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Éditorial
Chers amis,
Voici venu le mois de décembre, l’hiver, avec l’appel de l’intériorité propice pour offrir spontanément à votre attention ces
multiples réflexions sur les différents âges de la vie.
Messieurs Prithwindra Mukherjee, Sribhashyam et Anand
Nayak, par leurs travaux, sont les traits d’union entre la pensée
orientale et la pensée occidentale. Ils nous ont permis d’apprendre, de comprendre et d’évoluer en célébrant la vie.
La vie et son impermanence, d’une part : accueillir la vie à la
naissance de chaque petit d’homme est sacré, c’est le sens du
beau travail de Martine Texier et, préserver d’autre part, soigner
la vie au cœur de nos cellules comme le propose Rodolphe Milliat
par une pratique du hatha yoga toujours plus exigeante.
L’impermanence à l’œuvre, c’est aussi le changement à la
Fidhy : j’ai décidé de quitter le conseil d’administration et la fonction de présidente après trois années bien remplies.
Tant il y a d’actions à mener pour que votre fédération puisse
réaliser ses objectifs ! Danièle Laffond, nouvelle présidente et son
équipe sauront - j’en suis sûre - mener la réflexion qui s’impose
pour que la Fidhy continue à se développer grâce au Karma Yoga.
Et chaque membre du Conseil d’Administration aura à cœur de
lui apporter l’aide nécessaire pour que l’esprit d’ouverture et de
tolérance soit toujours au rendez-vous.
À vous tous, je souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année
ponctuées de moments privilégiés pour la lecture du FidhyInfos.
Muriel Lagarde-Maisl
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Le Sâmkhya
SourcesMéditationsApplications
Par Prithwindra
Mukherjee

Aux Éditions India Universalis
La première édition de ce livre (Epi)
date de 1983, il est réédité par les
Editions India Universalis.
Monsieur Prithwindra Mukherjee
élabore dans cet essai les dynamiques
essentielles de la vision Sâmkhya. Pour
étudier la structure universelle de
l’Univers, les indiens nous démontrent leur goût et leur talent à inventorier, classer, analyser. Le Sâmkhya est
une description et une explication du
monde visible et invisible. Nous retrouvons la présence de cette doctrine
spéculative dans les Yoga- Sutra de
Patanjali; Yoga classique et Sâmkhya,
s’entremêlent dans l’utilisation des
4

lois physiques, par exemple, afin de
sauvegarder la santé morale et physique (hatha yoga).La connaissance
du Sâmkhya est donc incontournable
pour les enseignants de Yoga.
Deux autres textes y sont également
traduits par P. Mukherjee :Le TattvaSamâsa de Kapila et le Sasti-tantra de
Pancasikha, sources de ce système de
pensée.
« Approcher ces notions facilite
l’approche d’autres doctrines et pratiques indiennes, on en retrouve un
écho dans la psychologie et l’anthropologie familière aux Indiens, jusque
dans le langage de la vie quotidienne...tous les lecteurs concernés par la
Bhagavad Gîtâ, plus largement par le
Mahâbhârata, voire par l’œuvre
d’Aurobindo seront intéressés par
l’apprentissage de ces notions… »
nous rappelle, dans la préface du livre,
Mr G. Bugault, professeur de philosophie indienne à l’université de la
Sorbonne.
Inventaire des réalités de l’univers en
25 principes - depuis les atomes physiques jusqu’à l’Absolu - nous y retrouvons cette notion particulière
d’absence de barrière entre la matière
et l’esprit, entre la chair et l’âme.
L’arrière plan philosophique y est évidemment largement abordé, ainsi
que l’élaboration de la médecine de
l’Inde en rapport avec le Sâmkhya.
André Van Lysebeth rajoute son
point de vue, en fin de livre :« Le
Sâmkhya mériterait d’être qualifié de
« philosophie scientifique ». Il souligne combien il aurait aimé avoir
disposé de cet ouvrage qui lui aurait
épargné bien des recherches.

La voie au dela
des nuages
Un bouddhisme
pour notre temps
Sogyal Rinpoche

Aux éditions Accarias l’Originel
Sogyal Rinpoché fait partie de la
jeune et brillante génération des «
éveilleurs » et « transmetteurs » de la
tradition tibétaine. Il a étudié auprès
des plus grands maîtres de son
époque : Kalou Rinpoché, Dudjom
Rinpoché, Dilgo Khyentsé Rinpoché.
Fondateur et directeur spirituel de
Rigpa (pur éveil), il donne de nombreuses conférences dans le monde
entier sur les thèmes multiples de la
vie ; il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence dont le best-seller est
« Le livre tibétain de la vie et de la
mort » (1992).
Son nouveau livre, « La voie au-delà
des nuages », est un guide précieux
Lire

pour tous ceux qui sont engagés sur
le chemin de transformation et de
compréhension de la vie, même s’ils
n’appartiennent pas à cette ancienne
tradition bouddhiste. Les enseignements qui s’en dégagent y sont clairs,
simples, compréhensibles et applicables à tous ; reliés à la sagesse ancienne, ils sont adaptés à notre monde
moderne ; ils montrent avec humour
les pièges de l’existence et de la Voie.
Les thèmes fondamentaux abordés
sont issus des enseignements du
dzogchen de la tradition bouddhiste
Nyingmapa : l’engagement sur la voie
de l’éveil ; l’entraînement ou « dressage » de l’esprit ; l’attachement, la saisie, les désirs, la mort, l’impermanence, l’ignorance; l’irréalité des phénomènes; la nature pure de l’esprit et sa
fragilité.
Ce livre parle directement à notre
cœur ! Il fait entrevoir le fil qui relie
toutes choses. Il suscite l’élan et l’enthousiasme à s’engager dans « la voie
au-delà des nuages », à persévérer
avec la certitude confiante de l’émerveillement pour atteindre le ciel ; l’éveil ultime.
Sogyal Rinpoché est un des grands
guides spirituels de notre temps; il
éveille, fait jaillir en tous ceux qui l’approchent ou lisent ses ouvrages une
joie profonde ; celle de « la grande paix
naturelle » ; celle où « le cœur de la
sagesse est compassion et l’intelligence de la compassion est sagesse ».

Lire

Accouchement,
naissance
Un chemin
initiatique
Par Martine Texier

Aux édition Le souffle d’or
Le précédant livre de Martine
Texier, « L’Attente sacrée, 9 mois pour
donner la vie » permet grâce à des
exercices de yoga très simples, de se
préparer à vivre une grossesse harmonieuse, sans maux de dos, douleurs de
bassin, problèmes circulatoires etc…
C’est une préparation complète à la
naissance, accessible à toutes les femmes.
Ce deuxième livre propose une démarche pour prendre conscience du chemin initiatique que peut constituer
l’expérience de la mise au monde d’un
enfant et pour vivre son accouchement au plus profond de son être.
L’approche spécifique de l’auteur sur la
douleur et la peur, sur la position verticale, se démarque de l’hyper médicalisation et en fait une méthode révolutionnaire. « Actrice de son accouchement », la femme ouvre consciemment les différentes portes de son bassin, de son col, de son périnée. Elle «
danse » la naissance dans la verticalité,
au rythme du « mouvement de l’infini
», elle enfante dans la joie, retrouvant
toute la puissance de son rôle sacré. Le
chemin initiatique au cœur de l’accouchement permet à la mère d’accéder
au niveau de conscience qu’elle n’a
peut-être pas encore connu, et lui offre
des possibilités de transformation

intérieure radicale. Dans cet état d’ouverture immense et de communion
avec l’enfant, elle parviendra avec le
père, à lui insuffler un véritable appel à
la vie. Ce sera la base irremplaçable sur
laquelle l’enfant fondera son désir de
vivre !
Martine Texier, enseignante de yoga
depuis 1981 et formatrice d’enseignants
de yoga depuis 1986, a animé 3 ans de
cycle « Yoga et maternité » à la clinique
mutualiste de Grenoble. Elle a une
expérience de 10 années de formation
de sage-femmes en France et en Suisse.
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Une vie :
Monsieur Mukherjee collabore régulièrement et très amicalement avec la Fidhy en nous accordant
certains de ses articles ou parutions diverses. Il a reçu en Juin dernier l’Insigne de Chevalier dans
l’Ordre des Arts et des Lettres.
Ce fut une délicieuse soirée à la Maison de l’Inde et nous avons pensé vous faire partager , l’allocution de Monsieur Sanyal , directeur de la Maison de l’Inde, et celle de Monsieur Mukherjee afin
de mieux connaître ce dernier. Vous apprendrez, comme nous ce soir là, combien est riche et hors
du commun la trajectoire de Pritwindra Mukherjee entre Inde et France. C’est un honneur de le
compter parmi nos connaissances.

P

rithwindra Mukherjee, vous êtes
né le 20 octobre 1936 à Calcutta,
dans une famille dont le pays est
fier. Votre grand-père, Jatindra Nath
Mukherjee, a joué un rôle décisif dans
l’histoire de l’Inde, tout aussi bien que
dans l’orientation personnelle de votre
vie. Brâhmane de naissance, étudiant
à l’Université, il était fortement marqué par ses fréquentations du moine
réformateur Swâmi Vivékânanda. Il
reçut du Swâmi deux mandats : (a)
Celui d’action humanitaire, avec la
conviction que s’occuper des créatures
en détresse est une façon de rendre
grâce au Créateur. (b) Celui de lutter
pour la libération politique de l’Inde,
l’acceptant comme partie intégrante
de la quête d’une délivrance spirituelle pour l’humanité. Organisateur d’un
mouvement clandestin aux côtés de
Sri Aurobindo, il immolera sa vie à
trente-six ans, menant la lutte élitiste
jusqu’au seuil du mouvement de
masse dont s’occupera Gândhî. Malgré
une différence fondamentale de
méthodes,
Gândhi
reconnaîtra
Jatindra comme « un homme divin »,
tandis qu’un grand commis de l’Etat
colonial admettra : « Si Jatindra était
né Anglais, les Anglais auraient érigé
sa statue à côté de celle de Nelson, à
Trafalgar Square. »
Votre enfance à Calcutta est marquée par les bouleversements d’une
fin d’époque : la Guerre mondiale ; la
famine dévastatrice ; les émeutes communautaires à la veille d’une triste
indépendance. C’est la gestation de
6

l’Inde, la plus grande parmi les nouvelles démocraties. Avant l’âge de cinq
ans, les virus de polio vous privent de
vos membres inférieurs, au profit
d’une vie de créativité et de réflexions
de plus en plus intenses. Vous êtes
animé par la volonté ancestrale de tenter l’impossible. La journée que vous
passez en compagnie de Gândhî, en
1947, apporte un avant-goût de l’apaisement et l’épanouissement que vous
connaîtrez à Pondichéry, dès 1948,
auprès de Sri Aurobindo et la Mère.
Porteur de projets tant individuel que
familial, vous y joignez un rêve audacieux de l’Ashram pour l’homme de
demain : cultiver la volonté de transformer notre être chrysalide, le sortir
de sa gangue à moitié animale, à moitié mentale, vers sa plénitude intuitive.
Guidés par une étoile de berger, des
adeptes d’une nouvelle expérience de
vie communautaire s’y réuniront,
venant des cinq continents : langues
orientales et étrangères, philosophies
du Védanta, du Sâmkhya et de
Héraclite, musiques hindustâni, karnatique et occidentale, rien n’échappe à
votre boulimie culturelle.
Avant l’âge de vingt ans, vous êtes
cité comme poète dans des manuels
de l’Académie des Lettres, vous êtes
représenté dans des anthologies. Vous
assistez à la fondation du Centre international d’Education en hommage à
Sri Aurobindo. Vous participez activement à la pédagogie expérimentale
qui caractérise cet établissement ;
pendant que vous achevez vos études,

vous y dispensez – entre 1955 et 1966 des cours de langues et littératures
Vous assistez aux cours de la Mère où
elle traduisait de l’anglais en français
les œuvres majeures de Sri Aurobindo:
à partir de la minutie qu’elle déploie,
vous découvrez la traduction autant
comme un art qu’une science. Ayant
pratiqué depuis votre enfance le bengali, le français et l’anglais, vous aiguisez votre arme en passant d’une langue à l’autre. Premier à traduire des
auteurs français modernes en bengali
– tels que René Char, Albert Camus,
Saint-John Perse - à les présenter à travers vos écrits et vos conférences, vous
êtes surnommé « Mister France ».
L’historienne Yvonne Robert Gaebelé,
Conservatrice de la Bibliothèque
Municipale, vous pousse vers une collaboration active au sein de la jeune
Alliance Française de Pondichéry. A
compter de 1956, vous publiez plus de
cinquante ouvrages et environ quatre
cents articles pluridisciplinaires en ces
trois langues, à côté d’une douzaine de
disques et deux documentaires. Vous
êtes également auteur d’une centaine
d’heures émissions radiophoniques
qui gravitent autour de la culture et,
surtout, des musiques du sous-continent indien.
Avec deux camarades poètes, vers
le milieu des années 1950, vous lancez
la revue Purodhâ (« Précurseurs »)
pour la jeunesse du pays ; toutes ses
deux éditions – bengalie et hindie –
sont recommandées par le Ministère
de l’Education Nationale. Désireux
Une vie

Prithwindra Mukherjee
DISCOURS DE MONSIEUR B. SANYAL A L’OCCASION
DE LA REMISE DES INSIGNES DE L’ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES
À MONSIEUR PRITHWINDRA MUKHERJEE

d’allier les richesses des râgas traditionnels à l’élaboration polyphonique
occidentale, vous épluchez les ouvrages de compositeurs tels que Léopold
Stokowski, Paul Hindemith, Aaron
Copland ; vous composez pour l’orchestre à la française de l’Ashram. En
1965, un ami musicien new yorkais
vous convie à parfaire votre vocation
de compositeur à Juilliard School. A
temps arrive aussi l’offre d’une bourse
du Gouvernement Français qui comble votre souhait intime de pouvoir
rédiger une thèse en Sorbonne.
Depuis votre arrivée en France en
1966, encouragé par Roger Caillois,
Etiemble et Claude Gallimard, vous
faites connaître en français la philosophie du sâmkhya, de Tagore, de Sri
Aurobindo ; mille ans de la poésie bengalie ; la quête du Spontané ou sahajayâna à travers les chants tcharyâ et
bâul, des enregistrements à l’appui ;
les romanciers contemporains tels que
Sharat Chandra, Bonophul, Shankar.
Vous publiez dans la presse française
la plus prestigieuse : Le Monde, Le
Figaro Littéraire, Lettres Nouvelles ;
Nouvelles Littéraires ; Europe ; Critique;
Tel Quel ; Défense Nationale ; Revue de
la Bibliothèque Nationale ; Bulletin de
l’Ecole Française d’Extrême-Orient. Vos
contributions figurent dans des ouvrages collectifs, des dictionnaires spécialisés ainsi que des encyclopédies. En
1981, comme Producteur-délégué, vous
représentez Radio-France au Festival
de Rennes et enregistrez pour des
émissions en différé les Tambours de
Burundi, les chants des Derviches
turcs, la diphonie de Mongolie. Avec la
rédaction d’un livret approfondi, vous
participez au projet du Centre
Mandapa de publier pour la première
fois le texte intégral du pastoral GuîtaGovinda par Jayadéva : l’album en quatre 33 tours sera primé par l’Académie
Européenne de l’Audiovisuel. Votre
beau recueil des chants Caryâ , publié
en 1981, sera retenu par Bernard Pivot
Une vie

dans sa Bibliothèque idéale. Avec l’appui de Pierre Toureille et la complicité
de Peter Brook, en juin 1981, vous présentez un concert des Bâul au Grand
Auditorium de Radio-France avec diffusion en direct, avant de les accompagner pour une tournée européenne.
Votre ouvrage sur ces Bâuls du
Bengale, publié en 1985 avec une subvention du Ministère français de la
Culture, vous vaudra une invitation de
la Radio-VPRO (Hollande) à diriger
deux missions sur le terrain avant de
publier le premier CD numérique sur
le sujet et d’entamer une nouvelle
tournée européenne avec ces chanteurs mystiques de l’Inde profonde.
II
Venu en France pour une durée
déterminée, vous voyagez énormément entre les six coins de notre Pays.
Après votre visite au Pape Paul VI, dans
votre soif de rencontres, vous voyez
Pablo Picasso, René Char, Alexandra
David-Neel. La plus grande revue littéraire de Calcutta vous confie une tribune régulière sur vos impressions de
la vie parisienne. Empêché par les événements de mai 1968, vous faites de
l’autostop pour aller poster en
Espagne votre mensualité sur les
manifestations du Quartier Latin.
Pendant
les
événements
du
Bangladesh, vous courez féliciter Jean
Kay qui avait séquestré un avion pakistanais : à Orly, un ami employé du
Panam, vous a sauvé de justesse.
Malraux vous a félicité, en 1971, pour
votre intervention dans Le Monde avec
les poèmes du Bangladesh : poèmes
que Jean-Louis Barrault et Madeleine
Renaud interprètent sur votre disque
chez Adès. En tant qu’auteur d’une
petite anthologie publiée par les POF
en 1975, vous êtes salué par Le Figaro
Littéraire comme « le délicieux poète
franco-bengali. » Vous devenez la
coqueluche des salons parisiens des
années 1970, dont celui du surréaliste

François Baron, ancien Gouverneur
des Comptoirs français en Inde.
Après la soutenance de votre première thèse en ancienne Sorbonne, fin
1970, le Professeur Jean Filliozat vous
trouve un emploi à temps partiel à
l’Ecole Française d’Extrême-Orient. En
plus des piges et des cours particuliers,
vous
faites la navette entre
l’Ambassadeur Chatterjee et l’Unesco
pour préparer le centenaire de la naissance de Sri Aurobindo, en 1972 : vous
publiez un numéro spécial pour Le
Monde et diffusez une série de tables
rondes sur France-Culture. Arthur
Conte vous prie de poursuivre vos
émissions comme producteur. En 1976,
Pierre Vozlinski, directeur de FranceMusique, vous place au sein de la
jeune équipe de Louis Dandrel pour
ouvrir les antennes sur les musiques
extra-européennes. Guy Erisman vous
confie plusieurs tranches de cent cinquante minutes dans la série «La
Musique et les Hommes ».
Impressionné par vos activités, le
Ministre indien de l’Education
Nationale, de passage à Paris, propose
vos services à l’UNESCO ; prévenu de
cette ouverture, Jean Filliozat du
Collège de France seconde cette candidature vous caractérisant de « précieux trait d’union » entre les cultures
de votre pays d’origine et du pays où
vous avez choisi de vivre. De même,
Sunitikumâr Chatterji, le doyen des
professeurs indiens, vous apporte son
soutien formel pour la réussite de vos
projets. En attendant, employé par
l’Université Paris III, vous dispensez des
cours complémentaires à l’I.N.L.C.O(*) ,
au Département de Civilisation de
l’Inde-le Pakistan-le Bangladesh ;
ensuite l’Université Paris XII crée sur
mesure un cours – Initiation aux philosophies de l’Inde – où vous enseignez
jusqu’en 1981.
(*) I.N.L.C.O. Institut National
des Langues et Civilisations Orientales
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III
Désireux de connaître l’identité de
votre grand-père dont la mémoire est
célébrée autour de vous depuis votre
enfance, vous découvrez par-delà
l’homme le symbole même d’une
époque, d’une aspiration, d’un mouvement désespéré. Depuis 1955 vous correspondez avec et vous rencontrez
ceux qui l’ont connu ; vous entamez
des recherches d’archives indiennes
depuis 1963 avec une autorisation personnelle de Jawaharlal Nehru ; vous
publiez une fresque historique dans
l’hebdomadaire Basumati de Calcutta.
Vous passez des heures dans des archives européennes depuis 1966. Tout
vous pousse vers une thèse pour le
Doctorat d’Etat. En 1974, Raymond
Aron trouve dans votre projet le
maillon dérobé de l’histoire contemporaine ; il accepte de diriger votre
thèse sur Les origines intellectuelles
du mouvement d’indépendance de
l’Inde (1893-1918). Plus loin, pour compléter vos informations, il vous fait
inviter par la Fondation Fulbright pour
pouvoir éplucher les archives américaines, notamment la collection des
papiers du Président Wilson, et les
documents relatifs au célèbre Procès
de San Francisco contre les révolutionnaires indiens. A votre retour, muni de
plus de huit mille pages de notes, vous
rencontrez Raymond Aron : il vous
remercie de cette « contribution à la
recherche française. » Satisfait de la
première mouture de la thèse, Aron
pressent les membres du jury pour
votre soutenance : Annie Kriegel,
Emmanuel Le Roy Ladurie, François
Bourricaud, l’indianiste Jean Naudou.
Allant défendre l’honneur d’un ami au
tribunal de Paris, Aron est pris d’un
malaise fatal. Après trois ans d’angoisse, vous apprenez par le Professeur
Naudou que tous les autres collègues
se souviennent de la volonté d’Aron ; ils
organisent la soutenance pour vous
8

honorer de la mention « Très Bien ».
Appuyé par Raymond Aron, en
1982, vous entrez au CNRS, au
Laboratoire consacré aux Langues et
Civilisations à Tradition Orale. Vous
êtes accueilli par l’ethnomusicologue
Simha Arom, illustre pour avoir promené son synthétiseur chez les
Pygmées en quête de leur polyphonie.
Il vous connaissait au siège des publications de disques Ocora/ RadioFrance. Vous entreprenez avec son
accord une étude cognitive des échelles de la musique de l’Inde du Sud et
du Nord. Vous bénéficiez de la rigueur
et de la méthodologie de ce chef hiérarchique. Somme de vingt-trois ans
d’investigation appliquée, l’ouvrage
est traduit en anglais par vos soins et
paraît aux éditions du Centre Indira
Gandhi de New Delhi, où le préfacier –
le Pandit Ravi Shankar en l’occurrence
– salue l’ouvrage comme « monumental ». Le livre explore en conclusion l’usage indien des vingt-deux microtons
(shruti). Certains compositeurs occidentaux vous abordent déjà pour
poursuivre votre logique à travers leur
quête de nouvelles tonalités pouvant
révolutionner les modes d’écrire et d’écouter la musique.
IV
A Saint-Louis-en-l’Isle vous rencontrez Henri Dutilleux dans les années
1960. Intéressé par votre projet de
compositions orchestrales basées sur
des râgas, le Maître vous conseille de
préférer la voie du contrepoint et
recommande l’étude classique de
Koechlin. Accusant réception de votre
premier recueil de poèmes en français,
en 1979, Dutilleux vous écrit qu’il
garde présentes devant lui ces pages
lumineuses.Vingt ans plus tard, il vous
fait part de son intention de mettre en
musique votre poème « Danse
Cosmique », hommage à Shiva
Natarâja, comme premier épisode
d’une nouvelle composition où se

trouveront - comme épisodes successifs – des extraits de Soljenitsyne, de
Rilke et de Van Gogh : ce fut l’opus
Correspondances pour voix (Dawn
Upshaw)
et
orchestre
(Philharmonique de Berlin, dirigé par
Simon Rattle) créé en 2003 ; programmé régulièrement dans les salles de
concerts du monde entier, cette œuvre
diffuse votre poème dans une douzaine de langues. A l’époque où siégeait
un poète à l’Hôtel Matignon, vous êtes
convié à dîner deux fois avec le
Premier Ministre et son épouse.
En 2003, lorsque vous prenez votre
retraite du CNRS, Mademoiselle S.M.,
l’Assistante sociale chargée de votre
dossier vous rend visite plusieurs fois,
pendant que vous êtes immobilisé par
une rupture de muscles et de tendons
de vos épaules. Interrogée par son
supérieur hiérarchique, S.M. lui
explique la situation. Ayant consulté
vos papiers, le Fonctionnaire ne trouve
nulle part la moindre mention de
votre invalidité ; vous n’avez jamais fait
de demandes pour une promotion au
sein du contingent réservés aux chercheurs handicapés ; pendant les vingttrois ans lorsque vous avez rendu un
service loyal, vous n’avez pris qu’une
semaine de congé de maladie ; vous
avez emprunté les transports en commun ; vous avez dirigé des missions à
l’étranger ; vous avez eu une rallonge
de carrière de deux ans pour mener à
bien vos travaux en cours. Il s’exclame :
« Où est donc votre invalide dans ces
documents ! »
VI
Vous ne cessez pas de participer à
de nouveaux projets, ni au sein de
votre Laboratoire, ni du côté de vos
nombreux jardins secrets. Il conviendrait de consacrer un exposé rédigé
par des spécialistes pluridisciplinaires
pour prendre mesure de la variété de
vos contributions : apparemment
disparates, elles appartiennent à une
Une vie

vision centripète. Vous empruntez des
pseudonymes ou vous signez aussi de
votre propre nom les portraits des
compagnons d’arme de Sri Aurobindo,
destinés à des revues comme One
India, One People de Bombay, ou aux
sites internets, dont l’encyclopédie
Wikipedia. En compagnie de votre
assitant, Guy Niang qui est professeur
de musique, vous explorez régulièrement les potentiels de la composition
numérique. Vous correspondez avec
des interlocuteurs du globe entier par
téléphone, par courrier aérien ou
électronique. Poètes et intellectuels de
tout âge sont heureux de dialoguer
avec vous. Depuis que la Maison de
l’Inde sert de tremplin pour la culture
indienne authentique, vous êtes
convié par moi-même et mon
Attachée Culturelle Madame Prîti
Sânyâl, poétesse et, l’un et l’autre,
décorés par l’Etat Français.
VII
Derrière votre réussite, personne
n’ignore la présence de vos frères –
Rothin et Togo, tous deux francophones -, de votre belle sœur Sonia,
Française, de vos enfants – Âdyâ,
Amritâ, Ârjava -, de vos amis et, surtout, l’intelligence perspicace et le
dévouement dynamique de votre
épouse Catherine ou Ishâni. Engagée
depuis trente-quatre ans dans l’éducation spécialisée par une approche pluridisciplinaire, elle est surtout passionnée par tout ce qu’elle peut lire et
acquérir, en français, concernant l’Inde.
Dans votre vie familiale, Prithwindra,
vous avez choisi de laisser vos enfants
grandir à l’aise dans leur langue
maternelle, c’est à dire la langue de
leur mère, tout en maintenant prioritaires les valeurs de la culture indienne
au cœur de celles que la France et
l’Inde ont toujours défendues.

Une vie

ALLOCUTION DE
PRITHWINDRA
MUKHERJEE
I
Vénérable Swâmi Veetamohânanda,
Président du Centre Védantique de
France,
Votre Excellence Shri Ranjan Mathai,
Ambassadeur de l’Inde,
Maître Henri Dutilleux,
Doyen des compositeurs occidentaux,
toujours en activité. Objet d'admiration
mondiale, il a reçu toutes les distinctions nationales et internationales.
Professeur Pierre-Sylvain Filliozat,
Membre de l’Institut, il est un des plus
grands sanskritistes vivants, rare indianiste intimement familier avec la vie
indienne.
Monsieur Gérard Pédraglio,
Chevalier dans l’Ordre de Mérite,
Officier de la Légion d’Honneur,
Responsable en France de PlaNET
Finance,
Docteur Bikas Sanyal,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Directeur de la Maison de l’Inde.
Il est des instants où même le plus
bavard se trouve dépourvu de mots,
tant les émotions submergent les pensées.
Je reçus la lettre de Madame Christine
Albanel, la Ministre de la Culture et de la
Communication, signée du 1er janvier
2009,pour m’annoncer qu’elle venait de
me décerner le grade de Chevalier dans
l’Ordre des Arts et des Lettres. Mon cœur
s’emplit d’une reconnaissance certaine
envers la France, le pays où je vis depuis
quarante-trois ans, et l’Inde, le pays de
ma naissance. J’accueillis cet augure du
Nouvel An en toute humilité, au nom de
ces deux aires culturelles qui ont alimenté mon psychisme. J’ai rendu grâce

à une Présence bienveillante qui m’a
guidé, pas à pas, à travers les épreuves
de ma vie. Elle m’a surpris avec des rencontres imprévues et significatives. A
l’âge de trente ans, comblé dans ma vie
professionnelle et sociale, j’avais brisé
mon cocon protecteur pour m’exposer à
l’heur et aux malheurs de Monsieur
Toulemonde, pour tester la validité et la
viabilité de mon acquis spirituel, pour
orienter mes camarades vers certains
objectifs existentiels. Petit-fils et fils de
révolutionnaires qui avaient lutté pour
la dignité de leur peuple, je me rappelle
l’instruction de mon père : « Partout où
tu iras, sache qu’on jugera ton pays d’origine à travers tes actes. » Mon père
aurait cent ans aujourd’hui, jour pour
jour. En lui rendant hommage, j’accepte
cet honneur au nom de tous ceux qui
m’entourent ce soir, et tous ceux qui
sont physiquement absents de cette
réjouissance. Porteur et passeur des
valeurs chères à la France et à l’Inde, j’accueille cet honneur en qualité de trait
d’union entre deux grands foyers culturels étonnamment complémentaires.
II
Vénérable, Excellence, Maître,
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Je pense ce soir à André Schwartz-Bart et
Le dernier des Justes, sans qu’il y ait,
nécessairement, une identité absolue
entre son périple et le mien : il y a plus
de cinquante ans, j’avais découvert cette
« poésie lumineuse », ce « message
humaniste » venant d’un « esprit universel, un éclaireur du dialogue des cultures et des civilisations ». Je pense aussi
à T.S. Eliot, poète qui a chanté, notamment, le « Mercredi des Cendres ».
Dans toutes les traditions ésotériques, il
existe le moment propice où l’on doit
mourir à l’extérieur pour renaître audedans. Enfant animé par une joie de
vivre et une vitalité robustes, je courais
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plus vite que mes frères et mes cousins. A
l’âge de cinq ans les virus de polio vinrent me taquiner en me privant de cette
belle mobilité. Révolté par l’arrêt intempestif dans mon élan, dès que j’appris à
béquiller, je repris maladroitement les
rencontres turbulentes de foot : tomber
pour me redresser, m’entourer de sifflements et de railleries. Peiné, sensible au
chagrin de ceux qui m’aimaient, je décidai de ne plus épater la galerie. Mes
parents étaient jeunes, désireux de ne
me laisser aucun regret d’être revenu à
la vie. Abonné à la bibliothèque municipale, au fil des années, mon père m’apportait, chaque semaine, des livres judicieusement choisis pour m’ouvrir vers
des sujets les plus variés possibles : poésie et romans destinés aux enfants ; biographies de saints qui ont cherché la
vérité et des héros qui ont voulu changer
le monde ; récits mythologiques et historiques. Ma mère chantait juste ; elle me
révéla la beauté tranquille et profonde
des chants de Tagore. Un oncle maternel, médaille d’or de l’université en
science physique, apprenait en autodidacte l’arabe et le français ; il essayait de
m’attirer autant vers alif, bé, té, thé, djim
que de décliner à sa façon anglaise :
dimanne-ché, loon-di, méar-di, marcrédi. J’inventais des comptines avant
même mon alphabétisation ; j’allais
assez rapidement remplir des pages
avec des vers que l’on lisait avec plaisir.
Un cousin m’emmenait à l’étang
magique de Dhâkuriâ où je connus la
joie de m’éclater en nageant.
Cette joie atteignit une autre proportion, à notre arrivée à Pondichéry, en
1948. J’avais onze ans. Avec un petit
groupe de camarades, nous quittions la
plage très tôt, chaque dimanche matin,
pour attraper les catamarans de
pêcheurs qui nous larguaient au large :
il nous fallait plus d’une heure pour
regagner la terre ferme. Plus audacieux,
au terrain de jeux, je me livrais aux vertigineuses rotations sur la barre fixe et
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je me balançais avec les anneaux de
plus en plus haut. Bientôt j’allais tomber
sur l’Albatros de Baudelaire : m’arrachant à la vulgaire gravitation, je rêvais
de m’envoler bien loin dans l’espace en
compagnie des astres. Ayant saisi la portée du tiraillement causé par le décalage entre ma soif intense de la beauté
absolue et ma frustration engendrée
par l’inertie de mes membres, la Mère
survint à mon secours.
III
Qui était la Mère ? Collaboratrice de Sri
Aurobindo et fondatrice de la communauté spirituelle à Pondichéry, la Mère
fut le premier citoyen français que je
connus. Fière d’être Française, elle se faisait un plaisir de transmettre son goût
pour la langue française dont j’ai personnellement bénéficié, pleinement.
C’est la Mère qui m’a donné les vraies
premières leçons de français. Ayant
grandi et brillé dans les milieux artistiques et intellectuels parisiens, ayant
côtoyé Anatole France, Auguste Rodin,
César Franck, ayant partagé avec
Alexandra David-Neel son amour d’a-

venture, la Mère considérait le culte de
la Beauté comme la voie la plus directe
vers le Divin. A Paris, elle avait pratiqué
la peinture et la musique. Un long
séjour au Japon lui avait révélé une
autre dimension de la quête esthétique : à Tokyo, Tagore l’avait conviée à
son université pour diriger la section des
beaux-arts, sans savoir qu’elle était déjà
attendue à Pondichéry. Meurtrie par la
laideur imposée à l’Inde par des siècles
d’esclavage, la Mère avait choisi pour
mission d’instaurer le culte de la Beauté.
En partant d’une banalité apparente,
elle affirmait qu’il y a une grande beauté dans la simplicité : à chaque recoin de
l’Ashram et dans les cœurs de ses habitants, elle semait la Beauté, elle invoquait le sortilège de Mahâlakshmi.
Ecologiste avant la date, elle faisait brûler les fibres de coco dont les cendres,
mélangées avec de la chaux, donnaient
un éclat gris bleuâtre aux immeubles de
l’Ashram : le poète Maurice Magre, de
passage à l’Ashram, eut l’impression que
ces maisons étaient peintes de clair de
lune liquide.
Une vie

Parmi les maîtres spirituels connus, Sri
Aurobindo est un exemple monumental du lettré. Son œuvre cosmique,
réunie en plus de quinze mille pages,
établit une vaste synthèse entre les
domaines de la connaissance. Son yoga
intégral prônait la consécration de l’éveil intérieur pour embellir et transformer le quotidien. La Mère m’apprit à
faire face à la réalité, à mes limitations
physiques, afin de conquérir les parties
inertes de mes membres à l’aide de la
volonté et de la conscience. Elle engagea
Dâdâ ou Pranabkumâr, directeur de
l’instruction physique, à procéder scientifiquement avec des exercices et des
massages de mes nerfs et de mes muscles. A chaque pouce de cellules qui
répondaient à notre stimulus, la Mère –
radieuse – nous félicitait. Attentif à mes
aspirations littéraires et musicales,
Dâdâ m’aidait dans mon épanouissement global, tout en insistant sur la discipline, la minutie, l’amour du labeur.
Assis aux pieds de la Mère, lors des séances de méditation, nous apprenions à
gravir les sommets intérieurs de la
Conscience. Sous la direction de la Mère,
je participais à l’élaboration d’une pédagogie expérimentale qui fera du Centre
international Sri Aurobindo un lieu
d’admiration d’observateurs comme
Jawaharlâl Nehru. Je lançai dans les
années 50 une revue pour des adolescents en deux éditions – bengalie et hindie – parrainées par l’Etat.Avant l’âge de
vingt ans, je fus cité comme poète dans
des anthologies et des manuels publiés
par l’Académie des Lettres de New Delhi.
Pour un orchestre à la française, je composais des morceaux inspirés par des
Râgas. Je traduisais en bengali des
auteurs français encore inconnus en
Inde : Saint-John Perse, Albert Camus,
René Char. Le lettré belge Pierre Fallon,
installé à Calcutta, avouait qu’avant de
lire ma traduction de Perse, il n’aurait
jamais cru que ce fût possible de traduire ce poète en une langue de l’Asie.
Madame Gaebelé, historienne de l’Inde
Une vie

Française, m’appelait Mr France.
Comme je l’ai évoqué, comblé dans ma
carrière d’enseignant, de musicien et
d’écrivain, en 1966, le jour de mon trentième anniversaire, je quittais ce havre
de tout accomplissement avec l’accord
de la Mère. Boursier du Gouvernement
français, je venais à Paris. Peu avant j’avais failli partir pour les Etats-Unis et je
me félicitai de pouvoir m’inscrire pour
ma première thèse en Sorbonne, dans la
section « Histoire de la Pensée moderne
». La Mère me promit que sa force se
trouverait toujours à mes côtés. Elle me
rappela gentiment qu’il y a, en France,
d’excellents chirurgiens. Propos qui me
parurent trop terre à terre par rapport
au parcours académique dont je rêvais.
Cependant, à peine huit mois après
mon arrivée à Paris, je reçus la proposition des autorités du CROUS de me faire
opérer par le Professeur Merle d’Aubigné
à Cochin. Ravie, la Mère m’écrivit :
« J’attendrai avec impatience de te
voir gaillard ! »
IV
Mes béquilles remplacées par deux cannes anglaises :cette libération fut précédée d’un grand événement. Je fus reçu
par le Pape Paul VI après son allocution
de Mercredi des Cendres, en 1967. A travers mes lectures, cette fête symbolisait
le vœu de mourir à l’extérieur pour
renaître à l’intérieur. Ayant feuilleté certains de mes poèmes, le Pape me dit : «
Vous êtes heureux, car vous êtes poète.
Le Seigneur est toujours avec les poètes.
» J’étais envahi par une foule de résonances. Après trois siècles de prédominance bouddhiste, Adishura, le roi du
Bengale, au dixième siècle, décida d’instaurer l’orthodoxie brâhmane dans le
pays. Il fit venir du Nord cinq familles
brâhmanes, supposées descendre des
Sages védiques ; l’octroi de quelques terrains arables leur laissait le loisir de
poursuivre leur vocation de lettrés.
Parmi eux figuraient Shri Harsha, célè-

bre auteur du Naïshâdha Kâvya ; et
Daksha, descendant de Kashyapa. Mon
arrière grand-père et mon arrière
grand-mère représentaient, respectivement, la vingt-sixième génération dans
les deux lignées. Umesh Chandra était
lettré ; Sharat Shashi était poète. Tant sa
fille que son fils Jatindranâth – mon
grand-père - étaient poètes. Fin connaisseur de l’art dramatique, Jatindra avait
fondé un atelier à Krishnagar qui formera, au fil des décennies, de célèbres
comédiens, dont son propre petit cousin,
Soumitra Chatterjee, vedette fétiche de
Satyajit Rây. Organisateur de mesures
contre la répression policière des patriotes, en 1910, Jatindranâth est réputé
pour avoir mis en scène, tel un déroulement de feux d’artifice, des ripostes
décisives contre le Gouvernement colonial. Mon père Tejendra, à son tour, fut
poète aussi.
Pour moi, la rencontre avec Paul VI fut le
point de retour de l’intérieur vers l’extérieur : j’ignorais que cette phase était
programmée pour une durée de trentesix ans.Visiter les continents ; rencontrer
les peuples ; porter un message fervent à
ceux qui l’attendaient ; enseigner dans
deux facultés parisiennes ; rédiger et
produire des émissions pour RadioFrance, recommandé par Arthur Conte,
PDG de l’ancien ORTF : ouvrir les antennes pour diffuser la culture de l’Inde et
les musiques du sous-continent indien
sous le regard complice de Yves Jaigu,
Directeur de France-Culture, et de Pierre
Vozlinsky, Directeur de France-Musique;
échanger des idées avec Saint-John
Perse, André Malraux, Samuel Beckett ;
collaborer avec Jacques Masui, Gabriel
Germain, Lilian Silburn, Madeleine
Renaud, Jean-Louis Barrault ; m’entretenir avec Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre,
Jules Romains; soutenir deux thèses ;
fréquenter Jean Filliozat (Président du
jury de ma première thèse), Etiemble,
Georges Friedmann, Raymond Aron
(Directeur de ma thèse pour le doctorat
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d’Etat à l’Université Paris IV), René Char,
Gabriel Marcel ; consulter des archives
européennes et, en 1981, grâce à une
bourse Fulbright,éplucher les papiers du
Président Wilson à Washington DC ; servir d’expert interprète assermenté près
la Cour d’Appel de Paris, pour encadrer
les ressortissants de l’Inde, du Pakistan
et du Bangladesh en situation irrégulière ; faire apprentissage d’une nouvelle
méthodologie avec Simha Arom, l’ethnomusicologue émérite qui m’avait
accueilli au CNRS ; diriger des missions
scientifiques du CNRS et d’autres organismes ; fonder l’Association Française
pour la Connaissance de l’Inde, avec la
collaboration de mes frères Rothin et
Togo ; faire venir des musiciens de l’Inde
et entreprendre des tournées européennes de concerts ; faire connaître les Bâuls
du Bengale depuis le Grand Auditorium
de Radio-France avec diffusion simultanée sur France-Musique et des tournées
européennes de concerts, par le bel
ouvrage trilingue réalisé par Françoise
Mahot et François Barboux des éditions
Findakly sous label de l’Année de l’Inde,
sponsorisée par le Ministère Français de
la Culture, et des 33t chez
Sonodis/Musée Guimet, Studio SM,
Radio VPRO-Pays Bas ;
publier une
soixantaine de livres et environ quatre
cents articles pluridisciplinaires en bengali, français et anglais, une douzaine
de disques, deux films documentaires,
une centaine d’heures d’émissions pour
Radio-France où j’étais apprécié très
favorablement par des collègues illustres dont Charles Duvelle, Claude
Laloum, Alain Durrel, Louis Dandrel, Aris
Fakinos, Daniel Cau ; parler de Sri
Aurobindo à travers mes ouvrages dont
la biographie publiée par Bernard Sesé,
Directeur de Collection chez Desclée de
Brouwer qu’avait inaugurée S.E. Sibal,
Ambassadeur de l’Inde, en 2003, sur les
antennes de France-Culture, de Radio
Suisse Romande, de Kol Israel, à l’amphithéâtre de l’Université hébraïque de
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Jérusalem, à la loge des Francs-maçons,
à la Société Théosophique, au Cercle de
Teilhard de Chardin ; lire mes poèmes à
plusieurs reprises, à la crypte de l’Eglise
de la Madeleine, à l’Unesco, au Centre
André Malraux de Paris, dans les salons
de l’Hôtel Matignon, invité par un
Premier Ministre poète et ami de poètes.
A Pondichéry, le professeur Jean Filliozat
m’avait conseillé de changer le fusil d’épaule en traduisant des classiques de la
littérature bengalie pour les lecteurs
français ; il m’avait présenté à Roger
Caillois : pour l’Unesco-Gallimard et
d’autres maisons d’édition, j’entrepris la
traduction d’auteurs bengalis. Bernard
Pivot cita mon ouvrage sur les Chants
Caryâ dans sa Bibliothèque Idéale. Un
rapport d’Antoine Vitez sur l’ensemble
de mon œuvre me valut une bourse de
traduction du Centre National des
Lettres. Non content de m’avoir honoré
d’une belle préface pour mon premier
recueil de poèmes en français, Gérard
Mourgue, directeur d’émissions littéraires de France-Culture, me remit à
l’Unesco, la médaille vermeil de la vénérable Société d’Encouragement au
Progrès.
V
Depuis 2004, immobilisé par une rupture des tendons et des muscles de mes
épaules, j’apprends dans mes quatre
murs à mourir à l’extérieur pour renaître au-dedans. Intervient à temps la proposition de Sylvie et Jean-Claude
Lebreton de consulter le Docteur
Zimmermann : son équipe dirigée par
Monica m’accorda un minimum de
mobilité. Je repris avec plus de compréhension la tâche que je reçus de la Mère
il y a soixante ans : la tâche de revenir
vers l’extérieur pour conquérir les zones
d’inertie avec la force et la conscience, à
l’insu de tous, pour le plus grand bien de
tous. Car dans le domaine spirituel,
toute victoire individuelle subit l’effet du

vase communiquant : le pas que j’effectue pour atteindre le ciel et Dieu aujourd’hui sera le pas que je ferai faire à l’humanité entière, demain. « A step and all
is sky and God, » dirait Sri Aurobindo.
VI
Avez-vous entendu Raymond Devos évoquer la chute ascensionnelle ? Une fois
que Docteur Bikâs Sânyâl fut happé par
sa promotion au grade de Chevalier de
la Légion d’Honneur,l’altitude solitaire a
dû l’ennuyer ; après avoir participé à l’élévation de son épouse, Madame Prîti
Sânyâl, il eut envie de m’offrir cette
chute ascensionnelle. Au comble d’une
amitié de quarante ans, depuis que le
Docteur et Madame Sânyâl dirigent la
Maison de l’Inde, j’ai le plaisir de m’associer à des manifestations culturelles
qu’ils y organisent. Un esprit de tolérance respectueuse, une ouverture sympathique vers l’altérité, un universalisme
commun entre la tradition védique et
les adeptes du catholikos nous rapprochent. C’est le point de rencontre non
seulement de l’élite bengalie de Kolkâtâ
et de Dhâka, mais aussi un sanctuaire
de dialogue inter-professionnel et interculturel entre différentes régions de
l’Inde ; ici l’on célèbre autant la fête
annuelle de Durgâ organisée par
Sammilani, le club bengali, que d’autres
fêtes laïques. Lors d’une présentation de
l’ouvrage récent de Monsieur Jacques
Attali sur le Mahâtmâ Gândhî, au
Château de Buc, organisée par
Monsieur et Madame Badrinâth, le
Docteur Sânyâl constata l’estime amicale avec laquelle l’auteur faisait état de
ma modeste participation à cette biographie. Complice du souhait de Dr
Sânyâl, Monsieur Attali semble avoir
renseigné Madame Albanel sur mes
activités. Je veux remercier Dr Sânyâl
non seulement pour cette marque de
générosité mais encore, en accord avec
Madame Prîti Sânyâl, d’avoir prêté ce
sanctuaire privilégié pour une soirée
Une vie

exceptionnelle.

sence presque fraternelle.

Mesdames, Messieurs,
Malgré son envie d’assister à cette cérémonie, Monsieur Attali est venu me dire
combien il est désolé de ne pouvoir être
présent parmi nous. Celui qui le représente ce soir, Monsieur Gérard Pédraglio,
est son collaborateur proche dans les
activités de PlaNET-Finance. En début
des années 70, je fus impressionné par
une étude savante sur le classique
Prabodha-chandrodaya et, je fis la
connaissance de Madame Armelle
Pédraglio, son auteur ; assez rapidement, Monsieur et Madame Pédraglio
me reçurent avec une profonde amitié.
J’étais touché par la simplicité de ce couple : Madame, grammairienne, élève de
Louis Renou et proche des Filliozat, père
et fils ; Monsieur, le Centralien qui, en
qualité d’adjoint du célèbre BleusteinBlanchet, était à l’époque Vice-Président
du directoire de Publicis. Je vous remercie, Gérard Pédraglio, après avoir reçu de
votre main cette distinction de l’Etat
français.

Tandis que mon grand-père avait sollicité Swâmi Vivékânanda avec l’envie
d’embrasser la vie monacale, le Sage l’avait orienté vers le service social et politique tout en menant la vie d’un honnête père de famille : les annales de la police britannique notent comment, lors
des fêtes de la communauté fondée par
le Swâmi, mon grand-père organisait
avec ses collègues révolutionnaires les
repas communautaires destinés à des
centaines de convives indigents. Je vous
remercie d’être parmi nous ce soir,
Vénérable Swâmi Veetamohânanda,
digne représentant de cette communauté.

Excellence, depuis votre arrivée en
France, j’ai pu admirer la simplicité et
l’aisance avec lesquelles vous portez la
lourde responsabilité officielle. Je vous
remercie de l’honneur et l’amitié que
vous nous faites avec votre présence ce
soir.
Il y a plus d’un demi siècle, à Pondichéry,
j’avais fait la connaissance du
Professeur Jean Filliozat et sa famille.
Avec Pierre-Sylvain je partageais plusieurs passions culturelles. Sa mère,
Madame Anne Filliozat, durant mon
long séjour parisien m’a souvent fait
penser à ma propre mère. Lorsqu’il me
présenta, il y a quarante ans, sa fiancée
Vasundharâ, je la trouvai imprégnée de
l’histoire glorieuse de cet empire hindou
de Vijayanagar. Je remercie Vasundharâ
et Pierre-Sylvain Filliozat pour leur préUne vie

Il existe des moments inoubliables dans
la vie. En septembre 2003, invités par
Maître Henri Dutilleux, mon épouse et
moi-même, nous sommes allés à Berlin
assister à la Première mondiale de
Correspondances, son œuvre pour la
voix de Dawn Upshaw et orchestre philharmonique que dirigeait Sir Simon
Rattle. Dès le premier épisode, j’entendis
– transfigurées – les paroles de mon
poème consacré à Shiva Natarâja, le
Danseur cosmique : tel un mage mesurant ses ingrédients alchimiques, Maître
Dutilleux avait accompli une fusion des
harmoniques vocaux émanant de mes
paroles avec celles des instruments…
pour faire jaillir des flots de lumière qui
allaient se transformer, au paroxysme
de l’opus, en gerbes de tournesols avec
les paroles de Van Gogh. Je me tourne
vers vous,Maître,pour vous remercier de
toute l’attention et la générosité qui
vous honorent, de cette expérience tellement insolite.

Renauld a choisi d’être Ishâni à mes
côtés, il y a une trentaine d’années, par
un moment de grande souffrance. Un
antécédent familial lui inspirait l’attachement pour mes activités. Son ancêtre
Pierre-Joseph de Beauchamp était un
des trois scientifiques que Bonaparte
expédiait en mission. Ferdinand
Renauld, neveu de Pierre-Joseph et arrière grand-père de Catherine, était un
botaniste de renommée internationale :
ses travaux sont conservés au Muséum
de Paris, aux archives du Palais de
Monaco (où Ferdinand avait séjourné),
aux archives de la Société Royale
Botanique de Belgique. Plusieurs membres de cette famille ont été maires de
Vesoul. Attentive aux aspects théoriques
et pratiques de l’Aide Sociale à l’Enfance,
passionnée par sa carrière, Catherine
trouve toujours le temps pour veiller sur
l’épanouissement de son époux et de
nos enfants, Amritâ et Ârjava. Je les
remercie de rester attachés aux valeurs
chères à la France et à l’Inde. Empêchée
par ses obligations, ma fille aînée Âdyâ
n’a pas pu faire partie de cette cérémonie avec son petit Léo.
¤
Pour conclure, je tiens à vous remercier,
tous, du fond de mon cœur. Chacun et
chacune d’entre vous, à sa façon, relève
d’une partie de mes activités disparates.
Votre enthousiasme et sympathie me
permettront de poursuivre mon modeste rôle de trait d’union entre la France et
l’Inde. Je dédie ma décoration à vous
tous, tout en vous priant de participer à
l’évolution d’un nouveau monde dont
l’humanité a toujours rêvé, là où la vie
sera effectivement divine.

Je remercie ma belle-sœur Sonia, mes
frères Rothin et Togo. Togo est revenu
exprès de Pondichéry pour fêter cette
soirée en y participant activement. Un
autre remerciement s’impose. Catherine
13

La respiration de la vague
par Martine Texier

Le chemin
de la naissance
Un ami me disait : « La différence
entre l’occident et l’orient, c’est qu’en
occident le voyage commence une fois
arrivé sur place, alors qu’en orient, le
voyage commence dès le départ, le trajet fait partie du voyage ».
J’ai pris conscience que cela s’appliquait aussi à la naissance d’un enfant.
De nos jours, la naissance commence,
pour la plupart des mères, lorsque le
bébé est enfin né, avec comme devise :
« surtout ne pas le sentir passer ».
Je comprends que pour cette génération née avec internet où en un clic,
on y est déjà, le chemin parcouru n’ait
pas vraiment de sens, pourvu qu’on
arrive vite au but. Alors la réponse de
l’anesthésie sous péridurale prend
toute sa place !
Avec la préparation yoga, la naissance commence dès le début des
contractions et le chemin qui mène à
la mise au monde est en lien avec l’histoire de ce bébé et de ses parents, et de
plus, elle est aussi l’expression de la
personnalité de cet être qui s’incarne.
Parcourir ce chemin ensemble, les
parents et leur bébé est d’une importance dont on ne mesure pas forcément les conséquences dans la vie de
chacun. Pour le faire comprendre, je
propose souvent de comparer la naissance à l’ascension d’une montagne
avec comme récompense de l’effort et
des découvertes à chaque instant, l’expérience finale grisante, de la vue à
360°, de la sensation de vastitude, de la
perception vibratoire de l’énergie des
sommets… Avec la péridurale on propose de monter au sommet en hélicoptère, … bien sûr que l’expérience du
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sommet sera différente.

La naissance :
chemin
d’intériorité
et de profondeur
Dès le début du travail, la maman
devra quitter le monde extérieur et
plonger à l’intérieur, dans son corps,
pour l’habiter, le ressentir, pour rejoindre son bébé. Puis pour quelques privilégiées, elle pourra, si elle connaît le
chemin, aller encore plus profond, près
de soi, pour vivre ce voyage incroyable,
dans l’unité, la paix et le calme qu’apporte ce niveau de conscience, alors
qu’à la surface se trouve la tempête
des contractions. Cela se prépare bien
sûr durant toute la grossesse, le plus
tôt possible pour la maman mais aussi
pour le papa qui va découvrir les nouveaux codes de communication, liés à
cet état pour pouvoir vraiment être «
présence » auprès de sa compagne et
de son bébé.
Toutes les pratiques de yoga ont
leur place, des plus extériorisées aux
plus intériorisées, mais pour pouvoir
vivre une naissance naturelle et gérer
l’intensité des contractions, il est
indispensable d’être à l’intérieur, dans
la profondeur de soi et de pouvoir y
rester ou y revenir régulièrement.
Nous privilégions ce chemin de l’intériorité dans chaque séance de yoga et
maternité.

Cultiver
la confiance

La confiance est fondamentale

dans la création de tout projet, elle est
à la base de toute action, de toute
réalisation. Le doute, la peur sont des
poisons à éliminer pour mener à bien
la grossesse et la naissance. La prise de
terre, l’enracinement, la force et la
tranquillité d’esprit sont des éléments
qui viennent la nourrir. La confiance
est à cultiver de mille façons dans les
séances de yoga.
Nous proposons de cultiver la
confiance dans un équilibre en mouvement.

Debout, les pieds largement écartés,
lentement apporter le poids du corps
sur le pied droit pour venir en équiliLa respiration de la vague

au service de la naissance

bre, le pied gauche se soulève puis
revient à sa place, les genoux sont
légèrement fléchis et souples.
Venir en équilibre sur le pied gauche
en s’enracinant, le pied droit se soulève. Continuer à venir en équilibre sur
un pied puis sur l’autre, au ralenti en
ressentant la confiance à chaque
enracinement. Il s’agit de faire
confiance dans ses capacités d’équilibre et dans la solidité de ses jambes.
C’est un paradoxe de vivre l’enracinement dans le mouvement.
Dans la vie lorsque tout bouge, tout
change, on peut continuer à se sentir
solidement enraciné, ce qui donne un
puissant sentiment de confiance.

La respiration
de la vague :
énergie de vie

Dans la pratique du yoga de l’énergie, Roger Clerc propose la « respiration avec mouvement du regard intérieur » que j’ai renommée « respiration
de la vague » dans les cours de yoga et
maternité, pour simplifier

Pratique : En détente sur le dos.
Balayer son corps intérieurement, en
déplaçant la conscience, le "regard
intérieur", de la tête vers les pieds à
l'expiration, et des pieds vers la tête à
l'inspiration. Ne pas chercher de précision dans ce balayage, ne pas nommer mentalement les différentes parties du corps mais les ressentir.
Se laisser porter par le souffle.
La respiration de la vague

C'est comme une vague, un mouvement de flux et de reflux, qui descend
dans le corps, au cours de l'expiration,
et remonte à l'inspiration.
Il s’agit de ne pas être trop volontaire dans l'exécution de cette respiration, elle doit rester aisée et agréable.
Après quelques minutes de pratique,
goûter le bien-être qui en résulte.
Constater combien ce déplacement de
la sensibilité permet de ressentir ces
mouvements intérieurs très subtils.
Ces courants d’énergie permettent
d'approfondir la détente et rechargent
en même temps en énergie.
Le secret de cette pratique vient
du fait que le déplacement de la conscience favorise la circulation de l'énergie selon la grande loi : « Là où la pensée va, l’énergie va ».
Roger Clerc* illustre cette respiration de la façon suivante :
"Lorsque le calme intérieur est suffisant,
c'est l'image du lac dont la surface est
tranquille et sur laquelle la moindre
brise fait frissonner l'eau. Or, le regard
intérieur, dans une ambiance de calme,
agit de même, de façon subtile mais
efficace, déplaçant l'énergie avec la
pensée".
(*) Un art de vivre Roger Clerc, page 15.
La respiration de la vague se pratique pendant toute la grossesse et
pendant l’accouchement. Elle diminue l'intensité des contractions en
anesthésiant la sensation de douleur.

La respiration
de la vague :
détendre

La contraction de l'utérus, peut
entraîner, surtout si on l’appréhende,
des tensions dans le reste du corps,

augmentant ainsi le seuil de la douleur. La respiration de la vague, en favorisant la circulation de l'énergie, permet de garder un corps fluide et
détendu pendant la contraction. La
femme peut ainsi profiter plus pleinement du repos qui suit, pour accueillir
la contraction suivante dans les
meilleures conditions.

La respiration
de la vague :
diluer la douleur

Pendant l'accouchement, l'intensité des contractions attire l’attention
dans l’espace abdominal. Cette
concentration y provoque un afflux
de sang et d'énergie. La douleur est
ainsi amplifiée. On peut facilement en
faire l'expérience.
Grâce au balayage intérieur, la
femme peut rester présente dans la
totalité de son corps. Ce sera une aide
précieuse pour ne pas se laisser absorber, engloutir, dans la tempête des
contractions de l’utérus. De plus, cette
présence dans tout le corps, lui permet
de diluer la sensation de douleur et de
l'évacuer à l’expiration au-delà des
pieds.

La respiration fine
«aux narines»
Dans la posture assise sur le ballon,
colonne vertébrale érigée, bras détendus, mains sur les cuisses, les yeux fermés, on observe la respiration naturelle sans la modifier.
Porter l'attention à l'entrée des narines, et sentir l'air qui entre et qui sort.
Mobiliser le sens de l'odorat et humer
15

La respiration
de la vague :
anesthésier
la douleur des
contractions

l'air délicatement comme si c’était le
parfum d'une fleur.
Puis, ajouter le sens du toucher : respirer en palpant l'air à son passage.
Ressentir la fraîcheur de l'air à
l’inspiration et l’air plus chaud à l’expiration. Lorsque l’on ressent bien
l’air frais, chercher à sentir l’air
chaud, plus humide, à l’expiration.
On pratique de nombreuses fois
cette respiration, pour ensuite l'appliquer dans la respiration de la vague.
Revenir à cette respiration “aux narines“ pendant les contractions pour
relancer l’attention : lorsque les
contractions s’enchaînent depuis plusieurs heures, une certaine lassitude et
un manque de concentration peuvent
se faire sentir. Cette respiration permet de se recentrer et de relancer l’intérêt d’instant en instant. Elle a également le pouvoir de calmer et surtout
de donner plus de puissance à la respiration de la vague.
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Le point essentiel de « la respiration
fine aux narines » est qu’elle apporte
une façon plus subtile de respirer. Elle
entraîne un changement d’état de
conscience qui aide à mieux gérer l’intensité des contractions. Elle fait passer d’un état de conscience physique à
un état de conscience vibratoire, énergétique, essentiel pour diluer la douleur. La perception du corps se modifie
progressivement : le corps semble
devenir plus léger. On passe de la respiration physique au « souffle », c’est-àdire à la respiration prânique. Peu à
peu, le ressenti du corps dense, physique, passe à l’arrière plan et s’y substitue la perception du corps de l’énergie qui passe au premier plan. Ce dernier est plus vibrant et plus large que
les limites corporelles. Le passage du
corps physique au corps énergétique
devient très rapide avec la pratique et
peut s’obtenir en une ou deux respirations. C’est ce passage d’un plan à l’autre (avec toutes les étapes possibles :
du corps physique en léger retrait ou
en retrait total) qui constitue le secret
des différents degrés d’anesthésie de
la douleur.
La respiration de la vague est la
respiration de base pratiquée pendant
les contractions. Avec des intentions
différentes, son action se trouve modifiée et l’on obtient ainsi des variantes
qui vont permettre de mieux s’adapter
à ce qui survient le jour “J“.

VARIANTES
DE LA RESPIRATION
DE LA VAGUE
Dans la face arrière du corps
Dans la posture sur le dos, ressentir
le contact des appuis du corps sur le
sol. Pratiquer la respiration de la
vague.
Déplacer la conscience dans toute
la face arrière, de l'arrière du crâne jusqu'aux talons à l'expiration, et en
remontant à l'inspiration. Continuer
cette pratique, en sentant l'ambiance
particulière qui s'en dégage.
Le déplacement de la conscience de
cette façon aide à habiter la face arrière du corps, ce qui permet de prendre
du recul par rapport aux contractions
qui sont le plus souvent ressenties en
avant. De plus, cette présence vers l'arrière favorise un état de somnolence,
qui facilite le vécu de l’intensité des
contractions.
En effet au moment de l’endormissement, il se produit un recul naturel
de l’esprit. Au moment du réveil, il est
facile de repérer le retour vers l’avant. Il
est intéressant de vivre consciemment
ces passages et leurs ambiances pour
les mettre en application le jour de la
naissance.
Dans le corps de rayonnement
Faire cette pratique en détente sur
le dos.
Pratiquer la respiration de la vague
en allant au-delà des pieds à l'expiration, au-delà de la tête à l'inspiration.
La conscience se déplace plus large
que les limites du corps physique,
dans le corps énergétique, le corps de
La respiration de la vague

rayonnement.
Prendre conscience de la recharge
énergétique que procure cette respiration, elle est très précieuse au cours de
l'accouchement en particulier dans les
moments de fatigue.

bébé est très haut et gêne. Elle permet
de le faire descendre pour obtenir un
meilleur confort !

Pour pousser le bébé
Dans la posture assise adossée
contre le mur ou le ballon, pratiquer la

La respiration de la vague est un
des outils utilisés pour vivre de façon
naturelle la naissance de son enfant.
Nous proposons également de pratiquer des mouvements de l’infini (le
lemniscate) en posture debout ou assise sur le ballon pour rester jusqu’au
bout dans la verticalité. Ces « huit » se
pratiquent entre les contractions pour
faire glisser le bébé dans le bassin de
sa maman. Nous enseignons également des mouvements ou postures
pour assouplir les articulations du
bassin et pour mieux ressentir les
deux couches de muscles du périnée
et du vagin, portes de sortie du tunnel
de la naissance.
Vous trouverez tous ces outils et
bien d’autres développés dans la nouvelle édition de « l’Attente sacrée : yoga
maternité Naissance » qui est sorti le
22 septembre aux éditions Le Souffle
D’Or. Je l’ai entièrement réécrit, ajouté
un nouveau chapitre, car en huit ans
l’enseignement s’était considérablement enrichi, en particulier concernant les respirations, la musculature
du périnée…
Cet ouvrage est le fruit de 30 ans de
recherche et enseignement aux femmes enceintes, aux couples et aux
sages-femmes.
On trouve de nombreux ouvrages
proposant une pratique de yoga pendant la grossesse, mais cet ouvrage et
le second « Accouchement, Naissance,
un chemin initiatique » sont différents, car ils donnent les éléments

respiration de la vague en insistant
plus particulièrement sur l'expiration.
À chaque expiration, pousser le bébé
par la pensée, jusqu’au-delà du périnée. L’énergie est ainsi mobilisée vers
le bas et s'ajoute à celle des contractions.
Garder à l'esprit que les contractions représentent une poussée du
bébé vers le tunnel de la naissance.
Cette respiration de la vague est très
puissante. Il se peut d'ailleurs que le
bébé se manifeste au cours de la pratique, en bougeant beaucoup, signifiant ainsi son désaccord, si ce n’est pas
le moment de le pousser vers la porte
de sortie. Aussi, cette variante doit-elle
être pratiquée, plutôt en fin de grossesse.
Par contre, on peut l'utiliser lorsque
La respiration de la vague

d’une véritable « préparation à la naissance » par le yoga.

Naissance naturelle en mouvement
et dans la verticalité
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YOGI D'ICI,
Par Philippe Djoharikian

J

e marchais avec le yogi depuis
déjà quelques heures et, régulièrement, je m'arrêtais pour vider
ma gourde et, souvent, par la même
occasion, je vidais ma vessie. Le yogi,
lui, était nu dans les montagnes de
l'Himalaya népalais. Il marchait
comme sur coussins d'air et ne
buvait pas. Néanmoins, il s'arrêtait
aussi souvent que moi pour uriner !
Le yogi, voyant mon étonnement,
répond à mes interrogations en
m'expliquant que le fait de vivre nu
et de pratiquer l'ascèse yogique
depuis des années permet une circulation du prâna telle qu'il absorbe
ainsi l'humidité de l'air, des nuages
et des cascades et que, comme une
plante, il s'hydrate par l'ambiance.
"Ce n'est qu'un des résultats d'une
bonne affinité avec les éléments ..."
me dit-il dans un éclat de rire.
Passant plusieurs jours en sa paisible compagnie, je réalise qu'il ne
mange qu'une poignée de graines
germées et de fruits sauvages par
jour, dormant facilement n'importe
où sur sa natte, maintenant son assise la plus grande partie de la nuit, ne
se couvrant d'une écharpe que lorsqu'il neige ... Moi, le sportif de haut
niveau, celui qui se confronte avec
son égo de jeune occidental aux
sommets de l'Himalaya, enchaînant
un record du monde du grand tour
des Anapurnas (Pokara-Pokara) en
onze nuits, escaladant le Pumori
dans le massif de l'Everest, sans oxygène à 7000 mètres d'altitude, je me
retrouve face à un sage qui révèle
toutes mes tares. Je ne peux pas faire
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10 % de ce qu'il me propose, ni émotionnellement, ni physiologiquement ... En fait, face à cet homme, je
suis handicapé, moi qui me prenais
pour ...
Ce fut mon premier cours de yoga
en quelque sorte. A partir de cette
déconvenue, mais aussi de cet émerveillement, je pratiquerai en alternance en Occident, avec des amis qui
m'offriront leur expérience, et régulièrement, en Inde, au Népal et au
Tibet, avec des yogis et yoginis rencontrés au hasard de ma destinée.
Jusqu'au jour où je posais cette question à un de ces maîtres du silence et
de la contemplation :
« Babajî, je suis triste de voir que
l'Occident profane le yoga et, indubitablement, la conscience qui en
découle, par sa matérialisation, par sa
réduction aux simples formes gymniques. Le Yoga est-il condamné à
disparaître du fait que nous en faisons un objet de « con-sommation » ?
La « con-cu-rance » des professeurs
occidentaux est dramatique n'est-ce
pas ?
«Fils, quels que soient les êtres qui
passent dans l'ombre de l'arbre du
Yoga, l'arbre, lui, ne change pas », me
dit-il.
Que les professeurs issus de la
modernité utilisent le café, le tabac,
l'alcool, la viande, les anxiolytiques, la
télévision ou le sexe à outrance, pensent qu'ils enseignent le yoga, qu'ils
sont des "professeurs" n'est que le
résultat de "maya". L'illusion est par-

tout, et elle est particulièrement
puissante dans le monde du yoga et
dans les disciplines de soins et d'éveil. Celui ou celle qui pratique le
piano deux heures hebdomadairement pensera peut-être qu'il joue du
Bach alors qu'il ne fait que du bruit.
La sâdhana est une discipline qui
demande beaucoup de travail pour
permettre le lâcher-prise et trouver
ânanda. Brûler les étapes en pensant
que l'on transcende les difficultés est
un leurre qui conforte les paresseux.
Certes, il n'est pas impossible ni
même interdit de pratiquer la relaxation, les mouvements corporels, la
respiration un peu plus consciente
que la suffocation ou l'apnée pour
aller à la rencontre de soi, mais de là
à appeler ces approches nécessaires
et fondamentales "yoga", c'est faire
preuve de manque de discernement.
Nous devons être conscients de notre
état et cheminer vers le but déontologiquement et avec humilité.
L'union avec le soi (qui je suis) et
ainsi avec le tout, est le but ultime du
yoga. Cela, tout le monde peut l'entendre, mais très peu, en fait, peuvent le discerner car le processus de
transformation est long.
Les yogis, au fil des siècles, ont exprimé ce processus selon des étapes (cf.
Patañjali ...) ; mais souvent, ce qui est
préliminaire n'est pas énoncé chez
nous. En Inde, par contre, votre guru
a déjà "déblayé" le terrain pour vous
et la lignée connaît et pratique les
principes de base. Ici, nous abordons
souvent les étapes supérieures sans
passer par les préliminaires. Ainsi, je
Yoga d’ici

MAIS COMME LA-BAS

partagerai avec vous ci-dessous trois
exemples dynamisant l'éveil de la
conscience :
1/ démarrer sa journée sans être
emmerdé : aller à la selle avant le
lever du soleil, dans la posture naturelle que nous connaissons depuis
un million d'années au minimum, et
non pas celle du trône pour les rois
déchus. Les indiens appellent cet
âsana « shânti mudra » : la posture
qui procure la paix.
2/ respirer 365 jours par an, 24 h/24
par le nez ;
3/ le végétarisme qui permet d'aborder ahimsâ (la non violence) en conscience.

Yoga d’ici

A) En effet, mélanger du lait à de la
boue donne une couleur marron.
Eliminer la boue du corps avant le
lever de soleil permet à tous les laits
qui entrent dans le véhicule, « le temple », « le corps », de rester pur
comme la neige. Vous pouvez vous
parfumer toute la journée, si vous
n'avez pas éliminé vos déchets, le
résultat sera médiocre. La pureté
intérieure commence ainsi, et c'est
aussi la meilleure façon de pouvoir
absorber le prâna solaire au petit
matin ; la lumière peut entrer : «let
the sun shine in»
B) Respirer par le nez permet de désamorcer les dépendances, toutes les
dépendances. Le tabagisme, la boulimie, l'alcoolisme, passent par la bou-

che. Celle-ci correspond aux émotions. Ne dit-on pas téter la bibine ou
la cigarette ? La bouche stimule
tamas, le ventre et le sexe. Le nez stimule sattva. Il filtre, éveille la pinéale
et la pituitaire, offre un contrôle sur
le verbe en temporisant, redresse la
colonne vertébrale et renforce aussi
le sentiment de satiété par l'absorption du prâna de l'air ... Après six
mois lunaires de respiration par le
nez, 24 /24 h., vous amorcez un processus alchimique de transformation.
C) Se nourrir matériellement de
façon non violente en évitant de donner à son corps, à sa conscience et à
son inconscient la vibration du cadavre et, à fortiori, du cadavre industriel
torturé et transformé, permet de
pacifier les émotions, les humeurs et
les énergies ... Le but du yoga n'est-il
pas l'obtention de la paix du cœur ?
Comment peut-on être paisible en
contribuant financièrement au soutien de la torture d'autres êtres
vivants (humains compris) car 70 %
des céréales cultivées sur la planète
le sont pour la production de viande,
donc les 34 000 enfants qui meurent
de faim tous les jours, souffrent à
cause aussi des faux yogis carnivores... paradoxe impossible à contourner pour les yogis traditionnels.
Seule l'action compte. Ici pas d'intellectualisation ni de décharge de sa
responsabilité, chacun son choix karmique ; ils sont très clairs là-dessus ...
Encore une fois, j'entends bien que
c'est le cœur qui prime, et que le yoga
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ne doit générer ni frustration, ni violence. Il vaut mieux manger une fois
par semaine du poulet bio en conscience que de vouloir être végétarien
et vivre la sâdhana dans l'austérité
pour se défouler ensuite sur son
chien, sa femme ou son voisin... Mais,
de par la perpétuation du yoga prodigué par les yogis authentiques,
l'enseignant et, a fortiori s'il est professeur de yoga, se doit de vivre et de
transmettre les piliers du yoga. Etre
un exemple est juste ; les compromis
n'apportent pas la joie.
Donc, après plusieurs périples sur
cette belle planète, j'ai posé mon sac
dans la forêt méditerranéenne, construisant ces vingt dernières années
un éco-lieu (maison en paille avec
phytoépuration, une citerne, un lac
pour stocker l'eau, un potager et des
arbres fruitiers, un poêle à bois, un
four et une parabole solaire ...) Cet
espace en pleine nature propose un
grand tepee pour les pratiques de
yoga et de prânâyâma et Kriyâ, une
hutte à sudation dans la tradition
amérindienne, ainsi que d'autres éléments permettant d'aller à la rencontre de soi ...
Parallèlement au yoga, j'ai étudié
jusqu'au doctorat en sociologie et
anthropologie pour appréhender de
façon universitaire la problématique
de l'état de conscience et de ses
diverses modifications autour des
traditions chamaniques et, bien sûr,
du yoga ...
Les 27 et 28 mars 2010, je vous propose un partage convivial et joyeux
pour expérimenter un yoga doux et
puissant à la fois, un yoga qui fait le
ménage, pour s'ouvrir à une parenthèse de vibration agréable et
suspendue dans cet espace-temps
qui se comprime. Le niveau est celui
de votre sincérité et de votre motivation à aller à la rencontre de vousmême à travers ma rencontre.
Quelle opportunité, quelle chance,
quel bonheur indicible avons-nous
de pouvoir expérimenter, dans cette
phase terminale de « l'âge de fer », la
rencontre avec le yoga. Ce n'est pas
un hasard si les conjonctions font
que Shiva et tous ses représentants
qui respectent la nature, et leur propre nature, tendent leurs bras avec le
sourire vers l'ivresse joyeuse de la
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renaissance. Nous avons l'opportunité rare de pouvoir pénétrer Natarâj
(Shiva dansant) et sa danse lente et
extatique en yoga.

Mettons la peur et le doute sur l'autel du sacrifice et immergeons-nous
dans l'état de conscience de l'unité,
de la présence.
Il y a des règles ; elles sont strictes,
soit. Mais qui peut nous aider si ce
n'est nous-mêmes ? Qui peut mettre
shakti au service de la sâdhana, si ce
n'est nous-mêmes ?
Qui peut emplir les ténèbres de
lumière si ce n'est nous-mêmes ? Le
soleil n'a pas disparu, absorbez son
éclat. Utilisons la puissance incommensurable du yoga pour redevenir
ce que nous sommes. Chers amis de
yoga loka (planète du yoga), ici un
témoin exalté qui ne cherche qu'à
être votre serviteur pour partager le
champagne de la conscience. Veuillez
excuser mon optimisme, je ne sais
pas faire autrement.

Philippe DJOHARIKIAN, 45 ans, père
de deux enfants, formé au contact
de Chandra swami, le maître silencieux, Anand giri baba, le yogi du
Shivling dans l'Himalaya, Amma
pour son amour inconditionnel et
Maurice Daubard pour le toumo....

L'association «Le champignon bleu»
et Philippe Djoharikian organisent
des voyages initiatiques en Inde,
ainsi que des stages aux thèmes différents.
Contact :
Association «Le champignon bleu»
34270 Sauteyrargues,
(à 15 mn de Montpelllier)
Téléphone : 04 67 55 15 15

Je vous attends avec votre tapis
volant, le 27 mars à la Fidhy.
Om namah Shivâya.

Yoga d’ici
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1/ Lav Sharma, la belle
tradition musicale indienne...

2/ C’est l’heure des questionsréponses pour Muriel et
Myriam.

3/ Une émouvante transmis-

sion entre Muriel et Danièle,
agrémentée d’un joli cadeau!

4 & 5/ Halasana, sarvangasana,
la pratique du matin...
6/ La communion et le
partage par le chant.

Les Journées FIDHY
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Yoga : un système
Par Nicole Galletti

Ecole Satyananda Bretagne

P

our nombre d’entre nous,
soit le yoga est compris
comme une simple série
d’exercices physiques, ou
comme une technique pour
atteindre la relaxation, en compensation des situations stressantes de la
vie, soit comme une technique pour
apprendre à méditer et à se rapprocher ainsi de notre être intérieur soit si
le mot éducation lui est ajouté le yoga
est perçu comme un outil, une aide au
processus d’éducation et l’éducation
est généralement limitée à un système d’apprentissage scolaire. Or le Yoga
est, évidemment, un outil efficace
pour entraîner et assouplir le corps
physique, pour exercer la mémoire,
pour favoriser la concentration, pour
développer l’intelligence et la créativité, pour apprendre à gérer une situation stressante mais il doit être envisagé comme un système cohérent, performant et holistique susceptible d’accompagner le développement des différents potentiels et des différents
niveaux de la personnalité de l’humain.
Le Satyananda Yoga® qui est notre
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référence et que nous enseignons, tel
que
développé
par
Swami
Satyananda, constitue un véritable
système d’éducation et il repose entièrement sur les enseignements
yoguiques des Védas et du Tantra.
Science de la vie, science de
connaissance de l’humain, cet enseignement issu d’une longue tradition
transmise de génération en génération, nous est ainsi offert par la lignée
des Saraswati qui a permis de conserver intacte jusqu’à ce jour les sources
et ressources du yoga. Faire partie, en
toute humilité, de cette longue chaîne
impose la qualité de la transmission et
la volonté de rester fidèle aux maîtres
qui nous ont enseignés.
Le système d’éducation du
Satyananda Yoga® peut être décrit en
quatre grandes étapes, qui utilisent
successivement les voies du Hatha
Yoga, puis du Gyana Yoga, du Karma
Yoga pour aller vers le Bhakti Yoga.
Le maître,indispensable pour parcourir les différentes étapes de la vie
yoguique, dans notre tradition est
celui qui apporte la confiance et dissi-

pe l’ignorance et la peur. Il oriente le
cœur, la tête et les mains vers les
dimensions supérieures que chacun
porte en soi. L’éducation transmise par
un guru consiste à apprendre à vivre.

1/ L’étape du hatha
yoga par un travail
sur le corps physique
C’est la première étape, celle de
l’apprentissage par les pratiques qui
font travailler le corps physique, et
nous savons l’importance de ce travail.
Il est essentiel et procure de nombreux
bénéfices pour trouver ou retrouver
grâce à lui, un sentiment d’équilibre et
de profonde cohérence intérieure propice à une bonne santé tant physique
que psychique.
Apprendre à ressentir son corps, se
le réapproprier, à observer ses limites,
ses compétences aussi, à développer
par la pratique des âsana la souplesse
des articulations et le bien-être dans
son corps en étirant les muscles en
douceur pour éliminer les tensions,
Yoga : un système d’éducation

2/ Le Gyâna yoga :
l’étape de la
connaissance

d’éducation
tout cela est du registre du hatha yoga
qui constitue une base de travail
indispensable. Il sera complété par les
pratiques d’apprentissage de contrôle
du souffle et de prânâyâma qui auront
une action sur le système énergétique
et favoriseront la pacification du mental.
Pour la mise en œuvre de ce travail
d’apprentissage, il est nécessaire d’intégrer que le yoga est une discipline et
que pour ressentir ses bienfaits, il
convient d’entrer dans une pratique
régulière et soutenue.
Ainsi le yoga offre la possibilité
d’observer que les limitations d’aujourd’hui ne sont pas celles de demain,
qu’au travers des pratiques commencent à s’éveiller ou se réveiller des
impressions de sens ou d’objectifs
dans la vie qui révèlent que les pratiques, bien que s’appuyant sur le travail du corps physique agissent en
même temps sur tous les plans de la
personnalité.
Les âsana visent bien sûr le développement de la personnalité physique, mais plus subtilement, vont agir
aussi sur le corps énergétique, émoYoga : un système d’éducation

tionnel et mental et spirituel.
C’est une particularité du
Satyananda Yoga® que d’offrir au pratiquant même débutant tous les
ingrédients pour pouvoir aborder
ensuite toutes les autres voies du
yoga.
Dans cette étape d’apprentissage
les pratiques de yoga seront comme
des fenêtres d’opportunité pour entrer
dans une démarche de connaissance
de soi en même temps qu’elles favoriseront l’ouverture à la vie car c’est par
le corps que nous entrons en relation
avec le monde qui nous entoure. Elles
constituent en réalité un entraînement, par la mise en place de la vigilance, de la capacité à contrôler le souffle, de la concentration, à transposer
les enseignements reçus pour les
appliquer dans le cadre de la vie quotidienne.
Ce travail d’apprentissage par le
corps n’est pas une fin en soi, il conduit
naturellement à la deuxième étape,
celle du Gyana Yoga, le yoga de la
connaissance.

Le Gyâna Yoga est l’étape dans
laquelle on entame vraiment un travail d’étude de soi. Gyâna signifie
connaissance, volonté d’apprendre à
travers le yoga.
Les pratiques du hatha yoga ont
rendu le corps plus souple plus flexible
elles permettent dans cette étape au
mental de s’assouplir et de repousser
ses limites. C’est l’aspect le plus important des conséquences des pratiques
de yoga.
Cela requiert de se placer dans une
démarche active , c’est à dire rentrer
dans des pratiques et les maintenir
pendant une longue durée. C’est ce
que l’on nomme une sâdhana en
terme yoguique. Une sâdhana doit
comporter deux principes :
- une régularité infaillible que l’on
nomme abhyâsa,
- et la capacité de laisser les choses
se faire sans vouloir les contrôler et
sans attente particulière, que l’on
appelle vairâgya.
Il faut donc faire un choix et être
actif dans ce choix .
Qui dit choix dit détermination et
résolution à maintenir ce choix. Le sankalpa, prend ici naturellement sa place
qui est importante puisqu’elle consiste à définir un objectif dans sa vie et
d’orienter ses pensées, ses actes et ses
émotions dans sa direction .
En sanskrit le mot « sankalpa »
signifie : pensée concentrée, volonté,
désir, intention, décision et conviction.
Swami Niranjanânanda Saraswati
nous dit :
« Un sankalpa n’est pas seulement
une pensée ; c’est un pouvoir, une force.
Un sankalpa n’est pas seulement un
souhait, c’est une conviction.
Le sankalpa ne peut pas être « Je souhaiterais… ». Un sankalpa c’est la
confiance et la foi en soi, la certitude de
sa force et de son courage. C’est « J’ai
cela, donc je peux devenir cela. »
La pratique du yoga nous place
alors obligatoirement dans cette
démarche de changement, d’évolution
mais ce qui est rigoureusement
important, c’est de laisser l’expérience
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de transformation se faire.
En effet, ce travail d’étude de soi va
nous conduire à nous confronter avec
tout ce que l’on a appris, tout ce qui est
dans notre mémoire, pour nous permettre de remplacer toutes nos
connaissances à tendance fausse par
des connaissances plus justes, car en
réalité, notre mémoire est entachée de
quelques erreurs ! Et nos comportements dans la vie sont une expression
du contenu de notre mémoire, par
conséquent aussi entâchés de
quelques erreurs !
Cette étape consiste donc à étudier
ses comportements, à comprendre les
causes de ses comportements, à
mener une réflexion sur la nature de
ses désirs, et admettre de se responsabiliser sur les conséquences de ses propres comportements.
L’intelligence du yoga a été d’élaborer des modes d’exploration des différentes facettes de l’humain pour parvenir à la connaissance de soi.
Parmi ces facettes on l’a vu, on trouve, l’aspect physique, l’aspect énergétique, l’aspect émotionnel et l’aspect
mental qui a une grande importance
dans l’étape présente.
Le mental est abordé de manière
très fine par le yoga car il le considère
comme une fonction, comme un processus.
Le yoga différencie le mental de la
personnalité. C’est un processus qui
fabrique des pensées, il gère les interactions entre les objets sensoriels et les
sens. Avec le yoga, on peut observer
son mental comme on observe une
fourmi qui traverse son champ de
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vision, ou un objet sur une étagère.
Par l’observation et la prise de conscience, le yoga nous offre donc l’opportunité de sortir du conditionnement
de notre mental afin de pouvoir mener
une vie pleinement consciente.
Dans le cadre de cette étude toutes
les pratiques de méditation tantriques
que sont Ajapa Japa, Antar Mauna et
Yoga Nidra sont des outils précieux
proposés par la Satyananda Yoga®.
S’offrir ce champ d’apprentissage,
c’est donc une manière de pouvoir sortir d’une pré programmation faite de
principes, de préjugés hérités de notre
éducation et qui souvent nous enferment dans un cadre rigide qui nous
fait souffrir.
Il est ainsi possible d’adopter de
nouveaux concepts, plus élaborés qui
ouvrent un plus vaste champ d’expérience.
Le Gyâna yoga devient la future
étape de l’évolution dans notre école
de yoga et nous espérons qu’il en sera
ainsi dans toutes les écoles de yoga
pour que la réalité des causes de nos
comportements et des conséquences
de nos comportements fasse partie de
notre étude de yoga.
Après la phase d’apprentissage et
de connaissance de soi, la troisième
étape est celle du Karma Yoga.

3/ L’étape du
Karma Yoga
La démarche du yoga vers l’évolution propose cette étape très impor-

tante qui ouvre la porte du Karma
Yoga. C’est celle qui conduit à mettre
en application les enseignements du
yoga dans sa vie quotidienne.
Cette confrontation est une étape
essentielle pour pouvoir distiller la
connaissance et s’ouvrir à la compréhension de la vie.
C’est assez difficile car au centre du
karma yoga il y a systématiquement
l’individu dans une position qui l’expose à toutes les interactions, multiples
et permanentes entre lui et son environnement et qui l’oblige à mettre en
application les enseignements du
yoga avec une conscience toujours
éveillée, en donnant le meilleur de luimême tout en restant détaché des
résultats de ces actions.
Cette étape sort le yoga des étagères poussiéreuses de la bibliothèque
pour le mettre dans les phases pragmatiques de la vie de tous les jours.
La connaissance s’acquiert par
cette mise en application concrète
dans les différents champs d’expérience que nous offre la vie en nous offrant
en permanence de merveilleuses
confrontations et des obstacles à
dépasser.
Et dans cette étape de « travaux
pratiques » chacun sera nécessairement amené à revoir la gestion de ses
désirs au regard des principes issus
des nouveaux concepts yoguiques
qu’il souhaite adopter.
Une redéfinition des besoins et des
désirs est impérative pour revenir à
plus de simplicité dont chacun ressent
l’urgence et la nécessité.
Yoga : un système d’éducation

4/L’étape du
Bhakti Yoga
ou le yoga des sages
Une fois que l’on a traversé les phases d’apprentissage et de connaissance de soi, que l’on a appris et distillé les
fruits de cette expérience, l’on devient
un sage.
Le bhakti Yoga représente un état
de l’être qui a pris conscience de la
Réalité dépouillée des voiles de l’ignorance et qui cherche à vivre en harmonie avec cette vision intérieure qui le
porte à rentrer en relation avec les autres, les humains, le monde animal, le
monde végétal et le monde minéral
avec la conscience de non différenciation, avec l’idée d’appartenance et d’unité.
Le lâcher prise, le renoncement, la
foi, le respect et le souci des autres, la
pratique des kirtan comme le satsang,
la connexion avec le guru sont des pratiques qui aident le bhakta dans cette
dernière étape.
Le Satyananda Yoga® offre toutes
les possibilités d’expérimenter les différentes voies et étapes du yoga que
nous venons de décrire comme constiYoga : un système d’éducation

tuant un véritable système d’éducation.
En tant que science éducative
holistique, le yoga installe un véritable
processus d’écologie intérieure qui se
traduira naturellement par l’émergence d’une écologie extérieure.
C’est ce qui nourrit la dimension
spirituelle de la vie de l’être humain, la
spiritualité d’un point de vue
yoguique étant la relation, le lien de
l’homme avec son environnement.
C’est ce que Swami Paramâtma
nomme « l’écoritualité ».

Dans la tradition du Satyananda
Yoga aucune étape de la vie n’est envisagée sans la présence du yoga et chacune des étapes représente une possibilité de développer la connaissance
juste à condition d’être guidé. A la fois
philosophie de vie et discipline scientifique le yoga érigé en système d’éducation peut installer un sentiment d’équilibre et de stabilité durable ainsi
qu’une profonde cohérence qui
conduit chacun à mener un style de
vie yoguique tourné vers l’excellence.

Namo Narayana,
Notre Maître Paramahamsa Satyananda a quitté son corps physique au milieu de la nuit en cette fin de journée du 5 Décembre 2009. Il
était serein et assis en padmasana. Il est maintenant présent partout et
pour tout le monde.
Sans aucun doute Paramahamsa Satyananda Saraswati passera
dans l'histoire comme un des plus grands Yogis que l'Inde offre régulièrement à l'humanité.
Paramahamsaji avait eu la sagesse de préparer sa succession et il
avait confié l'énorme tâche à Swami Niranjanananda Saraswati avec
qui nous avons déjà établi des liens forts et précieux et à qui nous pensons particulièrement aujourd'hui.
Bien sûr notre cœur est triste mais un sentiment de paix profonde
nous habite car le 2 Décembre il nous avait particulièrement salué et
honoré en parlant lors du dernier jour de Yog Purnima du sujet de l'Écoritualité que Swami Satsangi viendra traiter en Juin 2010. Que sa présence immense et forte nous habite encore longtemps et qu'elle nous
donne le courage et la force de poursuivre son œuvre et sa vision.
Hari Om Tat Sat
Swami Paramatma et Swami Yoga Jyoti
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Yoga
Introduction
Mr André van Lysebeth avait
en son temps sonné l’alarme à
la suite de plusieurs cas de cancer qui avaient décimé son
entourage dans le milieu du
yoga. Certains de ses amis, hommes ou femmes, pratiquant le
yoga, s’alimentant de surcroît
par une nourriture saine et biologique, avaient succombé contre toute attente à ce mal redoutable. Après un temps de doute
et de sidération, une véritable
révolution l’avait alors porté
vers des techniques de régénérescence intestinale. Les anciens
se souviennent de la cure des « 2
fois 7 », des lavements au café et
autres
réjouissances
qui
visaient à redonner santé et
tonicité aux organes abdominaux. Notre cher André avait
mille fois raison de ne pas s’en
remettre à la seule pratique des
asanas pour maintenir sa santé
en condition satisfaisante.
Sur sa lancée, je vais énumérer
les marques du vieillissement
que nous connaissons tous –
encore qu’il ne soit pas inutile
de se les rappeler – pour aboutir,
éventuellement, à quelques
considérations sur notre pratique yoguique. Ces réflexions
ne remettent pas en question la
valeur du yoga, sa profondeur
spirituelle ni sa réelle efficacité
à nous maintenir durablement
en bonne santé. Le hatha yoga,
notamment, est un précieux
allié – et j’en suis moi-même un
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fervent partisan et un laudateur inconditionnel, comme
vous le verrez plus loin – mais il
y a des évidences qu’on peut difficilement nier et qui rendent
même un très mauvais service
au yoga si elles sont tues ou
ignorées.
La pratique du yoga en
France n’étant pas une mode
éphémère, nous disposons dans
notre population d’un large
échantillon, probablement plus
de deux millions de personnes,
qui pratiquent ou ont pratiqué
le yoga durablement. Et on ne
peut pas dire que ces gens-là ne
vieillissent pas ou vieillissent
moins vite que les autres, si on
les compare aux sportifs ou aux
sédentaires absolus. Il suffit
d’observer la fréquentation des
cours de yoga où l’âge moyen
est relativement élevé pour s’en
convaincre. Et même les « vrais
yogis » vieillissent dans leur
corps, moins, mieux peut-être,
mais ils finissent tout de même
par quitter ce monde avec des
symptômes et des maladies qui,
tout bien observé, sont assez
semblables aux causes habituelles de mortalité.

1/ les marques
inévitables
du vieillissement
Mais avant cette échéance, il
nous faut d’abord constater une
lente rigidification.
Commençons donc par les

traces et les souvenirs que les
ans laissent sur notre squelette.
Et d’abord, le rachis.
Les tassements vertébraux,
l’usure des disques, nous font
rapetisser et surtout, perdre du
potentiel de mobilité vertébrale.
Quel que soit notre acharnement quotidien à ne rien perdre
de nos capacités de flexion, d’extension ou de rotation du rachis,
il faut se rendre à l’évidence et
surtout, en accepter le principe.
Pour des raisons biomécaniques
maintenant connues et transmises dans un grand nombre
d’écoles de yoga, la tendance
inhérente au tassement vertébral augmente les courbes
naturelles du rachis. Ce n’est
peut-être pas le cas pour la lordose lombaire mais assurément, la cyphose dorsale s’arrondit avec l’âge et la lordose
cervicale se creuse elle aussi, ne
serait-ce que pour compenser la
cyphose et maintenir la tête en
équilibre.
L’usure des disques peut être
d’origine mécanique ou alimentaire, entre autres facteurs. Les
travailleurs de force subissent
un vieillissement précoce compte tenu des charges qui ont
meurtri leurs lombaires. Mais la
sédentarité absolue sur une
chaise de bureau n’annonce pas
non plus des lendemains qui
chantent pour ce qui concerne
la santé vertébrale.
L’alimentation joue un rôle
majeur sur la conservation des
disques intervertébraux : une
Yoga et vieillissement

et vieillissement
Par Rodolphe Milliat

École CEFYTO
alimentation trop carnée va
puiser, pour digérer les viandes,
sa dose indispensable de souffre
précisément dans les disques, si
elle ne peut plus se fournir
ailleurs. Ce ne sont donc pas
seulement des causes éthiques
qui nous incitent au végétarisme mais aussi des raisons pratiques.
Je n’entends pas insister dans
cet article sur des subtilités
techniques ou médicales, tant
en biomécanique qu’en diététique yoguique, je me contente
de rappeler dans un premier
temps ce que chacun sait plus
ou moins.
Pour ce qui concerne la
physiologie articulaire, il faut
cependant savoir qu’un tassement général du rachis entraîne
une augmentation des courbures, et donc des déviations. Il est
rare que le rachis d’un adulte
soit indemne de scoliose. Soit
par compensation naturelle,
soit à la suite de traumatismes,
on retrouve des traces plus ou
moins appuyées de déviations.
Dans ce contexte, comprenons
bien qu’une augmentation de
courbe, en flexion ou en extension, entraîne mécaniquement
une augmentation des déviations. C’est cette relation qui
doit nous inciter à la prudence
lorsque nous mettons en charge
les courbures vertébrales. Une
bonne pratique posturale ne
doit pas subir la charge mécanique d’une flexion ou d’une
extension mais doit être capaYoga et vieillissement

ble de compenser par un effort
équivalent d’étirement et d’ouverture, précisément pour ne
pas trop pâtir de cette association inévitable entre courbures
et déviations, qui fait que l’augmentation des unes entraîne
celle des autres.
Sachant qu’en prenant de
l’âge le rachis se réduit, que les
courbures naturelles augmentent et les déviations aussi, que
l’expérience – seule valeur positive de l’âge – nous aura appris à
créer des ouvertures, à limiter
les tassements dans nos chakrâsana, nos pashchimottânâsana
et autres figures classiques. En
vérité ce sont surtout les variations asymétriques en extension (une jambe en avant, une
jambe en arrière) qui présentent des risques réels de traumatismes (voir illustration cijointe, doc 1), toujours dans le
cas de figure qui nous intéresse.
Si en effet nous insistons sur
une extension alors que les
résistances rencontrées ne sont
pas égales à gauche et à droite,
le rachis ne peut réagir autrement qu’en se vrillant et en sortant de son axe naturel.
Prudence donc dans cet exercice
spécifique !
Je passe rapidement sur les
malheureux constats d’arthrose
et de décalcification. Le premier,
l’arthrose, qui est une calcification progressive des articulations, est une source de douleur,
pas seulement de gène articulaire. Une articulation complè-

tement calcifiée n’a plus aucune
chance de retrouver sa mobilité.
Mais l’absence de mouvement
et le manque de stimulation
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font empirer largement la tendance à l’arthrose. Il faut donc
savoir bouger, fléchir et s’étirer,
par exemple dans le yoga,
même si cette activité n’est pas
dénuée de peines, pour en éviter
une bien plus grande encore
dans le futur.
Après ce premier tour d’horizon,
nous passons maintenant à un
autre domaine tout aussi affecté par le vieillissement.
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2/ La Physiologie
musculaire
et circulatoire
Nettement moins enseignée
dans les écoles de yoga (on se
demande bien pourquoi !), la
physiologie nous réserve des
découvertes encore plus troublantes, en relation avec la pratique du yoga.
Quelques constats d’ordre
général sur le vieillissement du
corps humain :
a) La fonte musculaire est un
phénomène
physiologique
inévitable, même chez les populations sportives. Elle peut
même commencer avant la
quarantaine si les muscles ne
sont pas suffisamment sollicités.
Certes la sédentarité joue un
grand rôle dans la fonte musculaire mais la baisse de production de testostérone devient
fatale à notre potentiel musculaire. La chute hormonale est
progressive chez les hommes et
beaucoup plus violente chez les
femmes à la ménopause. Les
nord-américains riches et oisifs
se sont gavés dans les dernières
décennies de traitements hormonaux et de compléments alimentaires, tous plus onéreux les
uns que les autres, et nous ont
effectivement prouvé sur une
grande échelle qu’il est possible
de maintenir sa teneur musculaire à grand renfort de chimie
rapportée. L’histoire à brève
échéance nous dira si pour un
bénéfice passager, ceux et celles
qui ont profité de pareils traitements n’ont pas parallèlement
enclenché un phénomène bien
plus dramatique que l’inconfort
auquel il était sensé pallier. Les
coureurs cyclistes, ces forçats
modernes de la route, qui ont
abusé prématurément de tous
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les produits pour survivre dans
leur métier, y compris des anabolisants musculaires, connaissent déjà la réponse à cette
interrogation mais restent
tenus à une affligeante dénégation. Les autres sportifs professionnels ne sont d’ailleurs pas
de reste ; il ne faut pas accabler
une seule activité sportive bouc
émissaire.
Sous forme de boutade, je
dirai que pareil fléau ne risque
pas d’arriver dans notre milieu
du yoga puisque ses pratiquants ne se sont pas encore
aperçus qu’ils étaient pareillement soumis aux lois de la
nature !
b) De plus, la fonte musculaire s’accompagne majoritairement d’une prise de poids dramatiquement associée car, non
seulement nous perdons de la
force absolue, mais de surcroît,
nous alourdissons le poids du
corps que nous devons porter
ou véhiculer.
Bien sûr il existe des exceptions
à cette règle, ce sont les personnes dont le métabolisme ne
diminue pas, par tempérament,
mais il faut bien se rendre à l’évidence que dans un milieu d’abondance, le corps humain a
plutôt tendance à stocker des
graisses et des déchets qu’à les
éliminer.
La double action de la fonte
musculaire et de la prise de
poids revient à perdre progressivement les forces structurelles
d’un corps qui pèse de plus en
plus lourd. Le hatha yoga
demande à ses pratiquants de
mobiliser une force relative,
c'est-à-dire une force musculaire en relation avec son propre
poids. Ainsi, dans le domaine de
la « force hatha yoguique », le
plus habile avec son corps est
celui ou celle qui sait mobiliser
un maximum de force pour un

minimum de poids de corps. La
puissance intrinsèque, rapportée par exemple à une charge
extérieure soulevée, ne servirait
à rien si elle devait être compensée en retour par une masse
corporelle encombrante. Les
plus grands hatha yogin savent
utiliser leur force dans une
enveloppe aussi légère que possible.
Nous verrons plus loin comment compenser le double phénomène aggravant de fonte
musculaire et de prise de poids
mais auparavant, je continue
d’énumérer les déficits physiologiques dus au vieillissement.
c) Nouveau point noir des
caprices du temps : le déficit
aérobie. C’est la capacité à
transporter l’oxygène dans le
sang pour nourrir la combustion cellulaire, notamment celle
des muscles au cours d’un effort
durable. Les qualités d’endurance et de résistance physique
sont très proches de la notion
d’aérobie. Celle-ci se mesure en
mg par litre de sang. Plus vous
êtes capables de véhiculer de
l’oxygène dans votre sang, et
plus vous pouvez alimenter
votre moteur, dans le double
registre de la puissance et de
l’endurance.
D’un point de vue technique, on
comptabilise l’aérobie en
VO2max ; c'est-à-dire ‘volume
maximal d’oxygène dans un
litre de sang’. Il varie pour des
personnes valides entre 0,30
mg/l et 0,97 mg/l. La marge
supérieure à 90 est exceptionnelle voire douteuse et sujette à
un test antidopage. Pour l’heure, nous constatons simplement
que pour un échantillon de personnes qui se considèrent en
bonne santé, leur capacité à
transporter de l’oxygène dans
leur corps peut varier de 1 à 3. Le
premier a du mal à monter
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deux étages, le second peut courir sans s’arrêter jusqu’en haut
d’une montagne ! Ce n’est pas
une plaisanterie mais une constatation judicieuse pour vous
donner un ordre pratique de
performance.
Or il se trouve que quel que soit
notre niveau de forme, nous
allons perdre inéluctablement
en moyenne un point de
VO2max par année, à partir de
35 ou 40 ans, pour le sédentaire
comme pour le sportif de haut
niveau. Une consolation cependant lorsqu’on est arrivé très
bas dans son niveau aérobie,
sans même s’en rendre compte
et sans avoir rien fait non plus
pour se maintenir en forme : il
est possible jusqu’à un certain
âge de regagner ces précieux
points perdus. J’en donnerai la
recette un peu plus loin quand
j’aurai complété le tableau peu
glorieux de la descente aux
enfers !
« Qu’à cela ne tienne, nous
pratiquons le yoga ! Et du reste,
que nous importe d’aller courir
au sommet d’une montagne ? »
J’entends monter ce cri du
cœur, cet élan de sincérité, cette
confiance absolue réitérée dans
nos pratiques habituelles du
yoga. Mais je suis au regret de
rayer le disque, de fissurer le
mythe, de taguer honteusement une œuvre d’art, bref, de
déboulonner la statue du
Commandeur !
Après 20 ans ou 30 ans de
pratique du yoga, et si l’on n’a
pas mis sérieusement en place
une activité parallèle pour
maintenir le niveau aérobie, on
peut se retrouver dans un état
physique inquiétant. Le moindre test à l’effort le confirmera. Il
existe bien des exercices au sein
du vaste ensemble appelé
‘hatha yoga’ qui nous permettraient de maintenir un niveau
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circulatoire acceptable mais ils
ne sont jamais pratiqués, rarement enseignés. Il est vrai que
ces exercices entraînent un
degré de fatigue assez peu compatible avec le ‘lâcher prise habituel’ et le conseil de ‘ne jamais
forcer’. Ce consensus français – il
semble être moins récurent
dans d’autres pays européens –
se paye au bout de quelques
décennies de mauvaises habitudes. Mais chacun est libre d’envisager sa pratique comme il
l’entend. Je fais tout de même
remarquer que l’effort juste
n’exclut pas le lâcher prise et
que la ‘force’ est un des éléments constitutifs essentiels du
hatha yoga, avec l’équilibre et
les étirements de souplesse,
sans qu’aucun des trois ne doive
prendre le pas sur l’autre.
Il n’empêche que je soutiens
mon point de vue : le niveau de
forme physique, à âge égal des
membres d’un congrès de yoga
est probablement inférieur,
d’un strict point de vue scientifique, à celui d’un congrès de
dentistes ou de notaires, car
parmi ces derniers, il y en aura
bien une proportion qui pratique en toute décontraction et
sans se poser de questions des
sports de plein air ou d’autres
activités en salle.
Là où le niveau aérobie commence à préoccuper nos amis
pratiquants de yoga, c’est quand
ils s’intéressent au pranayama.
Je veux dire le pranayama des
yogis, pas la simple conscience
respiratoire au repos. Pour accéder sans difficulté à des kumbhaka stables et prolongés, dans
le plaisir de l’énergie diffuse,
pour étirer le souffle à ce point
qu’il se savoure comme un fil
ténu qui nous relie au ciel, il
importe que l’enveloppe physiologique soit prête à ce genre
d’expérience. Le corps de matière ne fait pas tout, certes, il est

allié à la conscience dans le pranayama, mais la seule conscience respiratoire est impuissante
si elle opère dans un vase mal
cuit, avachi ou de faible volume.
Compte tenu de mon expérience d’enseignant, de ma systématisation à enseigner le pranayama depuis si longtemps, j’en
suis venu à la certitude que
celui-ci ne peut être effectivement abordé en deçà d’une
VO2max estimée à 0,45. Et je
donne un programme de réhabilitation à mes élèves, je les suis
du mieux que je peux dans
cette entreprise de ‘récupération aérobique’ jusqu’à ce qu’ils
puissent gérer par eux-mêmes
leur potentiel physiologique
dans la pratique du yoga.
Pourquoi la seule pratique du
yoga postural ne suffit-elle pas à
entretenir le niveau aérobie ?
Voilà une question qui mérite
explication. Les simples gestes
de la vie sédentaire au niveau
de la mer ne stimulent pas suffisamment le système cardiovasculaire et respiratoire pour
fabriquer en grand nombre des
transporteurs d’oxygène dans le
sang. Il faut recourir à un effort
dit ‘aérobie’ pour multiplier les
globules rouges et fixer ainsi
davantage d’oxyhémoglobine.
Cet effort spécifique se situe
dans une fourchette de rythme
cardiaque qui n’est jamais
atteinte lors d’une séance de
yoga. La tendance naturelle
d’un asana, surtout lorsqu’il est
immobile, est de ralentir le rythme cardiaque. C’est un bienfait
estimable et qu’il faut plutôt
rechercher mais on ne peut
alors demander à ce même
asana un bénéfice et son
contraire. Pendant plus de 10
ans j’ai pris des mesures cardiaques à l’aide de cardiofréquencemètres sur un large
échantillon de yogis. De ces observations il ressort que la fré29

quence cardiaque pendant une
séance de yoga est bien trop
basse pour entrer dans la zone
efficace dite d’effort aérobie. Ce
dernier se situe au minimum
dans une fréquence entre 120 et
140 battements par minute
(bpm). Or même les pratiques
les plus acrobatiques et les plus
rythmées ne permettent pas de
se stabiliser dans cette zone
aérobie.
Selon l’âge et la condition
physique, des variations physiologiques importantes peuvent
être constatées chez les pratiquants de yoga. Tous n’ont pas
besoin d’un programme spécifique de remise à niveau mais
pour une majorité qui en est
dépourvue, il faudrait privilégier des séries d’asanas spécifiques ou envisager une pratique aérobie complémentaire.
Pour ceux qui connaissent le
yoga de Saccidânanda Yogi, les
24 salutations en rétention à
poumons pleins sont un excellent palliatif au travail aérobie.
Les séries de kriyâ himalayennes
en souffle synchronisé enseignées par Philippe Djoharikian
remplissent aussi parfaitement
cette fonction.
Sinon, pourquoi ne pas faire
appel à une activité aérobie
extérieure au yoga ? Le vélo, la
marche rapide, la natation, le
rameur, tout autre effort vous
permettant de maintenir un
rythme cardiaque ciblé pendant
30mn, rempliront cette tâche.
Mais il faut impérativement
recourir au contrôle cardiaque
avec un cardiofréquencemètre.
Certains sont intégrés sur les
machines d’appartement.
La règle du jeu consiste à
maintenir l’effort dans une
fourchette bpm très précise. Elle
varie selon l’âge. Pour la calculer,
il faut partir de la fréquence cardiaque maximale, estimée à 220
30
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moins votre âge. Si vous avez 40
ans, vous en déduisez par exemple que votre fréquence ne peut
s’élever au-delà de 180 bpm. Sur
ce chiffre vous appliquez ensuite une fourchette de 66% à 75%
de votre fréquence maxi. Cela
donnera à titre informatif, toujours pour une personne de 40
ans, une fréquence aérobie utile
entre 118 et 135 bpm (tableau
aérobie doc2).
En respectant cette zone d’effort, vous êtes sûrs de ne jamais
vous tromper et d’œuvrer efficacement et sans danger.
Si vous vous entraînez deux
fois par semaine pendant 30mn
à ce genre d’exercice, vous vous
donnerez toutes les chances de
récupérer un niveau aérobie
profitable aux niveaux supérieurs des asanas et du pranayama.
d) La perte de vitesse gestuelle
est le handicap suivant auquel
nous sommes confrontés. Elle
est aussi inéluctable que les
autres mais elle commence
encore plus tôt.
Pourtant nous n’avons aucun
moyen de nous en rendre comp-

te à travers la pratique du yoga,
parce que nous ne la sollicitons
jamais. La vitesse, la vraie, au
regard d’une définition scientifique appliquée au domaine du
sport, est mobilisée par des fibres dites ‘rouges, ou rapides’,
situées en minorité dans les
faisceaux musculaires par rapport aux autres fibres dites ‘lentes’. Nous naissons avec un
potentiel génétique très inégal
pour ce qui concerne les fibres
rapides. C’est pourquoi dans un
groupe d’enfants du même âge
et de même constitution, vous
trouverez toujours un ou deux
phénomènes qui se distinguent
par une vitesse gestuelle supérieure. Ils sont prédestinés à des
performances brillantes, sprinters ou autres athlètes à ressort,
pour peu qu’ils cultivent ces
qualités innées.
Ces fibres rapides commencent à se dégrader dès l’âge
adulte et elles se conservent au
mieux jusqu’à 33 ans environ
chez les sportifs professionnels,
avant d’entamer leur lente
déchéance. Pour une fois, ceci ne
nous concerne pas, nous autres
yogis et yoginîs. En aucune
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façon nous ne sollicitons ces fibres spéciales, même dans les
vinyasa les plus osés de l’ashtânga de Mr Pattabhi Joys ! Ne pas
confondre, force, coordination et
vitesse pure ! Si bien que nous
ne nous rendons pas compte de
la disparition prématurée de
cette qualité gestuelle.
La meilleure preuve, c’est que
les bons hatha yogin ne ressentent aucun embarras ni aucune
diminution de leur adresse
avant une soixantaine d’années,
alors que l’usage de leurs fibres
lentes a été affecté depuis trente ans. Cette éternelle jeunesse
que prône le hatha yoga est
bien fondée mais relative, s’il
faut la détailler sur le plan
physiologique.
Enfin, pour compléter le
tableau physiologique du
vieillissement naturel, nous
constaterons que les quatre
items précédents, combinés
entre eux, aboutissent à une
mauvaise circulation et à une
perte de vascularisation. Mais ce
domaine vasculaire est plutôt
bien compensé par les asanas
usuels du yoga et il est inutile
de relever les quelques insuffisances qui ne pourraient être
compensées par une pratique
globale du yoga.

3/ La Physiologie
des Organes

Bien que mes connaissances
soient moindres dans ce nouveau chapitre, je désire tout de
même insister sur un phénomène particulier lié à l’âge et que
l’on nomme de façon peu flatteuse mais explicite la descente
d’organes. Cet outrage du
temps, en relation directe avec
la gravité, nous affecte de rondeurs abdominales mal placées
et que nous aimerions bien relever à leur état originel. Je ne
parle pas de l’embonpoint mais
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de l’effondrement des viscères
distendus par leur propre poids
et tassés vers la cuvette du bassin. C’est évidemment un facteur de ralentissement de l’activité des organes et pour qui
connaît l’âyurveda, il est certain
que 90% des maladies prennent
leur origine dans le système
digestif. Le yoga va jouer un rôle
crucial et salvateur pour repositionner les organes à leur place
initiale et stimuler les fonctions
digestives.
Je reviens une nouvelle fois
sur l’augmentation de la voussure dorsale pour l’associer à la
descente d’organes. Les paires
de côtes sont attachées aux vertèbres dorsales. Lorsque le dos
se voûte, la cage thoracique s’effondre et repousse avec les côtes
et le diaphragme l’ensemble de
l’abdomen. Par cette poussée
mécanique, les organes n’ont
pas d’autre solution que de descendre et d’avancer vers la seule
direction libre. En exerçant une
pression sur un volume clos
(comme l’abdomen et ses viscères), celui-ci ne peut modifier sa
forme globale que vers les
parois les moins résistantes. Il
est évident que le ventre ne
peut pas ressortir vers la colonne vertébrale ; il est pris en
tenaille par le diaphragme d’un
côté, et les os du bassin de l’autre côté. Reste la solution de la
poussée vers l’avant, surtout si
les muscles abdominaux sont
distendus.
Nous n’en avons pas encore
terminé avec le tableau général
de la sénescence car il faudrait
aussi traiter de l’évolution du
système nerveux, et notamment du cerveau. Or je ne suis
pas compétent dans ce domaine. Il est cependant hautement
probable que le yoga joue un
rôle bénéfique dans la stimulation et la vascularisation céré-

brale. D’autres auteurs complèteront avantageusement mes
lacunes.

Les armes
« décisives »
du hatha yoga
4/ les postures
inversées

a) Action sur la descente d’organes.
Les principales postures
inversées que sont sarvângâsana, shirshâsana (doc 3 et 4) et
leurs variations compensent
avantageusement la descente
d’organes citée dans le paragraphe précédent par la simple
action de la gravité. Ce qui s’est
distendu puis alourdi au fil du
temps se trouve repositionné en
son placement initial par cette
simple inversion.
Mon maître Srî Srî Srî
Saccidânanda Yogi, qui pendant
une certaine période de sa vie a
pratiqué sarvângâsana (la chandelle) et sirshâsana (le poirier) 3
heures par jour sans interruption pour chacune d’entre elles,
connaissait donc suffisamment
son affaire quand il affirmait
qu’un minimum de 20 minutes
par jour commence déjà à
influer sur le vieillissement du
corps. Il tenait même pour
acquis que ce processus s’inverse, autrement dit, que le corps
rajeunit, quand elles sont pratiquées plus d’une heure par jour.
L’une ou l’autre de ces postures
fondamentales ont la même
action sur le vieillissement, bien
qu’elles aient des propriétés différentes.
Les organes de l’abdomen se
trouvent revigorés par cette
petite cure de jouvence quotidienne, pour peu qu’on réintroduise sérieusement ces postu31

res dans la pratique. Une certaine réticence existe encore dans
de nombreuses écoles à les
enseigner ou à les pratiquer systématiquement. Les arguments
les plus fréquents en appellent
à la fragilité des cervicales et au
risque de sur activation de l’hypertension. Ces arguments
médicaux ne tiennent que lorsqu’on n’a pas réussi à les résoudre sur un plan technique.
Toutes les écoles de yoga d’origine indienne qui insistent sur
la pratique de sirshâsana parviennent à leurs fins avec leurs
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élèves grâce à une pratique progressive et régulière, avec parfois des différences techniques
assez importantes sur le placement de la tête et l’équilibre du
corps. Ce constat permet de
relativiser la valeur des impératifs techniques, même si je
respecte mes propres critères
dans ma pratique et mon enseignement. Seul le résultat compte en la matière. Je connais une
certaine personne de mon
entourage qui est capable de
s’endormir durablement sur la
tête, dans un état de relâchement cérébral profond semblable aux états de méditations
avancés. Swâmi Saccidânanda
s’exprimait peu sur la « cuisine
technique » de cette posture
mais il en connaissait toutes les
étapes mentales pour parvenir
à une pratique quotidienne de 3
heures.
32

Le renforcement progressif
de la musculature cervicale et
dorsale permet dans la plupart
des cas d’accéder aux postures
inversées. Certains cas particuliers seront résolus par des supports adaptés et d’autres (une
infime minorité) devront s’en
abstenir quand tous les stratagèmes auront été mis en échec.
L’hypertension est aussi réputée
pour être une contre indication
notoire à la posture sur la tête.
La prudence des médecins est
bien compréhensible vis-à-vis
de cet exercice, a fortiori quand
ils ne pratiquent pas euxmêmes le yoga et s’ils ne peuvent être présents aux cours de
leurs patients. Cependant, certaines adaptations en suspension sur les cuisses (doc 5) parviennent à limiter la tension
dans une mesure tout à fait
acceptable.

Revascularisation

4

Les postures inversées modifient par définition le positionnement habituel du corps
humain face à la gravité. Les
plus classiques, et par conséquent les plus achevées, positionnent la tête en bas et les
jambes en haut. Par extension,
on peut aussi considérer que
toute posture qui positionnerait
la pompe cardiaque au-dessus
de la tête, sans même considérer le positionnement des jam-
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bes, peut être considérée
comme ‘inversée’.
Une redistribution du volume
sanguin ne tarde pas à se produire dans un laps de temps
d’une dizaine de secondes. Un
pourcentage considérable du
volume sanguin qui est ordinairement occupé dans les jambes
se voit donc rapidement
réorienté dans les secteurs corporels inférieurs. Cette masse
liquide redistribuée peut aller
jusqu’à 30% du volume total
sanguin. Il irrigue alors en abondance les organes de l’abdomen, les poumons et le cerveau.
Ces organes vitaux sont régénérés par une augmentation de la
circulation mais aussi grâce à
un replacement très différent
de celui qu’ils connaissent à l’état de posture non inversée.
Cette stimulation et cette revascularisation doivent très certainement procéder de concert
pour une plus grande élimination des tissus profonds et des
organes.

Baisse du rythme
cardiaque

Le facteur le plus conséquent
en accélération cardiaque est le
mouvement, même lorsqu’il est
lent. A fortiori lorsque celui-ci
est rapide. La seule activité musculaire nécessaire à tout déplacement ne suffit à expliquer ce
phénomène. Les transferts de
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liquide et les variations de pression sanguine dans l’ensemble
du corps en sont aussi en partie
responsables. Imaginons un
cube transparent rempli à moitié de liquide. Bougeons le lentement et observons les vagues et
les secousses de ce même liquide longtemps après que le volume ait été stabilisé. Nous pouvons alors nous faire une idée
du temps nécessaire pour revenir à un rythme cardiaque minimal après un déplacement corporel.
Une posture immobile voit
donc décroître son rythme cardiaque de 10 à 30 bpm dans un
délai d’une minute environ lorsqu’elle se stabilise après les
déplacements nécessaires.
Mais le phénomène d’inversion
posturale augmente encore
considérablement le ralentissement du cœur. En effet, lorsque
le volume sanguin habituellement réparti dans les jambes
est redistribué dans le reste du
corps, et notamment dans la
tête, il se passe alors un étonnant phénomène de mise en
veilleuse et de sauvegarde a
minima des fonctions vitales. Le
rythme cardiaque est piloté par
le cerveau, en fonction des messages qu’il reçoit par son irrigation sanguine permanente sur
les états de fatigues du reste du
corps et la nécessité d’augmenter la combustion cellulaire, en
augmentant notamment le
rythme cardiaque. Ainsi, la
digestion ou tout autre effort
physique sont des sources d’accélération cardiaque.
Représentons nous maintenant notre cerveau en posture
inversée, largement pourvu en
oxygène et en nutriments. Le
maintien de la posture en ellemême ne représente pas un
effort considérable et de toutes
les manières une posture
immobile est structurée par un
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travail musculaire isotonique,ce
qui limite considérablement
son activité cardiaque. Les jambes sont très peu irriguées et
n’envoient donc pas au cerveau
des messages de fatigue musculaire. Il n’y a pas péril en la
demeure et le cerveau n’a donc
pas lieu de se préoccuper d’accélérer la pompe cardiaque.
L’organe vital par excellence
est le cerveau. Il centralise toutes les autres fonctions vitales, y
compris dans notre sommeil.
Dans les circonstances d’une
posture inversée, un cerveau
parfaitement irrigué régule
donc la fonction cardiaque à la
baisse, considérant sa propre
oxygénation comme parfaitement suffisante.
Ainsi la fréquence cardiaque en
sarvângâsana est à peu près
égale à sa fréquence au repos
mais elle peu encore diminuer
en sirshâsana. Par exemple, une
fréquence minimale en cours de
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journée de 60 bpm peut redescendre jusqu’à 50 bpm en posture sur la tête, pour peu qu’elle
soit confortable (doc 6).

Etirement du foie
et du pancréas

Le relâchement du ventre en
sirshâsana entraîne automatiquement par gravité l’ouverture
de la cage thoracique et l’étirement du ventre (voir photo). Il
est facile d’imaginer les bienfaits de ces étirements sur des
organes comme le foie et le pancréas. Leurs fonctions en sont
stimulées aussi bien par leur
repositionnement que par leur
massage interne. Les hépa-

7

tiques chroniques trouveront là
un excellent moyen de réactiver
un organe paresseux ou engorgé.
Mais on peut aussi associer
ce travail naturel d’inversion à
une mise en extension volontaire de la paroi abdominale. Par
exemple, si les lombaires y sont
préparées, des variations en
extension ou en rotation augmentent encore le phénomène
d’étirement ventral. Il existe une
posture encore plus efficace
dans ce domaine, qui est pincha
mayûrâsana, en appui sur les
avant bras (doc 7). Par l’extension des épaules et l’ouverture
supplémentaire de la cage thoracique, cet asana possède des
vertus thérapeutiques sur les
organes abdominaux encore
plus puissantes que les autres
postures inversées.
L’apprentissage progressif et
souvent assez complexe à l’âge
adulte de cette posture en vaut
vraiment la peine, au regard de
ses bienfaits stimulants.
Fin de la première partie
Bibliographie :
Yoga Anatomie et Mouvements,
Leslie Kaminoff, Éditions Vigot
(pour sa première partie sur la
respiration).
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Karma,
son origine
et ses concepts
par Sri T.K.Sribhashyam

I

l y a 2000 ans, les rishis
védiques, affirmèrent que
l’univers dans lequel nous
vivons est régi par un ordre
moral universel. Ils le nommèrent ritam, l’ordre cosmique.

L’évolution
de l’idée de ritam
Il y a de nombreuses références au ritam dans le Rig Veda. Sa
signification originale se réfère
à l’ordre cosmique qui gouverne
tous les phénomènes naturels
comme le lever et le coucher du
soleil, les phases de croissance et
de décroissance de la lune, le
changement des saisons… Plus
tard, cette signification fut étendue jusqu’à inclure, non seulement l’organisation que l’on
trouve dans la nature, mais
aussi la mise en application des
principes moraux de la vie. C’est
pourquoi, dans les Vedas, les
dieux sont considérés comme
les gardiens du ritam et tout en
étant eux-mêmes liés à la loi du
ritam. En conséquence, ils sont
les dispensateurs de récompenses et de punitions. Dans les
Brahmanas qui est une partie
des Vedas, on donne une grande
importance aux rituels. La loi du
ritam devient synonyme de la
loi de yajña ou sacrifice. Chaque
yajña apporte ses propres fruits
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comme atteindre la richesse
dans ce monde ou aller au paradis après la mort. Les concepts
de ritam et de yajña sèment
progressivement les graines du
concept de Karma (la loi de la
causalité) car, comme lui, ritam
et yajña impliquent que l’on
obtienne les résultats des
actions que nous avons accomplies.
Ainsi est née la notion de
Brahman en tant que Réalité
infinie (akshara) et ritam
comme la manifestation de
cette Réalité, dirigeant l’activité
de tout l’univers. Ritam est donc
la loi de l’ordre non seulement
sur le plan des phénomènes
naturels mais aussi en tant que
principe dominant de toute la
création.
Quand ritam se manifeste au
niveau social et individuel, il est
appelé dharma. Son expression
au niveau de l’action et de son
résultat, se nomme karma.
Ritam a ainsi deux manifestations : Dharma (l’ordre moral) et
karma (action, résultat, conséquences…)

Nous obtenons ce
que nous méritons.
La loi de ritam s’appuie sur le
fait que tous les êtres et les événements dans l’univers sont
interconnectés et interdépendants. Tout est lié. Le chaos, la
chance ou le miracle n’existent

pas. Tout est sujet à une compréhension rationnelle, étudiée
ou analysée de l’intérieur car
l’univers est la manifestation de
cette Réalité (akshara), cette
grande vérité et loi. Cela signifie
que « comme un homme sème,
de la même manière il moissonnera ». Chacune de nos pensées
et de nos actions semblent
pesées à l’échelle de la justice
éternelle.
Dieu, selon l’Hindouisme, ne
juge pas les actions humaines
dans le futur mais ici et maintenant. Sa justice s’applique tout
de suite. Tout comme la nature
physique est soumise aux lois
immuables du corps, de même,
notre nature morale est soumise aux lois éternelles du karma.
Tout comme il y a la loi de
conservation de la masse physique et de l’énergie, de même il
existe les lois de conservation
des valeurs morales. Rien n’est
perdu s’il a été acquis par le travail (karma), et rien n’est injuste.
Nous devons nous souvenir
que le terme karma est légèrement différent du terme travail
ou action.
Karma est plus complet dans
sa conception. Il inclut non seulement le travail et ses résultats
mais aussi les impressions
(samskâra-s) créées par le travail. Nous pouvons démontrer la
distinction entre les deux par
l’exemple suivant. Supposons
qu’une personne soit couchée
dans son lit, prétendant être
Karma, son origine et ses concepts

malade afin de ne pas travailler.
Manifestement elle ne travaille
pas mais elle continue son
karma car tôt ou tard elle récoltera les fruits de son inaction ou
de sa simulation. De plus, sa
«non action» aura un impact
très important sur son mental :
elle l’amènera à avoir tendance
à éviter les responsabilités et à
vivre une vie de paresse et de
dépendance. La loi du karma
amène, donc, non seulement,
des résultats immédiats mais
influence aussi notre caractère
et notre destinée. Autrement
dit, ce que nous sommes
aujourd’hui est le résultat de ce
que nous avons pensé ou fait
dans le passé et ce que nous
serons dans le futur sera le
résultat de nos actes et nos pensées.
Ce concept d’action et de
réaction s’applique dans le
monde matériel. Par exemple, si
nous mettons le doigt dans le
feu, il sera brûlé. Une graine produira le même type d’arbre
duquel elle est issue. Si on
absorbe un poison de manière
consciente ou inconsciente,
celui-ci affectera notre corps. La
cause et l’effet sont imbriqués,
en réalité, elles sont une seule et
même chose. Tout comme un
petit veau reconnaît et rejoint
sa mère au milieu du troupeau,
de même, les effets des actions
passées ne manqueront pas de
nous reconnaître et nous rendront visite dans notre nouvelle
vie. Après un certain temps, touKarma, son origine et ses concepts

tes les pensées que nous avons,
toutes les actions que nous faisons, deviennent subtiles, s’enracinent, restent dans le corps
sous une forme latente, ressurgissent et apportent leurs
effets.
Si nous sommes responsables de ce que nous sommes,
cela présuppose que nous avons
la liberté de faire un choix dans
tout ce que nous faisons ou ne
faisons pas. Nous avons une
grande liberté de décision dans
ce contexte. Si cette liberté
n’existait pas, il serait alors
impossible de vivre avec une
éthique. Notre précédent karma
peut conditionner notre liberté
d’action jusqu’à un certain
degré, mais il ne peut pas entièrement l’annuler ou le déterminer comme un engrenage et
une chaîne attachés fermement
ensemble. Il y a une certaine
liberté de choix pour tous. Par
exemple, quand nous transportons un fardeau sur notre dos,
cela réduit sans doute nos mouvements, néanmoins nous
avons la liberté de bouger ou de
ne pas bouger. La véritable force
motrice n’est pas le mental, ni
un quelconque organe, ni le
corps, mais la liberté de choix
intérieure qui agit à travers eux.
Comme instrument de l’âme,
notre système psychophysique
peut réduire cette liberté mais
ne peut pas l’interdire complètement. A l’intérieur des limites
posées par la naissance, l’environnement et les prédisposi-

tions… tout le monde a toujours
un domaine vaste pour parfaire
sa propre destinée et atteindre
le but de sa vie.
N’oublions pas que selon la
philosophie indienne, le but de
notre vie est d’être uni au créateur.
Le corps humain est aussi
appelé « lopin de terre » (kshetra). Le fermier est l’âme du
lopin de terre que le dieu lui a
donné. La variété du terrain, la
nature du sol, le temps et les
précipitations… Tout cela peut
être prédéterminé mais le fermier a toute liberté de labourer
le sol, de l’enrichir pour produire
une récolte convenable – ou
bien ne pas en prendre soin et
de le laisser en friche. Cette
liberté d’agir ou ne pas agir est
un privilège particulier de la vie
humaine. L’homme a le pouvoir
de l’intellect pour décider ou
déterminer l’évolution de ses
actions. Il doit s’élever au-dessus du niveau physique pour
atteindre les plus hauts niveaux
de la vie c’est à dire, les niveaux
intellectuel, moral et spirituel.
S‘ils ne sont pas cultivés ou, sans
efforts répétés dans la bonne
direction, il ne pourra pas les
atteindre.

Karma, la loi du
changement de soi
Selon la loi du karma, l’homme est l’architecte de sa propre
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vie. Elle insiste sur l’effort personnel. Le pouvoir de l’homme
pour déterminer l’évolution de
ses actions est la partie centrale
de la loi. Il récolte ce qu’il sème. Il
reçoit ce qu’il mérite. Aucun
pouvoir surnaturel ne détermine les événements de la vie de
l’homme. Chacun de nous est
l’artisan de sa propre destinée.
Cette loi nous donne la seule raison de réconciliation entre Dieu
et l’homme. Nous sommes les
seuls responsables de ce qui
nous est agréable ou de ce qui
nous fait souffrir. Nous sommes
les effets et nous sommes les
causes. Nous sommes donc libres.
Si nous sommes malheureux, c’est à cause de nous et
cela montre que nous pouvons
être heureux si nous voulons l’être. Si nous sommes impurs,
c’est aussi de notre faute et cela
montre que nous pouvons être
purs si nous le voulons.
Les progressions ou les
régressions de l’homme, son
honneur ou son déshonneur,
son bonheur ou son malheur
proviennent de sa bonne ou
mauvaise manière de vivre.
Sans l’effort personnel, l’évolution de l’homme n’est pas possible. Même la soumission à la
volonté divine n’échappe pas à
cette règle. Cela demande un
sacrifice continuel de l’ego.

Les quatre
catégories
de Karma
Il y a quatre catégories de
karma-s : sanchita, prârabdha,
âgami et kriyamâna karma.
Sanchita karma (les actions
accumulées) est la somme globale des karma-s inconnus
accumulés depuis les innombrables vies précédentes qui
attendent d’être accomplis dans
nos vies futures.
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Prârabdha karma (karma-s qui
apportent des fruits) est cette
partie de sanchita karma destinée à influencer la vie humaine
dans une de ses naissances
actuelles.
Prârabdha Karma détermine la
naissance de l’homme, son environnement et son milieu social,
sa longévité et ses aptitudes
innées… Le prârabdha karma ne
peut être éliminé que par le
vécu, alors que le sanchita
karma ne peut pas être modifié.
Cependant, ils peuvent être
totalement brûlés par la
connaissance de soi (jnâna).
Kriyamana karma (karma en
action) est le karma quotidien,
immédiat créé durant notre
existence, à cause de nos
actions autonomes. Il se rapporte à celles qui sont constamment devant nous pour décider
et agir. Ces actions sont le
moteur principal de notre futur
karma. Ce karma peut aussi être
rendu inopérant.
Pendant que quelques kriyamana karma-s apportent des fruits
dans la vie courante, d’autres
sont accumulés pour s’exprimer
dans les vies futures. Le kriyamana karma est classé en deux
sous-catégories : ceux qui ont
déjà agi et ceux qui sont latents.
Âgami karma (karma-s futurs)
est cette partie du karma qui est
créée par des actions dans cette
vie et qui sera ajoutée à sanchita karma.
Âgami karma est le karma
qui est créé aujourd’hui, dans
cette vie et ses fruits viendront
dans le futur.
Cela démontre que nos
karma-s peuvent être modifiés.
Si nos pensées sont pures, nos
actions vertueuses et nos désirs
désintéressés alors ils soutiennent notre progrès pour la
connaissance de soi.
L’exemple classique du chasseur avec un carquois de flèches
illustre bien ces quatre catégo-

ries de karma. L’archer n’a aucune prise sur la flèche qu’il a déjà
lancée. Cette « flèche envoyée »
est le prârabdha karma. Mais, la
flèche qui vient juste d’être
envoyée, les conséquences de ce
lancer et aussi les flèches qui
sont dans le carquois pour être
lancées sont âgami karma. La
flèche qu’il a dans ses mains,
mais qu’il n’a pas encore tirée
est kriyamâna karma. Les flèches qui se trouvent dans le carquois et qui n’ont pas encore été
sorties sont les sanchita karma-s.
La structure du prârabdha
karma, est totalement inaltérable. Mais elle peut améliorer les
conditions sous lesquelles
l’homme est né. Par exemple,
c’est à nous de maintenir ou
non notre corps en bonne santé.
Même un corps malade peut
être bien développé par des
exercices réguliers et une vie raisonnable. Celui qui comprend
que sa détresse actuelle est due
à son karma passé, ne se plaindra pas ou ne deviendra pas
anxieux, il s’efforcera de les
conquérir, car il sait qu’il y a un
espoir en lui. En cultivant l’endurance, la force mentale, la perception spirituelle et la résignation à la volonté de Dieu, l’homme peut s’élever au-delà de ses
infirmités physiques et tourner
sa vie vers une voie transcendantale.
Une personne n’est pas jugée
sainte en fonction des souffrances qu’elle endure mais par sa
capacité à les surmonter, par
son attitude envers la vie.
Quelque soit la situation, un
homme doit faire le mieux qu’il
peut : physiquement et mentalement. C’est sur cela que la loi
du karma attire notre attention.
Notre bonheur est en nous
A cause de prârabdha karma
tout le monde naît avec certaines prédispositions du corps et
du mental. Evidemment, on est
supposé réfréner les mauvaises
tendances et développer les
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bonnes. Pour cela nous devons
développer intensément notre
valeur éthique. Tous les enseignements moraux et spirituels
ont ce but. Des aptitudes innées
sont généralement en nous à
l’état potentiel. Pour se développer, elles doivent être cultivées.
Elles ont besoin de nos efforts
ainsi que de ceux des autres.
D’autres tendances de notre
karma sont à l’état potentiel.
Tout comme une graine germe
seulement quand les conditions
sont favorables, de la même
façon ces tendances attendent
des situations favorables pour
se réaliser. Elles peuvent être
créées par l’homme lui-même,
par les autres ou par les deux.
Par exemple, si par inadvertance nous laissons la porte
d’entrée de notre maison ouverte la nuit et si une personne profite de cette opportunité pour
nous voler, celle-ci est sans
doute responsable, pour cette
action, mais nous sommes aussi
responsables pour la situation
favorable que nous lui avons
offerte en laissant la porte
ouverte. Cette personne pouvait
ne pas avoir envie de voler à ce
moment là, mais elle a été incitée à le faire.
De même, nous pouvons ne
pas avoir le désir de manger une
sucrerie mais si quelqu’un en
apporte une assiette et nous en
offre, nous pouvons avoir envie
d’en prendre une ou deux et de
les manger ou bien, nous pouvons nous abstenir. En conséquence, nous avons la possibilité de contribuer à notre bienêtre. Nos proches également
peuvent nous aider à atténuer
nos souffrances en créant des
conditions favorables pour la
fructification de notre bon
karma ainsi qu’en supprimant
le mauvais.
Par la connaissance de l’âme,
nous pouvons éliminer notre
sanchita karma et notre âgami
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karma. De plus, celle-ci supprime les racines de ces karma-s.
Dans ce cas, notre prârabdha
karma ne nous affectera pas car
nous serons au-delà de toutes
les
conditions
physiques
puisque nous ne nous identifierons pas avec le corps. Cela supprimera la peur de la mort.

Du Karma
à la Libération
Ces principes d’âgami et de
sanchita karma-s n’interfèrent
pas avec la loi du karma. Par
exemple, la loi de la gravité fonctionne toujours mais nous pouvons monter aux étages supérieurs par l’escalier, et si nous
pouvons monter avec un ascenseur c’est encore mieux. La loi de
la gravité ne nous ordonne pas
de tomber ou de monter. La loi
stipule simplement les conditions sous lesquelles nous
devons travailler. Elle nous
donne un avertissement pour
que nous soyons bien armés.
Ceci est le concept de prârabdha
karma et de l’effort personnel.
Faire du bien ou du mal aux autres dépend de nous.
La liberté de l’homme d’agir
ne s’oppose pas à l’existence de
Dieu comme souverain suprême. Le soleil, par exemple, permet la croissance de la végétation. Néanmoins chaque plante
grandit selon son type et son
potentiel sous le soleil. De
même, bien que Dieu soit présent derrière toutes nos activités, nous pouvons ou ne pouvons pas agir sagement et obtenir les fruits de nos actions.
Prenons pour exemple, une
usine, avec l’électricité comme
moteur principal. Chaque
machine fonctionne et utilise
cette énergie à sa manière.
Encore une fois, tout le monde
utilise la lumière mais chaque
individu peut se servir de la

lumière à sa guise, pour voler ou
bien pour lire. Ainsi, même si
Dieu est le seul pouvoir derrière
toutes les actions, il n’intervient
pas dans la liberté individuelle
d’action même s’il est le maître
du monde. Cela est aussi vrai
pour la loi du Karma.
La liberté d’action de Dieu et
celle de l’homme vont donc
ensembles. Dieu est le principal
moteur, mais il ne joue pas le
rôle de dictateur absolu. Sous
son contrôle suprême, chaque
individu a la liberté d’agir dans
sa sphère limitée. De même
que, quand une vache est liée à
un poteau avec une longue
corde, elle peut brouter très près
du poteau ou bien jusqu’à l’extrémité de la corde, de même
l’homme est le libre arbitre de
son action. L’homme attache
une vache avec l’idée qu’elle
puisse se coucher, se tenir
debout ou se mouvoir comme
elle le désire à l’intérieur de son
espace.
De même, Dieu a donné à
l’homme un champ d’action
tout en lui donnant la liberté
d’agir comme il l’entend. Nous
pouvons penser que nous n’avons aucune liberté car nous
sommes attachés à une corde.
Mais la corde elle-même montre
que quel que soit le pouvoir de
l’homme, il vient de Dieu. Il n’est
pas seulement lié à un poteau, il
a la liberté d’utiliser ce pouvoir à
sa manière.
Pourtant, si nous prions Dieu
en toute humilité, il peut nous
changer de place, allonger la
corde ou même l’enlever complètement ainsi nous accordant
la libération.
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Anand Nayak,

le yoga de la vie épanouie comme chemin de sagesse
Le nom d’Anand Nayak est aujourd’hui très connu dans les milieux de yoga comme dans ceux du
dialogue inter-religieux ; arrivé en Occident fort jeune, il enseigna lui-même le yoga pendant plusieurs
dizaines d’années à Paris puis à Fribourg en Suisse, où il était devenu professeur de Sciences des Religions
dès 1981.Théologien et indianiste né en 1942 à Mangalore en Inde du sud, Anand Nayak animait également
des sâdhana, pratiques de méditation inspirées des Tantra, visant une transformation de soi reliant corps,
souffle et esprit, à travers l’imagination créatrice : laisser s’exprimer dans la transparence de son être le
mystère de la vie, retrouver le goût d’un espace de silence intérieur, où affleure la vérité de soi… tel était
pour Anand Nayak la pratique de sagesse indispensable qui mène à une vie épanouie, apaisée, grâce à une
relation harmonieuse et généreuse avec soi-même et avec le monde.
Deux pôles de recherches ont aimanté sa trajectoire intellectuelle : la pensée indienne et les études sanskrites d’une part, la théologie des religions et le dialogue inter-religieux d’autre part. Animé précocement par une ardente quête intérieure, il séjourna dans l’ermitage de Shântivanam où il rencontra
Henri Le Saux, moine bénédictin puissamment inspiré par les Upanishad. Il vécut un temps auprès de lui.
Il comprit cependant que son svadharma n’était pas une existence d’ermite contemplatif, mais
passait par l’exercice d’une sagesse spirituelle pratique, vécue dans l’ouverture aux autres et ancrée dans
la danse du monde. Nul doute que la rencontre avec Anthony de Mello, jésuite indien enseignant les sâdhana, eut dans cette prise de conscience une influence marquante. C’est ainsi qu’il fonda une famille,
devint acteur inlassable du dialogue interreligieux, dont on reconnaît aujourd’hui l’enjeu crucial au cœur
de l’actualité, mit sur pied chaque année des voyages d’études des religions en Inde, en Chine, au Japon...
Alors qu’il préparait une fois encore un voyage au Ladakh, ce voyageur et guide infatigable a été
victime d’un accident de circulation à Delhi et s’est éteint ce 4 septembre 2009 en sa terre natale.
Toute parole, on le sait, ne donne qu’un reflet partiel de la réalité, mais tous ceux qui ont suivi un
jour ses cours de sâdhana, de sanskrit ou de philosophie indienne, auront reconnu en ce bref portrait un
maître de vie au cœur généreux pour qui connaissance rime avec partage d’une expérience essentielle,
comme le suggère ce verset upanishadique :
« Ayant pris le OM pour esquif
afin de traverser l’espace du cœur,
et d’atteindre l’autre rive,
peu à peu s’illumine l’espace intérieur,
alors tu découvriras le domaine du Brahman. »
Maitri Upanishad
Références bibliographiques
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Ashram of the Holy Trinity, Shântivanam.

Calendrier FIDHY 2009/2010
Les 21 et 22 novembre 2009
Les Journées Fidhy

«Maison de l’Inde», Citée Universitaire, Paris 14e
Samedi :

Cours pratiques avec Lav Sharma

9 heures 30

Assemblée générale

12 heures 30

Pique-nique

16 heures 30

Fin des Journées Fidhy

Dimanche :

10 heures 30
14 heures 30

Cours pratique avec Odile Wehrli
Yoga dravidien avec Patrice Delfour (Yogakshemam)

Les 27 et 28 mars 2010
Séminaire avec Philippe Djoharikian

À l’Espace Sattva, 7, rue du Cardinal Mercier 75009 Paris

Du 4 au 9 juillet 2010
Séminaire d’été avec Sribhashyam
À la Gardiolle, 30170 Conqueyrac

Formation continue :
Les 5 et 6 décembre 2009, 30 et 31 janvier 2010
Prânâyâma avec Danièle Laffond
6, rue A. de Lapparent, 75007 Paris

Les 6 et 7 février 2010, 8 et 9 mai 2010
Philosophie du Vedânta avec Yann Le Boucher
À la Fidhy, 322, rue Saint-Honoré, 75001 Paris
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