlement des Religions
eurent un tel retentissement que d’abord il fut invité à
travers les États- Unis d’Amérique pour donner des confé-
rences, et qu’ensuite il fut reçu à son retour en Inde

comme un héros. Les pères fondateurs de la
nation indienne reconnurent rétrospective-

ment dans cet événement une des pre-
mières formes de la conscience natio-

nale indienne.

Cependant, Swami Vivekânanda
se refusa toujours à une carrière
politique ; sa vocation était celle
de la recherche spirituelle qui,
dans la tradition hindoue, signi-
fie la quête de la réalité par delà
le chatoiement des apparences.  À

cause de cette quête elle-même,
les moines hindous considéraient

que la misère et l’ignorance du peu-
ple n’étaient pas un problème à com-

battre mais une illusion au même titre
que la richesse. Swami Vivekânanda mit fin

à cette tradition, reprenant une autre des paro-
les souvent prononcées par son maître « Il n’y a pas de

religion possible pour un ventre vide.»

Ainsi la fin de sa vie fut principalement occupée
par une institution permettant d’éduquer les plus pauvres
et de transmettre les valeurs immémoriales et universelles
de l’Inde (ce pourquoi d’ailleurs, il voyagea aussi en Europe).

Centre védantique Ramakrishna : 
www.centre- vedantique 
150vivekananda@centre- vedantique.fr

VIVEKÂNANDA, 
SA VIE.

1863 -  1902



à fermer l'autre avec l'index, puis fer-
mez les deux comme vous l'avez déjà
fait. La façon dont les Hindous font cet
exercice serait assez difficile à pratiquer
dans ce pays-ci, car chez nous on s'y
exerce dès l'enfance et les poumons y
sont accoutumés. Il est préférable ici de
commencer par quatre secondes et
d'augmenter progressivement. Aspirez
pendant quatre secondes, retenez l'air
pendant seize secondes et expirez en
huit secondes. Cela constitue un prâ-
nâyâma. Pensez en même temps au
lotus triangulaire qui est à la base.
Concentrez votre esprit sur ce centre.
L'imagination peut vous être d'un
grand secours.»

Lexique sanskrit
Idâ : nâdi à gauche de la Sushumnâ.
Kundalinî : énergie représentée par un serpent
lové à la base du corps subtil qui peut s’élever le
long de la sushumnâ dans certains exercices de
yoga.
Nâdi : vaisseau dans le corps subtil faisant par-
tie d’un réseau par lequel circulent les prâna.
Pingala : nâdi à droite de la Sushumnâ.
Prânâyâma : de prâna et â-yâma = contrôle.
Sushumnâ :  nâdi situé au centre de la moelle
épinière, le long de laquelle s’élève la Kundalini.

En 1893, durant le congrès de
Chicago, Swami Vivekânanda, qui
était moine, fut impoliment apos-
trophé par un participant, qui lui
demanda de manière impertinente
s’il existait une différence entre un
moine (monk) et un singe (mon-
key). Sans se départir de son calme
Vivekânanda lui répondit : « Juste
la distance qui nous sépare ! ». La
salle éclata de rire et le malotru s’en
alla furieux.

Article paru dans 
Infos Yoga 2007
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Herbert et popularisé par Romain
Rolland qui écrivit « La vie de
Ramakrishna » et « La vie de
Vivekânanda et l’évangile universel ».
Curieusement Vivekânanda ne parle
pas du Hatha Yoga qu’il considère
comme peu adapté aux Occidentaux,
ce que l’avenir infirmera. Il retournera
en Occident en 1899.

Durant ses voyages en Occident, à
la demande de son auditoire,
Vivekânanda donne quelques rares
exercices pratiques. Tout a été transcrit
en sténo, ce qui vous permet aujourd’-
hui de suivre un « mini cours de yoga »
sous la direction de Vivekânanda lui-
même. Les spectateurs étaient assis
sur des chaises, mais vous pouvez vous
asseoir en lotus ou en tailleur.

Je cède la parole à Vivekânanda :

«Emplissez lentement vos poumons en
faisant passer le souffle par idâ (par la
narine gauche) et concentrez en même
temps votre esprit sur le courant ner-
veux. Envoyez en quelque sorte ce cou-
rant le long de la moelle épinière et
frottez-en violemment le dernier
plexus, le lotus qui est à la base, le lotus
de forme triangulaire, siège de la
Kundalini. Puis maintenez le courant
pendant un temps. Imaginez ensuite
que vous faites lentement remonter ce
courant nerveux avec le souffle, par
l'autre côté, par pingala, puis rejetez le
lentement par la narine droite. 
Vous trouverez cet exercice un peu diffi-
cile.
Le moyen le plus facile est de fermer la
narine droite avec le pouce, puis d'aspi-
rer lentement l'air par la narine gau-
che. Ensuite fermez les deux narines
avec le pouce et l'index et imaginez que
vous envoyez ce courant vers le bas, que
vous lui  faites frapper la base de la
soliste sushumnâ. Après cela écartez le
pouce et faites sortir le souffle par la
narine droite. Puis inspirez lentement
par cette même narine, en continuant

Un exercice pratique        
par  Mathieu et Vivekânanda“

Sans Vivekânanda (1863-1902), le
yoga ne serait peut-être jamais
arrivé jusqu’à nous. 

A 17 ans, Vivekânanda (viveka signi-
fie discernement et ânanda béatitu-
de) rencontre celui qui deviendra son
guru : peu avant de mourir,
Ramakrishna désigne Vivekânanda
comme son successeur. Sa courte vie, il
meurt à l'âge de trente-neuf ans, est
bien remplie. En 1893, Vivekânanda se
rend à Chicago à l'occasion du
"Parlement Mondial des Religions" qui
se tient dans le cadre de l'Exposition
Universelle. Il prend le bateau, presque
sans bagage, vêtu simplement de sa
robe de moine peu adaptée au climat
de Vancouver d’où il prend le train
pour Chicago où il arrive vers le 15
juillet. Là, alors qu’il ne lui reste pres-
que plus d’argent, il apprend que le
Parlement des Religions n’ouvre que le
10 septembre. Comment va-il survivre
jusque là ? De plus l’inscription des
délégués est close et de toute façon
seuls les délégués accrédités par des
instances religieuses officielles sont
autorisés, or Vivekânanda ne possède
aucune recommandation. Il décide de
prendre, avec le peu d’argent qui lui
reste, un billet de train pour visiter
Boston. Il rencontre dans le train une
riche héritière qui l’héberge et lui pré-
sente un professeur d’Harvard. Celui-
ci, ébloui par l’intelligence du moine, le
recommande auprès des organisa-
teurs du Parlement, obtient son
inscription et finance son séjour amé-
ricain.

Pendant le Parlement, Vivekananda
propose aux Occidentaux, comme
remède à leurs problèmes, la pratique
du yoga, ou plutôt des yogas. Ces
conférences seront publiées et tradui-
tes à travers le monde. Elles donneront
plusieurs livres dont « Les Yogas
Pratiques » où il aborde Karma, Bhakti,
Râja Yoga. Ce livre fut traduit en
Français par Lizelle Reymond et Jean
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        de Râja Yoga
    

”

MAÎTRE DE VIE
Sa conception de l’éducation, de la science et de la

culture est basée sur la spiritualité et les valeurs mora-
les. Cette quête de connaissance doit durer toute la vie.
En insufflant davantage d’humanisme et de spirituali-
té, il permet à l’homme de retrouver sa vraie place au
sein d’une seule et même famille, l’humanité, en rela-
tion harmonieuse avec le monde.

Maître spirituel, il enseigne par l’exemple et fonde
une institution qui compte aujourd’hui plus de deux
cents établissements de soins (hôpitaux, dispensaires,
unités médicales mobiles, maisons de retraite, materni-
tés, hôpital psychiatrique), plus de sept cents établisse-
ments d’enseignement (collèges et lycées généraux ou
techniques, orphelinats, universités ou écoles profes-
sionnelles) et des représentations sur les cinq continents
(dont le Centre Védantique Ramakrishna à Gretz-
 Armainvilliers, en Seine-et-Marne).

L’éducation, pour Swami Vivekananda, ne consiste
pas à apporter de l’extérieur quelque chose qui man-
querait à celui qui apprend : elle consiste à susciter l’ap-
parition de la perfection déjà latente en chacun. Pareil
au sculpteur qui enlève dans la pierre tout ce qui
cachait la figure qui y était contenue, l’éducateur doit
considérer que l’ignorance n’est qu’un voile qu’il suffit
de lever pour faire apparaître la vérité.

Le but de l’éducation est de faire des hommes com-
plets, c’est-à-dire des hommes qui réalisent tout le
potentiel proprement humain : science et spiritualité,
art et technique, adresse physique et concentration
mentale.

Pour y parvenir, il faut principalement développer
chez l’enfant la puissance de concentration et la force de
caractère. Le développement de la concentration a un
double effet : il permet l’efficacité et le détachement. 

La force de caractère permet d’être soi-même et d’êt-
re sociable. 

Considérant que l’ignorance est la cause de tout le
mal (mal physique, moral, social, etc.), Swami
Vivekananda voyait en l’éducation la cause de tout le
bien : elle était une issue à la misère, la condition néces-
saire et suffisante de la liberté, et la garantie d’une har-
monie universelle.

QUELQUES CITATIONS DE VIVEKANANDA
« La liberté est la condition première du développe-

ment. Ce que vous ne rendez pas libre ne grandira

jamais. L’idée que vous pouvez faire croître les autres, et
aider à leur croissance, que vous pouvez les diriger et les
guider, en réservant toujours pour vous-même la liberté
de l’instructeur, est une absurdité, un mensonge dange-
reux, qui a retardé dans ce monde la croissance de
millions et de millions d’êtres humains. » Jnana Yoga,
Albin Michel, p.82

« La connaissance appartient à la nature même de
l’homme ; aucune connaissance ne vient de l’extérieur,
tout est en nous. […] Ce qu’un homme apprend est en
fait ce qu’il découvre en retirant le voile qui masque son
âme, cette âme qui est une mine de connaissance infi-
nie. » (Les yogas pratiques, Albin Michel p.16)

Extraits du Dossier de presse 
150ème anniversaire de Vivekananda

PASSEUR SPIRITUEL
Il défend une vision de l’homme où chaque âme est

en puissance divine et pose ainsi les bases d’un huma-
nisme spirituel. Son engagement envers l’humanité se
traduit dans ses idées et ses actions. Il enseigne par
l’exemple, défend les valeurs spirituelles, combat la pau-
vreté et la discrimination.

Vivekananda révèle les valeurs de l’Inde en Amérique
et en Europe et les relève en Inde : si chaque âme est en
puissance divine, rien n’est à haïr, tout est à cultiver. Le
régime des castes (en Inde) ou des classes (en Occident)
et la subordination de la femme à l’homme n’ont pas de
justification sensée : chacun(e) doit être éduqué(e) pour
être élevé(e) spirituellement, moralement et matérielle-
ment. Si tout est un, les différences de civilisations ne
sont en fait que des différences de tempéraments et
d’expériences – la vérité absolue est si riche et si géné-
reuse qu’aucune civilisation ne peut à elle seule en épui-
ser tous les aspects ; chaque civilisation brille d’une des
couleurs de la lumière diffractée à travers le prisme de
l’histoire.

Tout l’effort de sa pensée fut d’unir les opposés : la
diversité et l’unité, la matière et l’esprit, l’univers et
l’homme, la science et la religion, le travail et la liberté,
la prospérité matérielle et la prospérité spirituelle,
l’Occident et l’Orient. Et pour cela, tout son effort fut de
dégager chacun des opposés de ses inconvénients pour
n’en conserver que les avantages. Ses paroles avaient un
tel souffle que des auteurs aussi renommés et établis
que Romain Rolland ou Léon Tolstoï en ont reconnu la
puissance et la valeur.



VIVEKANANDA    

Commémoration 
du 150ème 

anniversaire 
de la naissance 

de Swami
Vivekananda 
Maison de l’Inde, 
jeudi 31 mai 2012. 

Discours d’ouverture 
de Rodolphe Milliat             

Mes chers amis,
Permettez-moi de m’exprimer

ce soir en tant qu’enseignant et
formateur d’enseignants de yoga.
Nous sommes tous immensément
redevables envers swami
Vivekananda et sans lui je ne
serais probablement pas là pour
dresser ce constat factuel sur l’exis-
tence et la persistance du yoga ici
même, sur notre continent. Il fut le
premier dans notre ère moderne à
transmettre sa connaissance en
Occident sur le yoga et le vedanta
et à ce titre, il a façonné notre édu-
cation spirituelle. Qui parmi nous,
en effet, n’a pas lu ses ouvrages ou
les retranscriptions de ses confé-
rences sur le râja yoga, le karma
yoga ou le bhakti yoga ? 

Mais aujourd’hui, près de 120
années après son premier discours
au Parlement des Religions, lors de
l’exposition universelle de Chicago
en 1893, je voudrais vous soumettre
quelques constats sans pour
autant parcourir ce qui s’est passé
entre ces deux dates.

Premièrement, l’enseignement
du yoga est devenu un métier
comme un autre où l’on peut
gagner sa vie honorablement
pour peu que l’on bénéficie d’une
clientèle suffisante.

Deuxièmement, les bienfaits de
la pratique du yoga sont reconnus

pour l’amélioration ou le main-
tien de la santé, à tel point que cer-
tains peuvent revendiquer une
forme de yoga thérapeutique.

Troisièmement, après plus d’un
siècle d’installation dans notre
pays, le yoga s’est occidentalisé,
son enseignement s’est organisé
sur le plan pédagogique, son dis-
cours est devenu rationnel, faisant
appel à des notions anatomiques,
scientifiques et médicales. 

Quatrièmement, la tendance
actuelle persistante qui nous
revient des pays anglo-saxons
peut se résumer à une forme de
surenchère technique, esthétique
et acrobatique. 

Ces constatations sont aussi les
conséquences de la professionnali-
sation de l’enseignement du yoga.
Prises individuellement, ces ten-
dances peuvent fort bien se justi-
fier et surtout, elles répondent à
une demande circonstanciée, celle
de notre époque qui crée des pro-
duits de consommation pour les
épuiser et en changer aussi
promptement que possible dans la
masse informe des offres et des
demandes. 

Mais conjuguées ensemble, ces
tendances sont absolument délé-
tères, elles condamnent le yoga à
n’être plus qu’un produit de
consommation. A notre petit
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ET LE YOGA AUJOURD’HUI

niveau de réflexion, je ne pense
pas que swami Vivekananda ait
souhaité cela lorsqu’il en appelait
au mariage entre l’Orient et
l’Occident, pour ce qu’ils ont de
plus digne et de plus efficace à
produire conjointement. 

Il nous faut alors relire attenti-
vement ses enseignements. La
noble et essentielle idée de vérité,
satyam, est une vérité dans l’abso-
lu qui ne supporte pas d’être rela-
tivisée. La vérité en yoga est une et
elle se manifeste par notre aspira-
tion spirituelle, notre effort cons-
tant de déconditionnement et
notre désintéressement pour les
biens matériels. En dehors de ces
impératifs, pas de vérité et pas
d’accomplissement spirituel. Et
n’allons pas croire que le yoga
serait plus facile ou plus difficile à
accomplir selon que l’on se trouve
sur le territoire indien ou français !
Le yoga en effet est une œuvre dif-
ficile et exigeante, où qu’il soit
expérimenté. 

Oui, nous avons besoin d’un
lien puissant qui continue de nous
unir à la culture indienne et à son
histoire pour une meilleure assi-
milation du yoga ici même !

Non, nous n’avons pas besoin
d’un yoga opportuniste, coupé de
ses racines et se justifiant en per-
manence par une prétendue

nécessité d’adaptation au monde
moderne. Le yoga a traversé de
nombreuses périodes dans l’his-
toire de l’Inde qui toutes, l’une
après l’autre, étaient considérées
comme modernes.  Il est confronté
aujourd’hui à un puissant cou-
rant iconoclaste qui se soucie fort
peu de reconnaître ce qu’il doit à
ses ancêtres. Ainsi on en arrive à
franchiser des marques de yoga,
on investit dans des locaux en cen-
tre ville en spéculant sur la renta-
bilité des cours et en exploitant
des enseignants qui sont devenus
des vacataires du yoga.

Nous avons déjà vu comment
certains mots peuvent se transfor-
mer lorsqu’ils sont intégrés à notre
langue. Ainsi le terme «guru», si
respecté dans la culture indienne
est-il devenu chez nous synonyme
de bandit et de charlatan. Et la
noble tradition bouddhiste du Zen
en extrême Orient, dérivée elle-
même du mot dhyâna – médita-
tion – en sanskrit, s’est vue
dépouillée de son appellation
pour exprimer une mièvrerie
débonnaire !

Je vous l’annonce mes chers
amis, le mot yoga ne va pas tarder
à subir la même dévalorisation si
nous n’y repositionnons pas en
priorité ses valeurs éternelles.

Le milieu du yoga ne cesse de
revendiquer le respect de la mora-
le et de l’éthique, cependant que
dans la réalité son usage mercan-
tile s’impose. Pour une plus grande
efficacité, peut-être faut-il rani-
mer le sens des mots pureté, sincé-
rité et dévotion, au risque de
paraître suranné ? Soyons aussi
courageux et lucides que Swami
Vivekananda dans sa vision de l’a-
venir et par son souhait d’intro-
duire une dimension spirituelle
aux œuvres que nous entrepre-
nons. Je m’abrite ce soir sous la
vaste protection de ce géant des
temps modernes pour inciter mes
collègues et amis à une revisita-
tion positive, de fond en comble, de
ce que nous avons réalisé, aussi
bien que de ce que nous avons
manqué à travers une large divul-
gation du yoga en Occident. 

J’encourage tous les auditeurs
et tous les amis qui prennent cette
alerte au sérieux à s’inspirer de la
vie de Sri Ramakrishna et à relire
les ouvrages de son disciple,
Swami Vivekananda pour trans-
mettre leur message de la façon la
plus adaptée, certes, mais sans
jamais perdre ce qu’ils ont de plus
sacré dans leur cœur, et conformé-
ment aux principes éternels qui
nous sont enseignés dans le yoga.
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39ème Congrès/Zinal
www.euycongress.org

Les Sommets du Yoga
˘ du 19 au 24 août 2012
«Yoga et Âyurveda»
Retrouvez vos collègues enseignants membres 
de la Fidhy
Michèle Lefèvre, Vincent Maréchal, Philippe Djoharikian,
Sreemati…

Lors d’une soirée « Meet and greet », 
faites la connaissance des représentants 
des 23 fédérations membres 
de l’Union Européenne de Yoga : 

Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France,
Grande Bretagne, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suisse

et venez découvrir  leurs programmes de
cours, activités, formations et séminaires
de yoga qu’ils proposent 
dans leur pays.

« L’objectif de l’Union Européenne de Yoga
est de promouvoir la connaissance, 
l’enseignement et la pratique du yoga
dans la grande tradition de ses textes
classiques de référence, libre de tout 
sectarisme et ouverte à la recherche 
et aux idées contemporaines. »

2011&2012
l a  F i d h y

co-organise Zinal
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Les écoles de formation
Cefyto
http://monsite.wanadoo.fr/cefyto.bretagne

Centre de  Yoga Satyananda de l’Aube
www.yogasatyananda-france.net

Collège National de Yoga
http://www.collegeyoga.fr    

École de Yoga Van Lysebeth
http://www.yogavanlysebeth.com

Unité et harmonie - École de Yoga de l’Énergie   
http://cammayoga.free.fr

École d’Évian
http://yoga-energie.fr

École de Yoga Satyananda de Bretagne
http://www.ecoledeyogasatyananda.net

Yogakshemam
www.yogakshemam.net

Ces écoles organisent des
stages de post-formation
en partenariat avec notre
fédération.
Ces informations sont en
ligne sur le site de la
Fidhy, www.fidhy.fr
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Début du congrès : samedi 18 mai à 10h
Accueil : vendredi 17 mai à partir de 17h  ou le samedi 18 mai à partir de 8h30 

Fin du congrès : lundi 20 mai à 14h

Les Balcons du Lac d'Annecy (V.V. les carrefours de l'Amitié) 74320 SEVRIER
à 8 Km d'Annecy entre le Lac d'Annecy et son écrin de montagnes.

"LA FORCE INTERIEURE"
Invités d'honneur : 

SWAMI VEETAMOHANANDA ~ DOCTEUR M.V. BHOLE ~ SRI T.K. SRIBHASHYAM*

Les intervenants :
Marie-Rose BARDY - Bernard BESRET - Swami BRAHMATATTWA - Giorgio CAMMARATA 

Philippe DJOHARIKIAN - Michel DOFFE - Micheline FLAK - Nicole GALLETTI - Martine LE CHENIC 
Estelle LEFEBVRES - Edith LOMBARDI - Véronique MAINGUY BERGEOT - Rodolphe MILLIAT 
Prithwindra MUKHERJEE - Evelyne SANIER-TORRE - Martine TEXIER  - Willy VAN LYSEBETH 

Eva RUCHPAUL - Pr Jean-Marie VIGOUREUX 

Soirée mucicale : 
NAREN et SARADA 

Soirée danse indienne Bharata Nâtyam: 
Josiane SARRAZIN

*invitation à confirmer

CONGRÈS FIDHY
18, 19 et 20 mai 2013


