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Mes amis,

FIDHY INFOS

Le congrès que nous avons préparé pendant 2 ans, qui a mobilisé toutes nos forces est derrière nous,
mais son titre résonne encore dans ma tête : “ Yoga expérience sacrée… une sacrée expérience ” et
je vous livre une définition de ce qui est sacré trouvée récemment dans une lecture que je vous
recommande “ L’Impensable Réalité ” par Jean Bouchart d’Orval (voir dans les pages Lire) et qui
m’a enchantée :
Est sacré, nous rappelle-t’ il, ce qui est sans but, sans calcul, ce qui est pur élan, irrépressible enthousiasme
intérieur. L’homme de la tradition vit en accord avec les rythmes profonds de l’existence, avec l’inévitabilité
de la vie : il n’a pas la prétention de pouvoir ou devoir éviter l’inévitable. Sa vie est juste… elle est dictée
par le silence et l’écoute de l’ordre profond…
“ Indra et sa double expérience ” article tiré d’un livre de Tara Michaël, avec son accord, vient
boucler le sujet.
Nous voilà déjà tournés sur la rentrée et notre prochain rendez vous :
“ Les Journées Fidhy ”.
Nous vous proposons de rencontrer 2 professeurs titulaires de la Fidhy et leurs enseignements.
L’occasion de fêter également l’entrée à la Fidhy d’une nouvelle école de la lignée Yoga de l’Energie,
Georges Cammarata en est le jeune directeur. L’enseignement transmis par Roger Clerc laissant
une grande ouverture à la créativité, restons très ouverts et curieux.
Danièle Simon qui a reçu l’enseignement d’Ajit Sarkar va nous permettre de faire connaissance
avec l’Ecole du Soleil d’Or que nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer à la Fidhy depuis
longtemps.
Les après midi, c’est par le versant tibétain que nous allons pratiquer : de façon dynamique avec
Ariane Buisset, et glisser vers la méditation tibétaine avec le Dr Hugues Gouzènes.
Nous espérons que leur présentation dans ces pages vous donnera envie de les rencontrer.
Une rentrée, c’est souvent, le moment de nouvelles bonnes résolutions. Quelles peuvent être celles
de l’enseignant de Yoga ?
Les propositions de la présidente de la Fidhy restent les mêmes. Pratiquer !
Et ouvrir son champ de vision…
Je vous souhaite que cet été soit un moyen de vous retrouver, peut-être dans un rythme moins
frénétique. Se poser, se reposer, pour mieux se connaître et pouvoir transmettre ainsi à nos élèves
le meilleur de nous-même que nous leur devons. L’authenticité de notre présence simple et
généreuse c’est l’amorce d’un bel enseignement .
Bel été à vous tous.
N° ISSN
1163 354 9
Directrice de la publication
Nicole Martin
Conception et réalisation
Dominique Baril

Nicole Martin
Comité de rédaction :
Claire Bornstain, Sabine Frix, Muriel Lagarde Maisl, Arlette Loquin (Dessins),
Bernadette Nevers Nghet
Imprimeur :
Copy Mont-Thabor 23, rue du Mont-Thabor 75001 Paris
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LE FEU DE VERITE
SWAMI DEVANATH SARASWATI
RÉDIGÉ PAR SWAMI
BRAHMATATTWA SARASWATI

soi ne peut qu’engendrer une image
idyllique et plate, qui n’a rien à voir avec
le soi véritable.
C.B.

EDITIONS SWAM - CENTRE DE YOGA
DE L’AUBE

La rédaction de ce livre, fruit d’un travail
collectif des membres de l’Association
GYANA, a été entreprise à partir des
enregistrements de conférences données
par Swami Devanath entre février 1985
et mai 1988.
J’ai rencontré Swami Devanath lors du
congrès de la Fidhy et découvert tout
récemment ce livre - édité depuis 1988 pardon d’avoir tant attendu pour vous
en parler. Et c’est bien de “ yoga,
expérience sacrée… une sacrée
expérience ” dont il s’agit ici !
A la fin d’un séjour en Inde auprès de
Swami Satyananda, celui-ci lui
demande de diffuser les techniques de
yoga en France et d’exposer les bases du
travail de Connaissance de Soi.
Avec “ Le Feu de vérité ”, Swami
Devanath nous invite à comprendre, que
cette connaissance de Soi - le propos du
yoga - existe dans toutes les
manifestations de l’être au quotidien :
voir ce qui est, observer sans faiblesse et
sans compromis, toute la complexité
humaine… Une quête qui nous pousse à
nous pencher sur le quotidien avec plus
d’amour et d’attention. Dans cette vie,
nous sommes confrontés à l’ordre, au
désordre, à la peur, à la violence, à la
notion de temps et même à la tentation
de s’améliorer soi-même, désir dont
nous devrions aussi apprendre à nous
affranchir quand nous aurons constaté
enfin que tout projet d’amélioration de
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LE SON DU SILENCE
PATRICK MANDALA
EDITIONS ACCARIAS L’ORIGINEL

Souhaitant ne présenter que des inédits
ou de nouvelles sources concernant les
écrits de Râmana Maharshi, Patrick
Mandala, après des recherches
approfondies en Inde, nous présente un
livre magnifique.
Voici un ouvrage précieux pour aider les
personnes curieuses de mieux connaître
la voie de l’Advaita ou non dualité, et en
particulier le questionnement que
Râmana Maharshi a enseigné toute sa
vie “ Qui suis-Je ? ”.
On trouvera dans ce livre des entretiens
où le Maharshi, en réponse au
questionnement du mental pour
comprendre le Brahman, précise avec
une grande clarté les nuances du
vocabulaire sanscrit. Mais il insiste
bien : rien ne peut être vraiment compris
sans l’ouverture du cœur “ Samvit, le
siège de la conscience ”.
Bhagavan le dit très clairement : il arrive
un moment où il ne sert à rien de lire
encore un livre de sagesse de plus, seule
compte l’expérience, l’introspection, le
ressenti car “ le corps entier devient le
réceptacle de l’énergie, la force du
courant… Plus vous plongez profond,
plus vous devenez conscient de la
Présence. Là il n’y a plus de doutes ni de

pensées – elles sont détruites à la racine
– c’est alors un flux puissant qui vous
entraîne comme un fétu de paille... Vous
devenez. Ce qui vous entraîne. ”
On trouvera également des témoignages
sur la simplicité et l’humour de Râmana
Maharshi comme le chant du papadam,
de vivantes anecdotes comme la
rencontre avec Paul Brunton.
C’est un livre à goûter tant la
profondeur et le silence qui s’en
dégagent nous conduit à plus
d’intériorité, vers l’unité.
M.L.

L’OBSCURE LUMIERE
DES SAGES, UNE
INTRODUCTION À LA
VOIE ESOTERIQUE
SOPHIE PERENNE
EDITIONS ACCARIAS L’ORIGINEL

Qu’est-ce que l’ésotérisme ? Pourquoi
les religions et la science s’en défientelles ?
La Voie initiatique est-elle une thérapie,
un art, un chemin spirituel ?
Dans cette œuvre, fruit de toute une vie
de recherche et de réflexion, Sophie
Perenne tente de répondre à ces
questions par la mise en parallèles des
grandes
traditions
spirituelles
d’Occident et d’Orient que sont
l’Alchimie, la franc-maçonnerie, les
religions du Livre - Judaïsme, Kabbale,
Islam, Soufisme, Christianisme - les
Gnostiques et les religions orientales
telles qu’Hindouisme, Bouddhisme,
LIRE

Taoïsme, Zen... De nombreuses
citations (notons en passant que les
yoguis pourront en retrouver quelques
unes de la Bhagavad Gîtâ, de Patañjali,
de Ramana Maharshi…) nous invitent à
la réflexion, et vous intéresseront autant,
que vous soyez psychologue, philosophe,
initié, agnostique ou athée.
Visitez ce livre “ comme un promeneur
dont la route se dessine au fil des
rencontres “… Chacun à sa manière et
“ selon son humeur ou son caractère…
en le laissant éveiller en soi d’infinies
résonances “.
Sophie Perenne vit en Belgique, elle a
étudié la philosophie à l’Université
catholique de Louvain. Passionnée par
la profondeur de pensée de multiples
civilisations, elle a parcouru la planète,
vécu et étudié dans plusieurs pays.
Sophie Perenne anime des séminaires en
France, en Belgique et en Espagne.
C.B.

Prajnânpad nous donne de façon tout à
fait originale les paroles telles qu’il les a
reçues du maître : en anglais,
accompagnées de leur traduction
française qui tente de rendre au mieux le
sens de cet enseignement unique.
Ce douzième ouvrage consacré par les
éditions Accarias à “ Svâmi-jî ”, est
composé sous forme de dialogue entre
maître et élève. Riche en exemples du
quotidien, avec des phrases courtes,
précises, de la grâce même, qui rappelle
le style d’une upanishad. Cela touche le
cœur, comme une bénédiction.
C.B.

RECUEILLIS ET TRADUITS PAR
FREDERIC LEBOYER
EDITIONS ACCARIAS L’ORIGINEL

Evidence. Concept. Perception. Savoir.
Se voir ? Non : VOIR !
Bien. Mal. Juste. Morale. Le temps
présent… Sagesse dans ces mots choisis
avec précision pour exprimer la vérité, la
réalité. Alors ils sont paroles qui
dissipent l’illusion. Frédéric Leboyer qui
fût longtemps disciple de Svâmi
LIRE

De stupéfiantes percées théoriques sur
l’origine de l’univers, sur le point zéro,
tendent à montrer que celui-ci est
essentiellement non physique et
intemporel.
Quand la mécanique quantique nous
amène à Abhinavagupta, Maître
Eckhart, la Bhagavad Gîtâ…
Quand la physique rejoint la sagesse
traditionnelle.

L’IMPENSABLE REALITE
PHYSIQUE
ET SAGESSE
TRADITIONNELLE
JEAN BOUCHART D’ORVAL
EDITIONS ALMORA

SVAMI PRAJNANPAD
PRIS AU MOT
LES APHORISMES

physique est forcée d’avouer que
finalement, il n’y a pas de “ choses ” dans
l’univers, dont l’origine et la nature
véritable n’ont rien à voir avec tous les
modèles édifiés par la pensée. Mais, “ Il
est plus facile de faire éclater un atome
qu’un préjugé ” A.Einstein

“ C’est mon cerveau qui a échafaudé le
concept d’un quelconque moi localisé
dans le corps (plus précisément dans
l’image que j’ai du corps) et d’un monde
là-bas. Il a érigé cela pour rendre compte
des impressions des sens… Depuis ce
temps, nous sommes convaincus qu’il
existe un monde concret là-bas, c’est-àdire séparé d’un moi ici… ”

Le shivaïsme tantrique du Cachemire
retrouve encore une fois sa place. Il est
une invitation à regarder le cœur de
l’univers là où il est : ici et maintenant.
Jean Bouchart d’Orval, physicien et
ingénieur nucléaire, a été saisi par
l’intuition fondamentale de l’existence
et s’est dirigé vers l’Inde où il a passé de
nombreuses années. Il a écrit de
nombreux ouvrages autour du thème de
l’Eveil.

Notre savoir scientifique moderne
repose sur une croyance fondamentale
rarement remise en question : le monde
serait fait de choses “ réelles ” séparées
les unes des autres et évoluant dans un
espace et un temps eux aussi réels.
L’Impensable Réalité démontre que la
5

INDRA ET SA DOUBLE EXPERIENCE
PAR TARA MICHAËL
INDRA est la divinité qui appartient à
la sphère du milieu entre Terre et Ciel, à
l’espace intermédiaire. Régent de
l’atmosphère, chef des dieux, son nom
est dérivé de la racine IND, qui signifie
“ être puissant ”.

Indra représente le pouvoir temporel, la
maîtrise, la souveraineté.

Dans le langage imagé des hymnes
védiques, Indra est celui qui perce les
voies, fait jaillir les eaux, le donateur
généreux, le conquérant, dont le carreau
de foudre est l’éclair et dont l’arc est
l’arc-en-ciel.

Ce pouvoir devient usurpé quand il a
perdu de vue la suprématie de la Réalité
ultime, non manifestée, et quand il se
croit le réel maître de la situation.

Ses trois fonctions majeures, en termes
mythologiques, sont la distribution de
l’humidité (il se déverse en pluie qui
féconde la Terre), la mise à mort de
Vritra, démon symbolisant l’obstruction,
l’avarice et le repli sur soi, et
l’accomplissement de tout acte puissant,
vertus royales par excellence. Le nom
indra lui-même en vient à signifier
“ roi ” (devânâm indra, le roi des dieux).
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Ce pouvoir est légitime lorsqu’il est en
relation avec la puissance spirituelle,
Brahman, dont procède l’être et l’énergie
de toutes choses ainsi que la sagesse
omnisciente.

Sur le plan social, l’Indra ayant atteint la
connaissance du Brahman, c’est-à-dire
l’Indra non naturel, régénéré, est le chef
d’état
juste
et
intronisé
sacramentellement qui considère son
propre pouvoir comme délégué par la
puissance divine et destiné à
l’application de la Norme éternelle
(dharma) au domaine dont il a la charge.
Au contraire, avec l’éloignement du
profane par rapport au sacré, le type le
plus courant d’Indra est celui qui n’est

pas encore initié, éveillé, ni relié à la
souveraineté céleste. Imbu de lui-même,
se faisant illusion, il croit détenir une
puissance autonome.
De même sur le plan individuel, Indra
est le roi des sens, appelés indriya,
facultés ou “ pouvoirs ” ; le roi des cinq
facultés de perception : ouïe, vue, goût,
toucher, odorat, et des cinq facultés
d’action : parole, marche, préhension et
toutes les habiletés des mains, sexualité
et génération et enfin excrétion. Il est
celui qui commande aux sens, c’est-àdire l’esprit (manas) ou faculté mentale.
L’élément fondamental qui a présidé à sa
constitution est le sens du moi ou
facteur d’individuation (ahamkâra),
sentiment qui fait que le sujet affirme :
“ C’est moi qui pense, c’est moi qui agis,
c’est moi qui expérimente. ”
Indra avant son Eveil incarne le principe
de l’ego, le cœur non encore illuminé par
la Connaissance suprême, et qui agit
INDRA ET SA DOUBLE EXPÉRIENCE

comme un puissant chef qui a saisi la
commande des affaires de l’Etat et
méprise le Seigneur céleste (Brahman en
tant qu’Ishvara, Seigneur de l’univers), à
cause de la non-intervention de celui-ci.
C’est ce même principe de l’ego qui ou
bien s’érige en une personne
indépendante, s’attribue les fonctions
divines, se comporte comme un enfant
vantard et outrecuidant, envieux et
bagarreur, ou bien est amené par la
confrontation avec une énigme insoluble
ébranlant toutes ses certitudes, à partir
en quête de la Réalité absolue.
C’est une quête conjointe où
l’individualité toute entière, c’est-à-dire
le moi avec ses facultés mentales (Indra),
ses énergies vitales (Vâyu) et son corps
physique (Agni) sont tirés brutalement
de l’illusion que cette Réalité qu’ils ne
peuvent appréhender n’existe pas.
Seul un acte de grâce du Brahman, de ce
Soi omnipotent, omniscient, intérieur à
INDRA ET SA DOUBLE EXPÉRIENCE

tous les dieux et à tous les pouvoirs
manifestés, est ce qui suscite cette quête
en se présentant à eux comme
inscrutable, indéfinissable, un défi à
leurs capacités respectives de brûler, de
souffler ou d’appréhender.
Si le Brahman leur apparaît ainsi par sa
propre Mâyâ sous la forme d’un fétu de
paille insignifiant, mais qui ne peut être
consumé, ni être déplacé, ni être saisi,
c’est afin que les dieux ne soient pas
défaits et détruits comme les Titans (les
asura, forces chaotiques, démoniaques) à
la suite de leur vaine gloire et de leur
présomption. Cessant de se glorifier
dans leur propre force, les dieux sont mis
en présence d’une entité (yaksha,
daïmon) insaisissable :
Ils dirent à Agni : “ ô connaisseur de
toutes les naissances, discerne ce qu’est
ce puissant daïmon ” - “ Soit ”, dit-il.
Il se rua sur Cela et Cela lui dit : “ Qui
es-tu ? ” - “ Je suis Agni, dit-il, et je suis

le connaisseur de toutes les naissances. ”
“ Si tu es tel, quelle est la force qui est en
toi ? ” - “ Tout ceci, je puis le brûler, tout
ce qui est sur la terre. ” Devant lui, Cela
posa un brin d’herbe : “ Ceci, brûle le. ”
Agni s’élança de toute sa vitesse mais il
ne pût le brûler. Et il s‘en retourna et dit
: “ Je n’ai pas pu discerner ce qu’est ce
puissant daïmon. ”
Alors ils dirent à Vâyu : “ ô Vâyu,
discerne ce qu’est ce puissant daïmon. ”
- “ Soit ”, dit-il.
Il se rua sur Cela, et Cela lui dit : “ Qui
es-tu ? ” - “ Je suis Vâyu, dit-il, je suis
Matarishvan. ”
“ Si tu es tel, quelle est la force qui est en
toi ? ” - “ Tout ceci, je puis l’emporter,
tout ce qui est sur la terre. ” Devant lui,
Cela posa un brin d’herbe : “ Ceci,
emporte-le. ” Vâyu s’élança dessus de
toute sa vitesse, mais ne pût l’emporter.
Il s’en retourna et dit : “ Je n’ai pas pu
discerner ce qu’est ce puissant daïmon. ”
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Alors les dieux dirent à Indra : “ Ô
munificent, découvre, toi, ce qu’est ce
puissant daïmon. ”
- “ Soit ”, dit-il. Il se rua sur Cela, mais
Cela disparut de sa vue. Et lui dans ce
même espace, s’approcha de la Femme
qui resplendit d’innombrables façons, d’
Umâ la fille des cimes neigeuses. Il lui
demanda : “ Qu’est-ce que ce puissant
daïmon ? ” Et Elle lui répondit : “ C’est
le Brahman. Au Brahman appartient
cette victoire en laquelle vous vous êtes
magnifiés. ” Par cet enseignement
seulement, en vérité, Indra en vint à
connaître le Brahman (Kena-upanishad).
Lorsqu’ils s’approchent du Yaksha, les
dieux deviennent silencieux, car ils
perdent leur arrogance en sa présence.
Et c’est au contraire le Yaksha qui les
met en question, qui leur demande :
“ Qui es-tu ? Quel est ton pouvoir ? ”, et
qui met en déroute l’opinion qu’ils
concevaient de leur propre identité.
Successivement, le principe de
l’existence physique (Agni), puis celui de
l’énergie vitale (Vâyu), s’avèrent
incapable d’appréhender le Brahman, et
abandonnent la partie, défaits. Mais
quand Indra, le seigneur et le plus
puissant des dieux, le principe du moi
pensant, s’approche, Brahman ne lui
accorde même pas une entrevue. Il ne lui
adresse même pas la parole, mais
disparaît de sa vue, de manière à
8

annihiler complètement son orgueil.
Ainsi la prétention du moi à occuper le
trône suprême comme un potentat
arrogant est extirpée. Mais le mérite
d’Indra humilié, d’Indra confronté à
l’invisible, à ce qui lui échappe et élude
toutes ses facultés, est de ne pas s’en
retourner comme les autre dieux, mais
de demeurer, de persévérer ; et de
méditer continûment sur cette
interrogation que représente une Réalité
non connaissable par le corps, le souffle
et le mental.
Dans cet espace même où la vision du
Brahman en tant que Yaksha s’est
dissoute, car le Brahman est sans formes,
et sa disparition est plus révélatrice de sa
nature que son apparition, dans ce
même espace qui est l’espace intérieur,
appelé “ l’espace du cœur ”, l’être
individuel, Indra, grâce à sa station
immobile, à sa concentration continue et
à son attitude d’hommage, s’approche
de la Femme suprême, de l’EnergieSagesse de l’Absolu. Umâ, tel est l’un
des noms de la Déesse suprême, de la
Shakti
du
Brahman, qui
est
éternellement l’initiatrice des yogin. Elle
est Haimavatî, “ fille des sommets
neigeux ”, elle descend des cimes
inaccessibles de la Réalisation spirituelle
pour enseigner et guider les disciples
sincères,
et
“ elle
resplendit
d’innombrables façons ”, car innombrables sont les voies de la Sagesse,

multiples les approches qu’elle révèle, et
extrêmement
resplendissantes
et
fascinantes sont ses révélations.
C’est elle et elle seule, incarnation de
l’exquise beauté de la Connaissance et
de l’irrésistible puissance du Divin, qui
dispense l’enseignement sur le
Brahman.
Elle
met
à
mort
définitivement l’ego d’Indra et lui révèle
la Réalité absolue. Les autres dieux
n’ont pu que converser avec le Brahman
sans le comprendre. Indra, grâce à ses
efforts
persistants
suscitant
l’intervention de la Shakti, rien que par
la révélation d’Umâ et non pas
indépendamment (l’Upanishad insiste
sur ce point) obtient la connaissance du
Brahman et l’abolition de son moi
séparé. Il devient régénéré, relié au
Principe divin par la patience de sa
quête et la rencontre avec la Shakti
l’investit d’une véritable souveraineté.
Ainsi, l’expérience d’hommage est celle
où l’être individuel, qui s’exprimait
auparavant en tant que “ moi, je ” (aham)
et “ ceci est à moi ” (mama), s’incline
devant un signe ou une manifestation du
Divin et reconnaît ce qui le dépasse en
réalité et en puissance. L’hommage
(namah) est par un jeu de mots
étymologique interprété comme na
mama : “ ni moi, ni mien ”.
L’ascèse yoguique et l’adoration sont ce
processus de purification et d’approche
INDRA ET SA DOUBLE EXPÉRIENCE

de la Réalité suprême pour combler la
distance qui sépare l’être individuel,
habitué à son mode d’être ordinaire et
profane, et cette auguste Puissance
divine. Le but de la purification est de
préparer la rencontre, la jonction et
l’union (yoga) de manière harmonieuse
et sans frayeurs.

Extrait de : Le Yoga de l’Eveil, par
TARA MICHAËL collection L’espace
intérieur, éd. Fayard, Paris 1992, pages
133-140

Corps subtil et corps causal, étude sur
les six cakra et le Kundalini-yoga,
éditions Le Courrier du Livre,
réimprimé en 1998.

épuisé, en réimpresion.

Mythes et symboles du Yoga, éditions
Trismégiste, 1984.

N.d.l.r. Les illustrations “ Agni ” et
“ Vâyu ” sont extraites de “ Hindu
Mythology ” de W.J.Wilkins Rupa & Co
1992.

Le Yoga de l’Eveil dans la tradition
hindoue, éditions Fayard, collection
“ L’espace intérieur ”, 1992.

Les œuvres de Goraksha, fondateur du
Hatha-yoga, à paraître aux éditions
Seuil.

Le Yoga, en collaboration avec Pierre
Feuga, Que sais-je ? éditions P.U.F, 1998.
La symbolique des gestes de mains
(hasta ou mudrâ) dans les danses sacrées
de l’Inde, édition Tara Michaël, 1985,

TARA MICHAËL, Docteur en Etudes
Indiennes (IIIè cycle) de l’Université de
Paris, chargée de recherches au
C.N.R.S., spécialiste de l’Hindouisme,
du Yoga et des Arts sacrés de l’Inde.

Hatha-Yoga-Pradîpikâ, un traité sanscrit
de Hatha-yoga, avec introduction,
traduction et commentaires, éditions
Fayard, réimprimé en 1997 coll.
“ L’espace intérieur ”.

Introduction aux voies de Yoga, éd. du
Rocher coll. “ Gnose ”, réimprimé en
1980, édition en poche sous le titre
Yoga, éditions du Seuil, coll. PointsSagesse, 1980.
INDRA ET SA DOUBLE EXPÉRIENCE
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A PROPOS DE J. KRISHNAMURTI
PAR T.K.V. DESIKACHAR
TRADUCTION : ANDRÉ RIEHL
Voici un texte relatant la vision du professeur
de Yoga Desikachar face à son élève J.
Krishnamurti, qui pourra inspirer les
adeptes du Yoga sur les liens pouvant exister
entre la pratique, la spiritualité et la nature
de la relation instructeur-élève.

J’entendis parler de Krishnaji pour la
première fois dans un courrier que mon
oncle B.K.S. Iyengar (le professeur de
yoga bien connu) avait un jour envoyé à
mon père depuis la Suisse. Cela avait été
pour mon oncle un grand événement
lorsque Krishnaji était venu assister à sa
démonstration d’asana dans la ville de
Saanen. Mon père me montra la lettre
mais elle ne me toucha pas
particulièrement. Les événements
cependant allaient me faire rencontrer
intimement Krishnaji. Année après
année, nous allions nous retrouver,
voyager ensemble, partager nos idées et
échanger une amitié réciproque en dépit
ou peut-être à cause, de la relation très
traditionnelle professeur élève que je
maintins avec mon père, le philosophe
et
grand
maître
de
yoga,
T.Krishnamacharya. Je vais vous
raconter comment tout ceci arriva.
En décembre 1965, Alain Naudé, alors
secrétaire de J. Krishnamurti, appela
mon père à notre petit appartement de
Gopalauram à Madras. Il avait un
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message de Krishnaji demandant à mon
père de venir lui rendre visite afin de lui
montrer comment pratiquer les asana et
les prânâyâma (postures et contrôle
respiratoire du yoga). Mon père accepta
sur-le-champ. Le jour prévu, Alain
Naudé vint le chercher pour le conduire
à Vasanta Vihar. Mon père nous
demanda, à mon frère Shribhashyam et
à moi, de nous joindre à lui.
A notre arrivée, Krishnaji vint vers nous
les mains jointes et remercia
chaleureusement mon père d’être venu.
Mon premier souvenir de Krishnaji est
celui de quelqu’un plus âgé que moi,
d’aspect très doux, portant une longue
chemise flottante sur un dos très droit. Il
prit Krishnamacharya par la main et
nous emmena jusqu’à sa chambre. Il
exprima alors très rapidement son
souhait de voir comment nous
pratiquions le yoga.
Sur les instructions de mon père, nous
commençâmes mon frère et moi à faire
une démonstration de postures. Après
nous avoir observés pendant une
trentaine de minutes, Krishnaji se
tourna avec enthousiasme vers mon père
et lui demanda : “ Monsieur, je veux
étudier les asana avec vous, sans
toutefois vous déranger. Pourriez-vous
m’envoyer un de vos fils ? ” Je traduisis
sa demande à mon père qui lui assura

qu’il arrangerait
rapidement.

quelque

chose

Ma première visite en décembre 1965
fut en fait le début d’une association
avec Krishnaji qui ne se termina que
récemment avec sa disparition. Le jour
suivant lorsque Alain Naudé rappela,
mon père m’ordonna d’aller voir
Krishnaji insistant pour que je lui
montre un très grand respect.
Lorsque j’arrivai à Vasanta Vihar, sa
résidence, je le trouvais sous le porche,
les bras grands ouverts en signe de
bienvenue. Me conduisant à sa chambre,
il me demanda affectueusement des
nouvelles de mon père comme s’ils
avaient été amis depuis toujours. Avant
de commencer notre première leçon, je
lui exprimais mon désir de voir sa
pratique de yoga. Il fut prêt en un clin
d’œil. Malgré ses 69 ans les postures
qu’il me montra faisaient partie des plus
avancées – toutes les variantes de la
posture sur la tête, de la posture sur les
épaules, les équilibres sur les mains et de
nombreuses et difficiles postures
d’étirement vers l’arrière. Et bien qu’il
fut de petite stature et que les postures
s’enchaînaient de façon stupéfiante, son
buste demeurait dur comme une barre
de fer. Je notais également que sa
respiration était serrée et haletante, ses
mains tremblantes, sa nuque de pierre,
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ses yeux se mettant parfois à rouler avec
des larmes. Son enthousiasme ne faiblit
cependant jamais. J’expliquais alors à
Krishnaji qu’il devrait pratiquer des
postures et des exercices respiratoires
qui pourraient réduire ses problèmes, et
certainement pas ceux qui pouvaient les
augmenter. Il accepta très simplement
mon conseil en m’assurant qu’il était là
pour apprendre tout ce que je lui
enseignerai. Il me donna également
d’autres informations sur sa santé. Il
était évident qu’il avait besoin d’une
attention particulière et précise, pour
laquelle j’avais moi aussi besoin d’être
guidé. Je pris congé, lui confessant que je
demanderais conseil à mon père.
Krishnaji était content. Nous prîmes
rendez-vous pour le lendemain.
Je parlais avec mon père de sa pratique
de yoga, ainsi que de ses problèmes de
santé. Il sentait que Krishnaji ne devait
faire que des postures très faciles et
s'astreindre à des exercices respiratoires
de durée et de fréquence précises. Il me
donna alors des instructions très
détaillées dont certaines sont restées
tellement uniques dans tout mon
parcours que j’en fus très étonné. Par
exemple, il voulait que j’enseigne à
Krishnaji une posture inversée avec ses
jambes appuyées contre un mur, où il
devrait rester à respirer profondément.
Plus de postures sur la tête ! Quant à sa
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raideur dans la nuque, elle devrait être
corrigée par les plus simples
mouvements de tête. Je suivis à la lettre
les instructions de mon père. Krishnaji
était tellement désireux d’apprendre que
je vins le voir chaque jour, parfois même
plusieurs fois par jour. J’étais très étonné
par sa capacité remarquable à s’adapter à
de nouvelles instructions totalement à
l’opposé de celles qu’il avait reçues et
pratiquées auparavant. En quelques
semaines il ne resta plus aucune trace de
sa pratique antérieure.
J’étais surpris par sa ponctualité et sa
régularité. Il se tenait chaque jour sous le
porche, absolument ponctuel pour me
recevoir. Son lieu de pratique était
immaculé. Tout était à sa place, jusqu’à
son crayon et ses revues. Il voulait
toujours comprendre la signification de
ce qui lui était enseigné. Grâce à ses
questions précises, je fus forcé moimême d’apprendre encore davantage de
la part de mon professeur de Yoga. Très
souvent il me demandait: “ Qu’est-ce
que le Yoga ? Qu’est-ce que le Yoga ? ”.
La seule réponse qui semblait le
satisfaire était le terme Shanti (“ Paix ”
étant l’équivalent en français). Son
attitude envers moi était exactement
celle d’un étudiant envers son
professeur. Il ne s’asseyait jamais avant
moi, s'effaçait pour me faire entrer dans
sa chambre et ne me laissait jamais

l’aider à installer son tapis de pratique.
Tout ceci n'était pas facile pour moi, face
à un élève de 69 ans (j’en avais 27) et qui
de plus se nommait J.Krishnamurti.
Mais je n’avais pas le choix.
Sa santé commença à montrer des
signes d’amélioration. Quand il quitta
Madras pour l’école de Rishi Valley, il
m’invita à l’y rejoindre. Par la suite, il
m’invita également à Saanen en Suisse.
Il insistait pour que j’aille y poursuivre
nos leçons mais aussi enseigner à
quelques-uns de ses amis. Je lui répondis
qu’il me fallait tout d’abord consulter
mon professeur à Madras pour pouvoir
lui répondre.
De retour à Madras mon père me
conseilla d’accepter l’invitation. Mais je
sentais profondément qu’il me fallait
tout d’abord obtenir l’approbation de
mon oncle, Shri B.K.S. Iyengar qui avait
enseigné à Krishnaji et à certains de ses
amis durant de nombreuses années à
Saanen. J’en fis part à Krishnaji par
courrier. Krishnaji et mon oncle se
rencontrèrent à Bombay et je reçus
rapidement une lettre me confirmant
son invitation. Etant resté hésitant
jusqu’alors, je n’avais d’autre choix que
d’accepter. En juin 1966 je me rendis à
Saanen où j’habitais avec Krishnaji au
Chalet Tannegg. Mon oncle qui arriva
quelques semaines après pour y donner
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ses cours s’installa lui aussi au chalet. Je
me trouvais ainsi à enseigner à Krishnaji
pendant que mon oncle enseignait à ses
propres élèves dans le même chalet,
précisément là où il lui avait donné des
cours l’année précédente. Les risques de
tension étaient réels mais Krishnaji fit
tout ce qui lui était possible afin de me
mettre à l’aise en dépit de cette situation
délicate. Grâce à toutes ses attentions,
mon premier séjour en Europe se passa
sans encombre et rien ne vint troubler
ma relation à mon oncle, avec qui je suis
resté dans les meilleurs termes jusqu’a
aujourd’hui.
Krishnaji me fit connaître un grand
nombre de visiteurs distingués. Il
m’emmena dans quelques-uns des plus
beaux endroits de Suisse, conduisant luimême sa Mercedes, tout en
m’entretenant des particularités de sa
voiture. Je remarquais dans toutes nos
conversations qu’il était en réalité très
bien informé des us et coutumes de
l’occident et des différentes régions du
monde. C’est lui qui me donna mes
premières leçons de maintien à table :
“ Ne posez pas vos coudes sur la table.
Prenez votre fourchette avec la main
gauche. N’allongez pas vos bras.
N’approchez pas votre bouche de
l’assiette pour manger. Attendez avant
de vous resservir ”. Il m’enseigna
également l’importance de manger les
fruits en premier, pourquoi le cru devait
précéder le cuit, comment choisir les
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meilleures noix, comment casser les noix
du Brésil. Il se montrait très méticuleux
concernant toutes les activités
domestiques et avait pour habitude de
nettoyer lui-même la salle de bain. Le
voyant faire de nombreuses fois, et il me
disait : “ On devrait laisser cet endroit
aussi propre que ce qu’il était avant de
l’avoir utilisé ”. Ses conseils concernant
les gens et les situations étaient sans
aucune équivoque : “ Ne singez
personne. Soyez vous-même. Regardez
ce fou (au volant de la voiture) ”.
Il insistait pour m’emmener dîner dans
les meilleurs endroits. Que de
délicatesse et d’attention pour son
invité ! Il avait mis à ma disposition son
secrétaire pour la durée de mon séjour.
Souvent il m’invitait à aller marcher avec
lui. Au cours de ces promenades, il
insistait ardemment pour que j’étudie
tout ce que mon père avait à enseigner.
Il me proposa même un jour de
m’accorder une bourse afin de me mettre
à l’abri des nécessités pour pouvoir
étudier tranquillement, alors qu’il
traversait lui-même une période de
difficultés financières. Une autre fois, il
me dit : “ Monsieur, si nécessaire, je
vendrais ma propre chemise et vous en
enverrais l’argent ; mais s’il vous plait,
étudiez, c’est un devoir ”.
Lorsque Krishnaji revint à Madras
l’année suivante, je l’appelais à Vasanta
Vihar pour lui fixer un rendez-vous. Ne

me connaissant pas, l’homme qui
répondit au téléphone me dit d'un ton
cassant : “ Vous ne pouvez pas voir
Krishnaji pour l’instant, rappelez dans
quelques semaines ”.
Je lui dis alors : “ Monsieur, ce n’est pas
tant moi qui désire le voir, mais
probablement Krishnaji voudra me
rencontrer ”. Il fut surpris : “ Quel est
votre nom ? ” Je le lui donnais. Il me dit
avec brusquerie d’attendre. Puis,
reprenant le téléphone quelques
secondes
après :
“ Excusez-moi,
Krishnaji arrive et va vous répondre. ”
Quand Krishnaji prit le combiné, il se
confondit en excuses bien que je ne
mentionnai pas cet échange.
Krishnaji exprima le souhait de
rencontrer mon père. Il vint nous rendre
visite dans notre petit appartement à
Mandaveli. Il s’assit par terre face à mon
père. Celui-ci ne parlant pas anglais,
Krishnaji s’assura qu’il comprit bien le
message qu’il était venu lui donner :
“ Monsieur, je vous en prie, transmettez
tout ce que vous savez à votre fils
Desikachar ”.
Chaque année, pendant près de 10ans, je
donnais des leçons à Krishnaji, parfois
en Angleterre, parfois en Suisse, la
plupart du temps à Madras. A chaque
fois que je le retrouvais, il avait la
fraîcheur d’un jeune étudiant, disposé à
apprendre quelque chose de nouveau. Je
conservais toujours le privilège de lui
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rendre visite quand je le souhaitais.
Cependant, après que notre série de
leçons formelles s’arrêta, ne voulant pas
le déranger, je ne le revis que plusieurs
années plus tard.

demande tout à fait inhabituelle :
“ Monsieur,
je
demande
votre
bénédiction ”. Il répondit : “ Non,
Monsieur, nous sommes des amis ”.

Nous nous retrouvâmes en 1984 après
une interruption de 2 ans. Il me
demanda d’un air qui me surpris :
“ Pourquoi ne nous sommes nous pas
vus durant toutes ces années ? Peut-être
êtes-vous devenu un personnage
important ”.

Krishnaji n’accepta jamais le rôle de
“ gourou ” ; mais tous ceux qui comme
moi ont eu l’opportunité de lui
enseigner quelque chose savent qu’il
était l’exemple de l’étudiant parfait. Je
me demande s’il ne voulait pas que l’on
se comporte comme il était coutume de
le faire autrefois, avant de partir à la
recherche d’un enseignant. Il est écrit :
“ L’instructeur n’apparaît qu’à l’étudiant
sincère ”.

Nous nous revîmes en Janvier 1985
lorsqu’il m’invita à déjeuner. Je lui
suggérais que c’était à mon tour de
l’inviter : “ Peut-être puis-je vous offrir
un repas de Chant Védique ? ” Il fut très
rapide à me répondre : “ Oui, Monsieur,
faites-le dès maintenant. ” Je proposais
alors d’emmener avec moi un petit
groupe de chanteurs afin d’enrichir la
séance. Et c’est ce que nous fîmes. Il
resta assis à nous écouter attentivement
pendant 90 minutes, se mettant parfois
à chanter avec nous. A la fin de la
séance, il nous demanda de chanter un
morceau précis, une prière à Krishna
extraite du Mukunda Mala.
Fin janvier 86 je le revis quelques jours,
juste avant son départ soudain pour les
Etats-Unis. Il était tel que je l'avais
toujours connu. Il me demanda des
nouvelles de ma famille et voulait que je
présente ses respects à mon père.
Spontanément je lui fis alors une
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Ce fut son dernier message pour moi.

Je ne prétends pas comprendre ce que
Krishnaji a enseigné au travers de ses
entretiens, mais il a beaucoup transmis
par son propre exemple… La propreté,
la ponctualité, la dignité du travail, le
respect envers les autres, l’humilité face
à l’enseignant quel que soit son âge ou sa
stature, l'ardent désir d'apprendre à
fond, la considération pour les autres
cultures.

Krishnaji n’est plus. En ce qui me
concerne, je peux dire qu’il ne m’a pas
montré moins de considération
qu’envers tous ceux qui étaient
constamment auprès de lui. Il me
prévenait sans cesse : “ Monsieur, ne
devenez pas un gourou, n’exploitez
personne, ne vous enrichissez pas ”.
Merci Krishnaji. Je me souviendrai de
vous et de votre conseil.

(extrait de “ KRISHNAMURTI 100
YEARS ” - Evelyne Blau ( Joost Elfers
Book) – 1995)
Sri T.K.V. Desikachar

On a souvent dit qu’il n’était pas au fait
des problèmes de l’homme ordinaire.
Mais la situation des Indiens très
pauvres exploités partout le touchait au
plus haut point. Il était triste de voir que
la religion exploitait les pauvres. Il
partageait facilement ses sentiments de
tristesse, que ses yeux révélaient avec
évidence.
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EGO, ES-TU LÀ ?
PAR BERNADETTE NEVERS
Un ours, un dauphin et un crocodile
parlent ensemble de leur projet de
vacances.
L'ours dit : “ J'ai un manteau de
fourrure, ma femme a un manteau de
fourrure, les enfants ont un manteau de
fourrure, nous on va en Alaska ”.
Le dauphin dit : “ J'ai des nageoires, ma
femme a des nageoires, les enfants ont
des nageoires, nous, on va faire une
croisière. ”
Le crocodile dit : “ J'ai une grande
gueule, ma femme a une grande gueule,
les petits ont une grande gueule, nous,
on va en France. ”
Douce France...
Mais, ne dit-on pas que l'on a les
qualités de ses défauts !
“ Franchement, je suis capable du
meilleur comme du pire, mais dans le
pire, c'est moi le meilleur ” assurait
Coluche qui savait bien que tous les ego
ne sont pas égaux car si “ les hommes
naissent libres et égaux, il y en a qui sont
plus égaux que d'autres ”.
“ Le moi est tenace, obscur et détestable,
peut-être même inexistant ” nous dit
Jean-Claude Carrière dans “ Le cercle
des menteurs ” avec cette histoire
contemporaine - on la racontait aux Etats
Unis dans les années 1970 - qui reprend
habilement un thème ancien et le
développe avec les accents d'aujourd'hui.
“ Deux amis, qui ne se sont pas vus depuis
le collège, se rencontrent. L'un est un
modeste professeur de littérature, l'autre a
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splendidement réussi dans les affaires.
- Il faut absolument que tu viennes chez
moi, s'écrie ce dernier. Tiens, regarde
ma voiture !
Il lui montre une magnifique RollsRoyce, toute brillante. Un chauffeur
s'approche, casquette à la main.
- C'est mon chauffeur, dit l'homme
riche. Monte
Les deux amis s'asseyent à l'arrière de la
voiture féerique. Un moment plus tard,
ils parviennent devant de hautes grilles
qui s'ouvrent automatiquement.
- Mon parc, mes arbres. Regarde.
Le professeur regarde autour de lui
émerveillé, tandis que la voiture
serpente dans les allées d'une propriété
immense.
- Mes tennis, mon golf. Là-bas, mes
chevaux.
La voiture s'arrête enfin devant la façade
monumentale d'une demeure de style
victorien. Un domestique se précipite
pour recevoir son maître, qui sort de la
voiture en disant à son ami :
- Voici ma maison. Mes rosiers. Mon
gazon. Mes piscines. Mes garages.
Les deux hommes pénètrent à l'intérieur
de la maison et le businessman continue :
- Mon hall, mon escalier. Ici, mon
Chagall, mon Renoir. Ma collection
de porcelaines. Mes tapis.
Il entraîne le professeur jusque dans une
vaste bibliothèque, entièrement couverte

de livres rares, très somptueusement
reliés.
- Ma bibliothèque, mes incunables, mes
maroquins du dix-septième siècle, mes
manuscrits à peintures.
Ils font ainsi le tour du rez-de-chaussée,
puis ils montent au premier étage pour
la suite de la visite.
- Mes tapisseries, mes dessins italiens...
L'homme riche met la main sur la
poignée d’une porte en disant :
- Ma chambre.
Il ouvre la porte. A l'intérieur, dans un
lit désordonné, se trouvent un homme et
une femme au milieu d'une action
amoureuse. Ils se désenlacent aussitôt
tandis que le businessman, légèrement
décontenancé, dit à son ami :
Ma femme...
Puis, désignant l'homme nu qui se tient
assis dans le lit, il ajoute :
- Et là, c'et moi. ”
On dit que l'ego est notre meilleur ami
en même temps que notre pire ennemi...
Frotter son ego à un autre ego
insupportable peut en effet conduire à sa
dissolution, tant recherchée. C'est ce
que dit cette histoire du poète persan
Saadi. Un homme remarquable de
grande réputation avait un serviteur
abominable, coléreux, sale, grossier ,
maladroit et insensible à toute
remontrance. On conseilla à cet homme
de se débarrasser de ce serviteur
désagréable et d'en prendre un autre...
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- Mais non, répondit-il, mon serviteur
m'a rendu meilleur et je lui dois
beaucoup. Il m'apprend chaque jour la
patience et cela me permet de
supporter et de dépasser tous mes
autres problèmes...
La démultiplication de l'ego n'est pas
sans danger...
Un homme court derrière un autobus
bondé qui dévale une pente. Un des
voyageurs voit cet homme à bout de
souffle et lui crie :
- Ne vous donnez pas cette peine, vous
n'arriverez jamais à le rattraper !
Et l'homme répond, essoufflé :
- Il le faut absolument... C'est moi le
chauffeur...
L'ego peut sauver la vie et aussi la rendre
agréable. C'est ce que dit cette parabole
Zen, extraite du petit livre de sagesse Zen :
“ Un homme qui traversait un champ se
trouva nez à nez avec un tigre. Il s'enfuit,
le tigre à ses basques. Arrivé au bord
d'une falaise, il s'accrocha à une liane et
se balança. Le tigre le flaira d'en haut.
Terrorisé, l'homme baissa les yeux : tout
en bas, un autre tigre attendait,
s'apprêtant à n'en faire qu'une bouchée.
Deux souris, l'une blanche et l'autre
noire, se mirent à ronger la liane, petit à
petit. Juste à côté de lui, l'homme
aperçut une framboise qui promettait
d'être savoureuse. Se tenant d'une main
à la liane, il cueillit la framboise. Qu'elle
était succulente ! ”
L'ego peut aussi faire perdre la sagesse ,
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la raison, en même temps que la vie...
comme en témoigne cette histoire
indienne. Un gourou s'étonnait de voir
l'un de ses disciples marcher sur l'eau :
“ Mais comment fais-tu pour réaliser un
tel prodige ? ” Le disciple répondit :
“ C'est très simple, je ne fais que répéter
ton nom ! ” Sûr de son pouvoir et de sa
grandeur, le gourou entreprit de marcher
sur l'eau en répétant “ Moi, Moi, Moi ”
et comme il ne savait pas nager il se
noya...
En un autre temps et en un autre lieu,
vivait un roi fatigué de l'existence. Il
demanda à son barbier de le tuer : “ Tu
as quatre jours pour m'égorger, au
moment où tu me rases. Je te signe une
lettre qui explique ma volonté afin que
tu ne sois pas inquiété. ”
Le premier jour, le roi tremble de peur,
mais le barbier le rase sans l'égorger. Ce
jour-là, le roi, soulagé, pour la première
fois depuis longtemps, voit le ciel bleu et
le soleil et trouve cela merveilleux.
Le deuxième jour, le roi est très
angoissé, mais rien ne se passe et pour la
première fois depuis des années, il prend
un grand plaisir à manger.
Le troisième jour, il est de nouveau
épargné par son barbier. Il respire
profondément, trouve que la vie est belle
et retombe amoureux de sa reine.
Le quatrième jour, il appelle son
ministre et lui demande de faire exécuter
le barbier.
Il faut donc prendre garde, car si l'on
s'engage à couper le cou de l'ego et

qu'on ne le fait pas, c'est lui qui vous
tuera...
Et
qu'advient-il,
s'évapore ?

lorsque

l'ego

Dans “ Le mont Analogue ”, René
Daumal raconte :
“ Le soir, dans mon lit, la lumière
éteinte, j'essayais de me représenter la
mort, le “ plus rien du tout ” ; je
supprimais en imagination tout ce qui
faisait le décor de ma vie et j'étais serré
dans des cercles de plus en plus étroits
d'angoisse : il n'y aura plus “ moi ”...
moi, qu'est-ce que c'est, moi ? - je
n'arrivais pas à le saisir, “ moi ” me
glissait de la pensée comme un poisson
des mains d'un aveugle, je ne pouvais
plus dormir. Pendant trois ans, ces nuits
d'interrogation dans le noir revinrent
plus ou moins fréquemment. Puis, une
certaine nuit, une idée merveilleuse
m'est venue : au lieu de subir cette
angoisse, tâcher de l'observer, de voir où
elle est, ce qu'elle est. Je vis alors qu'elle
était liée à une crispation de quelque
chose dans le ventre, et un peu sous les
côtes, et aussi dans la gorge; je me
rappelai que j'étais sujet à des angines ;
je m'efforçai de me relâcher, de détendre
mon ventre. L'angoisse disparut.
J'essayai de penser encore, dans cet état,
à la mort, et cette fois, au lieu d'être saisi
par la griffe de l'angoisse, je fus envahi
d'un sentiment tout nouveau, auquel je
ne connaissais pas de nom, qui tenait du
mystère et de l'espérance... ”
15
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UNITÉ ET HARMONIE
PARCOURS PAR GEORGES CAMMARATA
Georges Cammarata commence le yoga
en 1984 en Région Parisienne à 26 ans,
passionné par cette discipline dont il
avait lu les mérites dans “ Les chemins
de la sagesse ” d'Arnaud Desjardins.

(master) dans les cursus Hypnose
Ericksonienne et P.N.L. L'exploration
de l'inconscient le passionne aussi trouve
t-il un grand attrait pour le VEDANTA
si riche d'enseignements sur le sujet.

Sept ans plus tard, il entreprend l'école
de la rue Aubriot section yoga de
l'énergie où il rencontre Roger Clerc.

Georges Cammarata est allé à la
rencontre de nombreux professeurs de
yoga et autres disciplines sœurs dont il a
enrichi le yoga de l'énergie.

En 1995, il enseigne le yoga à temps
plein et continue sept années durant le
perfectionnement yoga de l'énergie à
l'académie de Olivet puis Bordeaux.
En 1998, avant de décéder, Roger Clerc
l'appelle à son chevet, il passe deux
heures seul avec lui avant qu'il ne ferme
les yeux. Cet événement marque son
existence, aussi le véritable chercheur ne
se met-il en route qu'en fin d'année
1999 où il rencontre en Ardèche à
Hauteville-Ashram Arnaud Desjardins
et ses collaborateurs .
Il s'est formé à la psychologie transpersonnelle et a obtenu les maîtrises
18

Il crée un mouvement “ rencontres de
Professeurs ” pour favoriser un climat de
bonne entente et de partage entre
professionnels .
En 2002, il réunit une équipe d'amis
enseignants et fonde une école. Quatre
années expérimentales se sont écoulées,
en 2006, l'école de yoga de l'énergie
UNITÉ et HARMONIE région
Parisienne est accueillie et agréée au sein
de la FIDHY.
La promotion 2006 - 2010 est ouverte.
Il vit en Ardèche où avec son épouse ils
accueillent dans leur centre des petits

groupes de 10 personnes.
Le yoga doit devenir une discipline
“ inclusive ” alors oui à la rigueur mais pas
trop...!
Oui à la cohérence,
Oui à la fidélité
d'enseignement,

en

une

lignée

Oui à la non-prise au sérieux de nous
même... car, les postures, les enchaînements,
les respirations, si intéressants soient-ils ne
doivent pas nous faire oublier l'essentiel de
cette quête : la liberté intérieure.

Au cours de ces 2 heures, je vous
inviterai à la pratique de ce yoga dit “ de
l'énergie ”. Je vous propose une pratique
physique soutenue une première heure
allant vers une pratique plus douce
introduisant le prânâyâma puis une
pratique de méditation utilisant des
supports spécifiques mais non exclusifs
au YOGA DE L'ÉNERGIE.
PARCOURS UNITÉ ET HARMONIE
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À LA DÉCOUVERTE DE LA MÉDITATION
ET DU YOGA TIBÉTAINS TRADITIONNELS
PAR LE DR HUGUES GOUZÈNES
II existe aujourd'hui un grand nombre
de techniques ou de pratiques répandues
en Occident qui sont ou se disent
originaires du Tibet. On parle aussi
souvent du phénomène de mode dans
l'engouement de l'occident pour le
Tibet. Au delà de ces “ trucs tibétains ”
et de ce “ phénomène de mode ”, les
disciplines méditatives et yoguiques
tibétaines
traditionnelles
sont
enseignées en France, dans des centres
appartenant aux différentes écoles
bouddhistes tibétaines, et nous avons la
chance de pouvoir accéder directement à
ces enseignements authentiques.

Depuis 1994, j'ai entrepris d'étudier et
de pratiquer le bouddhisme tibétain,
aussi appelé Vajrayana (le véhicule de
“ diamant ”, symbole illustrant les
qualités de l'esprit : limpide, solide,
acéré,
rayonnant...).
J'enseigne

régulièrement au centre Kalachakra
Pendant ce court après-midi, il ne sera
pas possible d'étudier une discipline qui
mérite des années d'étude et de pratique,
(les retraites traditionnelles durent 3 ans
3 mois 3 jours, et certains maîtres
peuvent passer plusieurs dizaines
d'années isolés en retraite pour étudier
et méditer à plein-temps avant
d'enseigner !). Mais nous chercherons à
présenter les principaux axes de la
méditation tibétaine et surtout à en faire
l'expérience.

Le fondement de la doctrine
bouddhique repose sur la reconnaissance
de la souffrance et des moyens d'y
remédier. Aussi l'essentiel des pratiques
méditatives “ tourne ” autour de cette
notion. L'origine de la souffrance
humaine résulte de “ ma-rigpa ” c'est-àdire l'état de non-clarté de l'esprit qui
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produit trois “ poisons de l'esprit ” :
l'attachement, la haine/aversion, et
l’ignorance/obscurcissement.

Le terme tibétain pour la méditation est
gom, qui signifie littéralement “ se
familiariser avec ”. Cela se rapproche du
sens français “ réfléchir profondément à
un sujet ”, qui cependant se cantonne à
l'intellect, alors que la méditation
tibétaine dépasse ce seul domaine : la
méditation intellectuelle coexiste ainsi
avec la méditation conceptuelle, avec
laquelle nous sommes peu familiarisés
en Occident.
Il convient aussi de bien distinguer les
techniques ou “ moyens habiles ” qui
visent à transformer l'esprit pour qu'il
soit apte à méditer, et la méditation
proprement dite.
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Il existe 5 grands axes de méditation
dans la tradition tibétaine :
-la méditation visant au calme de
l’esprit, shiné,
- la méditation visant à renforcer
l’esprit,
- la méditation visant à éveiller les
valeurs spirituelles,
- la méditation sur le corps grossier,
- la méditation sur le corps subtil, les
nadis (tsa), le prana (loung) et bindus
(tiglé) comparable au pranayama.

Ces 5 axes sont présentés ainsi de
manière didactique, mais ils sont
souvent menés de pair. Il est en effet
essentiel de calmer l'esprit avant de le
renforcer, sans quoi on renforce ses
perturbations.
L'une des particularités de la méditation
tibétaine est l'utilisation de supports
“ sacrés ” extrêmement variés et riches
de symbolisme.
Si nous pensons à une croix de couleur
verte, cela évoque une pharmacie : pour
un individu, cela évoquera le nom de
certains médicaments et certainement
un grand nombre d'inconnues, mais
pour le pharmacien, cette croix verte
évoquera bien évidemment beaucoup
plus et ouvre la porte dans son esprit à
20

toute une science. La pratique de la
méditation sur les symboles permet ainsi
d'ouvrir des espaces de l'esprit et de les
développer. Ainsi chaque visualisation
qui nécessite déjà un esprit calme et
stabilisé, demande en plus l'intégration
du sens des symboles représentés. Nous
pratiquerons quelques unes de ces
méditations d'abord simples puis plus
complexes.
Il peut paraître curieux d'un premier
abord de parler de déités ou de divinités
dans une philosophie qui ne reconnaît
pas l'existence d'un “ Dieu créateur ”,
cependant le bouddhisme reconnaît
l'existence de l'esprit et de certaines
“ forces spirituelles ” à l'œuvre dans le
monde, comme la compassion : cette
compassion universelle qui dépasse
largement l'esprit humain est considérée
comme
sacrée
et
représentée
symboliquement sous la forme de
Tchenrezi Les représentations de ces
divinités
sont
souvent
anthropomorphes, mais cela serait une
erreur de considérer pour autant le
bouddhisme tibétain comme un
polythéisme.

fait partie intégrante de la sadhana. La
médecine traditionnelle tibétaine est
aussi intimement liée à la philosophie
bouddhiste, et elle a souvent été exercée
par des moines.
Chacune des divinités de méditation
représentent des différents aspects,
manifestations ou des qualités de la
bouddhéité, comme différentes couleurs
se manifestent à partir de la lumière
blanche qui traverse un prisme. Le
pratiquant en méditant sur cette
manifestation
(yidam)
d'abord
extérieure, est amené à s'en imprégner et
de s'identifier progressivement à l'esprit

En tant que médecin, ma pratique
personnelle dans le bouddhisme tibétain
est bien évidemment centrée sur une
divinité particulière : Sangye Mérita, le
bouddha de médecine. L'aspect
thérapeutique des pratiques tibétaines
À LA DÉCOUVERTE DE LA MÉDITATION ET DU YOGA TIBÉTAINS TRADITIONNELS
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de la déité, qui est de la même nature
que celui de Bouddha.
Le processus méditatif traditionnel
passe par un rituel souvent complexe,
que nous ne pourrons entièrement
étudier ici, d'autant qu'il requiert une
initiation, une explication détaillée
complète et un loung (lecture rituelle du
texte par le maître au disciple qui
écoute) transmis par un maître habilité.
Mais nous pourrons pratiquer
cependant certains aspects de ces rituels
méditatifs, que Lama Nawang m'a
autorisé à proposer dans cet atelier. Ces
rituels utilisent plusieurs moyens : le
corps qui est impliqué dans Yasana, les
prosternations, les mudras et parfois la
musique instrumentale, la parole qui
récite le texte du rituel et les mantras, et
enfin l'esprit qui est impliqué dans la
visualisation (dynamique ou statique), et
dans le développement de différents
états intérieurs. Par exemple dans la
pratique de Tchenrezi, pendant la
visualisation et la récitation du mantra,
le pratiquant est sensé développer en
lui-même la compassion universelle à
l'égard de tous les êtres, et nous verrons
que ce n'est pas si simple ! Le DalaïLama est ainsi considéré comme
l'émanation de Tchenrezi.
La méditation est également soutenue
par des représentations extérieures :
tankhas, stupas, mandalas, statues et

temples et autels. J'apporterai plusieurs
de ces représentations qui nous servirons
de support pour cet atelier, ces
représentations sont à l'origine d'un art
pictural sacré d'une grande beauté et très
en couleurs. Les visualisations sont très
simplifiées pour les débutants, et sont
progressivement de plus en plus
complexes. On doit préalablement
réaliser la vacuité au niveau de l'esprit, et
c'est dans cet espace de vacuité que les
visualisations sont réalisées sous forme
de lumière pure : il ne s'agit pas de
visualiser une statue, mais une
représentation lumineuse, transparente.
Les visualisations tantôt statiques,
tantôt dynamiques peuvent être très
complexes et se modifier à un rythme
rapide.
La réalisation correcte d'un rituel
complet sous tous ses aspects demande
une véritable virtuosité, qui prend de
longues années à maîtriser.
À travers cet entraînement spirituel, le
pratiquant apprend à se familiariser avec
son propre esprit et son fonctionnement
et à développer des qualités d'esprit, non
par une connaissance intellectuelle mais
par l'expérience intérieure directe.
Le pranayama (ou prana yoga ou
méditation tsa-loung-tiglê), est assez peu
enseigné en Occident, en dehors des
retraites longues. Il est considéré comme
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une méditation à part entière, et non pas
seulement une technique de yoga. Il est
souvent réservé aux disciples avancés et
pratiquants des tantras supérieurs,
probablement parce que les maîtres
jugent prioritaires le développement des
qualités spirituelles et de la compassion.
Pour les débutants, on se contente
généralement de visualiser les canaux
subtils du corps, mais ultimement il
s'agit de les ressentir réellement.
Il est particulièrement recommandé par
les “ amchis ” (médecins tibétains) pour
plusieurs raisons : l'entretien et le
développement de la santé, ou la
guérison de maladies. Dans le cadre
d'une pratique méditative il intervient
dans le yoga du rêve, la préparation à la
mort, mais aussi et surtout pour
permettre aux afférents qui viennent du
corps, de ne provoquer qu'un minimum
de perturbations à la conscience, et
même de la stimuler pour améliorer la
pratique méditative. Il s'agit bien de
travailler sur le corps pour transformer
l'esprit.
J'espère que ce petit “ voyage ” au Tibet
vous intéressera autant qu'il me
passionne.
Bien amicalement à tous.
Dr Hugues Gouzènes.

21

JOURNÉES FIDHY

LE YANTRA YOGA TIBÉTAIN
PAR ARIANE BUISSET
Il existe de nombreux exercices
combinant un travail sur le souffle, sur
les postures, sur les visualisations et sur
la méditation, pouvant être qualifiés de
“ Yoga tibétain ”. Le Yantra Yoga n’est
donc qu’un Yoga “ tibétain ” parmi
d’autres.
Les “ Yantra ” sont des symboles ou des
dessins qui pouvaient être utilisés,
comme les mandalas, comme support de
méditation, tracés sur des amulettes
protectrices etc… Contrairement aux
mandalas, ils ne sont pas uniquement à
base de cercles, mais plus souvent de
triangles
et
d’autres
figures
géométriques…
Le Yantra Yoga m’a été transmis, ainsi
qu’à de nombreux autres participants,
par Namkai Norbu Rimpoche, lors de
retraites et de stages divers, il y a une
vingtaine d’années. À cette époque, ce
maître itinérant n’avait pas de centre
fixe. Les pratiques avaient lieu dans
toute l’Europe : en Italie, en Angleterre,
en France, etc. Les pratiquants
pouvaient aussi bien se retrouver dans
un hôtel, loué pour la circonstance, que
sur un terrain de camping avec chacun
leur tente.
C’était “ la bonne époque ”, celle où le
Tibet n’était pas encore à la mode et où
les maîtres, fraîchement débarqués,
n’ayant pas d’argent, les “ disciples ”
22

étaient prêts à endurer des conditions
très sommaires, pendant que leur famille
inquiète se demandait dans quelle folie
ils étaient tombés ! Depuis “ fréquenter
les tibétains ” est plutôt bien vu et les
foules se pressent à leurs enseignements.
Quant à ce maître que je n’ai pas vu
depuis une quinzaine d’années, ayant
décidé de m’ancrer dans le Perche, je sais
par ouï dire qu’il a acheté un terrain en
Italie et publié un livre sur le yoga du
rêve et le dzogchen.
Le Yantra tibétain que j’ai pratiqué avec
lui possédant certaines postures difficiles
à enchaîner, je les ai parfois simplifiées,
en conservant leur esprit et leur
dynamique. À ce jour en effet, je n’ai
jamais rencontré un élève capable de
monter la posture du paon (équilibre sur
les mains, corps parallèle au sol) en sept
respirations ! Dans ce cas, autant faire
un équilibre similaire, pour ne pas
rompre le rythme.

et onde du vajra) sont en mouvements et
doivent se faire dans un ordre précis. La
totalité des enchaînements prend
environ une heure à un pratiquant
confirmé… mais avant d’en arriver là, il
est possible de travailler les séries, petit
bout par petit bout, ou de n’en faire
(dans l’ordre !) que le quart ou la moitié,
ce qui n’est déjà pas si mal !
En effet, le Yantra Yoga, tout en étant
moins “ gymnique ” et moins “ acrobatique ” que l’Ashtânga Yoga de Pattabhi
Joy, demande cependant des capacités de
souffle, de mémoire et de coordination
assez importantes.
Il faut en général quatre ou cinq séances
d’une heure pour enseigner peu à peu les
enchaînements à des débutants… Mais
ces débutants devront être déjà capables
de faire les postures de Yoga classiques,
en style statique indien, plus ou moins
sans difficulté. Ils retrouveront dans le

J’ai parlé de rythme : en effet le Yantra
Yoga est un enchaînement dynamique
comparable à d’autres Yogas dynamiques comme le Ashtanga Yoga de
Pattabhi Joys etc… Il se compose de
huit respirations (liées à des mouvements), de 25 “ postures ” et d’un équivalent de la salutation au soleil appelé
“ l’onde du Vajra ”.
Tous ces exercices (respirations, postures
LE YANTRA YOGA TIBÉTAIN

JOURNÉES FIDHY

Yantra Yoga, la charrue, la chandelle, les
torsions, le chameau, le cobra, la posture
sur la tête etc… mais ils auront à
prendre ces postures et à en sortir, en
sept temps seulement.
Prenons un exemple facile. Dans le cas
de la chandelle :
Départ assis, jambes allongées devant soi :
1) Inspir, lever les bras et s’allonger
directement à plat dos, les bras tendus
au sol, derrière la tête
2) Expir, baisser les bras et passer les
jambes derrière la tête (charrue)
3) Inspir, soutenir le dos avec les mains
et monter la chandelle jambes tendues
4) Retenir le souffle, dans la chandelle,
aussi longtemps que possible
5) Expir, redescendre dans la charrue
6) Inspir , dérouler le dos au sol et
remonter les bras tendus derrière la tête
7) Expir, se rasseoir rapidement et aller
toucher les pieds avec les mains
(pince)
Chaque posture sera abordée de cette
façon. La posture se trouvera toujours
sur une rétention (à plein ou à vide selon
sa forme). La chandelle sera sur une
rétention à plein, mais la charrue sur une
rétention à vide, ce qui est logique.
Les 7 temps de chaque posture
LE YANTRA YOGA TIBÉTAIN

comprennent toujours : la préparation, la
posture et la contre pause (dans le cas de
la chandelle, c’est la pince en avant).
Chaque posture en sept temps est
immédiatement suivie, sans aucune
pause, par une autre posture en sept
temps.
25 postures sont ainsi enchaînées, allant
de la plus simple à la plus difficile (la
série se termine par la posture sur la tête,
le paon, etc…)
Le Yantra Yoga est idéal par temps froid.
Il réchauffe, sans pour autant faire suer.
Il est à éviter en été.
Il peut être intéressant (et je le fais
souvent) de faire travailler les élèves
dans le style statique indien et
d’introduire cependant dans le cours une
ou deux postures de style tibétain, en
guise d’échauffement. J’aime beaucoup,
par exemple, faire faire quatre ou cinq
fois l’arc en dynamique sur sept temps,
avant de le faire tenir longtemps, et en
respirant, comme en Hatha Yoga.

visualisation de déités tibétaines ou de
mantra.
Selon moi, mais cet avis n’engage que
moi, le Yantra Yoga est par l’esprit, à michemin entre le Yoga (par les postures)
et le Tai chi (par la nécessité de suivre un
rythme et de mémoriser des séquences).
Quand je le pratique, je pense toujours à
l’approche chinoise et tibétaine des
problèmes de santé physique et
mentaux : la maladie pouvant être
symbolisée par des icebergs flottant sur
une rivière, l’essentiel n’est pas, comme
le pensent les occidentaux, de s’attaquer
aux icebergs un par un, mais de créer un
courant d’énergie global, concernant
tout le corps et tout le psychisme, qui les
emporte dans son courant joyeux et les
dissolve.
Le Yantra Yoga , c’est cela : une onde
positive, un élan !

Le Yantra Yoga est très “ amusant ”. Pris
dans l’enchaînement, le rythme et l’élan,
on dissout facilement ses soucis dans
une spirale d’énergie positive. Il est
fréquent qu’on éclate de rire pendant les
séances !
Une séance de Yantra Yoga se conclut
assez bien par quelques pratiques de
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L’ESPRIT DU SOLEIL D’OR
PAR DANIÈLE SIMON
Je sors d’une Ecole peu représentée à la
FIDHY, l’Ecole du Soleil d’Or, créée
par Ajit Sarkar.1 Ajit Sarkar est originaire de Pondichéry, et l’Ecole repose
donc sur l’enseignement de Sri
Aurobindo et de Mère. Ajit a vécu toute sa jeunesse à l’ashram de Pondichéry,
puis il y est devenu professeur d’éducation physique. C’est là qu’il a rencontré
Sivaselvi et qu’ils se sont mariés.
Ils sont ensuite venus s’installer en
France où Ajit a travaillé comme chargé
de recherche en EPS à l’INEP (Institut
National du Sport et de l’Education
Physique) et où ils ont créé l’Ecole.
J’avais connu Ajit Sarkar à l’Ecole
Nationale de Yoga, de Maud Forget, où
il a enseigné avant de créer sa propre
école. Je me souviens des stages à
Roscoff avec Ajit, Gabriel Monod
Hertzen, Jean Varenne, Hélène Foglio et
quelques autres. Pour moi qui arrivait au
yoga particulièrement “ raide ”, ce qui
m’a plu chez Ajit, c’est son acharnement
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à faire du yoga un outil de vie pratique à
intégrer au quotidien dans notre monde
occidental.
A présent à la retraite, il est retourné
vivre à Pondichéry et revient ponctuellement pour animer quelques stages.

L’Ecole du Soleil d’Or était une “ entreprise familiale ” : Ajit nous initiait, bien
sûr, au yoga et à la civilisation indienne ;
avec Sivaselvi, nous pratiquions le chant
indien qui précédait souvent les méditations ; avec Kalu Sarkar, nous pratiquions le massage ayurvédique ; quant à
Ranajit Sarkar, il nous initiait à la philosophie. Parmi les enseignants, nous
avions également Blandine Calais et
Yvonne Tennenbaum pour l’anatomie,
Swami Shraddhananda Giri pour l’enseignement de la Bhagavad-Gita, et puis
aussi Tara Michaël, Annick de
Souzenelle, Michel Roy…
Ajit définit le yoga comme “ l’union de
soi avec le divin, avec le suprême en

dehors de l’existence terrestre et, par
prolongement, tous les moyens qui
mènent l’individu à cette union ”. Pour
Ajit, le yoga doit être accessible à tous et
il a énormément travaillé, au sein de
l’INEP, sur l’apport du yoga pour les
personnes âgées. Il insistait toujours sur
le fait que, pour intégrer le yoga dans la
vie quotidienne, il fallait considérer
l’homme dans sa totalité et rechercher
l’harmonie entre nous-mêmes, la Nature
et Dieu.

Il insistait toujours également sur l’interférence qui doit exister dans le yoga
entre le physique (santé, immunité,
esthétique,…), le psychique (amour,
pensée,…), la sociologie (soi, les
autres,…), l’écologie (la nature,…) et le
spirituel (l’âme, l’esprit,…). Ajit nous
ramenait toujours à harmoniser philosophie et pratique, à savoir développement
personnel et intégration dans notre
milieu naturel et social, gestion de la
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balance autonomie/dépendance, droit à
la différence et acceptation d’une complémentarité, besoin d’être soi-même,
mais toujours au sein des autres, rester
ouvert à tous sans jugement de valeur.

Pour Ajit, l’homme se doit de réaliser
toutes les activités humaines, mais il doit
veiller à ce qu’elles soient toujours tournées vers la purification de l’instrument
humain : le physique, le vital, le mental.

Or si nous voulons atteindre ce but du
yoga, il faut embrasser toute la vie,
depuis la vie matérielle jusqu’à la vie spirituelle, depuis le perfectionnement du
corps jusqu’au développement et au
dépassement des facultés mentales ; il
faut devenir disponible à l’action présente pour en tirer le maximum de bénéfice. C’est ce qui explique qu’avec Ajit,
les stages passaient avec une facilité
déconcertante d’une séance de yoga
nidra à de longues randonnées à ski, et
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philosophie rimait avec préparation
culinaire… à laquelle il participait…
Il savait nous ramener très vite au karma
yoga !
Rien d’étonnant si le yoga est ainsi
devenu pour moi un art de vivre au quotidien et si je me suis peu à peu orientée
dans mes cours particuliers vers ce que
j’appelle de la “ yogathérapie ”.
Outre les 7 heures de cours hebdomadaires que je donne dans ma banlieue
sud, j’organise des ateliers qui allient
toujours le yoga à quelque chose du quotidien (yoga et stress, yoga et équilibre,
yoga et résistance, yoga et relation, etc.).
Il me semble en effet que l’intériorisation que nous propose le yoga n’a de sens
que si elle nous permet d’aller mieux
vers la Vie et vers les autres. Le yoga reste ma base de référence dans le métier de
formatrice-consultante et de coach que
j’exerce à 75%…
Les séances de yoga avec Ajit donnent
toujours une large part à la pratique de la

respiration dans ses trois dimensions :
- la respiration physiologique (diaphragmatique, inter-costale, sous-claviculaire) pour une meilleure oxygénation
- la respiration de purification avec une
suroxygénation et une purification des
canaux énergétiques (nadi)
- la respiration de maîtrise et de contrôle de l’énergie pour l’éveil de l’énergie
latente dans le corps énergétique (pranayama)
L’agencement des postures (qu’Ajit ne
montrait jamais, de façon que chacun
trouve “ sa ” posture) veille à toujours
travailler la souplesse autant que la force, et le travail prend toujours en compte corps physique, corps affectif et corps
mental. Les séances se terminent par
une détente finale.
Il faut que le temple soit capable de
recevoir ses hôtes, nous disait souvent
Ajit… Il doit être solide et sain pour
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Peinture indienne : “ Raga Bhâskara “ (Le Créateur de Lumière) origine site www.exoticindia.com

faciliter le travail de l’esprit ; il doit être
calme pour calmer l’esprit…

Quant à Sivaselvi, elle nous disait souvent que si le geste est suivi par le
regard, le regard par l’esprit et l’esprit
par le sentiment, alors naît le “ rasa ”,
c’est-à-dire le délice dans lequel se perdent celui qui crée et celui qui jouit de
cette création…

Depuis l’Ecole, j’ai travaillé avec un certain nombre d’autres personnes et abordé d’autres approches : André Van
Lysebeth, Armelle Denolle, Boris
Tatzky, François Lorin, Ariane
Buisset,… et, si j’ai adapté peu à peu ma
pratique et les cours que je donne, ma
base n’en reste pas moins “ Ajitienne ” !
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Je passe pour avoir un yoga tonique à
tendance psychologique et spirituelle !
Mais le mieux est peut-être que vous
veniez juger par vous-mêmes ; je serai
ravie de vous faire appréhender l’esprit
du Soleil d’Or en passant par la pratique
lors des prochaines Journées FIDHY.

yoga, une analyse par le corps ” la
conduit progressivement vers la psychologie… C’est ainsi qu’elle entreprend,
voici 15 ans, une reconversion au métier
de formatrice-consultante et, plus
récemment, de coach. Elle est l’auteur
du livre “ Corps parlant… Corps parlé ”
(sortie en juin aux Editions Bénévent).

________________________________
Danièle Simon a toujours eu la passion
des mots, de la communication et des
relations interpersonnelles. Elle a toujours été animée d’une envie d’aider les
gens à mieux se comprendre eux-mêmes
et à mieux “ fonctionner ” ensemble.
Elle s’oriente à 22 ans vers le métier de
traductrice-interprète. A 26 ans, elle
commence à se former au yoga, qu’elle
enseigne depuis plus de 20 ans. La
rédaction d’un mémoire intitulé “ Le

1 N.d.l.r. Ajit Sarkar a été invité par la
Fidhy en janvier 1994 pour animer un
séminaire sur “ Mudra ”, et nous rappelons son article publié dans le Fidhy
Infos N° 15 : “ Mudra et Hatha yoga ”.

L’ESPRIT DU SOLEIL D’OR

ESSENCE DE LA POÉSIE
PAR PRITHWINDRA MUKHERJEE
Il y a bientôt quarante ans. Nous étions une bande d’amis, hommes et
femmes - jeunes peintres, poètes, comédiens, avocats - assis sur la
plage encore sauvage de Torvaianica.
Rompant le silence qui précède le coucher du soleil, Rufus
l’Américain - qui connaissait Ezra Pound - me demanda :
“ Qu’en dis-tu ? ”
Je contemplais le profond cercle d’or oranger à l’horizon.
Je murmurai :
“ Un œil-de-bœuf… Par là, un monde de toute beauté, de toute
félicité et de toute bonté… qui cherche à nous joindre. ”
Et j’ajoutais :
“ C’est ça, l’essence de la poésie. ”
Le lendemain, Rufus envoya un poème à Ezra Pound : L’essence de la
poésie. Selon Prithwindra.

Prithwindra MUKHERJEE
est
chercheur au CNRS au Laboratoire de
Langues et Civilisations à Tradition
Orale (LACITO). Il est un historien
renommé dans les domaines de
l'Histoire de la Pensée Moderne et de la
sociologie historique.
Ses nombreux travaux contribuent à la
connaissance de l'Inde plurielle.
Il travaille plus particulièrement dans les
domaines de la littérature orale et de
l'ethnomusicologie où il étudie les
systèmes Hindustâni et Karnâtique.
Ezra W. L. Pound, né en 1885. Poète,
musicien et critique américain.
“ Il mourait à Venise le 1er novembre
1972.

sources : www.wikipedia et 4 articles dans www.askesis.hautefort.com/archive/2006/03/02/pound.html
ESSENCE DE LA POÉSIE
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