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Éditorial

Notre 4ème congrès a été un franc succès : 3 jours de
grâce, des intervenants remarquables, dans une
atmosphère propice à la joie.Le thème de l’éveil du
cœur a favorisé l’ouverture à l’autre, le partage dans la
simplicité, les rencontres amicales entre les 8 écoles,

tous les objectifs essentiels que poursuit la Fidhy depuis 1980 –
l’année de sa création – en vue d’assurer la diffusion et la recher-
che dans le yoga.

Vous lirez les sympathiques témoignages de Nathalie
Villemain et Catherine Laugée, qui rendent bien compte de la mul-
tiplicité des pratiques de yoga en vue d’un même but.

En vous laissant toucher par l’ambiance qui se dégage des
photos sans doute vous direz-vous qu’à la Fidhy on aime la fête.

Et oui, prenons le temps de célébrer la vie. N’oubliez pas qu’en
2010 la Fidhy a 30 ans. Nous fêterons cet évènement qui montre
l’engagement profond de tous les bénévoles qui ont donné de leur
énergie et de leur temps pour que vive et se développe la Fidhy,
désireux de transmettre les valeurs du Yoga. Nous avons déjà pré-
paré un programme sur toute l’année  à venir, mais allons pas à
pas.

L’année 2009-2010 sera riche en belles rencontres : en
Novembre les journées Fidhy nous permettront de rencontrer Lav
Sharma, Odile Wehrli et Patrice Delfour, élève de Sri Bhashyam.

D’autre part nous avons innové avec deux formations conti-
nues très spécialisées : 2 week-end sur le prânâyâma avec Danièle
Laffond, et 2 week-end sur la philosophie du Vedânta avec Yann Le
Boucher. Notez que vous devez faire les 2 week-end quel que soit le
thème choisi.

Et en premier lieu, n’oublions pas de fêter aussi l’été pour se
ressourcer au contact de la nature et vivre l’unité.

Je laisse à notre spécialiste de l’humour de la sagesse,
Bernadette Nevers, le mot de la fin :

« Si seulement tu pouvais te rappeler qui tu es, comme tu rirais
avec les dieux de ton absurdité et de ton sérieux .»
(Le retour du Prophète – Hajjar Gibran – Edition Flammarion)

Bel été à tous les fidèles lecteurs  du Fidhy-Infos.

Muriel Lagarde-Maisl



lisant ce livre où sont développés dif-
férents aspects si importants dans la
pratique du Zen - comme dans celle
du yoga - attention, lucidité, présence,
posture, respiration ; autant de mots
familiers aux « boulistes » et boud-
dhistes qui, sans le savoir, se rejoi-
gnent sur le terrain de la connaissan-
ce de soi. Un livre que l’on place à juste
titre, dans la lignée du bien connu et
renommé livre d’Eugen Herrigel « Le
zen dans l’art chevaleresque du tir à
l’arc ».

Kaisen élève la pétanque au rang
d’une éthique et dévoile les étonnan-
tes correspondances entre l’arène du
jeu et celle de notre propre esprit….
Correspondances que l’on pourrait
aussi appliquer dans l’arène du jeu
des grands rassemblements ou asso-
ciations ou congrès de yoguis occiden-
taux ! 

Alain Kaisen Krystaszek est né à
Noyon dans l’Oise en 1952. En 1968, il
devient le disciple du célèbre Maître
Zen Taisen Deshimaru dont il reçoit
l’ordination en 1979 sous le nom de

Sando Kaisen (« ermite solitaire dans la
montagne profonde »). Passionné par
les arts martiaux, il décide d’entrepren-
dre un voyage en Chine. Il pratique la
pétanque depuis près de 30 ans. Il vit
désormais en France dans son monas-
tère de Dordogne.

Traité fondamental
de la médecine
ayurvedique
Caraka Samhitâ
2 – Les thérapeutiques
Introduction, traduction 
et notes de Jean Papin
Avant-propos de Guy Mazars
Édition Almora

Paru chez Almora en, 2006, le volu-
me I, approuvé par le professeur
Francis Zimmermann de l’EHESS, était

L’esprit 
de la pétanque
Par Kaisen
Préface de Jean-Michel Izoird
Aux Éditions Accarias L’Originel

« Pour moi, la pétanque est plus
qu’un jeu, plus qu’un sport et plus
qu’un combat. Elle est une fabuleuse
opportunité de développer des quali-
tés humaines exceptionnelles et de
permettre au pratiquant de mieux
communiquer avec le monde et sur-
tout avec lui-même. »

Kaisen

Quel rapport entre le bouddhisme
Zen et la pétanque ? 
Je n’avais aucune idée de l’importance
qu’il était possible de donner à un jeu
tel que la pétanque… et je me doutais
encore moins de tout ce que j’allais
découvrir et apprendre sur le sujet en

4 Lire



consacré aux principes fondamen-
taux de l’Âyurveda qui faisaient l’objet
des cinq premières sections de la
Caraka Samhitâ, considérée comme la
référence principale de cette « science
de la longévité ».Cette première tra-
duction française se poursuit dans ce
deuxième tome, réservé exclusive-
ment aux thérapeutiques (section VI).
C’est le fleuron du traité. Il décrit tren-
te grandes maladies avec leurs nom-
breuses pathologies associées, propo-
se de multiples traitements très
rigoureux et adaptés à chaque cas et
nous livre une infinie variété de for-
mules ; ce qui confirme l’immense
savoir que possédaient dès cette
époque les anciens maîtres orientaux
dont les Occidentaux pourront appré-
cier et méditer les conclusions. Cette
médecine, officialisée en Inde, y est
pratiquée avec succès.

Le troisième volume traitera des
formules pharmaceutiques et des
protocoles de soins.

J’ai apprécié la qualité de la traduc-
tion, qui est assurément fidèle au

texte sanskrit ; les notes et commen-
taires aident le lecteur avisé ou néo-
phyte à mieux comprendre et appro-
fondir le sujet. Un travail gigantesque
qui inspire un profond respect envers
l’auteur du traité Caraka Samhitâ et
son traducteur. C.B.

Jean Papin est l’auteur de plusieurs
ouvrages originaux sur le yoga, le tan-
trisme, le shivaisme du Cachemire et
ses troublantes analogies avec la phy-
sique la plus avancée. Parmi ses œuvres
et traductions récentes, signalons la
Gheranda Samhitâ et les Sakti sûtra.
Il est membre associé du groupe de
recherche en ethnomédecine de l’uni-
versité Marc Bloch de Strasbourg et
directeur –adjoint des programmes de
recherches sur les littératures médica-
les de l’Inde, membre du conseil scienti-
fique de l’Eurccam (European Centre
for Complementary and Alternative
Medecine).

Freud  et le yoga
Entretien 
entre un maître de yoga
et un psychanalyste
Par T.K.V. Desikachar 
et Hellfried Krusche
Édition Âgamât, Itinéraires

Ces dialogues de Sri
T.K.V.Desikachar avec le psychanalyste
Heilfried Krusche, explorent deux tra-
ditions qui se sont développées dans
des univers culturels différents et à des
époques différentes. Elles ont en com-
mun l’évolution intérieure de l’hom-
me et des vérités qui transcendent le
temps et les cultures. Ce livre aborde
les chemins possibles de guérison, le
rôle fondamental de la relation, la
façon de faire face à la souffrance et les
conditions du changement et de la
transformation en s’appuyant sur le
texte classique de référence du yoga, le
« yogasûtra » de Patañjali.
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« La Connaissance 
de soi » 
mise en forme 
par Daniel Roumanoff
citations commentées des Upanisad 
et histoires.
« Vers la réalisation 
de Soi »
mise en forme 
par Daniel Roumanoff
tome II,
citations commentées des Upanisad 
et histoires.

Aux Éditions Accarias L’Originel

Les éditions Accarias-L’Originel
publient l’enseignement de Swami
Prajnanpad. Bien qu’il n’ait lui même
rien écrit, un de ses disciples français,
Daniel Roumanoff a rassemblé les lett-
res, les notes des entretiens, les témoi-
gnages des disciples français et
indiens.

Nous pouvons découvrir la force et
l‘originalité de cet enseignement dans
12 volumes dont les 2 derniers présen-
tent la particularité de citer les textes –
pour la plupart les Upanishad - sur les-
quels Swamiji s’appuyait pour fonder
son enseignement.

« La connaissance de soi » étape
indispensable qui nécessite la décou-
verte de l’inconscient et la purification
des émotions précède la  «Réalisation
de soi » pour aller vers l’absolu.

Ces 2 livres forment un ensemble,
lus au gré de questionnements
comme voir au lieu de penser, être
convaincu que la comparaison n’est
pas fondée, que l’émotion n’est jamais
justifiée, et comprendre que la libéra-
tion ne sera jamais le fruit de la frus-
tration.

La joie sans objet
L’ultime Réalité,
Sois ce que tu es.
Suivi d’entretiens inédits
par Jean Klein
Aux Éditions Almora

Jean Klein (1912-1998) est un des plus
grands maîtres spirituels du xxème siècle.
Son enseignement, inspiré par la tradi-
tion indienne de l’advaïta vedanta, a lar-
gement contribué à ouvrir la sensibilité
occidentale à la non- dualité et à l’éveil.

Cet ouvrage est la réédition de trois
livres d’entretiens depuis longtemps
épuisés, suivis de précieux dialogues
inédits.

L’évidence formulée : Nous ne som-
mes que Conscience, qu’inaltérable
Eveil. Il ne s’agit là nullement d’une
croyance mais d’une expérience, d’un
vécu qui dépasse toute spéculation
intellectuelle et qui nous reconduit à la
liberté inconditionnée et à la joie pure
de l’être.

La préface d’Alain Porte nous souli-
gne : « Vision paradoxale et sans doute
déroutante, puisque les béquilles du
raisonnement volent en éclats.
Révélation et doctrines se volatili-
sent...Chez Jean Klein, l’art de la logique
ne sert qu’à démanteler, avec patience
et délicatesse, l’illusoire carapace de
notre entité psychologique. S’ouvre
alors une voie inédite dont l’intuition
est en quelque sorte la grâce : percevoir
avec le corps et l’unisson de nos facul-
tés sensibles, et sans traducteur inter-
posé, percevoir ce qui Est et que nous
sommes depuis toujours- expérience
personnelle qu’aucun parasite ne vient
altérer, qui demeure incommunicable,
qui conduit à l’unité de la fleur et de
son parfum, et qui retourne d’elle
même au silence vivant. »

Mange, Prie, Aime 
Par Elizabeth Gilbert
Aux Éditions  Flammarion

Voici ce que l’on pourrait appeler
un livre de l’été : un livre agréable à
lire, drôle, captivant, et profond.

De quoi s’agit-il ? C’est le témoi-
gnage d’une journaliste américaine
« successful » qui prend conscience
du vide de sa vie derrière le masque
de la réussite selon des critères nord-
américains. Elle trouve alors la force
de tout changer, elle prend une
année sabbatique et décide d’ap-
prendre l’italien à Rome, d’aller en
Inde faire une retraite et de voyager
en Indonésie.

Au début, cette évolution se fait
dans la douleur mais petit à petit on
voit éclore une personne qui apprend
à célébrer la vie dans la dégustation
de la cuisine italienne, dans l’austérité
d’un ashram en Inde où elle pratique
la méditation Vipassana et dans la
rencontre amoureuse, en Indonésie .

Il y a des pages savoureuses sur la
vie à l’ashram, les heures de médita-
tion sans bouger  et son cortège de
tempête intérieure. Il y a de la naïveté
dans la rencontre avec la culture indo-
nésienne, de la générosité.
Reconnaissons à l’auteur le courage
d’avoir fait le saut dans l’inconnu pour
changer sa vie, apprendre à aimer et
s’émerveiller.
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Trois journées dans quelques branches 
par Catherine Laugée

S ur les hauteurs d'Annecy, la
FIDHY organisait son congrès
2009 intitulé « Hrdaya éveil
du cœur  ». Au cours de ces 3

journées  de mai, ce thème a été le fil
conducteur des conférenciers, des
orientations des ateliers de pratique
et il a pris corps au travers de la géné-
rosité des  intervenants, de la récepti-
vité et de l'intérêt manifestés par des
participants d'horizons très diffé-
rents.

Le programme varié représentait
quelques-uns des courants du yoga,
sous la forme d'ateliers de pratique
le matin et l'après-midi intercalés de
conférences digestives : trois jours
c'est très court et la question se pose
vite sur la possibilité de goûter à
tout, ou bien de se concentrer sur
une voie en particulier. Il y a telle-
ment à découvrir, à explorer...Faire le
touche-à-tout?  C’est alléchant mais
les portions semblent bien petites.
Cibler d'emblée sur un nombre res-
treint d'ateliers tous dans le même
chemin afin d'en approfondir la sub-
stance? et là c'est le feu d'artifice.
Après une première demi-journée
avec sélection volontaire des ateliers,
le reste du congrès se déroulera donc
hors choix selon la disponibilité des
places dans la salle de pratique ou de

conférence, ça fait partie du plaisir
de se retrouver nomade, ainsi qu’au
restaurant de découvrir de nouveaux
voisins de table à chaque repas.

De même, le dilemme se posait
d'être dans le moment et d'oublier
ensuite les trois-quarts de ce qui
nous a été transmis de façon diffé-
rente ou d'avoir le carnet de notes à
portée de main pour s'enrichir des
innovations proposées (et pouvoir
rédiger un petit compte-rendu du
congrès!). Finalement, je laisse tom-
ber les notes sur l'instant et retrans-
cris ce dont je me rappelle le soir ou
durant le voyage de retour.

Ce qui est intéressant, dans un
congrès multi couleurs comme celui-
ci, c'est l'occasion peu fréquente de
se retrouver dans la peau du débu-
tant, en terrain inconnu, entouré d'é-
trangers avec parfois quelques
points de repère par le nom de la
posture ou sa forme aboutie, et à
d'autres moments le saut dans le
vide : « tiens ça je ne l'ai jamais fait,
j'y vais, j'y vais pas, ça va faire mal?
Mais comment fait mon voisin? » Et
puis au fur et à mesure que l'on fait
connaissance avec ce qui est propo-
sé, une communauté se recrée pour
un moment dans ces instants de par-
tage et, à partir d'un alphabet incom-

plètement connu, une trame prend
forme, la chair s'incarne, on est
dedans.

Personne n'est pareil de prime
abord : « moi je pratique comme-ci,
moi je pratique comme ça, mon
école, mon groupe... » et au bout de
plusieurs expériences de métissage,
on se rend compte que partant d'un
point A vers un point B, plusieurs
chemins sont possibles mais le résul-
tat atteint participe de la même
nature.

Le déroulement des séances est
aussi une belle approche de la diffé-
rence : il y a ceux qui expliquent avec
un temps d'introduction sur la lignée
de yoga qu'ils proposent, les caracté-
ristiques de la pratique, l'ordonnan-
cement de la séance d'asanas, et pro-
posent une démonstration avant la
séance elle-même, ceux qui prati-
quent et que l'on suit comme on
peut, en arrivant à se re-synchroniser
par la répétition au bout d'un
moment et ceux qui ne démontrent
pas et nous guident tout au long en
étant attentifs pour venir corriger si
besoin.

Certains  proposent des postures
très physiques, pratiquées en intensi-
té musculaire puis avec la compré-
hension et la respiration, l'intériori-
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de l'arbre du yoga

sation trouve sa place, alors que
d'autres procèdent tout en sugges-
tion, avec des micro-déplacements et
une attention extrême accordée à la
proprioception, pour s'apercevoir
arriver au bout d'un certain temps à
provoquer une mobilité tout en sou-
plesse.

Il y a ceux qui utilisent les termes
sanscrits et ceux qui emploient la
traduction française, ceux qui intèg-
rent le prânâyâma à la posture ou
pas.

Cette diversité se retrouve aussi
illustrée dans la variété constatée
des tapis de yoga, une vue depuis le
plafond d'une salle de pratique
aurait montré un beau patchwork de
textures et de couleurs, très repré-
sentatif de ces multiples ouvertures :
le tapis pratique et fonctionnel, anti-
dérapant, le tapis de « sport » type
grande surface, le matelas à rayures,
la serviette éponge, le douillet type
« peau de mouton », l'indianisant, le
vrai tapis en laine, la couverture de
voyage, l'absence de tapis (le carre-
lage, la moquette, voire le parquet
de la terrasse ou l'herbe du jardin)
et tutti quanti.

Un congrès, c'est aussi l'occasion
des retrouvailles avec les amis de
yoga de longue date, puis, au fur et à

mesure qu'on avance dans le temps,
les groupes s’ouvrent un peu et per-
mettent les discussions plus ou
moins animées avec ces ex-inconnus
qu'on a croisés sur le tapis et qu'on
découvre pour un temps de pause
partagée.

Un autre challenge qui se pose,
c'est comment maintenir cette éner-
gie, une fois sorti du congrès et de la
quasi-euphorie dans laquelle nous
amène l'ensemble des pratiques
nouvelles, des façons différentes d'a-
border âsana, prânâyâma, bandha,
afin que prennent forme les idées, les
projets qu'ils ont pu susciter en nous
le temps d'un week-end prolongé et
que nous propagions autour de nous
cette joie de la découverte de l'ouver-
ture du cœur  .

Pour terminer, quelques aperçus
forcément et volontairement subjec-
tifs de ces moments de yoga en com-
mun durant lesquels s'interrompait
pour un temps la course du temps et
de l'espace :
> La pratique de début de journée en
plein air avec Maurice Daubard
(n'enseigner que ce que l'on connaît,
dit-il) avec la compagnie du soleil et
le rire à pleine gorge.
> Le yoga, ce jour-là facétieux, de
Jacques Séropian (École Van

Lysebeth), avec un bestiaire imagé
d'araignée et de chauve-souris.
> Babacar Khane, l’invité d’honneur,
montrant rapidement la posture du
lion sous la photographie d'un lion-
ceau devant un lion couché au sol, la
tête redressée ou nous faisant appré-
cier le relâchement des tensions
après une posture tenue assez long-
temps par la contraction maintenue
de tout ou partie du corps. Nous indi-
quant que si nous sourions à quel-
qu’un qui ne répond pas, cela n’a pas
d’importance puisqu’on sourit pour
deux, du coup à la fin de la séance, on
partageait tous un sourire jusqu’aux
oreilles.
> Les chants du matin et la séance de
pratique à l'extérieur sur la terrasse,
baignés par l'air qui circule, entourés
d'arbres et de montagnes avec
Rodolphe Milliat.
> La conférence de Yann Le Boucher
sur le thème du cœur dans les
Upanishads, dont j'ai retenu entre
autres que le sommeil profond cor-
respond au retour de l'âme dans le
cœur.
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C e thème de l’Éveil du Cœur
promettait de belles rencon-
tres et d’agréables moments
et ils sont arrivés très vite.

À la gare d’Annecy, Françoise nous
accueillait avec quelques gouttes
d’huile essentielle de lavande dépo-
sées, avec bienveillance, dans le creux
de nos mains. Le car sentait bon et
résonnait de bavardages qui mon-
traient la diversité des techniques et
l’impatience des yogis à pratiquer avec
tel ou tel intervenant.

J’étais de ceux-là et mon attente a
été très courte car, le soir même, j’ai
dîné à la table de l’un d’entre eux. Cela
s’est fait naturellement, sans le cher-
cher et le plaisir d’échanger a été d’au-
tant plus grand.

Eric Baret, avec qui j’ai eu cette 1ère

rencontre,nous parlait de son livre «De
l’Abandon» qui aurait pu porter ce joli
titre «Laisser la lune libre».
Quand on ne se crée plus et qu’on ne
crée plus l’autre, il y a unité, écrit-il. Je
ressentais cette unité dans cette gran-
de salle où tout le monde échangeait
naturellement avec intimité et légère-
té. Peut-être était-ce déjà l’éveil du
Cœur, de tous les cœurs des partici-
pants au Congrès ?

Mais qu’est-ce qu’un Congrès ? 
Congrès est un terme général pour

désigner une réunion solennelle ou

une assemblée d'élus. Je me sentais
effectivement très privilégiée de par-
tager ce moment dans ce cadre
magnifique, face au lac d’Annecy.

Mais encore, du latin congredi, se
rencontrer.
Babacar Khane, dans son discours
d’ouverture, nous a rappelé que le
Cœur était le lieu de la rencontre avec
le divin.
Le mot religion vient du latin «religa-
re» qui signifie «relier à». Toutes les
religions serviraient à nous relier, quel-
le que soit la langue, à partir du
moment où il y a sincérité.
Le Yoga, dans sa forme la plus haute,
est un peu le cœur commun à toutes
les religions, indépendamment de
tout contenu de dogme et de croyance.

Nous étions invités à nous relier
grâce à cette diversité de Yoga propo-
sée lors de ce Congrès.

1ère expérience d’Ashtanga Yoga avec
un atelier d’initiation présenté par Yann
et Anne-Marie Le Boucher qui  nous ont
expliqué l’origine de l’Ashtanga Yoga,
nom donné par le maître indien Shri K.
Pattabhi Joïs, lui-même élève de Shri T.
Krishnamacharya.
Avec gentillesse et tolérance, Anne-
Marie nous a rapidement entraînés
dans ces guirlandes ininterrompues
de postures (yoga-malâ), ponctuée de
petits sauts (vinyasa) pour lier chacu-
ne d’elle. Son sourire nous encoura-

geait à ne pas perdre le rythme. Yann
passait dans les rangs pour rectifier
nos positions. Intensité,enthousiasme,
application… 

Je note pour la prochaine fois de
m’appliquer un peu plus sur le contrô-
le de la respiration en ujjayi et la fixité
du regard.

H R  – D A  – Y A 
L’Éveil du Cœur
Prend - donne - aller

Le sens du Cœur est d’accueillir, de
laisser/donner pour pouvoir être celui
qui va, celui qui continue sa vie, nous
explique Colette Poggi.

Prendre,donner et laisser être ; j’ac-
cepte cette invitation à me laisser por-
ter par cette multitude d’expériences.

D’une voix douce et précise, Eric
Baret nous emmène dans le lâcher
prise, l’abandon de nos repères, l’écou-
te du moment.

Il n’y a pas d’assise. Laissez vos jam-
bes se déplier et traverser le sol…

Je m’aperçois que mes articula-
tions respirent, qu’elles se décompri-
ment dans un grand bâillement arti-
culaire.
J’ai l’impression que le geste vient de
l’intérieur. Mon corps n’a plus ses repè-
res lourds et limités. Il profite des évo-
cations de sensations, de goûts, d’ima-
ges pour devenir transparent et léger.
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Un congrès 
pour se relier

par Nathalie Villemain
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Les pensées laissent la place au ressen-
ti et à une émotion profonde de bien-
être.
Je comprends qu’il n’y a pas de postu-
re idéale,mais un véritable lâcher prise
qui conduit à une sensation globale de
tout le corps.

Il n’y a rien à sentir nous rappelle
Eric Baret. Je me sens légère malgré
tout et note que jamais je ne suis allée
aussi loin dans la posture.
Je regarde cette hanche s’ouvrir
comme un pétale et une sensation
d’ouverture plus générale m’envahit.
Quand les pétales s’ouvrent au bon
moment, les nœuds du cœur se
dénouent, alors le mortel devient
immortel.

Je ne pensais pas que nous serions
aussi nombreux autour de Maurice
Daubard,à 7h du matin. Salutation à la
Lune face aux montagnes, respiration
du petit chien pour nous réchauffer.
C’était un vrai régal d’écouter Maurice
nous offrir son enthousiasme, son
humour, sa force de vie pour réveiller
en nous notre capacité d’ être .

Nous devenons ce dont nous
rêvons, un de ses Sankalpa (phrase
positive) qu’il nous a offert lors des
ateliers m’accompagne encore après le
Congrès.
Sincérité, naturel, spontanéité,
authenticité, valeur et richesse de
cœur…. Pour éveiller le cœur de tout

ceux qui étaient autour de vous. Merci
Maurice.

Nous étions également nombreux
avec Rodolphe Milliat, au point d’être
obligés de pratiquer dehors, sur la ter-
rasse, accompagnés par la douceur de
la fin de journée.

Rodolphe nous montrait des postu-
res parfaitement équilibrées, esthé-
tiques,parfois acrobatiques que je ten-
tais de suivre en essayant de garder le
rythme et ne pas empiéter sur le tapis
du voisin.

Moment de pause en Posture sur la
Tête et je ressens un grand bien-être
comme si je renouais avec des réserves
d’énergie en attente.

J’ai aimé également cette belle
expérience de chant sanskrit avec les

Mantra sâdhana. Nous faisions des
efforts pour respirer au bon moment,
respecter le rythme… sous l’œil et l’o-
reille attentifs de Rodolphe. Si ces
chants sont utilisés comme une
recherche de l’extase, alors, il nous fau-
dra encore nous entraîner, ou revenir.

La pratique du Yoga est une dyna-
mique de cheminement vers soi qui
nous permet de devenir des adultes
bien portants, c’est-à-dire des indivi-
dus sachant porter leurs fardeaux, en
acceptant d’être autre chose que le
produit de nos conditionnements.

Merci à la Fidhy pour ce beau pro-
gramme qui a contribué à nous mont-
rer l’omniprésence de l’expérience du
Cœur qui pulse en nous et nous fait
cheminer.
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Quelques  souvenirs...

1/ Une belle ouverture! De gauche à droite :
Muriel Lagarde - Présidente, Danièle Laffond,
Maurice Daubard, Martine Texier, Nicole
Fernandez-Riou, Rodolphe Milliat, Jacques
Séropian, Babacar Khane - invité d’honneur,
Évelyne Sannier-Torre, Georges Cammarata,
Gisèle Gercet, Swami Paramatma, Anne-Marie
et Yann Le Boucher, Colette Poggi, Éric Baret.

2/ C’est l’heure du choix d’un atelier...

3/ ...puis du repas et des échanges.

4/ Babacar, l’invité d’honneur nous fait
cadeau d’un discours plein d’émotions.

5/ Éric Baret, Gisèle Gercet et Maurice
Daubart ; de l’énergie au rire!

6/ Rodolphe dans ses œuvres

7/ «So Ham», la mascotte de la Fidhy en plein
yoga nidra...

8/ An petit matin, le lac, les montagnes, l’air
pur.

1

2

3 4
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...de moments partagés.
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lation des fonctions endocriniennes
qui est une des spécialités en âyurve-
da. Il ne parlait pas très bien l’anglais,
moi je n’étais pas francophone et c’é-
tait très technique : d’un côté le sans-
crit et l’âyurveda,de l’autre il fallait uti-
liser le langage biochimique d’un
médecin. Très gentiment il m’a dit : «
Avez-vous des preuves scientifiques ? »
J’étais jeune, ça bouillonnait un peu en
moi,alors je me suis dit : il a raison,cela
ne sert à rien de parler aux occiden-
taux de notre science,si on ne peut pas
donner quelques bases. Or, il se trou-
ve, pour des raisons que vous allez
voir, qu’on ne peut pas toujours com-
prendre l’aspect scientifique que
l’Inde a en elle. Alors il fallait que je
fasse du charme, que je trouve
quelque chose et, ce qui est assez para-
doxal, c’est mon père qui m’a donné
quelques exemples pour convertir le
contenu du Veda en langage scienti-
fique : que ce soit physique, que ce soit
chimique, que ce soit en astronomie et
ainsi de suite. Il m’a fallu un peu de
temps à l’époque. J’avais besoin d’un

certain temps de compréhension, de
conversion entre un mode de pensée
et un autre. Pour des expressions tech-
niques typiquement védiques, qui
n’ont rien à voir avec nos définitions de
base telles que par exemple le triangle,
nous ne disons pas la même chose.
Voilà comment j’en suis venu à gratter
le terrain scientifique de l’Inde ancien-
ne. Aujourd’hui c’est très à la mode. Il y
a beaucoup d’indiens, je les remercie,
qui cherchent toujours à comprendre
la face cachée de la parole de l’Inde.

Évidemment, ici, je ne vais pas vous
parler d’ésotérisme. Et je ne parlerai
pas de yoga dans l’immédiat. Je
conclurai avec la psychologie propre de
l’Inde : pourquoi le yoga a aussi une
science. Mais pour le moment, je vou-
drais juste vous donner quelques
bases et vous demander d’oublier un
peu le langage que vous utilisez dans
votre science pour comprendre ce que
les indiens cherchaient. De la même
manière, essayez de comprendre cer-
tains mots que je vais dire, non pas
dans un sens habituel, mais plutôt

Le 29 avril 2000 s’ouvrait le pre-
mier congrès de la FIDHY. Sri T.K.
Sribhashyam inaugurait ce premier
rassemblement par une invocation
védique, plongeant l’auditoire dans
un profond sentiment de respect vis-
à-vis de l’enseignement du Yoga
transmis d’abord en Inde et aujourd’-
hui en Europe.

Ce fut alors l’occasion pour Sri T.K.
Sribhashyam de remercier les précur-
seurs en France et en Belgique, Eva
Ruchpaul et André Van Lysebeth, en
leur remettant un châle en soie
conformément à la tradition hin-
doue.

Au cours de ce congrès, Sri T.K.
Sribhashyam nous a proposé deux
conférences, une sur la dimension
scientifique des Veda et l’autre sur la
spiritualité en Inde à travers le temps.

Nous vous proposons de découvrir
ou redécouvrir dans cet article son
discours sur les sciences hindoues,
comme si vous y étiez .

T out d’abord, je pense que
vous avez compris qu’ici
je ne vais pas parler de
yoga, mais de science.

Évidemment je ne pourrai pas dévoiler
ou décrire tout l’aspect scientifique de
l’Inde ancienne, le temps ne le permet
pas et je ne suis pas à ce point un
savant.

Avant d’aborder ce sujet, je vou-
drais juste vous dire comment tout à
coup j’ai dû aborder un sujet sur la
science. Cela remonte aux années
65/66 quand, à Madras, je donnais des
cours appliqués à l’Ayurveda. Un
médecin biochimiste est venu prendre
des cours et je lui ai expliqué l’interre-
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Les sciences hindoueset le yoga
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dans un sens moléculaire, en tant
qu’élément de construction.

Premièrement, sans que ce soit une
critique, sachez que nous avons l’habi-
tude de voir tout l’univers, j’entends
l’univers existentiel, depuis notre exis-
tence.Tout ce que nous faisons ici, avec
notre langage, dans notre éducation,
c’est de voir depuis ici, où se trouve
l’autre. Dans le Veda, on ne voit pas
depuis ici, on voit de là-bas, depuis
l’autre. Comprenez bien ce que je veux
dire : la vue n’existe pas parce qu’on est
ici, sur Terre ! Mais, dès le départ, on
nous donne une vision scientifique :
c’est-à-dire que tout calcul est fait
depuis un point d’origine sur Terre vers
un point « x », et non pas depuis le
point inconnu « x » vers la Terre. C’est
déjà un point de vue différent d’avoir
le réflexe de voir cette Terre depuis un
point donné comme le soleil (que je
vais prendre souvent comme exem-
ple).

Deuxièmement, et c’est assez
important, c’est à propos du concept
indien atomique, moléculaire : leur
concept de molécule [celui des orien-
taux] est beaucoup plus subtil que ce
que nous [occidentaux] avons l’habi-
tude de voir.

Troisièmement, ce qui amène aussi
un indien à tomber dans le piège, c’est
que nous avons dans le Veda (surtout
dans le Rg Veda où la science est omni-
présente) l’impression de lire une
phrase comme un mantra, avec des
mots que nous utilisons souvent. Ceci
fait que nous avons soit la possibilité
de l’utiliser comme un mantra, soit de
creuser un peu le sens interne des
phrases, des mots, pour comprendre ce
qu’ils veulent dire d’autre. Je ne dirais
pas que les auteurs du Veda étaient
des génies, mais l’Inde avait toujours
cette fâcheuse habitude de cacher la
connaissance en créant une phrase à
deux sens, voire à trois sens. Tout
dépend de la façon de la réciter. Je vous

donnerai quelques exemples tout à
l’heure.

Maintenant on peut se poser la
question de savoir pourquoi, tout à
coup, tant de choses ressortent aux-
quelles personne n’avait pensé jus-
qu’alors. Lorsque les anglais sont arri-
vés en Inde, une des choses qu’ils ont
faite, car ils avaient leur science, leur
conviction… une des choses qu’ils ont
faite, fut de détruire, entre autres, un
des commentaires les plus importants
du Veda qu’on appelle la
Sâyanachârya, considéré comme un
commentaire savant. C’est-à-dire que
tout commentaire, toute explication
intrinsèque des Mantra des Veda, où
est expliqué scientifiquement certains
aspects de cet univers, a été délibéré-
ment détruit ou même interdit à la
transmission car cela ne correspondait
pas à leurs notions (je m’excuse, par-
fois je dis « nos » car je vis avec vous,
parfois je dis « nos » parce que je suis
un indien). Donc, pour pouvoir impo-
ser ce qu’ils apportaient, il fallait inter-
dire d’autres notions. Évidemment, de
là, toute une science a disparu. Sachez
aussi que lorsqu’on apprend comme
un enfant apprend le Veda, le maître
ne nous apprend pas l’aspect scienti-
fique caché, car ce n’est pas son rôle.
Tous les maîtres ne sont pas des
savants. C’est le rôle de certains maît-
res qui sont beaucoup plus portés sur
la science, les mathématiques, l’astro-
nomie etc. Or, un maître, lorsqu’il
enseigne dans une famille ou dans un
monastère, transmet uniquement le
Veda en tant que valeur spirituelle et
non pas en tant que valeur matérielle.
Ce qui fait que malheureusement
nous avons perdu cette connaissance.

Je vais donc essayer de vous donner
quelques exemples. Prenons d’abord
l’exemple de ce fameux zéro. Ce zéro,
qui est devenu peu à peu la découver-
te qui amena à beaucoup d’autres cho-

ses, est une découverte indienne. Je
vais vous expliquer comment un man-
tra qui est très connu, que l’on utilise
tout le temps, comment juste un jeu
de mots, parce que c’est le même que
je vais répéter avec un sens visible,
apparent, d’une valeur scientifique, a
aussi une valeur spirituelle, car ce mot
signifie également le Créateur. Et puis
à l’intérieur, il y a tout un calcul
mathématique. C’est un mot qui
s’appelle « pûrna ». Pûrna, c’est ce qui
est complet, ce qui est entier, et qui
signifie aussi le Créateur, et aussi qui
signifie l’univers dans sa globalité
comprenant toutes les constellations
solaires, c’est aussi le zéro. Nous
avons là un mantra extrêmement
important car on ne commence
jamais sans ce mantra, quel que soit le
rituel, quelle que soit l’étude.

« Pûrnam adah pûrnam idam
Pûrnât pûrnam udacyate
pûrnasya pûrnama adâyah
pûrnam evavashyshyaté » … 

Je suis seulement en train de chanter
sur « zéro ». Maintenant je vais retirer
l’intonation : voyons un peu le texte tel
que le Rg Veda nous le donne.
« Pûrnam adah pûrnam idam pûrnât,
pûrnam udacyate ». Vous ajoutez
pûrna à pûrna, vous enlevez pûrna à
pûrna, vous vous retrouvez avec
pûrna. Cela veut dire zéro + zéro = zéro
et zéro - zéro = zéro (« Pûrnasya pûrna-
ma »). Mais regardez un peu pûrna,
c’est Brahman le Créateur, pûrna c’est
l’ensemble de l’Univers. Alors sur le
plan spirituel, ce mantra est impor-
tant parce que ce qui est dans
l’Univers, est la même chose que ce
qui est en dehors de l’Univers. Et ce
qui est en dehors de l’Univers plus ce
qui est dans l’Univers, égale ce qui est
en dehors de l’Univers, qui est le
Créateur. Donc, ou je peux vous mett-
re dans une pensée philosophique,
spirituelle, ésotérique, religieuse, ou
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bien simplement vous le traduire en
chiffre, c’est-à-dire en langage mathé-
matique. Et c’est le mantra par lequel
le Rg Veda commence ! « Pûrnasya pûr-
namâdâyah », c’est-à-dire si vous divi-
sez quelque chose par pûrna, si vous
divisez pûrna par pûrna, ou si vous
multipliez pûrna par pûrna, vous vous
retrouvez toujours avec pûrna. Vous
voyez, je suis en train de dévaloriser un
mantra ! Or c’est un mantra sans
lequel on ne peut commencer aucune
étude. Pourquoi ? Parce que toute
étude philosophique indienne doit
commencer par une compréhension
de ce shânti patha, le début de la plu-
part des upanishad, de la plupart des
Veda. Vous voyez ainsi ce qu’on comp-
rend lorsqu’on traduit pûrna sur le
plan mathématique. Voilà tout le
début d’un calcul mathématique qui
est né et, qui est typiquement indien.
Or vous le traduisez comme un man-
tra, et vous ne voyez pas qu’on est en
train de parler de ce que les indiens
appellent la science du zéro, c’est-à-
dire la science de pûrna. »

« Je vous donne un autre exemple.
J’utilise toujours des mots qui se répè-
tent : encore un calcul sur ce que nous
appelons le zéro, le 1, le 10, le 100, le
1000 et ainsi de suite. C’est le temps
que nous utilisons pour mesurer la
vitesse à laquelle l’âme s’en va après la
mort d’un corps physique.

« Imame agnaishtakah dena yah
sandvekâ tcha dasha tcha dasha tcha
shatam tcha catam tcha sahasram
tcha sahasram tcha yitam tcha » et
ainsi de suite.

C’est-à-dire qu’en fonction de la
relation qu’a l’âme à nos émotions fon-
damentales, ou disons nos vécus, l’âme
prend un certain temps pour se déga-
ger de ce corps. Par un mantra, une
prière que nous récitons au lit d’un
mourant, voire tout de suite après la

mort (car il y a des rituels à faire), nous
sommes en train de rappeler à l’âme
de bien suivre son trajet pour ne plus
revenir. Donc à ce propos, le Rg Veda
indique le temps qui est nécessaire, et
cela peut aller jusqu’au milliard. Mais
ce milliard n’est pas en kilomètres.
C’est le milliard de temps et le temps
n’est pas, chez nous, la même chose
qu’ici. Nous ne mesurons pas en nom-
bre de centimètres, ou de kilomètres, le
temps est tout autre chose. Nous
allons voir cela avec le rayon de soleil.
Donc voyez-vous, c’est un mantra que
l’on récite juste avant de brûler un
corps, ou juste avant d’enterrer un
corps. Mais en tant que mantra, c’est
une demande à l’âme de partir à une
vitesse précise pour qu’elle ne se trou-
ve pas dans une confusion quel-
conque, c’est-à-dire pour qu’elle ne
revienne plus. C’est la même chose que
nous utilisons pour mesurer la distan-
ce interplanétaire. » 
…

« Je vous donne encore une autre
chose : vous savez très bien comment
les planètes tournent autour du Soleil.
Dans le Veda, on nous donne le trajet
de chaque planète autour du Soleil et
l’angle de déviation qui pour la Terre
est de 60 ans et qui, pour la Lune, est
de 25 ans et ainsi de suite… Autrement
dit, l’angle de déviation de ce globe est
déjà décrit non pas par intérêt scienti-
fique mais pour que l’individu puisse
suivre le trajet nécessaire pour rencon-
trer le Soleil. Maintenant regardez un
peu comment l’Inde présente cela
dans le Veda. Il s’agit d’un mantra
assez long. Vous connaissez tous la
voie lactée, alors voilà le chemin que
l’homme que je suis, que vous êtes,
peut suivre pour connaître le Soleil :
dans le Veda apparaît exactement ce
mot que vous connaissez tous et qu’on
appelle mandala. Mandala n’est pas
un cercle. Il ressemble à la spirale que
vous trouvez dans une conque. L’Inde

explique que bien que le Soleil soit visi-
ble devant moi aujourd’hui, pour le
rencontrer il faut faire sept tours
autour des planètes pour y arriver. Et
ces sept tours ensembles, on les appel-
le Sûrya mandala, c’est-à-dire le man-
dala du Soleil Sûrya.

Voici un autre aspect. C’est l’aspect
le plus difficile à saisir. En Inde on nous
oblige, c’est grâce à cela que nous ne
sommes pas devenus des « scienti-
fiques rationnels », on exige que nous
soyons plutôt dans l’aspect spirituel de
ce que nous apprenons et non pas d’ê-
tre pris dans le piège de la matière.
Mais l’Inde avait besoin aussi de
connaissances de la matière. Prenons
par exemple ce que l’on trouve sou-
vent dans les sites dits touristiques ou
archéologiques : il y a des marches
sculptées dans des blocs de rocher qui
donnent sept notes musicales sans
qu’il y ait un alliage de métaux quel-
conque. Je vous laisse imaginer com-
ment, en sculptant simplement dans
un rocher, comment ils ont pu faire
sept marches donnant les sept notes
de la gamme musicale indienne, dans
l’ordre. Vous trouvez cela souvent sur
les collines où il y a un temple. Vous en
voyez dans tous les vieux temples
indiens, quel que soit le lieu, et cela fait
partie de toute architecture de temple
indien. Il doit toujours y avoir quelque
part à l’entrée, sept notes musicales.
Observez l’angle, la hauteur de chaque
marche, elles ne sont pas égales.

Il faut faire vraiment attention.
Malheureusement, il est interdit

désormais de toucher ces pierres. Et
un guide vous dira que telle marche
est « sa », telle autre « ri » etc. Si
jamais vous allez à Delhi, vous serez
surpris de voir une sorte de basilique
avec un pilier, une sorte de pierre
monolithique, produisant sept notes.
Evidemment, ne me demandez pas si
j’ai entendu la septième note qui est à
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environ deux cents pieds de haut. La
raison pour laquelle dans certains
temples bouddhistes anciens on est
tenu de frapper la porte d’entrée qui
est en pierre, c’est parce que cela
donne un mantra. La porte est unique-
ment sculptée dans la pierre de la
région, parce que le sculpteur doit
savoir produire le son en sculptant
quelque chose, et ce quelque chose
n’est pas une statue (chaque statue a
une note musicale particulière mais
cela est autre chose). Lorsque vous
montez sept marches dans un tem-
ple, il y a sept notes musicales, sim-
plement par la manière selon laquel-
le la marche a, comme on l’appelle en
Inde, le « triangle sans base ». Ce n’est
pas un rectangle, car la base empê-
cherait le son, mais c’est un triangle
ouvert. Vous avez sept triangles
ouverts, de différents angles, à diffé-
rentes hauteurs, qui vous donnent
les notes musicales. »
… 

« Venons-en à notre corps qui nous
intéresse plus qu’autre chose. Nous
avons dans le Veda une notion de
baromètre de temps qui est difficile à
saisir : c’est la vitesse de pensée.
Imaginez que vous arriviez à désacti-
ver toute pensée périphérique, vous
aurez comme on dit en yoga, maîtrisé
votre citta. Mais restons dans la simpli-
cité et imaginez qu’aucune pensée
n’intervienne dans votre mental.
Imaginez que vous n’êtes plus concer-
nés par tout ce que je suis en train de
dire et puis évoquez quelque chose.
Evoquez un lieu que vous avez déjà
visité. Il faut rester neutre. Evoquez
comme un savant qui va observer dans
son microscope, sans qu’il pense à ses
problèmes chez lui. Et puis évoquez un
autre lieu, en mesurant bien si l’autre
lieu est loin ou proche. Puis évoquez le
Soleil. On ne sait même pas où il se
trouve, on ne sait même pas s’il existe
aujourd’hui… vu le nombre d’années

lumière nécessaires pour y arriver.
Evoquez la Lune qui est apparemment
toute proche.

Si vous n’avez pas fait intervenir
vos pensées périphériques ou vos pré-
jugés, c’est-à-dire si vous arrivez à
maintenir un champ mental libre de
toute influence extérieure, vous cons-
taterez que le temps nécessaire pour
retrouver votre évocation première
n’est pas immédiat. Pourtant, si vous
l’évoquez maintenant, vous avez l’im-
pression que tout vient tout de suite.
Au fur et à mesure que vous l’évoquez,
cela se présentera comme si c’était
immédiat. Mais si vous arrivez à écar-
ter toute influence, tout préjugé et
que vous l’évoquez comme tel, c’est là
que vous réaliserez que vous avez un
autre temps en vous. C’est le temps
mental. C’est ce que nous appelons le
temps de pensée, pas dans le sens du
langage psychologique occidental,
mais le temps qu’il faut pour que
quelque chose soit évoqué.

Évidemment, il est plus rapide que
le temps de la lumière.

Il fallait trouver un moyen plus
rapide que la lumière pour savoir ce
qu’il y avait au-delà de notre constella-
tion solaire. Nous sommes dans une
constellation, mais il y en a encore
onze autres à traverser pour trouver le
Créateur ! C’est ce temps de parcours
mental complet que nous avons utilisé
et que nous avons appelé Yojana. Dans
le Veda, c’est la première mesure de
temps.

Le clignement de l’œil est la deuxiè-
me notion de temps dans la pensée
indienne. Le clignement de l’œil c’est
ce qui vient involontairement quand
vous clignez des yeux régulièrement.
On l’appelle kshana. C’est, dans notre
langage, le petit temps minime et
encore mesurable, divisible par ce que
nous appelons l’unité de base, Yojana.
Je vous rappelle que dans l’unité de

base, nous avons le premier temps, le
temps qu’il faut pour aller au-delà de
douze Soleils pour connaître le
Créateur. »
…

« Maintenant parlons de l’âme.
L’âme en nous a une mesure d’un
dixième (cela dépend du Veda) ou
d’un centième de diamètre de che-
veu. L’âme est tellement petite, telle-
ment subtile ! C’est déjà difficile de
couper les cheveux en quatre, alors en
dix… cela va être dur ! L’âme est dans
le cœur. Nous aimerions bien la
connaître un jour ou l’autre. Cette
âme n’est rien, mais on dit que dans
cette âme se trouve une lumière égale
à la lumière du Soleil. Pas la lumière
que nous voyons avec nos yeux et « Celui
qui comprend cela réalise la vérité ».
C’est comme cela que le Veda se termi-
ne. Il ne s’agit pas d’une compréhension
intellectuelle ! Imaginez un peu dans ce
minuscule dixième de cheveu, trouver
de la lumière, la luminosité du Soleil.
Nous appelons cela le feu, Agni. Aussi
longtemps que l’individu ne le réalise
pas, il ne verra pas cette luminosité. Et
le Veda continue en disant que celui
qui le saisit, qui sait cela, sera capable
d’aller au-delà du Soleil. Nous parlons
de notre Soleil. Parce qu’il faut qu’il ait
la vitesse d’aller au-delà du Soleil. Et
cette vitesse vous ne l’obtiendrez que
si vous voyez cette lumière solaire,
cette luminosité solaire dans votre
âme (qui est déjà difficile à trouver).
Evidemment, lorsque nous lisons le
Veda, nous avons l’impression qu’il n’y
a pas beaucoup de valeur scientifique
car il faut traduire tous ces mots
cachés. C’est peut-être leur manière de
ne pas trop divulguer une science
qu’ils considéraient comme extrême-
ment dangereuse. »
…
« Revenons un peu à ce qui nous inté-
resse le plus. Nous avons tous envie
d’atteindre un état de yoga. D’une
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manière ou d’une autre, nous pensons
qu’il doit y avoir un état mental cor-
respondant et que nous devons pou-
voir l’obtenir. Dans le yoga, nous ne
disons pas que nous « devons ». C’est
l’inverse en fait. C’est presque un
enseignement négatif dans la
psychologie du yoga. Nous avons déjà
cet état, il faut le reconnaître, et il faut
le saisir. Voyez-vous, toute la philoso-
phie de Patanjali commence par ce qui
est d’abord, et puis ce qui est devenu,
et à partir de ce qui est devenu ce que
nous devons retrouver. Nous avons
samâdhi, mais qu’avons-nous fait
pour ne pas le voir ? 

Dans zéro, il y a zéro et dans ce zéro,
contenu dans le contenant-zéro, nous
avons l’infini. Mais l’infini est zéro.
Excusez-moi, je ne suis pas en train de
faire des jeux de mots mais c’est un
autre mantra que je suis en train de
traduire sans le réciter. « Zéro plus zéro,
on trouve zéro, et l’infini se trouve dans
ce zéro ».

Nous avons souvent l’impression
d’être perdu et d’avoir notre mental
agité, alors, nous décidons de faire du
yoga pour obtenir un certain état.
Mais on oublie souvent une pensée
fondamentale de l’Inde : on a déjà cet
état ! Il faut voir à partir de l’autre côté,
et non pas d’ici. Si vous voyez com-
ment était votre mental au départ,
vous aurez plus de facilité à le saisir
ensuite. Complètement perdu et dans
la confusion, on ne peut jamais voir la
clarté. Même si on dit « Tu es trop
confus, il faut que tu te calmes, fais ce
qu’il faut pour que tout se calme ».
Non, dans les Yoga Sutra, Patanjali dit
qu’il faut d’abord savoir que cet état
existe. Et si on n’a pas compris cela, il
ne sert à rien « d’aller à la pêche ».Et cet
état on l’oublie ; on parle alors de tout
le reste. On dit toujours, comme vous
savez tous : yoga chitta vrtti nirodhah.
On apprend cela comme un mantra
mais on a oublié que juste après,

Patanjali précise qu’il y a déjà cet état.
Et aussi longtemps qu’on ne pense pas
à cet état on ne le trouve pas.

Dans l’enseignement que j’ai reçu,
lorsqu’on nous apprenait comment
nous devions enseigner, on nous disait
que nous avions besoin de quelque
chose, de quelque chose d’extrême-
ment important : ce n’est peut-être
pas très occidental, je m’excuse, mais il
s’agit de la conviction. Il faut avoir une
conviction. Sans conviction, on ne peut
rien enseigner. On peut parler pen-
dant des heures, mais la transmission
orientale se fait par conviction. Pour
vous, dans votre culture, la conviction
est quelque chose de purement men-
tal, émotionnel. Voyez-vous, dans les
Veda, c’est presque une science. La
conviction est une science en soi. C’est-
à-dire que lorsqu’on nous apprend à
interpréter les mantra-s des Veda, on
nous apprend l’essence cachée des
mantra-s, pour que l’élève, le futur dis-
ciple, ait la conviction dans ce qu’il va
dire. Il ne s’agit pas d’apprendre les
mantra-s parce que cela apporte un
peu de fleurs et un peu de fruits. Non,
il s’agit d’enseigner quelque chose
avec conviction : il faut connaître le
sens d’un mantra. Pas uniquement
dire « Je vous apprends un mantra,
vous allez tous le répétez après moi ».
Vous savez très bien qu’en cela il n’y a
pas de conviction.

En Inde, on nous dit qu’il faut
apprendre à voir avec l’œil droit. On dit
que si vous apprenez à voir avec l’œil
droit vous comprendrez ce qu’est la
lumière du Soleil. Avec les yeux
ouverts, voir uniquement avec l’œil
droit vous donne une approche du
Soleil. Cela semble un peu bizarre.
Quand j’étais jeune je disais à mon
père : « Écoute, là tu racontes des histoi-
res, comment veux-tu que je regarde
avec l’œil droit ? » Et mon père disait : «
Tu sais, la tristesse est dans l’œil gauche.

La gaieté est dans l’œil droit ». Je vous
laisse observer vos élèves, vos amis.
Nous disons « Akshi duhkhâ », la tri-
stesse de l’œil. Lorsque quelqu’un est
triste, on dit qu’il est triste, et que ça
passera : on voit son œil droit pour
savoir s’il reste un peu d’espoir. Je vous
parle de cela parce que je voudrais
vous faire comprendre comment on
donne la conviction en ce qu’on fait. Il
y a deux vitesses dans les yeux, et ce
n’est pas chez un ophtalmologue que
vous apprendrez cela. On dit que l’œil
gauche n’a pas la même vitesse de
focalisation que l’œil droit. Et la vitesse
est fonction de notre état émotionnel.
Maintenant, on peut se poser des
questions. Quel rapport avec la scien-
ce ? Dans l’Atharvaveda, on nous
donne simplement une interrelation
entre l’œil droit, l’hypophyse et la
glande pinéale. C’est surprenant :
vous n’apprenez rien d’important,
vous avez l’impression de réciter un
mantra, mais ce mantra est utilisé
pour préparer des collyres et soigner
des maladies psychiques, pas du tout
des maladies oculaires. On nous
donne un mantra qui paraît banal,
mais seulement voilà, c’est la convic-
tion qui fait la différence. Alors c’est
assez étonnant mais c’est comme cela
que j’ai compris : c’est parce que mon
père me disait de séparer les produits
et de les mettre dans deux flacons de
couleur différente pour que le patient
ne se trompe pas (un flacon pour
chaque œil). Comme j’étais fidèle et
que je voulais apprendre des choses,
je faisais ce que disait mon père mais
je ne comprenais pas. Un jour je lui ai
dit : « Dis-moi papa, que se passe-t-il si
on mélange ? » Il m’a répondu : « Si la
tristesse rentre dans l’œil droit, il n’au-
ra jamais la chance de connaître son
âme ». Cela m’a fait un peu peur !

Mais voyez-vous, c’est simplement
parce que pendant le mélange des
produits lors de la préparation on réci-
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pas trop mais je vous donne certaines
indications pour que vous sachiez que
l’Inde, à sa manière, a une science
dense. Ce qui est difficile à saisir c’est
son langage : les indiens n’utilisent pas
les mêmes termes que nous [occiden-
taux], ce qui fait que parfois nous n’ar-
rivons pas à suivre leur raisonnement.
Essayez donc de modifier votre vision
de l’univers. Sans avoir de connaissan-
ces du sanskrit, sans connaître le Veda,
vous aurez déjà une idée de comment,
il y a 3000 ans, les sages du Rg Veda
voyaient l’univers sur un autre plan
que philosophique ou religieux.

Je vous remercie parce qu’il ne faut
pas que j’abuse trop de la liberté de
votre passion, et je vous souhaite une
bonne continuation. ”

La Science Indoue et le Yoga

te le mantra que l’interaction entre
l’hypophyse et la glande pinéale n’est
pas la même pour l’œil droit que pour
l’œil gauche. Aussi longtemps que je
n’étais pas convaincu de cette action,
je n’étais pas sûr de convaincre mes
patients, ou quiconque, et de pouvoir
dire : « Vous ne savez pas ce que cela
donne ». Cette conviction venait par
une explication scientifique ! Évidem-
ment, il faut comprendre le langage de
nos maîtres quand ils parlent… 
En sémiologie d’Ayurveda, il est
indispensable d’observer la dilatation
et la contraction des pupilles quand on
examine un patient : ce n’est pas la
même selon l’œil. On voit plein de cho-
ses. Pourquoi ? Parce que quand on
connaît la fonction de la pupille par
rapport à la glande pinéale et l’hypo-
physe, on en voit tout de suite la rai-
son. Par exemple, si on sait que la vites-
se à laquelle vous créez une confusion
mentale amenant à un état dépressif
est étroitement liée à une discordance
de focalisation entre l’œil droit et l’œil
gauche, alors votre état dépressif sera
difficile à éliminer à moins de réédu-
quer la fonction de l’œil droit. D’où des
contemplations par l’œil droit. Vous
consultez la Bhagavad Gîtâ, les Yoga
sutra, vous lisez le Râmayana, vous
trouverez toujours la même explica-
tion : « faites en sorte que la fonction de
votre glande pinéale soit en parfait
accord avec vos yeux ». C’est pour pou-
voir éviter la confusion dans le mental
(une erreur de valeur dans l’objet évo-
qué), qui à la longue amènerait à l’état
dépressif.

Je vais finir par quelque chose de
plus agréable. On parle beaucoup de
Dieu dans la pensée indienne, un sujet
qui m’est très cher. On dit Deva. On a
souvent envie d’en chercher la preuve.

Comment peut-on savoir qu’il y a
un Dieu ? 

Il y a une définition assez simple…

Dans le Yajurveda il est dit que Dieu est
celui qui a un parfait accord avec ses
deux yeux. Cela peut être vous, moi,
tout le monde. Evidemment, cela n’a
pas beaucoup de sens parce que nous
n’avons pas les moyens de savoir si
notre œil droit fonctionne mieux que
notre œil gauche, et vice et versa. Alors
ils ont donné une autre façon de savoir :
celui qui a les yeux en parfait fonction-
nement (il s’agit de la différence de foca-
lisation de l’œil gauche et de l’œil droit,
différence de quelques millimètres) va
séparer l’interdépendance de la glande
pinéale et de l’hypophyse. Et la glande
pinéale, pour le Veda, vous donne la
vision de Dieu. La vision du Créateur
n’est pas dans le mental. Elle est dans
la glande pinéale. Seulement nous
sommes tout le temps dépendants de
cette interrelation hypophyse / glande
pinéale, car tout ce que nous voyons
est traduit en pensées tout le temps. Il
nous faut toujours valoriser, ajouter
quelque chose. Les Veda-s disent que si
vous arrivez à équilibrer l’œil droit et
l’œil gauche, alors aussitôt vous désac-
tivez comme une sorte de sécrétion
qui gère les deux glandes et cette inhi-
bition (comme la glande pinéale n’est
pas morte) permet à la glande pinéale
d’agir autrement, de retrouver sa fonc-
tion qui est d’apporter la vision de
Dieu. Dieu, qu’on appelle Deva, n’est
pas Râma ou Krishna, il s’agit du
Créateur. Deva, c’est celui qui vous
donne la vision du Créateur. Je ne parle
pas du dieu que je salue avant et après
le cours, non, ça c’est notre dieu de la
religion. Dieu, celui qui nous donne la
vision du Créateur. Il est en nous, et ce
qui est assez étonnant, la vision néces-
saire pour le voir se trouve dans notre
glande pinéale. Dans la Bhagavad Gîtâ,
Krishna appelle cela d’un mot extraor-
dinaire : Divya tchaksus. « Je t’accorde
cette vue divine pour que tu puisses me
voir en tant que Créateur ».

Il est vrai que je ne vous en donne
19



L e s  j o u r n é e s  F I D H Y  •  2 0 & 2 1 n o v e m b r e  2 0 0 9L e s  j o u r n é e s  F I D H Y  •  2 0 & 2 1 n o v e m b r e  2 0 0 9

Comme chaque année, nos journées FIDHY auront lieu à la Maison de l’Inde, Cité Universitaire,
Boulevard Jourdan à Paris dans le XIVe arrondissement. Lav Sharma animera la journée du same-
di. Le dimanche, après l’Assemblée Générale de la fédération, Odile Wehrli puis Patrice Delfour pren-
dront le relais. Nous vous les présentons.

Au programme 
de la rencontre avec Lav Sharma,
yogi et musicien :
âsana, prânâyâma, récitations de mantra et pra-
tique des raga, Nada yoga, son harmonique et
rythme.

Lav Sharma est né en Inde dans une famille de
musiciens et de médecins Ayurvédiques. Il a reçu sa
formation Ayurvédique de son grand-père et sa for-
mation de Yoga de son père dès son plus jeune âge.

Puis il a été diplômé de différentes écoles de
yoga :
- Vishwayatan Yoga Centre, Jammu et Kashmir en
1977
- Kaivalyadhama, Lonavla près de Bombay en 1979  
- Central Reasearch Institute of Yoga and Therapie
de New Delhi en 1980.

Il a participé en tant que conférencier aux
«International Conferences on Yoga and
Education» en 1984, 1988, 1998, et 2004 à l’institut
Kaivalyadhama à Lonavla en Inde.

Il a aussi présenté son travail de recherche scien-
tifique sur le Yoga et l’hypertension artérielle en
collaboration avec Mme Agnès Buisson au Congrès
Mondial de Yoga en 1994 organisé par l’école de
Lionel Coudron à Annecy.

Arrivé en France en 1988, il s’installe à Grenoble
où il donne des cours de yoga et de musique. Il
intervient dans la formation d’enseignants au cen-
tre TAPOVAN à Paris et en Normandie, ainsi qu’à
Grenoble au Centre YOGANJALI.

Élève de Ustad Usman Khan, un Maître de sitar
de tradition Sufi, il se spécialise en NADA YOGA

(Yoga du Son Cosmique) et travaille sur les
Mantra(s) Védiques et les Raga(s) de la musique
classique indienne. Il utilise la mélodie et le rythme
pour harmoniser le corps et l’esprit.

Lav Sharma
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Diplômée Sivananda et enrichie de plu-
sieurs autres méthodes de par ses diverses ren-
contres et expériences tant en orient qu'en occi-
dent, elle enseigne le yoga depuis 1995.

Elle a le plaisir de transmettre à son tour
les richesses du yoga au travers de la pratique de
bandhas, asanas, prânâyâma, et dhyâna pour se
laisser porter vers la méditation.

Elle utilise les dualités pour venir trouver
l'équilibre entre dynamique et détente, contrôle et
lâcher-prise, afin de créer des ouvertures et
del'espace pour une meilleure circulation de l'é-
nergie dans le corps.

Ainsi se met en place une connexion entre
le monde intérieur et extérieur qui offre joie, plé-
nitude et sérénité.

Odile Wehrli
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Le Yoga des dravidiens,
un yoga très ancien.

Pour appréhender le Yoga
qui est pratiqué aujourd’-
hui, nous pouvons remon-

ter 4000 ans en arrière et obs-
erver les spécificités de l’é-
poque. Lorsque nous parlons de
Yoga aujourd’hui, il s’agit bien
souvent du yoga des aryens
arrivés en Inde vers 2000 av. J-C.
Avant cela, vivaient déjà sur

place les dravidiens (de Dravida, Sud).
Sri T.K. Sribhashyam explique que Aryens et

Dravidiens se sont adaptés les uns aux autres. Ils
possédaient de nombreux points communs : le
soleil était leur Dieu à tous par exemple ; ils par-
tageaient beaucoup de valeurs éthiques et mora-
les ; l’objectif de la vie d’un homme, la libération,
était le même… 

D’autres éléments les différenciaient. La
dévotion dravidienne était beaucoup plus intense
et ils avaient une technique posturale, le Yoga, dif-
férente de celle des aryens. Dans l’évolution spiri-
tuelle, les dravidiens considéraient l’intellect
comme un obstacle, alors que c’est l’ego pour les
aryens. Celui qui apporte le bonheur s’appelle
Shiva pour les dravidiens et Vishnu pour les
aryens. Les dravidiens, préoccupés de s’unir à Dieu
pour obtenir sa grâce et être libéré, sont à l’origine
du jeu « Snake and ladder » (serpent - la chute - et
échelle - l’élévation). Les aryens quant à eux, sont
à l’origine du jeu stratégique mondialement

connu des échecs. Enfin, les dravidiens étaient
beaucoup moins revendicateurs que ne l’étaient
les aryens, d’où une colonisation pratiquement
complète par la suite.

Il reste très peu de trace de la civilisation
dravidienne aujourd’hui. Leur connaissance a
disparu et le Veda des aryens s’est entièrement
répandu. Notons toutefois que l’on trouve des
similitudes entre la culture des dravidiens et des
aborigènes d’Australie ! Au XVIIIe siècle cepen-
dant, en Inde, des philosophes se mettent à ensei-
gner de nouveau la culture dravidienne.

La pratique des dravidiens visait surtout à
purifier l’intellect. L’intellect est pur à la naissance
et c’est le corps qui y injecte des impuretés. C’est
ainsi que l’homme devient victime de son intel-
lect par l’intermédiaire de son propre corps. Le
Yoga qui traverse l’Inde du Nord au Sud (avec les
aryens qui pénètrent toute l’Inde) est un peu dif-
férent et finira par s’imposer dans toute l’Inde.
Je vous propose à travers une pratique originale
de vous essayer aux postures (purification du
corps), respirations (purification du mental) et
concentrations (« élévation » sur l’échelle de la
libération) de ce Yoga des origines, tels que Sri T.K.
Sribhashyam nous l’a enseigné.

Patrice Delfour

Patrice Delfour découvre le Yoga avec Geneviève Condamine, ancienne élève de Sri T.K. Sribhashyam.
Il est lui-même diplômé de l’école Yogakshemam depuis 2001. Ingénieur en charge du service clients
informatique du Conseil général des Hauts-de-Seine, il enseigne en parallèle le Yoga dans la ban-
lieue ouest de Paris. Il souhaite ainsi participer et soutenir la transmission fidèle du Yoga tradi-
tionnel qu’il reçoit encore aujourd’hui de Sri T.K. Sribhashyam.
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Énergie ! ! ! 
Par Yves Mangeart
École de Yoga d’Évian

Qu'est-ce que  l'énergie ?
C'est cette réalité dynamique qui

est à la base de toutes les manifesta-
tions, cachée au cœur de tout ce qui
est manifesté. L'être humain, micro-
cosme dans le macrocosme a le poten-
tiel d'expérimenter ce jeu d'énergie
dans son vécu. Laissons de côté le pos-
tulat "objectiviste - matérialiste" de la
science occidentale, qui débouche sur
tant de merveilles technologiques. Les
points de vue subjectifs et objectifs
sont complémentaires dans la démar-
che du yoga. La science de l'être dont le
yoga est un vecteur propose à chacun
d'être un chercheur dans son corps,
dans son vital, son mental jusque dans
son corps immense - le cosmos. Dans
ce but le yoga propose des techniques
sans cesse à ressaisir par la pratique.
Voici des pistes selon le point de vue de
l'énergie.

1 - Pas de matière sans l'énergie qui la
sous-tend. Le choix du terme "Big
Bang" pour qualifier une des théo-
ries de l'univers cherche à évoquer
l'énergie colossale au fondement de
l'univers en expansion. Nous exami-
nerons notre rapport avec les formes

d'énergie de la matière.
2 - "La vie, c'est le mouvement" :
quand la complexification de la
matière permet l'apparition de la vie,
la réalité dynamique de l'énergie
devient manifeste. Cette énergie de
vie, basée sur des cellules auto-ani-
mées qui naissent,se reproduisent et
meurent, a des caractéristiques bien
différentes de celle de la matière. Le
yoga nous offre de multiples pistes
d'expérimentation pour prendre
conscience des énergies vitales, les
respecter, les assumer aussi bien
dans notre petit corps que dans
notre grand corps.
3 - Le mental aussi est énergie, de
manière spécifique. Les énergies sen-
sorielles développées au cours de l'é-
volution de la vie ont débouché sur
un cerveau pensant, avec un langage
pour refléter, "réfléchir", les réalités.
L'énergie psychique véhiculée par les
influx nerveux constitue le prâna
psychique nous dit clairement Sri
Aurobindo. De plus la clarté mentale,
l'intelligence, et la détermination -
volonté sont aussi à considérer dans
leur énergie propre.

4 - Plus haut, plus vaste, plus pro-
fond, sont les énergies dites "spiri-
tuelles" qui suscitent et couronnent
les niveaux d'énergie que nous
venons d'effleurer en introduction.
Elles ne sont pas à confondre avec l'é-
nergie mentale, même raffinée.

La matière est énergie
«Si nous nous demandons ce qui

pour nous représente le mieux la maté-
rialité de la Matière, nous verrons que
ce sont ses aspects de solidité, de palpa-
bilité, de résistance croissante, de ferme
réponse au contact des sens.
La substance paraît d'autant plus véri-
tablement matérielle et réelle qu'elle
nous oppose une résistance tenace et,
du fait de cette résistance, présente une
forme sensible permanente sur laquel-
le notre conscience peut se fixer ; elle
nous semble moins matérielle à mesu-
re qu'elle se fait plus subtile, que sa
résistance perd de sa densité et que les
sens peuvent la saisir de façon moins
permanente.»

Sri Aurobindo Ashram  
La vie divine p. 287

Cette présentation souligne notre

“ ”
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relation mentale ordinaire à la matière
conçue comme objective. Au lieu de
vivre d'instant en instant dans la per-
ception énergétique de la réalité vibra-
toire changeante, nous vivons dans le
monde d'objets conceptualisés, légués
par nos ancêtres. Ce moule social
auquel nous nous abandonnons a sa
part d'utilité dans le développement
de la conscience mentale comme le
souligne ici Sri Aurobindo.

«La substance passe à l'état maté-
riel afin de pouvoir offrir, à la conscien-
ce qui doit entrer en rapport avec elle,
des images durables, fermement saisis-
sables, sur lesquelles le Mental puisse
s'appuyer pour fonder ses opérations et
où la Vie puisse trouver dans les formes
qu'elle façonne, une relative garantie
de permanence.
C'est pourquoi, dans l'ancienne formu-
le védique, la Terre, typique des états
plus solide de la substance, est le terme
symbolique reconnu désignant le prin-
cipe matériel.»

Sri Aurobindo Ashram 
La vie divine p. 287

Mais la réalité matérielle dans sa
permanence de surface est changean-
te en profondeur, impermanente ! Et
dans la démarche vers la spiritualité,
accéder à la perception énergétique
est capital.

«Je ne peux pas concevoir le monde
fait autrement, don Juan, plaidai-je.
Sans ambiguïté, c’est un monde d’ob-
jets. Pour le prouver, il suffit de se
cogner dessus.

- Bien sûr, c’est un monde d’objets.
Nous ne nions pas cela.

- Que prétendez-vous alors ?
Je prétends que c’est, en premier lieu,
un monde d’énergie ; ensuite, c’est un
monde d’objets. Si nous ne partons pas

avec la prémisse que c’est un monde
d’énergie, jamais nous ne serons capa-
bles de percevoir directement l’énergie.
Nous serons toujours bloqués par la
certitude physique qui est celle que tu
viens de toucher du doigt : la dureté des
objets.» 

Castañeda 
«L’art de rêver» p. 16-17

Sri Aurobindo va plus profond: il y a
déjà la conscience dans la matière, pas
seulement l'énergie :

«En fait, la vie, le mental, le supra-
mental sont présents dans l'atome ; ils y
sont à l'œuvre, mais invisibles, occultes,
latents dans une action subconsciente
ou apparemment inconsciente de l'É-
nergie.» 

Sri Aurobindo Ashram 
La vie divine p. 758.

C'est parce qu'il y a de la "conscien-
ce-énergie" et du sens dans la matière
qu'elle peut être appréhendée par
notre conscience.

Vivre la matière 
comme énergie

Comment vivre la matière comme
énergie ? En se rendant sensible au
fait que la réalité matérielle est fruit
de la conscience, de l'intention. Elle est
vibrations signifiantes et elle agit sur
le psychisme. Nous ne vivons le monde
matériel que dans un jeu de relation
inconsciente, demi-consciente ou
consciente. Pour nous, un temps de
soleil n'a pas la même énergie qu'un
temps de pluie ! Le sable "vibre" autre-
ment que le granit ou le marbre. La
conscience mentale ordinaire, en choi-
sissant inconsciemment de vivre un
monde d'objets, nivelle, fige et banali-
se la réalité. Le moule social d'un
monde d'objets dans lequel nous bai-

gnons anesthésie la sensibilité et perd
le sens du jeu d'intention et de relation
qui est constitutif de toute réalité.

Vivre un monde d'énergie est un
premier pas d'éveil : c'est un autre
mode de sensibilité, un changement
d'état de conscience. La matière est
merveilleusement diverse. Elle fait ses
gammes du dense au subtil. Le yoga
nous invite à nous exercer à ressentir
l’énergie différente entre la pierre, le
bois, le métal, l’eau, l’air, etc. Les formes
nous plaisent ou nous rebutent selon
notre état d'esprit et parce qu’elles
sont énergies, prenons-en conscience.
Déjà nous sommes sensibles plus ou
moins confusément à l’ambiance
énergétique du temps qu’il fait, à celle
d’une région, d’une forêt, d’un lac,
d’une montagne, etc. La lumière est
énergie, et aussi les couleurs, les
odeurs, les vibrations sonores... La
matière est énergie comme résistance,
comme mouvement, comme nourri-
ture… Et cette énergie renvoie à l'intel-
ligence cachée qui la suscite et l'orga-
nise pour se révéler. Elle est présence
d'être évidente, substantielle.
Notre corps physique est aussi à vivre
en tant qu’énergie physique, matériel-
le. Les postures, "mises en forme" cor-
porelle, témoignent de la place que le
yoga accorde au physique. Mais là
aussi la perception physique énergé-
tique permet d'aller au-delà de l'atta-
chement au résultat extérieur : force
des mouvements, "abandon de l'effort-
force", pesanteur/légèreté, densité,
résistance, étirement… Ce ne sont pas
encore les sensations de vie dans les
postures qui sont du domaine du vital
; ni les énergies du sens et du symbo-
lisme des postures qui appartiennent
au mental. Il y a même, au-delà, la
puissance hiératique de la posture,
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antenne d'infini, pleine de mystère.
Tous ces niveaux se révèlent et s'éclai-
rent par des ouvertures de conscience.

La perception des ambiances est
une manière simple de procéder.
Quelle est l'ambiance de ce lieu, de cet
arbre, de cette table, de ce tableau…?
Ambiance des familles de postures,
ambiance physique de la posture.
L'ambiance consiste en la résultante
énergétique de ce que l'on cherche à
appréhender. Elle est une impression
globale perçue à travers le libre jeu des
sens, des sentiments au-delà du fonc-
tionnement analytique du mental.
L'ambiance transcende les formes et
les caractéristiques de la matière
considérée, tout en les incluant. Elle
est un chemin d'accès à la connaissan-
ce par communion, puis par identité.

L’entrée dans le monde matériel en
tant qu’énergie change profondément
la vie : nous ne sommes plus sur la
même planète !

Vivre la vie comme énergie
«La vie est apparue ; autrement dit,

la force de l'être conscient dissimulé a
été suffisamment intensifiée, s'est éle-
vée à un degré de puissance assez haut
pour élaborer ou pour se rendre capa-
ble de manifester un nouveau principe
d'action, qui se présente à nous comme
vitalité, force de vie.

Elle est devenue capable de réagir
vitalement à l'existence, bien qu'elle ne
soit pas consciente mentalement,et elle
a fait apparaître un nouveau degré
d'activités d'une valeur plus haute et
plus subtile que toute action purement
physique.

En même temps, elle est capable de
recevoir les contacts vitaux et physiques
venant d'autres formes que la sienne

ainsi que de la Nature universelle et de
les transformer en ces nouvelles valeurs
de vie, en mouvements et en phénomè-
nes d'une vibration de vitalité. Cela, les
formes purement matérielles ne peu-
vent le faire" 

Sri Aurobindo Ashram  
La synthèse des yoga T3 p. 62

Quelle est la différence entre l'éner-
gie matérielle et l'énergie de vie ? 

«Si nous considérons non pas les
aspects scientifiques ou physiques,
mais l'aspect psychologique de la ques-
tion, si nous cherchons en quoi réside
précisément la différence, nous verrons
qu'elle tient à l'élévation de la conscien-
ce à un autre principe d'être. Le métal
est fixé dans le principe inconscient et
inanimé de la matière.»

Sri Aurobindo 
La vie divine, éd. de l'ashram p. 756

Dès ses tout premiers stades, la vie
est animée. Elle «semble avoir des réac-
tions sub-mentales qui sont en nous la
base du plaisir et de la souffrance ou de
l'attirance et de la répulsion… et pour
autant que nous le sachions, elle n'est
pas non plus un être mentalement
conscient.» 

Sri Aurobindo 
La vie divine, éd. de l'ashram p. 757

La cellule est animée, elle se nour-
rit, s'ajuste à son environnement, se
spécialise, s'assemble pour manifester
un ensemble vital plus grand, plus
complexe. Elle naît, se perpétue en se
reproduisant et elle meurt.

«Notre corps est un corps vivant : la
force de vie se mêle à tous ses fonction-
nements et les détermine.» 
… «D’abord, nous avons un corps soute-
nu par la force de vie physique, ou
«prâna» physique, qui circule à travers
tout le système nerveux et marque de

son empreinte notre action corporelle,
si bien que tout est l’action caractéris-
tique d’un corps vivant
et non d’un corps mécanique inerte.»

Sri Aurobindo Ashram  
La synthèse des yoga T3 p. 62

Le saut évolutif que représente le
fait d'accéder au mental sensoriel et à
la conscience mentale, nous a large-
ment exclu de la présence aux fonc-
tionnements vitaux. Nous les
oublions, marqués que nous sommes
par la représentation mentale d'un
monde d'objets, nous considérons les
autres et nous-mêmes quelque peu
comme des objets. Pour annoncer la
merveille de la naissance d'un enfant,
nous avançons les kilos et les centimè-
tres ! S'ouvrir à l'énergie vitale, c'est
aller reconnaître les sensations que les
influx des nerfs sensitifs et des nerfs
moteurs nous permettent de vivre en
sensations, consciemment. Ceci sup-
pose de tourner nos sens vers l'inté-
rieur, alors qu'ils sont ordinairement
captés par le monde extérieur : d'où
l'importance de fermer les yeux. En
plus il est nécessaire de s'éveiller à une
sensibilité plus fine et plus précise qui
nous ouvre à d'autres états de cons-
cience. La perception de la sensibilité
au frottement de l'air qui entre et sort
à l'entrée des narines, en respirant de
plus en plus finement, provoque ce
changement d'état : c'est une bonne
manière de se mettre sur la longueur
d'onde de l'énergie vitale. Puis en
ayant l’intention de respirer essentiel-
lement à la pointe, puis à la base, on
mesure le lien entre la commande
mentale et l’énergie. (voir illustration
ci-dessus)

Sri Aurobindo appelle «prâna phy-
sique» le jeu naturel des influx ner-
veux le plus souvent ignoré par le
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mental extériorisé. La nature cherche à
nous conduire à l'intérieur grâce aux
sensations spontanées de faim, de soif,
de chaud, de froid.... qui alimentent
nos désirs. Les douleurs, la bonne et la
mauvaise forme sont des chemins de
sensibilité à l'énergie vitale. Dans le
yoga nous sommes invités à explorer
plus précisément ces fluctuations de
vie. Les grandes fonctions peuvent être
vécues sur le plan de la sensibilité à l’é-
nergie : la digestion, l’élimination, la
circulation.... et bien sûr la respiration.

Chacune de ces forces de vie peut
être explorée de bien des manières. Au
lieu de vivre la respiration par rapport
à l’aération des poumons, on peut, par
exemple, se centrer sur la force qui
ouvre les espaces thoraciques, abdo-
minaux et pelviens et sur l’énergie qui
ramène ces espaces à leur volume de
base. Ceci conduit à une «respiration
musculaire» qui peut animer, physi-

quement et psychiquement le corps,
des pieds à la tête. Autre domaine le
sang : la force, le rythme des batte-
ments du sang dans les artères sont à
vivre avec beaucoup d'intérêt pour
participer consciemment à l'anima-
tion qu'ils suscitent dans les différen-
tes parties du corps.

Dès que nous prenons conscience
d'un phénomène de l'énergie de vie,
celui-ci se modifie. «Où la pensée va,
l'énergie va», dit-on en Yoga de l'Éner-
gie. L'expérience la plus simple est
d'observer les mouvements respiratoi-
res spontanés, puis  d'aller guetter une
zone un peu au dessous ou au dessus.
Au bout de quelques instants, c'est là
que se font les mouvements. Le dépla-
cement du champ de la sensibilité a
modifié le jeu de l'énergie vitale. La
présence à l'énergie de vie ouvre un
immense terrain d'expériences, béné-
fiques à la santé, si elles sont menées

intelligemment. De plus, ceci nous
rend présents au présent, car l'énergie
fluctue et change d'instant en instant.
Par nature elle est insaisissable, diffici-
lement descriptible. Ces richesses vita-
les permettent de vivre exercices et
postures au-delà du plan physique
qu'elles contribuent à améliorer.

L'énergie vitale se manifeste en
nous par les dualités : 2 yeux, 2 bras, 2
jambes, 2 narines, 2 poumons, 2 reins,
etc. Instinctivement,déjà dans un yoga
physique,quand nous faisons une pos-
ture d'un côté, nous la faisons de l'aut-
re pour équilibrer. La prise en compte
de la polarité de l'énergie vitale (prâna)
apporte une compréhension et donc
une pratique bien plus complète des
couples énergétiques : inspire-expire ;
haut/bas ;
droite/gauche ;
avant/arrière ;
externe/interne ;
diagonales ;
torsions ;
contraction/détente...

De plus notre corps de l’énergie
déborde largement les limites phy-
siques dans lesquelles nous nous
confinons par ignorance. Nous som-
mes vivants, petit corps dans le grand
corps vivant de la terre et de l'univers,
comme le bébé est énergie de vie dans
le corps de sa maman. Et nous pou-
vons vivre aussi notre «corps de rayon-
nement» lui aussi polarisé, tout
comme nous pouvons nous exercer à
ressentir le «magnétisme» des person-
nes, des animaux et des plantes.
En explorant, en vivant les immenses
et mystérieuses richesses de l'énergie
de vie, le mental déploie une partie de
ses potentialités. La perception subtile
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nécessaire invite à la cessation du
brouillage permanent causé par les
commentaires : «la voix dans la tête» !
Pour conduire précisément les expé-
riences vitales, il requiert une clarté
d'esprit, une concentration, une déter-
mination qui l'amène à prendre sa
vraie place de conducteur (provisoire)
de la vie et du corps.

Vivre le mental comme énergie
«La transition suivante, vers le men-

tal et les sens, qui se manifeste dans l'ê-
tre animal et que nous appelons la vie
consciente, s'opère de la même façon.
La force de l'être est suffisamment
intensifiée, elle s'élève assez haut pour
admettre ou développer un nouveau
principe d'existence  ou du moins
apparemment nouveau dans le monde
de la Matière : la mentalité.»

Sri Aurobindo
La vie divine, éd. de l'ashram, p. 759 

L'évolution animale a développé un
mental sensoriel.

«Chez l'homme, la mentalité cons-
ciente éveillée s'élargit et, bien qu'à l'o-
rigine elle ne soit pas pleinement mais
seulement superficiellement conscien-
te d'elle-même, elle peut s'ouvrir de
plus en plus à son être intérieur et inté-
gral. Comme dans les deux ascensions
inférieures, il y a élévation de la force de
l'existence consciente jusqu'à un nou-
veau pouvoir et une nouvelle gamme
d'activités subtiles ; il y a transition du
mental vital au mental pensant, réflec-
tif.»

Sri Aurobindo
La vie divine, éd. de l'ashram, p. 760
L'humain, grâce aux données obte-

nues par le mental sensoriel, s'est
construit un monde d'objets manipu-
lables, au moins mentalement.

S'appuyant sur l'évidence première de
la «permanence» de la matière, la
mentalité physique opère dans un
fonctionnement géré par les automa-
tismes, les habitudes. A ce stade, le plus
souvent, nous ne sommes même pas
conscients d'être conscients. Sur ce
plan physique les exercices et postures
deviennent vite répétitifs, favorisant
l'ennui et l'évasion mentale : les dis-
tractions sont reines et la dispersion
s'en suit.

Quand nous sommes conscients
d'être conscients, ou quand nous nous
absorbons dans les pensées, nous par-
lons de concentration, de force de
concentration. Les réalités physiques
et vitales sont alors reléguées au rôle
d'arrière-plan, plus ou moins oubliées
par la conscience mentale. C'est pour-
quoi il faut revenir aux sensations de
vie.

L'énergie mentale se déploie dans
deux grandes directions complémen-
taires (le chakra Ajña a deux pétales !) :
1/ dans la force de décision et de réali-
sation ; 2/ dans la lumière de l'intelli-
gence. Ne dit-on pas d'une personne
très intelligente : «C'est une lumière,
un esprit brillant !» Et les expressions
abondent pour parler de clarté de
l'esprit, de démonstrations lumineu-
ses…

De même que la plongée expéri-
mentale dans l'énergie vitale, l'ouver-
ture à l'énergie de l'esprit en tant que
lumière a beaucoup à nous apporter.
Elle vient éclairer d'instant en instant
tous nos rapports avec le monde et
avec nous-mêmes. Plus encore, elle
entrouvre la porte vers la dimension
spirituelle qui est sa source. Buddhi
n'est pas clarté par elle-même, elle ne
fait que refléter «l'âme-témoin», le

Purusha, nous dit Patañjali. («C'est seu-
lement quand on sait distinguer le
Purusha du Sattva que viennent la
suprématie sur tous les états d'existen-
ce et l'omniscience.» YS. III, 50 - présen-
tation Y.M. Buddhi «n'est pas lumi-
neux par lui-même, car il est percepti-
ble». YS IV 19)

L'autre versant de l'énergie menta-
le, la force de décision et de réalisation,
la volonté est une dimension essen-
tielle de l'Être, reflété dans le Karma
Yoga. Elle est mise en valeur dans la
Bhavagad-Gîtâ : «J'agis sans cesse» dit
Krishna. La science moderne, à son
niveau objectif, parle de la même réali-
té créatrice quand elle découvre et étu-
die les phénomènes évolutifs, même si
elle s'en tient, pour l'instant, à l'aspect
physique et physico-chimique des
réalités : l'univers est une réalité émi-
nemment active. Nous en faisons tota-
lement partie.

Conjointement à ces deux pou-
voirs, Patanjali nous invite à rejoindre
la puissance évolutive qui, en profon-
deur, nous anime en supprimant les
obstacles : «Le processus d'évolution
des espèces vient de la vitalité de
Prakriti (la Nature) - La cause instru-
mentale n'agit pas directement sur les
tendances naturelles évolutives, elle
consiste à enlever les obstacles, comme
le fait le fermier» pour permettre à
l'eau de s'écouler dans les rigoles d'irri-
gation de son champ. (YS IV 2-3).

Sri Aurobindo, dans son analyse
magistrale de l'évolution, souligne ces
deux «pouvoirs» du mental : «II nous
faut maintenant observer deux parti-
cularités de ce développement humain
à présent le plus haut qui nous mènent
au cœur du problème. Tout d'abord,
cette intégration des parties inférieures
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de la vie se révèle être le regard magis-
tral de l'esprit secret qui évolue ou de
l'Être universel dans l'individu, qui,
depuis le sommet qu'il a atteint, se pen-
che sur tout ce qui s'étend maintenant
au-dessous, regard tourné vers le bas
qui possède le double pouvoir ou les
pouvoirs jumeaux de la 'conscience-
force' de l'être le pouvoir de la volonté,
le  pouvoir de la connaissance afin que
de cette étendue nouvelle, différente et
plus large de sa conscience, de sa per-
ception et de sa nature, il puisse com-
prendre la vie inférieure et ses possibili-
tés, et l'élever, elle aussi, a un plus haut
niveau, lui donner de plus hautes
valeurs, en tirer de plus hautes poten-
tialités." (Ibidem p.761)

À ce stade de fonctionnement des
énergies mentales supérieures, l'hom-
me accède de plus en plus au sens des
réalités, à l'intention créatrice qui les
fonde. La domination du monde
d'objets et des désirs du vital s'es-
tompent et l'émergence de notre
être de vérité se produit (accès à
Vijñânamayakosha). Pour Sri
Aurobindo, il ne s'agit pas de s'élever
en rejetant nos bases, bien au contrai-
re : il s'agit de monter et de descendre
l'échelle de l'être.
«L'être, la conscience, la force, la sub-
stance descendent et montent le long
d'une échelle aux nombreux échelons,
et à chaque échelon l'être a une plus
vaste extension de soi, la conscience a
un sens plus large de son propre regist-
re, de son ampleur et de sa joie, la force
a une plus grande intensité et un pou-
voir plus rapide et plus béatifique, la
substance exprime de façon plus subti-
le, plus plastique, plus légère et plus
souple ce qui est sa réalité primordia-
le.»

Sri Aurobindo,
La vie divine, éd. A. Michel p. 385

L'énergie spirituelle
Au plus profond de nous-mêmes, il

est une évidence de vérité, de beauté,
d'harmonie, de sérénité et d'amour
intemporels. C'est ce qu'on peut appe-
ler l'âme. Ce n'est pas l'âme de désir,
issue de notre énergie vitale mentali-
sée. C'est la présence d'être, au-delà du
«petit moi» (l'ego), qui nous fonde et
qui secrètement nous anime. «Au
début,cette vérité de l'Esprit et de la spi-
ritualité ne se manifeste pas avec évi-
dence au mental ; l'homme prend men-
talement conscience de son âme
comme de quelque chose d'autre que
son corps, de supérieur à sa vie et son
mental normaux, mais il ne le perçoit
pas clairement… Comme (les) effets
prennent une forme mentale ou une
forme vitale, la démarcation ne s'opère
pas de façon nette et tranchante…"

Vie Divine,
éd. A. Michel p. 1293

Nous touchons aux premiers effets
de l'énergie spirituelle quand nous
sommes occasionnellement animés
par une force d'amour universelle, ou
par une clarté d'esprit évidente qui
dépasse de beaucoup notre fonction-
nement mental ordinaire. Nous pou-
vons aussi parfois accéder à l'évidence
de la beauté de chaque personne, de
chaque chose, de chaque lieu, ce qui
transcende de loin notre regard habi-
tuel. Bien d'autres manifestations de
cette énergie peuvent survenir quand
nous commençons à nous approcher
de cette nouvelle dimension.

Pour avoir exploré minutieuse-
ment et profondément cette ascen-
sion vers ce nouveau bond dans l'évo-
lution, Sri Aurobindo nous invite à ne
pas croire prématurément que nous
sommes arrivé. Après le stade de la

matière, de la vie et celui du mental
viendra le stade spirituel qui ressaisira
les précédents en leur permettant de
déployer tout leur potentiel.

Nous avons le pouvoir de participer
activement à cette évolution de la
Nature que nous sommes, en prépa-
rant le terrain, grâce à des états de
conscience de plus en plus lumineux
et «en montant et descendant l'échel-
le de l'être».

Conclusion
Le fait de sentir,voir,vivre «énergie»

sur les différents plans est une sacrée
aventure, une aventure sacrée, c’est-à-
dire une démarche de l’être dans sa
manifestation évolutive. Les beautés
de la matière, les élans multiformes et
mouvants de la vie, les lumières et
potentialités du mental témoignent
d’une intelligence sous-jacente à tout
ce qui est. Mais celle-ci est impalpable,
insaisissable, si ce n’est aux plus hauts
états de conscience. L’énergie est le
moyen terme entre cette intelligence
et ses manifestations. Pour la vivre, il
faut sortir du moule matérialiste d’un
monde d’objets figés et entrer dans la
perception de ce qui est vibratoire,
fluctuant, dynamique. L’éclairage de
Sri Aurobindo, basé sur sa pratique et
son expérience, est un guide solide
pour le yoga des femmes et des hom-
mes d’aujourd’hui.
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La formation continue

LE PRÂNÂYÂMA
Proposition de travail 
par Danièle Laffond-koulytchizky 
selon l’enseignement
« Anubhava Yoga » transmis 
par le Dr M.V. Bhole.

L’Expérience et la Compréhension
du PRÂNÂYÂMA
Introduction :

Selon la Hatha Yoga Pradîpika II 16-
Par la pratique correcte du prânâyâma
divers troubles fonctionnels peuvent
être éradiqués. Par contre la pratique
erronée du prânâyâma peut donner
lieu à toutes sortes de dysfonctionne-
ments.

Prânâyâma signifie littéralement
augmentation, extension de l’énergie
vitale individuelle (prâna).

Cette énergie vitale est nécessaire à
la survie quotidienne, au maintien et
au développement de notre existence.
Elle se manifeste sous différentes for-
mes ; en permanence notre corps
reçoit, assimile, élimine divers élé-
ments que sont l'air (gaz), l'eau (liqui-
des), la nourriture (solides) venant du
monde extérieure. Ces éléments sont
reçus à l'intérieur de notre corps et éli-
minés.

Le processus pour recevoir et reje-
ter l'air c'est l'activité de la respiration
/inspiration -expiration - (svâsa -pras-
vâsa); pour les liquides c'est l'activité
de boire et d’uriner; pour les solides
c'est manger ou avaler et déféquer.

Ces processus sont de nature
psycho neuromusculaires ; ils pren-
nent place dans le corps ; ils appartien-
nent au corps.

Nombre de ces éléments peuvent
être perçus par nos facultés sensoriel-
les extéroceptives et intéroceptives.

En langage yoguique l'air (inspiré-
expiré), l'eau, la nourriture, l’urine, les
fèces, etc. sont des objets perçus par
l'activité sensorielle de nos 5 sens et
atteints par l'activité motrice. De ce
fait tous les mouvements de notre
corps impliquent divers muscles et
peuvent être compris comme vâyus.
Ces mêmes muscles dépendent des
influx nerveux ou énergie neurale
pour faire leur travail et cela peut être
compris comme prâna.

Le système nerveux d’autre part
peut aussi être responsable de toutes
sortes d'activités sensorielles. Cela
n'implique pas les muscles. Toutes ces
activités sensorielles deviennent éner-
gie pranique venant de l'intérieur du
corps.

Les textes du Yoga font référence à
5 Vâyus principaux (Activités Neuro
Musculaires) et 5 Prânas (Activités
Neurales) amenant une connaissance
extéroceptive et intéroceptive soit pro-
prioceptive, viscéroceptive et vestibu-
laire). Leur compréhension est la base
essentielle pour la pratique du
Prânâyâma.

L’expérience des techniques du prâ-
nâyâma est basée sur les différents
types de perception de la respiration :
perception du « toucher » (sparsha) de
l'air inspiré et expiré (svâsa-prasvâsa),

perception des mouvements des
parois du corps ou activité neuromus-
culaire de dilatation-rétraction (Prâna-
apâna vâyus) en relation avec la respi-
ration, perception proprioceptive (S.N.
central) et/ou viscéroceptive (S.N.
neurovégétatif) en relation  avec la
respiration.

Plan de travail
I/ Préparation au Prânâyâma
A. La respiration spontanée au repos
B. Le diagnostic de la respiration du
corps au repos
C. La respiration volontaire

II/ Définition et concepts du
Prânâyâma
A. Compréhension médicale de la
respiration 
B. Compréhension yoguique de la
respiration 
C. Quelques concepts en relation avec
le prânâyâma

1. Concept de prâna(s) compris
comme énergie vitale ou neurale qui
sous tend les activités neuromusculai-
res et sensorielles.

2. Concept de vâyu(s) : les 5 vâyus
principaux compris comme activités
neuro musculaires.

3. nâdis,mârgas :voies des influx de
toute activité sensorielle.

<  L a  f o r m a t i o n  c o n t i n u e  >

La Fidhy vous propose en 2009 / 2010, deux modules de formation continue très spéciali-
sée. Nous avons le plaisir de vous présenter ici la proposition de travail de Danièle Laffond
sur le Prânâyâma, et le cycle de post formation à l’Advaïta Vedânta par Yann Le Boucher.
Chaque formation devra être suivie en totalité, sur les deux week-end dont les dates vous
sont précisées dans le Calendrier des activités en page 33.
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<  L a  f o r m a t i o n  c o n t i n u e  >
« Si les nâdis sont bloqués par des impu-
retés le prâna (mâruta) ne peut circuler
le long du canal central ». HYP II-4

Les nâdis sont les directions prises
par les influx des sensations à l’inté-
rieur du corps (voies afférentes).
Outres les innombrables nâdis répartis
dans tout le corps on peut faire l’expé-
rience de 3 voies importantes (mârgas)
dans la région de la colonne vertébrale
dont une centrale (sushumna).

La pratique du hatha yoga doit per-
mettre de purifier ces canaux et d’a-
mener la circulation du prâna préfé-
rentiellement dans la voie centrale sus-
humna. Le yogi alors établi dans un
parfait état de détente et de stabilité
peut se détacher de la conscience du
corps et accéder à des états modifiés
de la conscience.

III/ Buts du Prânâyâma
Sa pratique régulière modifie

considérablement l’état psychophy-
sique et spirituel; les conséquences sur
la respiration sont importantes ; sa
pratique propose de régulariser ou
corriger l’activité respiratoire incorrec-
te, pour qu’elle se fasse avec moins
d’effort, qu’elle soit plus lente et qu’il y
ait donc moins d’épuisement de l’acti-
vité vitale, et amener l’arrêt des fluc-
tuations de la conscience « citta vrtti
nirodhah » PYS I-2 et « alors l'observa-
teur est établi dans son état d'origine »
PYS I-3.
IV/ Les pratiques de base 
ou préliminaires au Prânâyâma
A. Dehashuddhi= purification du corps

musculaire (étirements passifs) per-
mettant l’élimination des tensions et
blocages du corps physique faisant
obstacle au prânâyâma.
B. Vâyushuddhi= libération des mou-
vements de dilatation et rétraction du
corps en lien avec la respiration ou
activité neuromusculaire de la respira-
tion- prâna/apâna/samâna-vâyu(s).

1. Respiration involontaire
2. Respiration volontaire
3. Correction des vâyus

C. Nâdishuddhi prânâyâma= ouvertu-
re des « voies » où circulent l’énergie
des flux de sensations ou flux pra-
niques en relation avec la périphérie
du corps (sens proprioceptif), à l’inté-
rieur du corps (sens viscéroceptif).

1. nâdis, lotus, chakras : dans les
plans horizontaux du corps.

2. ida, pingâla, sushumna : le long
de la colonne vertébrale

3. puraka - rechaka - kumbhakâ :
expérience de la cavité du corps telle
une jarre  (kumbha) ou sorte de vase
(ghata) devenue espace de la conscien-
ce individuelle qui s'emplit, se vide,
établie dans la plénitude.

V. Différentes techniques de base du
Prânâyâma 

Ces différentes pratiques ne sont
accessibles que si le yogin a développé
une expérience bien intégrée et une
compréhension correcte des pratiques
préliminaires (ci-dessus citées).
A. nâdi shodhana

B. kapâlabhâti (kriyayoga) et Bhastrikâ
C. Uddyana
D. Kumbhakâ prânâyâma : remplissa-
ge du corps ou de la conscience diffé-
rent de l’arrêt de la respiration, de la
rétention volontaire et active de la
respiration après l’inspiration - svâsa-
samroddha-.

« Vide à l’intérieur, et vide à l’exté-
rieur, comme une jarre (kumbha) vide
dans l’espace. Plénitude à l’intérieur et
plénitude à l’extérieure, comme une
jarre immergée dans l’océan.» 
(HYP IV 56).
E. Prânâyâma agarbha et sagarbha
Prânâyâma sagarbha associant le
prânâyâma à la répétition d’un man-
tra qui est censé modifier la conscien-
ce vers une transformation intérieure
qui va « mûrir » dans le sens de
l’esprit de sagesse, de paix et de bien
être dans les 3 espaces de la conscien-
ce: le monde extérieur, l’espace du
corps, l’Esprit (Bhur, Bhuvah, Svah).

Le Dr Bhole
Médecin, ancien directeur adjoint de la recherche scientifique sur le yoga et ses applications thérapeutiques à l’Institut de
Kaivalyadhama Samiti (Lonavla, Inde), nommé acharyayoga par la Fondation de recherche dans le champ du Yoga par Swami
Vivekananda à Bangalore, membre du Conseil Central pour la recherche en Yoga et Naturopathie et du M.D National Institute de
Yoga du Gouvernement de l’Inde, membre fondateur de Yoganubhava- Italie- France- U K- Inde.
Il est un éminent chercheur dans le champ de la psychophysiologie du Yoga et de la Santé sur le plan fondamental et appliqué ; il
a consacré toute sa carrière de 1950 à 1995 à l’Institut de Kaivalyadhama qui est l’un des trois centres de Hautes Etudes et de
Recherches sur le yoga reconnus par le Ministère de la santé du Gouvernement Indien et qui a été crée au début du 20ème siècle
par Swami Kuvalyananda, grand humaniste, pionnier de l’interprétation scientifique du yoga traditionnel issu des Veda.
Danièle Laffond
Maîtrise d’enseignement es sciences naturelles. Plus de 25 années d’enseignement du Yoga, d’abord élève d’Eva Ruchpaul, diplômée
de l’IER en 1985, puis formée à la Yoga thérapie -(Dr Lionel Coudron, IDYT, 1ère promo 95). Rencontre le Dr Bhole en 1993 et devient
l’une de ses proches disciples ; approfondit sans cesse auprès de lui sa connaissance de l’éducation à la santé par le yoga et la psycho
physiologie du yoga dans le cadre de la co-fondation YOGA ANUBHAVA -Angleterre, France, Inde, Italie-. Organise en France, chaque
année depuis 15 ans, les séminaires du Dr Bhole dans le cadre de l’association Cercle de l’arbre vert - association de l’étude du yoga
et de son application au domaine de la santé-. Par ailleurs étudie le sanskrit et les philosophies indiennes avec Colette Poggi.
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Présentation du cycle 
de post-formation 
à l’Advaïta Védânta
animé par Yann Le Boucher

L’essence de la sagesse de l’Inde se
trouve condensée dans de petits tex-
tes appelés Upanishads qui forment,
de par leur position comme de par
leur contenu, la fin (anta) du Savoir
(veda), ou Vedânta.

Ce savoir ou cette sagesse ultime
imprègne et sous-tend, d’une façon ou
d’une autre, toutes les formes de yogas
traditionnels. A ce titre la plupart des
professeurs de yoga sont quelque peu
familiers des « grandes paroles»
(mahâvâkya) contenues dans ces tex-
tes, telle celle de l’identité entre la cons-
cience personnelle (âtman) et la cons-
cience universelle (brahman), véritable
leitmotiv des Upanishads majeures(1).
Mais, faute d’avoir suffisamment
approfondi le sujet, beaucoup considè-
rent encore que ces textes n’ont qu’une
valeur « théorique » ou doctrinale, et
qu’ils doivent donc être complétés par
les pratiques yoguiques pour pouvoir
déboucher sur une expérimentation
personnelle.
Cette conception, qui sépare théorie
et pratique, méconnait la véritable
portée des Upanishads, car ces textes,
quand ils sont abordés avec les bon-
nes clés de lecture, se révèlent être de
véritables outils initiatiques propres à
induire des sauts qualitatifs de cons-
cience qui, en matière d’expérience

spirituelle vécue, n’ont rien à envier
aux autres « pratiques » yoguiques.

C’est ainsi qu’au cours de ce cycle
de deux week-ends, Yann se propose
de partager avec les participants, la
méthode traditionnelle d’utilisation
des enseignements upanishadiques
qu’il a lui même reçu en Inde de son
premier instructeur  védântique et
qui permet d’approcher par le vécu
personnel, les grandes vérités de la
métaphysique universelle.

Le premier week-end 
(6 et 7 février 2010)

aura pour thème la conscience habi-
tuelle que nous avons de nous-mêmes.
- Il s’agira, dans un premier temps,
d’explorer la façon dont nous nous
percevons spontanément, pour
mieux comprendre d’où proviennent
les limitations de cette conscience
spontanée et les insatisfactions chro-
niques que nous éprouvons tant que
nous restons cantonnés dans cette
façon « ordinaire » de nous concevoir
et de nous percevoir.
- Dans un second temps, nous verrons
comment, à l’aide de l’enseignement
des Upanishads sur les trois états de
conscience -veille, rêve et sommeil
profond- il est concrètement possible
d’élargir cette perception initiale de
nous-mêmes jusqu’à arriver à faire
émerger en nous ce que le Védânta
nomme la « conscience-témoin »
(sâkshin anubhava).

Des clés nous serons proposées en
fin de week-end, pour apprendre à
repérer dans notre existence quoti-
dienne ce qui relève éventuellement
déjà de cette conscience-témoin et/ou
ce qui peut en favoriser l’éclosion.

Le second week-end 
(8 et 9 mai 2010)

aura pour thème l’exploration de nos
états de rêve et de sommeil profond,
dans ce qu’ils peuvent avoir à nous
apprendre sur notre véritable nature.
- Il s’agira, dans un premier temps, d’a-
nalyser nos expériences oniriques à
l’aide du regard particulier que le
Védânta porte sur les rêves, de façon à

être en mesure de nous en servir pour
déclencher des prises de conscience
inédites concernant à la fois notre
nature véritable et celle du monde dit
« objectif ».
- Dans un second temps, nous nous
livrerons à une enquête sur ce qui se
passe vraiment quand nous dormons
profondément. Grâce à l’approche
particulière proposée par les
Upanishads, nous apprendrons alors à
faire de notre expérience du sommeil
profond un tremplin nous amenant à
une compréhension renouvelée et
libératrice de ce que peut être notre
propre Eveil.

À l’issue de ces deux week-ends de
post-formation (qui constituent un
tout indissociable), nous aurons donc
un aperçu effectif de ce que propose le
Védânta traditionnel en matière de
yoga de la connaissance (jnâna yoga)
et nous serons en mesure d’en appré-
cier plus justement l’intérêt et la
fécondité, tant sur le plan personnel
que sur celui de notre activité d’ensei-
gnement.

Yann Le Boucher
Docteur en Etudes Indiennes,
spécialiste de l’advaïta vedânta,
professeur de Yoga 
et formateur à l’EVLY.

<  L a  f o r m a t i o n  c o n t i n u e  >

1/  Cf. Brihad-Aranyaka Up I, 4, 10 ; Chandogya Up VI, 8,
7 ; Mandukya Up 2, Aitareya Up III,3…
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Humour de la sagesse, 
et sagesse de l’humour.
Humour de la sagesse, 
et sagesse de l’humour.

32 Humour de la Sagesse...

Un proverbe chinois dit :
Celui qui ne sait pas et qui ne sait
pas qu'il ne sait pas, fuis-le
Celui qui ne sait pas et qui sait qu'il
ne sait pas, éduque-le
Celui qui sait et qui ne sait pas qu'il
sait, éveille-le
Celui qui sait et qui sait qu'il sait,
suis-le

Un proverbe suisse dit :
Quand on sait ce qu'on sait, qu'on
entend ce qu'on entend et qu'on voit
ce qu'on voit, on se dit qu'on a raison
de penser ce qu'on pense...

Formule attribuée également à Pierre
Dac, lequel disait aussi :

S'il est bon de ne rien dire avant de
parler, il est encore plus utile de réflé-
chir avant de penser...

La sagesse chinoise dit :
Celui qui parle ne sait pas
Celui qui sait ne parle pas

C'est ainsi que Nashrudine Hodja,
le fou qui était sage, ou peut-être, le
sage qui était fou, arriva un jour dans
une ville où il avait l'intention de
séjourner quelque temps, précédé par
sa réputation de sagesse et de grande
connaissance.

Les habitants de la ville, honorés de
la présence d'un personnage aussi
important, l'invitèrent à faire une
conférence chaque vendredi à la mos-
quée. Cependant, Nashrudine n'avait
pas du tout envie de parler. La premiè-
re fois, il s'adressa à son auditoire :
– Savez-vous de quoi je vais parler
aujourd'hui ?

– Non ! répondirent-ils en chœur.
– Ignorants ! Dans ce cas, vous ne méri-
tez pas que je vous parle...

Et il quitta la mosquée.
La semaine suivante, les fidèles s'é-

taient concertés et avaient décidé de
répondre « oui » le cas échéant...

Nashrudine n'avait pas davantage
envie de parler et il leur posa la même
question.
– Savez-vous de quoi je vais vous parler
aujourd'hui ?
– Oui ! répondirent-il
– Et bien, si vous le savez déjà, il est
inutile que je vous le dise...

Et il sortit de la mosquée.
Au cours de la semaine suivante, les

fidèles se consultèrent et cherchèrent la
meilleure solution. Ils décidèrent que la
moitié de l'assemblée dirait « oui » et
l'autre moitié « non ».Ainsi,Nashrudine
serait bien obligé de faire son discours....

Mais le vendredi suivant,
Nashrudine n'avait toujours pas envie
de parler. Il posa encore la question :
– Savez-vous de quoi je vais vous par-
ler ?
– Oui, répondirent les uns.
– Non, dirent les autres.

Nashrudine regarda l'auditoire et
dit :
– Oh, dans ce cas, que ceux qui savent le
disent à ceux qui ne savent pas....

Cette fois, il s'en alla et ne revint pas.
Suivre ou fuir.....Comment savoir ?
Bon ou mauvais élève,
(Mauvais élève qui copie....)

Bon ou mauvais professeur,
(Mauvais professeur qui impose...)
A l'école de la vie....
Quoi qu'il en soit, un brin d'humour
fera toujours l'affaire et rendra tou-
jours bon :

Philippe Meyer, auteur de chro-
niques radiophoniques quotidiennes
dans les années 90 écrivait, en intro-
duction à « Nous vivons une époque
moderne » Édition Points Actuels :

Ce n'est pas pour me vanter, mais
vous seriez surpris si je vous disais
combien de mères de familles inquisi-
trices, de jeunes filles indiscrètes et de
jeunes gens impécunieux me pressent
de questions pour savoir quand et
comment je me suis décidé à enfiler la
panoplie de l'humoriste.

En manière de propédeutique à
cet ouvrage, je m'en vais leur donner
satisfaction sans supplément au prix
- pourtant dérisoire – de ce volume.

C'était vers 11h10, un mercredi d'a-
vril, et je me trouvais enfermé dans
une salle de classe avec trente et un
garçons d'à peu près mon âge (...) Y
avait composition de philo. Le sujet de
cette composition – le challenge,
comme on dit aujourd'hui – était le
suivant : « Commentez cette phrase
de Heidegger: « L'homme est le berger
de l'Etre ». Cela faisait cent trente
minutes que j'affrontais en vain cet
aphorisme, et il ne m'en restait que
cinquante pour saisir ce que le regret-
table père de la  phénoménologie
avait bien pu vouloir dire. Je décidai
donc de me sortir de ce mauvais pas
en appliquant la méthode socratique,

par Bernadette Nevers

S a v o i r  o u  p a s  
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laquelle consiste à interroger la diffi-
culté pour la dissoudre avant de la
résoudre.

Si l'homme est le berger de l'Etre,
écrivis-je, cela veut-il dire que l'Etre
peut être tondu ? L'Etre sème-t-il de
petites crottes rondes sur les chemins
vicinaux et sur les routes départe-
mentales ? Lorsqu'il se déplace en
troupeau, l'Etre fait-il baisser la
moyenne des automobilistes ? (Et de
combien d'éléments se compose un
troupeau d'Etres ?). L'Etre craint-il le
chien? Lorsqu'il patauge dans les cres-
sonnières, l'Etre, s'il broute, peut-il
contracter la douve du foie? Quelle est
la meilleure façon d'accommoder
l'Etre ? En gigot avec de l'ail comme
dans l'Aveyron, ou bouilli avec une
sauce à la menthe comme dans la
perfide Angleterre ? Y-a-t-il lieu de
contingenter l'Etre s'il provient de
Nouvelle Zélande ? Le gaz méthane
contenu dans les vents de l'Etre est-il
responsable du réchauffement de l'at-
mosphère et, partant, de l'effet de
serre ?

Au fil de ces questions, le regard
que je portais sur l'Etre et sur le
monde acquit un strabisme assez
prononcé pour me valoir trois jours
de renvoi et, beaucoup plus tard, un
contrat de chroniqueur radiopho-
nique...
Savoir pose la question de la vérité et
du mensonge...

Si l'erreur est une vérité provisoire,
pourquoi la vérité ne serait-elle pas
une erreur qui dure ? interrogeait
l'écrivain Maurice Chapelan

À l'école de la vie, il faut parfois désap-
prendre. Savoir, c'est peut-être aussi et
surtout, désapprendre

Si tous ceux qui croient avoir raison
n'avaient pas tort, la vérité ne serait
pas loin disait Pierre Dac

Et aussi :
Une infusion de vérité, c'est encore
ce qu'il y a de meilleur pour faire
digérer la science

Oui, mais la science au service de
quelle vérité ?
Petite expérience scientifique de
réglementation socio-culturelle
(d'après San Diego State University).
1- Enfermer vingt chimpanzés dans
une chambre
2- Accrocher une banane au plafond

et installer une échelle permettant d' y
accéder.
3- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres
moyens d'attraper la banane qu'en
utilisant l'échelle
4- Mettez en place un système qui
fasse tomber de l'eau glacée dans
toute la chambre dès qu'un singe
commence à escalader l'échelle.
5- Les Chimpanzés apprennent vite
qu'il ne faut pas s'aventurer sur l'é-
chelle.
6- Arrêter le système d'eau glacé.
7- Maintenant remplacer l'un des
vingt chimpanzés par un nouveau. Ce
dernier va chercher à escalader l'é-
chelle, et, sans comprendre pourquoi,
se fera tabasser par les autres.
8- Remplacer encore l'un des chim-
panzés par un nouveau. Ce dernier se
fera encore tabasser pour la même
raison, et c'est celui qui a été introduit
juste avant qui tapera le plus fort.
9- Continuer le processus jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus que des singes nou-
veaux.
10- Alors plus aucun ne cherchera à
atteindre la banane et, si jamais il y
en a un qui succombe à la tentation, il
se fera massacrer illico presto par les
autres.

Le plus cocasse, c'est qu'aucun
des chimpanzés n'a la moindre idée
sur le pourquoi de la chose. C'est
ainsi que nait et fonctionne la cultu-
re d'entreprise et des grandes insti-
tutions de l'humanité.

Vérité et mensonge posent la
question de la liberté...

Et la liberté pose la question de la
politique, dans son sens étymolo-
gique : organisation de la ville.

Le pays traversait une grave crise
économique. Les pauvres étaient de
plus en plus pauvres. La famine sévis-
sait. Des enfants mouraient. Les riches
qui n'avaient, loin de là, pas tout
perdu, continuaient à vivre dans l'o-
pulence.
C'est injuste, dit la femme de
Nashrudine, C'est inadmissible !
Que veux-tu qu'on fasse ! On n'y peut
rien ! dit Nashudine
Si. Il faut faire quelque chose. Toi qui
as une certaine influence, les gens t'é-
coutent...Tu devrais convaincre les

riches de partager !
Tu as raison, ma femme, j'y vais de ce
pas...
Et Nashrudine s'absenta au moins
une semaine. Quand il revint, il sem-
blait épuisé.
Alors, dit la femme, tu as réussi ?
Bof, oui et non dit Nashrudin... A moi-
tié seulement....
Comment ça, à moitié ?
Ben.. j'ai convaincu les pauvres....
Politique : organisation de la vie..
Avec, en résumé, deux options :
dictature ou démocratie ?
Mais, disait Coluche:
La dictature, c'est
« Ferme ta gueule ! »
et la démocratie  c'est
« Cause toujours ! »
Y aurait-il une autre option ?
C'est où, la sortie ?

« Je t'aime trop pour ne pas te le
dire, » dit Zorba le Grec à son ami l'in-
tellectuel, « tu as tout ce qu'il te faut,
excepté une chose : la folie! L'homme
doit avoir un brin de folie, ou alors, il
n'ose jamais couper la corde et être
libre... »

Et, juste avant une des plus belles
scènes finales du cinéma en noir et
blanc des années soixante :
« Apprends-moi à danser  »
demande le jeune intellectuel à
Zorba

Apprends moi la  vraie vie,
La liberté,
La danse de la vie...
Et le prophète aura  toujours le

dernier mot :
Par delà l'apparence des pensées,

ouvre-toi au grand calme. Délivre ton
esprit des mirages de l'interprétation.
Que ta langue goûte une saveur diffé-
rente de celle d'un savoir rebattu dans
les livres d'un autre temps et d'une
autre histoire. Tu es la Vérité vivante
(...) Si seulement tu pouvais te rappe-
ler qui tu es, comme tu rirais avec les
dieux de ton absurdité et de ton
sérieux 

Le retour du Prophète,
Hajjar Gibran 

(Édition Flammarion)

Humour de la Sagesse...



34 Hommage à Sri Krishna Pattabhy Jois

Sri Krishna Pattabhi Jois a quitté ce monde le 18 mai 2009 à 2 heures 30 du matin.
Né dans un petit village du Karnataka, le jour de la pleine Lune de juillet 1915, il fut éduqué

comme un brahmane et fut instruit dans les Veda.
À l’âge de 12 ans, il assista à une démonstration de yoga dans son école à Hassan. Le lendemain

il voulut rencontrer le maître qui avait donné cette démonstration et qui n’était autre que Sri T.
Krishnamacharya lui-même. Les deux années suivantes il alla étudier auprès de ce grand yogi tous les
jours. Puis il entreprit des études à l’université de Mysore. En 1930 il reprit l’enseignement auprès de
Krishnamacharya qui s’était installé à Mysore.

Avec l’appui du Maharaja Krishna Rajendra Wodeyar de Mysore et l’assentiment du professeur
Krishnamacharya, fut créé au « Sanskrit college » un département de Yoga où Sri Pattabhi Jois se char-
gea des cours jusqu’en 1973.

En 1964, son premier élève européen fut André Van Lysebeth. Puis en 1972 vinrent des élèves
américains et peu à peu l’ashtanga yoga commença à se transmettre en Californie et jusqu’à Hawai.
Pattabhi Jois fut invité à donner des cours aux Etats-Unis, en Europe et dans le monde entier. Sri
Pattabhi Jois a enseigné durant 63 ans sans interruption le yoga qu’il apprit de Krishnamacharya.

Publications :
Sûrya Namaskâra
La salutation au soleil est le fondement de la pratique du yoga et comme nous le savons
tous, si ce fondement est solide alors quoiqu’il doive soutenir, il garde la stabilité. Donc, si les
salutations au soleil sont apprises correctement et que l’on en saisit le sens en profondeur,
alors tous les âsana, prânâyâma et ce qui s’ensuit seront utiles et leurs résultats seront béné-
fiques. Que les pratiquants qui débutent dans la pratique de Sûrya Namaskâra soient atten-
tifs à la signification profonde de cette méthode de sorte que la santé physique, mentale et
spirituelle soit réalisée, tel est le souhait qu’a formulé Sri Pattabhi Jois en écrivant ce manuel.

Yoga Mala, North Point press
Sri K. Pattabhi Jois, a tribute
Source, Ashtanga yoga Institute 

Hommage à 
Sri Krishna Pattabhi Jois  

1915 – 2009
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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  
Dimanche :
9 heures 30   Assemblée générale
10 heures 30   Cours pratique avec Odile Wehrli
12 heures 30 Pique-nique 
14 heures 30 Yoga dravidien avec Patrice Delfour (Yogakshemam)
16 heures 30 Fin des Journées Fidhy

Les 27 et 28 mars 2010
Séminaire avec Philippe Djoharikian
«Salle Satva», Paris 9e

Du 4 au 9 juillet 2010
Séminaire d’été avec Sribhashyam
Dans le Gard

Formation continue :

Les 5 et 6 décembre 2009, 30 et 31 janvier 2010
Pranayama avec Danièle Laffond
À la Fidhy, 322, rue Saint-Honoré, Paris 1er

Les 6 et 7 février 2010, 8 et 9 mai 2010
Philosophie du Vedanta avec Yann Le Boucher
À la Fidhy, 322, rue Saint-Honoré, Paris 1e



3 6 e  c o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  d e  Z i n a l  
d u  2 3  a u  2 8  a o û t  2 0 0 9

Cette année, la Fidhy est représentée 
au congrès international de Zinal 

par Gisèle Gercet et Yann Le Boucher.
www.yogazinal.com        www.euycongress.org


