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Éditorial
Impromptu.
Chaque Edito du Fidhy Infos n’est pas pour moi chose

facile ! Je ne suis ni femme de lettres, ni journaliste, alors
je vous livre sur le champ en partage ma pensée du
moment laissant aux rédacteurs  de ce numéro l’art de
vous combler par leurs écrits.

A l’heure du matérialisme effréné de notre société en
pleine crise, notre spiritualité est au risque de se perdre
dans un individualisme et une quête solitaire du seul
bien-être physique et mental. Au nom d’une liberté et

de la modernité les hommes ont cédé la main aux technologies sophisti-
quées dévoreuses du temps, dépourvues d’humanité, destructrices du réel. 

Le mal-être croissant, le mécontentement, l’insatisfaction, la frustra-
tion, le stress et l’anxiété face au chaos sont autant de sonnettes d’alarmes
propices à la prise de conscience de l’éloignement de soi et à la décision d’in-
verser ce processus au moyen du yoga ou de la méditation légués par la
sagesse des traditions orientales : revenir vers soi et retrouver un sentiment
d’intimité au cœur de soi-même, goûter le temps sans temps de la respira-
tion, s’emplir de la grâce du pur silence dans la stabilité spacieuse de l’asana
où  les préjugés tombent et laissent place au sentiment d’unité, à l’émer-
veillement d’être, la paix du cœur, la joie. 

Cette expérience intérieure individuelle ne peut que susciter le désir
du partage « Sois parmi les hommes un signe d’amour  fraternel et de joie »
disait frère Roger, de Taizé. Cela ravive l’éclat du quotidien, donne du sens
aux choix de vie, à la quête spirituelle : « Trouver l’éternel au cœur même de
l’éphémère, l’immobilité et la force consciente dans le tourbillon des mouve-
ments ordinaires de la nature non seulement pour y reconnaitre la Force
mais pour la faire descendre dans chaque facette du monde phénoménal
afin de les voir puis de la transformer » * . 

Le chemin de transformation intérieure est long et chacun peut dire
avec sincérité : je tombe  et me relève, je retombe et me relève… je suis tel l’en-
fant qui apprend à marcher. Mais je n’ai de cesse d’aller… touchée par la grâce
de la force indicible qui conduit mon être de l’obscurité vers la lumière.

Joyeux Noël !

Danièle Laffond

(*) Pierre Bonnasse, Shri Aurobindo, la force du Yoga ,
Editions du Seuil, collection Points Sagesse



immense. 
En préface de ce livre sur l’ensei-

gnement de Vivekananda, Swâmi
Veetamohânanda expose les bases
d’une philosophie existentialiste du
courage enseignée par Vivekananda.
« Le courage d’être » était le thème de
la conférence donnée au 38ème
congrès de yoga de Zinal, où il était
l’invité d’honneur.

En lisant ce texte j’ai retrouvé l’at-
mosphère sereine des méditations
matinales dirigées par le swâmi, lors-
qu’il répétait d’une voix douce « Vous
êtes l’âme, lumineuse par elle-même,
éternellement pure et emplie de béa-
titude. »

LA TRANSPARENCE
DES CHOSES
Contemplation 
de la nature 
de l’expérience
Par Rupert Spira
Les Éditions Accarias L’Originel

Ce livre est une suite d’observa-
tions sur la nature de l’expérience. Son
unique finalité est d’observer claire-
ment l’expérience, mais il en explore
la nature fondamentale. Qu’est-ce que
ce « je » ? Quels sont cet « autre » et ce
« monde » ?

La découverte essentielle de toutes
les grandes traditions spirituelles est
le fait que la nature fondamentale de
chacun d’entre nous, c’est-à-dire la
Conscience elle-même, est identique à
la nature fondamentale de l’univers.
Qu’en est-il de la Conscience elle-
même ? N’est-elle pas toujours pré-
sente derrière et au cœur de chaque
expérience. La Conscience est telle-

ment proche qu’elle ne peut être
connue comme objet, et pourtant elle
est toujours connue. Elle est si intime
que toute expérience est entièrement
imprégnée et saturée par sa présence.
Elle est si ouverte qu’elle accueille et
reçoit tout en elle. Elle est si spacieuse
et vaste qu’elle contient tout.

Rupert Spira nous permet, par son
écriture même, de réaliser que notre
nature essentielle n’est ni le corps, ni
le mental. C’est la Conscience qui est
consciente de l’expérience en cours. 
Rupert Spira a étudié pendant une
vingtaine d’années les enseignements
d’Ouspensky, Krishnamurti, Rumi,
shankaracharya, Ramana Maharshi,
Nisargadatta, Robert Adams, jusqu’à
ce qu’il rencontre son maître Francis
Lucille qui l’a introduit à l’enseigne-
ment de Jean Klein, Parménide,
Krishna Menon et surtout lui a mon-
tré directement la véritable nature de
l’expérience. Il vit à Oxford et organise
des rencontres en Europe et aux USA.

SVÂMI
VIVEKÂNANDA
« LÈVE-TOI ! 
ÉVEILLE-TOI ! »
Préface de Svâmi
Veetamohananda
Textes inédits présentés et
traduits par Patrick
Mandala
Les Éditions Accarias L’Originel

Swâmi vivekananda (1963 – 1902)
naquit à Calcutta. Très jeune il fut
fasciné par la modernité et la culture
occidentale. Sa rencontre avec
Râmakrisna changea le cours de son
existence et il devint son principal
disciple. Il se rendra au premier
Congrès mondial des religions à
Chicago, en 1983 où son succès fut

4
Lire



LA PRÉCIEUSE 
GUIRLANDE
EN QUATRE THÈMES
Une introduction 
au Dzogchen
Longchenpa
Les Éditions Accarias L’Originel

Longchenpa (1308-1364) est un
maître de l’école Nyingmapa et l’un
des patriarches les plus importants de
l’histoire littéraire et spirituelle de la
tradition bouddhique tibétaine. Son
nom est connu de tous ceux qui s’in-
téressent de près ou de loin à la philo-
sophie et aux enseignements boud-
dhiques car il a su parfaitement résu-
mer les héritages de Padmasambhava
et Vimalamitra et exposer les princi-
pes d’une subtilité proprement verti-
gineuse qui sont au cœur des ensei-
gnements de la Grande Perfection
(Dzogchen).

Dans ce texte d’une densité extrê-
me qui se présente sous la forme
d’une guirlande spirituelle composée
de quatre thèmes ou étapes,
Longchempa essentialise de manière
magistrale la démarche entière du
Dzogchen. Il s’agit d’un enseignement
qui contient la quintessence des pré-
ceptes qui mènent à la liberté en une
seule vie et dont les principes sont
essentiellement centrés sur la recon-
naissance directe de l’état naturel de
l’esprit, c’est-à-dire le véritable mode
d’être de la conscience individuelle.
Les préceptes du Dzogchen ont ainsi
pour point commun de révéler que
l’essence fondamentale de l’esprit est
primordialement pure et spontané-
ment accomplie. Comme le souligne
le tibétologue Jean-Luc Achard (CNRS°
dans sa préface à l’ouvrage, avec ces 
textes, nous sommes en présence
d’enseignements authentiques dont
la pertinence et la portée rédemptrice
sont entièrement maintenues, qu’ils
s’adressent aux adeptes du XIVème
siècle ou à ceux du XXIème siècle. 

Cette Précieuse Guirlande en quat-
re thèmes bénéficie ici de nombreux
commentaires oraux fournis par de
grands patriarches Nyingmapas
contemporains – dont Dudjom
Rinpoché – qui en font un outil d’étu-
de et de pratique exceptionnel.

101 PAROLES 
DE SARANA
Choisies par
Prabhushankar
Traduit du Kannda par
Vasundhara Filliozat
Les Éditions Agamat

Appelée sanâtanadharma, le « dhar-
ma éternel », la religion hindoue est très
antique. En son sein, apparaît au
Karnâtaka une réforme du Sivaïsme
accomplie avec Basaveshvara, le vîras-
haïvisme (Lingayata). Cette religion
commence à se répandre sur des fonde-
ments monothéistes, le refus systémati-
que du système des castes, l’insistance
sur l’accomplissement du devoir, la dis-
tribution de nourriture aux dévots et
aux religieux errants, etc.

Dans une société en or, vivent brah-
manes, intouchables comme des êtres
humains. Les valeurs personnelles sont
valeurs de société. La parole devient jyo-
tirlinga « linga lumineux ». les expres-
sions, colliers de perles prennent le nom
de vacana « parole ». Ce mouvement
socioreligieux devient aussi littéraire.
Ces paroles de dévotion sont un remède
d’immortalité pour l’établissement de
la paix dans la société. Elles mêlent la
poésie, le spirituel et l’expérience des
idées identiques. De ce trésor inestima-
ble, le Dr Prabhushankar, enseignant de
la langue Kannada, érudit, poète, excel-
lent traducteur a fait sortir  cent et un
précieux joyaux de vacana. Son travail
d’une grande valeur, est traduit en de
nombreuses langues indiennes et

étrangères. Vasundhara Filliozat a tra-
duit en français ces cent et un vacana
des Sarana de Prabhushankar. Ses
efforts sont d’autant plus appréciables
qu’étant originaire du pays Kannada,
elle a fait la traduction directement du
kannada en français. Indianiste, histo-
rienne, elle s’intéresse à la religion, à
l’art et à la civilisation. Plusieurs ouvra-
ges sont à son crédit. La gloire du
Vîrasaïvisme ainsi que le parfum de
cette terre du pays kannada sont omni-
présents dans sa traduction. Que cette
traduction devienne un pont entre la
France, l’Inde en général et le Karnâtaka
en particulier. Que cet ouvrage répande
le parfum de la poésie Kannada dans le
monde entier et brille dans le jardin de
tous ceux qui désirent connaître la cul-
ture et la civilisation kannada.

YOGATHÉRAPIE
Formation pratique
Tome 1 et tome 2
Par Dr. N.Chandrasekaran
Les Éditions Agamat

Dans son premier ouvrage
«Yogathérapie» Tome I, le Dr N.
Chandrasekaran nous présente le
potentiel du yoga au service de la
réduction de la souffrance humai-
ne. Il reste sur les principes géné-
raux et leur application aux affec-
tions de l’appareil locomoteur. Le
tome II introduit l’approche des mala-
dies liées à la fonction ventilatoire, dite
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respiration, au système cardiovasculai-
re et à la digestion. Comment par une
approche naturelle, individuelle, simple,
efficace et puissante rétablir l’harmonie
avec la nature et sa source et retrouver
l’unité. La respiration nous relie au
règne végétal par un échange vital, la
digestion nourrit notre corps à partir
des éléments produits par la nature, le
système cardiovasculaire transporte
tout en nous. La santé de ces fonctions
se rétablit grâce à une pratique quoti-
dienne, adaptée, évolutive et régulière-
ment supervisée. Sa seule limite ? 

Elle implique que le patient se pren-
ne en charge, qu’il devienne l’acteur de
la réduction de sa souffrance jusqu’à
l’autonomie. 

Le  présent ouvrage livre un ensei-
gnement relié à la tradition du grand
maître indien T. Krishnamacharya dans
un langage direct et accessible. Grâce à
sa double compétence de médecin et
de professeur de yoga-thérapie, le Dr N.
Chandrasekaran contribue à ouvrir la
voie en Occident à une thérapie aussi
ancienne qu’originale, aussi tradition-

nelle que moderne. Puissent nos
contemporains bénéficier de cette
millénaire sagesse pour leur plus grand
bien-être.

STRESS
Comment 
s’en faire un allié ?
Par Danièle Simon
Les Éditions A2C Media

Danièle Simon est coach, formatrice
en entreprise et enseignante de yoga
membre de la Fidhy depuis plus de 20
ans, c’est pourquoi nous sommes très
heureux de vous annoncer la parution
de ce livre. Vous y trouverez des conseils
pratiques très utiles, à utiliser même
dans vos cours de yoga pour mieux
comprendre vos élèves. L’efficacité per-
sonnelle et professionnelle est au cœur
de la vie. Que nous soyons mère de
famille, formatrice, bénévole d’une
association, enseignante de yoga, direc-
teur d’entreprise, médecin, comédien,
artiste, nous voulons tous et toutes être

efficaces ! Et le stress, ou la situation de
stress apparaît toujours un jour ou l’au-
tre.  Que notre réaction soit « positive »
ou « négative », il n’empêche que nous
avons parfois quelques difficultés à le
considérer comme un allié, tant ses
manifestations peuvent être désagréa-
bles.  

Danièle Simon s’est donné un défi,
apporter du mieux-vivre et du mieux
–être dans sa vie, et dans l’entreprise : le
stress bien géré, peut être un allié lors-
que nous nous efforçons de le compren-
dre et de ne plus le voir comme « un mal
du monde moderne » mais comme une
énergie à transformer.

MANUEL 
DE MÉDITATION
Selon 
le bouddhisme 
theravada
Par Ajahn Brahm
Les Éditions Almora

Cet ouvrage de référence décrit la
méthode progressive qui permet d’a-
border la méditation du bouddhisme
Theravâda, école adepte d’une « religion
sans dieu », et dont le seul « livre sacré »,
aux dires de l’auteur, est l’expérience
méditative elle-même. On trouvera ici
l’enseignement de la technique reine
du bouddhisme originel : le dhyâna (ou
jhâna en pâli). Ce livre s’adresse tant
aux débutants qu’aux méditants
confirmés. Chacun y trouvera aussi bien
des conseils et des recommandations
utiles (dans la première partie du livre),
qu’une perspective de la voie bouddhi-
que selon le Theravâda dans toute sa
profondeur métaphysique (dans la
seconde partie). 

Le mode de pensée et d’écriture
d’Ajahn Brahm, précis, rationnel, prag-



gion ne cesse de se construire et où l’on
voit émerger, y compris ces toutes der-
nières années, des figures qui acquiè-
rent pratiquement une stature de dées-
ses – vedettes de cinéma converties ou
directrices d’établissements monasti-
ques. Ces femmes sont l’objet d’une
vénération étonnante et ont dans la
société un rôle aussi important que
dans d’autres contextes, une Mère
Térésa ou une Sœur Emmanuelle, quel-
le que soit la controverse autour du
rétablissement de l’ordre monastique
pour les femmes.

Une autre ligne directrice est l’inter-
rogation sur les privilèges dont jouis-
sent ascétisme et chasteté dans les civi-
lisations traditionnelles, et pas seule-
ment dans le bouddhisme : en rupture
avec des systèmes qui mettent au pre-
mier plan des valeurs visant à l’enrichis-
sement, à une production intensive et à
la jouissance immédiate, l’ascétisme
fait pourtant l’objet d’ une valorisation
très consensuelle.

Le point de vue est celui de l’anthro-
pologue et du sociologue. Il permet de
nous livrer non seulement une contri-
bution passionnante à l’histoire reli-
gieuse du monde contemporain mais
également l’une des rares études de
genre, Gender Studies, dont nous puis-
sions disposer en français, à travers l’a-
nalyse de la définition du sexe/genre
dans la pensée bouddhique.

Steven Collins est professeur titulaire de
la chaire Chester D. Tripp de l’Université
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matique, et en même temps vivant et
non dépourvu d’humour, est très adap-
té aux Occidentaux. A la fois érudit et
pratiquant de très haut niveau, Ajahn
Brahm a fréquemment recours aux
comparaisons éclairantes. Il évite déli-
bérément le syncrétisme simpliste pour
rester dans la droite ligne du Theravâda,
héritier de la rigueur et de la richesse de
ce qui fut probablement le Dharma ori-
ginel.

CIVILISATION ET
FEMMES 
CÉLIBATAIRES 
dans le Bouddhisme
en Asie du Sud 
et du Sud-Est
Par Steven Collins
Les Éditions Cerf

La présence de la femme est capita-
le dans la civilisation bouddhique du
sud et du sud-est de l’Asie (principale-
ment en Birmanie et en Thaïlande), tant
dans les textes fondateurs que dans la
prtique quotidienne. L’un de ses aspects
les plus fascinants est certainement le
rôle des nonnes et, plus généralement,
des femmes célibataires.

A partir de ce constat, Steven Collins
propose une série d’analyses et de
réflexions qui feront découvrir au lec-
teur français un monde très différent
de celui auquel l’a habitué la civilisation
occidentale : monde dans lequel la reli-

de Chicago. Il travaille en particulier sur
l’Histoire du bouddhisme en Asie du Sud
et du Sud-Est, et sur les textes pali.

LES GUERRIERS 
GUÉRISSEURS
Par Hervé Bruhat
Les Éditions Lieu dits

Après son livre Shaolin, aux sources
du zen et du kung-fu, le photographe
écrivain Hervé Bruhat reprend la route
des arts martiaux jusqu’au sud de
l’Inde, au Kerala, sur la trace des guer-
riers guérisseurs. Ces fascinants com-
battants sont dépositaires d’une tradi-
tion ancestrale, transmise à la fois orale-
ment, de maître à disciple, et par le biais
de manuscrits gravés sur des feuilles de
palmiers. Dans un curieux gymnase
enterré dans le sol, ils s’adonnent à des
enchaînements de kalaripayatt, une
redoutable technique dont les mouve-
ments s’inspirent des attitudes d’ani-
maux en combat. Mais la plus grande
particularité de cet art provient du fait
que ses experts, qui peuvent neutraliser
un adversaire d’un seul doigt, sont éga-
lement des guérisseurs. Spécialistes des
massages, ils maîtrisent des aspects de
l’ayurvéda, la médecine de l’Inde anti-
que, et connaissent les secrets des plan-
tes, que les tribus vont cueillir dans la
jungle voisine. Inspirant la pratique,
d’impressionnants rituels rendent
hommage aux héros du passé qui
reviennent dans le monde des vivants
sous forme de divinités et dispensent
leurs bienfaits à la collectivité. 
Au cours de l’ouvrage, l’auteur explique
le rôle qu’a joué cette tradition martiale
dans l’ordre impitoyable des castes et
comment elle s’est transmutée aujour-
d’hui en pratique de santé qui renforce
le lien des indiens avec la nature.

Hervé Bruhat est né en 1963 à Paris.
Il est diplômé de l’Ecole Nationale Louis
Lumière et de l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs.



La première étape pour la pratique  est de sortir du lit afin de se trouver dans un
autre cadre ensuite seulement on reviendra se coucher pour tenter d’accueillir
avec plus de succès le sommeil.

1ère phase
debout; Intention : évacuer le trop plein d’énergie mentale.
Effectuer des purifiantes comme suit :

Inspirer en levant les bras vers le ciel puis au bout de l’inspiration, inspirer enco-
re en se dressant sur la pointe des pieds.

Tout relâcher en expirant et en se laissant tomber dans la posture de la pince
(souffler en vidant complètement les poumons). 

> Faire cet enchainement au moins 6 fois de suite. Lors du dernier,
allonger le souffle pour descendre en douceur en pliant les genoux et
en relâchant complètement la tête.

2ème phase
passer à genoux  (placer éventuellement un coussin pour protéger les genoux)-
Intention : agir sur les méridiens bilatéraux afin de calmer la bile.

Dressé sur les genoux, ouvrir la jambe droite dans le plan frontal, placer la main
droite sur la cuisse droite, le bras gauche est étiré au dessus de la tête. Prendre
alors une inspiration et expirer en fléchissant lentement sur le côté droit. 

> Faire cet enchaînement 3 fois avec lenteur puis faire de même de l’au-
tre côté. Ecouter les sensations.

3ème phase 
toujours à genoux

Comme sur la photo ci-contre, poser la main gauche au sol tandis que la main
droite se dresse au dessus de la tête. Faire une flexion latérale sur la gauche sur 

> Faire cet enchaînement 3 fois avec lenteur puis faire de même de l’au-
tre côté. Ecouter les sensations.

4ème phase 
pause en prière musulmane; Intention : trouver le calme, lâcher prise, s’en remettre
à la terre.

> Etirer le dos sans forcer, en prenant son temps, en douceur, en évo-
quant la bienveillance avec soi-même sur 7 respirations, écouter les
sensations.

Pratique du soir
8

Pratique du soir 
pour les insomniaques

Cette idée de séance, qui s’adresse à tous ceux qui ont du mal à trouver le sommeil, est née au cours
d’une session de week-end de formation où une enseignante stagiaire exprimait sa difficulté à
s‘endormir tant l’activité mentale était intense, à ce moment, dans son existence. J’ai saisi l’occasion
pour proposer au groupe en formation (9 personnes) de réfléchir à une réponse par la pratique du
yoga à cette difficulté. Voici ce  qui a été proposé.

s

fléchir sur l’expiration, 
ouvrir le flan opposé

sur l’inspiration, étirer le flan droit,
sur l’expiration, fermer le flanc gauche



5ème phase
passer à plat dos; Intention : préparer et réaliser une torsion (soumettre l’énergie de
vie à des contraintes) pour la faire circuler.

Les mains vont venir saisir les genoux qui sont repliés en équerre sur la poitri-
ne : effectuer des rotations des genoux comme si l’on cherchait à dessiner des cer-
cles au plafond.

Cesser. Après un temps d’écoute, reprendre la même posture et décaler le bas-
sin de quelques centimètres sur la droite. Nous allons faire une torsion : les genoux
descendent à gauche tandis que la tête se tourne dans le sens opposé. Les bras
sont écartés perpendiculairement au torse. 

> Adaptez la posture selon la souplesse (décaler le bassin de quelques
centimètres). Le souffle et la conscience se déplacent de la main regar-
dée jusqu’au milieu de la poitrine, expirer dans la main  opposée (4
fois). Cette respiration vise à rétablir l’équilibre émotionnel.  Revenir
lentement à plat dos, prendre un temps de repos avant de faire de
même de l’autre côté (4 fois.)

6ème phase
à plat dos les jambes à l’équerre; Intention : étirer (et remettre d’équerre) 

Les jambes sont tendues (on cherche à réduire le creux derrière les genoux).
> On travaillera sur un rythme respiratoire en 3/2 5/2 : inspiration en 3
temps (les pointes des pieds fléchissent vers le sol), rétention du souffle
sur 2 temps, expiration en 5 temps (les pointes des pieds se tendent vers
le ciel), puis à vide de souffle sur 2 temps. Effectuer cet exercice 5 fois.

7ème phase
pont en dynamique puis statique; Intention : inverser la tendance

Sur une inspiration, les pieds en appuis sur le sol, le bassin se soulève, les
genoux cherchent à avancer. Sur l’expiration le dos se dépose, vertèbre après ver-
tèbre en partant du haut.

> Effectuer l’exercice 7 fois sur un rythme respiratoire de 3/2 5/2. On
peut également prendre la demi-chandelle en guise de variante.

8ème phase
Croix de Saint-André; Intention : recentrer, rééquilibrer

Sur l’inspiration le souffle et la conscience se déplace de la pointe des pieds jus-
qu'au milieu de l’espace du cœur, puis sur l’expiration le souffle et la conscience
vont jusqu’au bout des doigts des mains. Ce mouvement du regard intérieur se
fera ensuite en sens inverse sur la respiration suivante (Inspirer sur les mains, expi-
rer vers les pieds).

> Effectuer en rythme 3/2 5/2  cette respiration 7 fois de suite puis rega-
gner son lit ouvert à la possibilité d’un sommeil détendu et réparateur

Pratique du soir
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Ce cours a été impulsé et dirigé par  Giorgio Cammarata 
dans le cadre de l’école de yoga de l’énergie « Unité et Harmonie » 

avec des apports venant de l’ensemble de la promotion 
de la 1ère à la 4ème année.

Les textes et photos sont d’Alain CORBIN, élève de 3ème année. 
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les genoux font des cercles

sur l’inspiration, 
les pointes de pieds fléchissent vers le sol



“
N ous voici donc au cœur

du temple du yoga. Et
malheur à qui se démar-
quera du plus cité des
aphorismes de Patañjali :

II, 46 ! D’ailleurs la traduction ne pré-
sente guère de difficulté, pour ce qui
concerne les adjectifs qualificatifs
sthira et sukha : ferme et agréable,
ferme et heureuse, stable et confor-
table… pour reprendre des traduc-
tions qui font autorité en France, tel-
les celles de Alyette Degrâces, Michel
Angot ou Pierre-Sylvain Filliozat.

Cependant il semble que cette
double appréciation de la posture ait
été projetée sur des pratiques large-
ment ultérieures au Yogasûtram et
probablement très au-delà des pré-
occupations techniques de Patañjali.
Certains Indiens aussi, véritables
‘inventeurs’ du Hatha Yoga dans sa
multiplicité posturale, nés entre
mille et deux mille ans plus tard que
Patañjali, ont été les premiers à récu-
pérer l’aphorisme en question dans
la mesure où le prestige de l’auteur
et de son texte fondateur ne peut
pas être une seule seconde remis en
question, ne serait-ce que pour rela-
tiviser la notion d’âsana. 

Or de quel asana s’agit-il avec
Patañjali ? C’est là que la traduction
du substantif prend toute sa valeur.
Évidemment, si l’on se réfugie pru-
demment derrière le mot ‘posture’
pour traduire âsana dans le
Yogasûtram, on englobe un nombre
de pratiques suffisamment vaste
pour ne pas préciser de quelle postu-

re il s’agit. Je souligne au demeurant
que le texte fait état de la posture au
singulier, et non pas des postures au
pluriel, comme nous avons aujourd’-
hui tendance à les comprendre et à
les apprendre. Cela ne signifie pas
non plus que pour Patañjali il n’y
avait qu’une seule posture de yoga,
mais cela donne tout de même une
direction pour en interpréter le sens.
En tout cas il me paraît plus que pro-
bable qu’il ne parlait que de postures
assises.

Seul Michel Angot – le très contes-
té et très brillant Michel Angot – a
sciemment traduit asana par ‘assise’.
P-S. Filliozat suggère le mot ‘assiette’
mais ne parvient pas à exclure les
postures classiques non assises ; je
me demande par exemple ce que
peut bien signifier selon lui l’assiette
du chameau ! J’aurais donc tendance
à donner raison à M. Angot, non pas
pour me démarquer avec lui des usa-
ges habituels, mais parce que le
contexte de l’aphorisme et les apho-
rismes qui le suivent immédiate-
ment lui donnent apparemment rai-
son. 

II, 47 : « par relâchement de l’effort et
contemplation de l’infini... » trad. :
Pierre-Jean Laurent. Ou encore, une
autre bien intéressante car délibéré-
ment plus interprétative : « par relâ-
chement de l’effort et transformation
de pensée en infini… » trad. : Alyette
Degrâces. Ce sutra ne pose guère de
souci aux traducteurs, encore que
Filliozat refuse de traduire ananta et

le laisse à l’état de mot sanskrit.

II, 48 : « de là, la non destruction par les
couples d’opposés »… (A. Degrâces), ou
encore,   « alors,  non affectation par les
couples d’opposés »… (P-J. Laurent). Plus
clair peut-être : « il s’ensuit que les cou-
ples d’opposés ne l’assaillent plus »…
(M. Angot). Ce ‘L apostrophe’ rajouté
indique que c’est bien le yogi qui a
réussi à vaincre les paires d’opposés
grâce à une pratique posturale à la
fois stable, ferme, agréable et confor-
table, par relâchement de l’effort et
contemplation de l’infini. Tout un
programme ! Les premières asser-
tions peuvent à peu près convenir à
la pratique moderne qui nous a
conquis depuis environ un siècle en
Occident mais je doute que celles-ci
soient les meilleures méthodes lors-
qu’il s’agira de fondre sa pensée dans
l’infini. Compte tenu des millions
d’adeptes du Hatha Yoga en Europe
et en Amérique du Nord, on aurait
fini par s’en apercevoir. A ce stade, la
recherche de la diversité, voire
l’aspect acrobatique des postures
‘modernes’, aura plutôt tendance à
contrecarrer la fusion dans l’infini.
Patañjali devait bien plutôt parier
sur l’endurance et la répétition
astreignante d’une même posture
assise pour parvenir à ses fins, plutôt
que sur la multiplicité des exercices
et leur complexité technique.

C’est là qu’il faut assurément dis-
tinguer la recherche tantrique des
hatha yogin du Moyen-âge, grâce à
des exercices spécifiques révolution-
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naires dans la déjà très ancienne pla-
nète du yoga, de la recherche méta-
physique de Patañjali essentielle-
ment centrée sur une pratique médi-
tative. 

La résolution des contraires
conflictuels dans le mental étant en
voie d’achèvement grâce à l’assise
persévérante (II, 46, 47, 48), Patañjali
nous ouvre les portes du prânâyâma.
« Tasmin sati, ladite posture étant
acquise, le yogin pratique le prânâyâ-
ma ‘protraction du souffle’ ; c’est  l’in-
terruption du cours de l’inspiration et
de l’expiration. » M. Angot, II, 49.
Ou encore dans un genre très sem-
blable : « le contrôle du souffle est,
quand il y a assiette, l’arrêt du mou-
vement d’inspiration et d’expira-
tion. » P-S. Filliozat.
Moins radical : « cela étant, la sépa-
ration du mouvement de l’inspir et
de l’expir est la maitrise du souffle ».
A. Degrâces.

Si le lecteur se replace dans le
contexte historique du Yogasûtram,
il sera bien avisé de comprendre que
le prânâyâma n’a pas été ‘inventé’
par Patañjali et que cette pratique
est attestée dans les textes fonda-
teurs de l’Hindouisme, tels le
Mahâbhârata, certaines Upanisad et
plus encore, les textes jainas.
L’interruption de la respiration,
momentanée, durable voire  définiti-
ve, est bien une préoccupation récur-
rente des indiens de l’Antiquité. Cette
apparente impossibilité physiologi-
que au regard de notre entendement

moderne et scientifique est pour les
yogis un but recherché, une certitude
dans leurs représentations concep-
tuelles et un passage obligatoire vers
la réalisation spirituelle : une preuve
de dépassement des limites de la
matière et des conditionnements
karmiques.

Avant d’en arriver à ces extrêmes,
il serait sage d’envisager d’abord un
ralentissement du rythme respiratoi-
re ainsi que des pauses, des ‘réten-
tions’, entre les phases respiratoires.
Le Yogasûtram, presque aussi avare
de détails sur le prânâyâma que sur
les âsana, nous propose quelques
ambigüités de traduction dans les
aphorismes suivants.

Il faut bien se rendre à l’évidence
que les yogis contemporains qui ont
maitrisé leur souffle jusqu’à extinc-
tion totale ne courent pas les rues.
Pourtant le nombre de traductions
ne cesse de croître et nous avons
maintenant dépassé la trentaine
dans notre langue. Or il faut bien tra-
duire ce passage énigmatique et
technique, sans laisser un blanc dés-
astreux dans la succession des apho-
rismes !

Nos brillants – et moins brillants –
sanskritistes font donc assaut d’éru-
dition, de référence aux premiers
commentaires de Vyâsa, de Vacaspati
Misra et de Bhoja, sans parvenir à
une élucidation complète des sûtra
50 et 51. Moi-même, pas plus que mes
glorieux prédécesseurs, je n’y par-
viendrai pas. Voyons un peu ce qui s’y
dit, ou ce que l’on croit y lire :

D’abord le plus brillant d’entre nous,
sans pour autant se révéler en prati-
que expert en prânâyâma :
« Ce prânâyâma est externe, interne
ou à activité suspendue ; il est contrô-
lé quant au lieu, au temps et au nom-
bre ; il est long et subtil ». II , 50.

On peut faire confiance à Michel
Angot : aucun contre sens ne sera
relevé par une quelconque faute
d’interprétation grammaticale. Pour
autant, en êtes-vous éclairés d’un
point de vue pratique ?

Alyette Degrâces s’en tient elle
aussi à la stricte syntaxe :
« modification extérieure, intérieure
et stable selon le lieu, le temps, le
nombre, elle est considérée longue et
subtile ». Même litanie de mots sans
explication. A leur décharge, ils nous
abreuvent de commentaires exhaus-
tifs sur toutes les possibilités d’inter-
prétation de ce même sûtra qui ont
succédé dans le temps, aux diverses
époques du yoga. Quatre pages
brillantes d’érudition et de docu-
mentation pour chacun, qui ne nous
disent toujours pas comment prati-
quer dans le but d’une modification
extérieure ou intérieure (si ce n’est
externe ou interne), d’une activité
suspendue, au moyen des lieux,
temps et comptabilité pour rendre la
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respiration longue et subtile. Tel est
ce qui ressort de la compréhension
des mots mis bout à bout les uns
après les autres.

Je préfère une dernière traduc-
tion en français de mon ami Frans
Moors qui ose une explication logi-
que en fonction de son expérience :
« par la prise en considération du
mode opératoire d’expiration,
d’inspiration et de suspension, avec le
lieu, la durée et le nombre, pour un
souffle allongé et subtil. »

Ses commentaires nous éclairent
davantage :
« la méthodologie tient compte d’une
part des trois composantes de la
respiration (l’action d’expiration, l’ac-
tion d’inspiration, l’action de suspen-
sion respiratoire), et d’autre part des
trois supports d’attention (le lieu de la
respiratoire, la durée, le nombre).
Chaque élément est étroitement asso-
cié aux expirations, inspirations et
rétentions. La description du prâ-
nâyâma commence par l’expiration,
apaisante, purificatrice, offrande.
L’inspiration, plutôt stimulante,
emprunte ainsi la voie respiratoire
qui vient d’être nettoyée (dans la
respiration alternée, ndlr). La réten-
tion respiratoire concerne toutes les
formes d’arrêts respiratoires : après
l’expiration, après l’inspiration,
durant l’expiration, durant l’inspira-
tion… »

Je relève au moins une cohérence
explicative, une tentative de mise en
ordre de la série des mots, en accord
avec la pratique contemporaine du

prânâyâma, même si je suis persua-
dé qu’elle ne correspond pas à la pra-
tique ‘classique’ de l’Antiquité ni aux
allusions codées de Patañjali. Mais il
est peut-être préférable que le mys-
tère demeure sur la façon de s’y
prendre !

Plus claire encore me semble être
la traduction récente d’Érik Sablé à la
lumière des commentaires rassem-
blés de Vyâsa, Bhoja et Vacaspati
Misra. 
« Le souffle doit être régularisé, pro-
longé, devenir subtil ; l’inspiration et
l’expiration sont suspendues selon
des conditions de lieu, de temps et de
rythme. »
E. Sablé inverse les propositions du
sûtra mais clarifie, me semble-t-il,
l’accès au prânâyâma et ses modali-
tés.
« Pour Vyâsa, écrit Érik Sablé, il y a
trois sortes de maitrise du souffle. La
première dite externe vient lorsque
l’arrêt du souffle est précédé d’une
expiration. La deuxième dite interne
vient lorsque l’arrêt est précédé d’une
inspiration. La troisième, lorsqu’il n’y
a plus ni inspiration ni expiration,
mais suppression des deux… ».

Nous arrivons enfin au « quatrième
prânâyâma », plus mystérieux encore
que le quatrième état dit turiya dans
les Upanisad, et qui « transcende les
domaines externe et interne » ! II, 51, M.
Angot.
Ou encore il « transcende le champ de
l’expir et celui de l’inspir ». P-J.
Laurent.
« Il est un quatrième qui va au-delà
du domaine de l’inspiration et de
l’expiration ». É. Sablé.

Fausse note notoire et fâcheuse
dans notre interprétation déjà
absconse de l’au-delà de la non respi-
ration :
« la quatrième réalise l’élimination
complète des objets externes et inter-
nes », Philippe Geenens. A la déchar-
ge de ce traducteur, il ne fait que se
plier au commentaire fameux du roi
Bhoja (XIème siècle), par ailleurs si
pertinent sur d’autres sûtra, parce
qu’en phase avec les rénovateurs du
Hatha Yoga, ses contemporains. 

Par cette traduction nous reve-
nons à des préoccupations récurren-
tes sur les objets considérés par un
sujet témoin, mais qui n’ont pas de
relation directe avec les réalités de ce
dernier aphorisme consacré au prâ-
nâyâma.

J’en aurai terminé de cette éniè-
me tentative de corrélation entre
âsana et prânâyâma, lorsque j’aurai
clairement surligné la double inadé-
quation qui transparait dans notre
pratique contemporaine, en même
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temps que dans notre revendication
coute que coute du Yogasûtram de
Patañjali.

Mes amis, ne vous soumettez pas
à des contorsions intellectuelles
invraisemblables si notre Patañjali
universel définit son yoga d’une
manière si différente de la vôtre. Et
ne soumettez pas non plus le
Yogasûtram à une compression péni-
ble s’il ne rentre pas dans la chaussu-
re que vous portez, à moins d’une
opération musclée au chausse-pied
et au marteau. 

La première de ces inadéquations,
c’est l’acharnement à rendre toute
posture agréable, équilibrée, ailée,
voire suave et doucereuse. Patañjali,
du haut de ses splendeurs métaphy-
siques et samâdhiennes, ne vous par-
lait pas de vos triangles, de vos ponts
ou de vos torsions quand il préconi-
sait le double aspect sthirasukham.
Méditez donc quelques heures d’affi-
lée et appliquez alors ce même
concept à votre posture ; il sera vrai-
ment opérationnel !

Ne gâchez pas la chance inouïe
qui vous est donnée d’expérimenter
un yoga puissant quand il doit l’être,
et même composé parfois d’une ten-
sion musculaire poussée au paroxys-
me : c’est aussi une forme de libéra-
tion quand elle est bien conduite. Le
yoga a aussi découvert le renonce-
ment, la béatitude et les modifica-
tions radicales d’état de conscience
par delà l’extrême tension et les acti-
vités soutenues. C’est une part du

Hatha Yoga, elle même part du yoga
tantrique. Il est à craindre qu’en restant
définitivement dans une ‘quiétude
agréable’ mal interprétée, un en deçà de
tout effort, vous ne vous situiez ni dans
le yoga de Patañjali, ni dans celui qui fut
élaboré par les sectes tantriques au
cours du Moyen-âge et que l’on nomme
aujourd’hui « Hatha Yoga ». 

Notez aussi que le yoga d’aujour-
d’hui que l’on nomme impropre-
ment Hatha n’a plus grand-chose à
voir avec ses origines tantriques, ni
dans ses objectifs, ni dans ses exerci-
ces, ni dans ses interprétations. 

La seconde inadéquation que je
relève concerne le prânâyâma. Pour
être en adéquation avec Patañjali, il
faudrait pour le moins réintroduire
des rétentions, des suspensions, des
arrêts volontaires du mouvement
respiratoire. Je veux dire clairement
par là que le prânâyâma n’est pas
une gymnastique douce de la respi-
ration, ni une rééducation respiratoi-
re, même si cette dernière s’avère
parfaitement adaptée aux patholo-
gies contemporaines. 

Nous sommes bien d’accord que
la suppression définitive de l’activité
respiratoire ne peut pas se décider
du jour au lendemain faute de termi-
ner assez mal, et de façon très antici-
pée. Mais tout de même, il ne faut
pas confondre le confort respiratoire,
la conscience tranquille du souffle et
les préoccupations hygiénistes de la
respiration avec les consignes sous-
jacentes qui apparaissent plus ou
moins clairement dans le

Yogasûtram à propos du prânâyâma.
Personne ne fera plus parler ce bon
vieux Patañjali ; nous n’entendrons
pas ses éclats de rire à nous voir sin-
ger, ou interpréter, ce qu’il concevait
de son temps. 

Cependant que nous continue-
rons à lui rendre hommage, nous
n’en ferons qu’à notre tête ; nous
déviderons le rouleau de l’interpréta-
tion qui nous parait la plus acclima-
tée à nos besoins circonstanciés.
L’important n’est-il pas d’amener un
peu de réflexion à notre pratique
quotidienne ? Les certitudes confor-
tables sont parfois les cimetières des
meilleures intentions.

Bibliographie :
- Yogabhâshya de Vyâsa par Pierre-Sylvain
Filliozat, éd. Âgamat ; 2005.
- Le Yoga-sûtra de Patanjali et le Yoga-bhâs-
hya de Vyâsa par Michel Angot, éd. Les Belles
Lettres ; 2008.
- Yogasûtra de Patanjali par Pierre-Jean
Laurent, éd. India Universalis ; 2008.
- Les Yogasûtra par Alyette Degrâces, éd.
Fayard ; 2004.
- Les Yogasûtra de Patanjali avec les com-
mentaires de Bhoja par Philippe Geenens,
éd. Âgamat ; 2003.
- Les Yoga-sutras de Patanjali à la Lumière
des Premiers Commentaires Indiens par Erik
Sablé, éd. Dervy ; 2008.
- Patanjali Yogasûtra par Frans Moors, éd. Les
Cahiers de Présence d’Esprit ; 2007.
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A rnaud Desjardins nous a
quittés le 10 Août des sui-
tes d’une crise cardiaque.
C’est une gageure d’écrire
sur un homme remarqua-

ble, très connu pour le rôle qu’il a joué
dans la diffusion de la spiritualité
orientale. Pour les lecteurs désireux
de découvrir la biographie d’Arnaud
je conseille le livre de Jacques
Mousseau publié en 2002, aux édi-
tions Perrin « Arnaud Desjardins,
l’ami spirituel ». 

Il a été aussi un maître spirituel
pour de très nombreux élèves qui
venaient le rencontrer dans son ash-
ram. J’ai choisi de témoigner simple-
ment pour montrer l’exigence à
laquelle il nous invitait tant par son
propre comportement que par la pré-
cision de l’enseignement reçu de son
maître Swâmi Prajnânpad

Dans les années 70, il y avait peu de
cours de yoga, pas d’information dans
la presse, on ne parlait pas de déve-
loppement personnel, ni de connais-
sance de soi, ni de gestion du stress, ni
de « bio ». Il n’y avait que quelques
magasins de « La Vie Claire ». Certes il
y avait des chercheurs spirituels, dans
des groupes discrets, dont les maîtres
étaient par exemple Papus, René
Guénon, Gurdjieff, Gustav Meyrinck et
d’autres encore. L’ésotérisme a tou-
jours existé, mais inconnu du grand
public.

Arnaud Desjardins s’est inscrit
dans ce vaste mouvement de renou-
veau de la recherche spirituelle, amor-
cé quelques années auparavant. Ses
premiers livres « Les Chemins de la
Sagesse » ont été publiés quand il
était encore réalisateur à la télévision.
Nous lui devons des documents

exceptionnels comme par exemple le
savoureux entretien avec Alexandra
David Néel alors âgée de 100 ans, et
plusieurs films sur les spiritualités de
l’Orient, Indes, Bhoutan, Japon et
Afghanistan.

« Ashram » avec les magnifiques
séquences sur Ma Ananda Mayi,
Ramdas et Shivananda, ou « le messa-
ge des tibétains » ont été diffusés à une
heure de grande écoute. Puis « Zen, ici
et maintenant », et enfin les derniers
films qui montrent les maîtres soufis
en Afghanistan juste avant l’arrivée des
soviétiques. 

Dans le cadre des conférences de
Connaissance du Monde les films ont
été diffusés salle Pleyel. Lors de la pro-
jection de « Zen, Ici et Maintenant »,
j’ai vu un homme sur l’estrade parlant
avec clarté, sobriété, dégageant une
présence apaisante. Inconsciemment
j’ai été touchée par quelque chose de
différent. 

Née dans une famille où les mots
acceptation et conscience n’existaient
pas, j’étais dans une grande souffran-
ce et m’efforçais de ne pas sombrer
dans le chaos. A ce moment là, j’ai saisi
une corde comme une naufragée s’a-
grippe à une bouée de sauvetage. Un
lien s’est noué, il s’est transformé au fil
du temps, je n’ai jamais lâché.

« Le Bost » fut le premier ashram,
devenu maintenant un important
lieu de retraite tibétain. Ancienne
fabrique de saucissons d’Auvergne, où
tout était resté en l’état, Arnaud utili-
sait souvent cette métaphore de la
transformation de ce bâtiment en
espace sacré pour illustrer la capacité
de chacun à évoluer.

Le merveilleux est là : transformer
un être humain.

« Le Bost » devait rester un petit
ashram où séjourneraient 4 ou 5 per-
sonnes. Au terme de 9 années, il y
avait une centaine d’adhérents  et
beaucoup plus qui attendaient de
pouvoir rencontrer Arnaud. Ces
années du Bost ont été d’une grande
intensité avec les entretiens et les réu-
nions, le respect de règles strictes, l’ob-
servance d’une certaine discipline et
les lyings. Les disciples occidentaux de
Swâmi Prajnânpad (le maître
d’Arnaud), ont crée ce mot, qui veut
dire être allongé, pour désigner un
temps d’expression des blocages émo-
tionnels qui rendent impossible la
mise en pratique de l’enseignement
au quotidien. Après quelques années
et devant l’ampleur des demandes
Denise Desjardins est venue au Bost
prêter main forte à Arnaud  pour
conduire les séances de Lying.

Les règles de l’ashram ont été édic-
tées par Swamijî : pas de tarification
pour les séjours, pas de téléphone,
encore moins d’ordinateur ou d’ipad,
retraite de 3 semaines au moins. 

Pourquoi ces règles ? Le temps de
retraite dans le silence permet de voir
la mécanicité des pensées et des émo-
tions, dans un face à face inconforta-
ble. La tentation est grande de fuir.
Arnaud  nous confrontait souvent à
cette question : « Qu’est ce que vous
voulez ? ». Cette discipline ou ascèse
écarte l’amateurisme, déjoue la méca-
nicité des habitudes, et petit à petit
rend sensible la réalité occultée par le
jeu du mental tout puissant.

Une des dernières recommanda-
tions de Swamijî a été « Don’t make it
cheep » (ne le faites pas bon marché),
le sacré ne s’obtient pas  avec de la
monnaie de singe, il y a un prix à
payer  que ce soit financier mais aussi
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Arnaud Desjardins,
une vie 

accomplie.
Par Muriel Lagarde Maisl
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Asato ma sadgamaya 
Tamaso ma jyotirgamaya
Mrityorma amritam gamaya
Conduis nous de l’irréel  à la Réalité
Conduis nous des ténèbres à la Lumière
Conduis nous de la mort à l’Immortalité.

en temps et sacrifices.
Premier sacrifice sur le chemin pour

moi, maman de 3 jeunes enfants : les
laisser 3 semaines d’affilées.

Pendant ces années Arnaud a publié
de nombreux livres à partir des cause-
ries du dimanche matin. Arnaud était
peu aidé, donnait des entretiens à 8 per-
sonnes tous les jours, recevait un cour-
rier de plus en plus abondant, rédigeait
les livres, animait des réunions tous les
soirs, gérait les travaux d’agrandisse-
ment, sans oublier sa famille. 

Comment soutenir un tel rythme ?
Au début, centrée sur moi-même et

« mes souffrances » je ne me suis pas
assez émerveillée. Petit à petit, j’ai
mesuré la valeur de ce cadeau, par
amour pour l’Autre, par amour de la
véritable nature de l’être humain, don-
ner à chacun une chance de se libérer en
allant jusqu’au bout de soi-même.

L’ashram déménagera dans le Gard à
Font d’Isière – La fontaine d’Isis - et tout
en enseignant à un plus grand nombre,
commencera une période d’ouverture
vers les autres traditions et l’accueil
ponctuel d’autres sages: Chandra
Swami, Mata Amritanandamayi, Lee
Lozowick, Yvan Amar, Cheikh Bentounès,
puis Lama Denys, Roland Reich, Carl
Keller et tant d’autres à Hauteville. 

Homme de réconciliation des tradi-
tions,  Arnaud a fait construire à
Hauteville, l’ashram actuel, en Ardèche,
une chapelle tibétaine, une salle d’étude
juive, une chapelle chrétienne, une peti-
te mosquée.

Arnaud a transmis l’enseignement
de Swamijî par ses conférences et ses
livres, mais surtout par ce qu’il montrait
dans le quotidien de l’ashram. Une
rigueur apparente, une fermeté  sur le

respect de l’organisation. Souvent ces
règles étaient mal comprises et don-
naient lieu à critiques, mais comment
faire comprendre la nécessité d’empê-
cher ce qu’Arnaud appelait « le déver-
gondage du mental » ?

Comme son maître Swâmi
Prajnânpad, il a abondamment mani-
festé deux pouvoirs miraculeux : 
« Amour infini, Patience infinie ».

Bien que les ouvrages d’Arnaud sur
la sagesse relèvent du rayon « spiri-
tualité », ils n’ont que peu à voir avec
la majorité des publications New Age
actuellement en vogue car ils témoi-
gnent d’une tradition transmise
depuis 3000 ans de maître à disciple
et reposant sur des textes connus.
Essentiellement les Upanishads,
terme dont la traduction littérale peut
être: « se tenir aux pieds du maître
pour écouter son enseignement ».

L’enseignement reçu de Swâmi
Prajnânpad s’inscrit dans la tradition
de l’Advaita Vedanta, et constitue

l’Adhyâtma Yoga. L’apport original de
Swamijî est d’avoir complété cette
science ancienne par une approche
psychothérapeutique.

La pratique ne s’appuie pas sur des
rituels ni ne fait appel à la répétition
d’un mantra et pourtant elle utilise
bien un mot magique : « OUI ».

L’Adhyâtma Yoga repose sur 4
piliers. En premier Vedanta Vijñana ou
la science du Vedanta. Les Upanishads
affirment l’existence d’une réalité
ultime « Sat-cid-ânanda » qui trans-
cende la conscience habituelle égoti-
que, conscience limitée par nos 5 sens.
Il existe un chemin pour accéder à l’ê-
tre,  « to know is to be ».

Ensuite, Manonâsha, la destruc-
tion du mental, détruire le fonction-
nement de la pensée qui masque et
recouvre le monde réel d’un monde
illusoire pure fabrication du mental.

Puis, Chitta shuddhi, la purifica-
tion de l’inconscient, en se libérant
des samskâra  qui sont des emprein-
tes négatives laissées dans la mémoi-
re consciente ou inconsciente par les
évènements, spécialement quand ils
sont traumatiques, et qui surdétermi-
nent nos comportements présents 

Et enfin, Vasanakshaya, l’érosion
du désir. Ce qui signifie reconnaître et
intégrer toutes les demandes qui sont
dans la psyché et tenter consciem-
ment de satisfaire celles qui peuvent
l’être : « Be faithful to yourself as you
are situated here and know », soyez
fidèles à vous même, tel que vous êtes
ici et maintenant.  « Not desireless but
desire-free », non pas sans désir, mais
libre du désir.

Que disent ces termes sanscrits qui
parlent de destruction du mental ? En
m’engageant auprès d’Arnaud, je n’a-



vais aucune idée de cet enseigne-
ment, et sans doute aurais-je eu peur
si j’avais été à même de les comprend-
re vraiment. 

Ce qu’il y a d’extraordinaire dans
cette longue pérégrination, par
moments difficile, où tous les doutes
et les refus se réveillent, où certains
fonctionnements sont vus et de ce fait
détruits, c’est l’amour du maître.
Sentir de cœur à cœur le lien se révé-
ler, s’approfondir, exister en son
absence, être au delà du temps. La spi-
ritualité, quelle que soit sa coloration
est la voie du cœur. C’est une grâce de
se relier au Maître par le cœur, ce qui
permet de continuer, de recevoir l’é-
nergie pour aller au bout de ce que la
vie demande. 

Arnaud illustrait le chemin d’une
façon progressive par ces mots : 
Moi seulement, Moi et l’autre, l’autre et
moi, les autres seulement.

Imaginons un curseur qui se
déplacerait sur cette ligne. Suivant sa
position il indique l’état de maturité
et de liberté intérieure.

L’originalité de cet enseignement
est d’appliquer la métaphysique aux
détails de la vie quotidienne. « The
way is not in the general but in the
particular » le chemin n’est pas dans
le général mais dans le particulier. Il
s’agit d’éclairer notre humanité, notre
dharma, par les principes de la Non
dualité pour qu’à chaque situation,
chaque jour ou au soir de notre vie on
puisse se dire : « J’ai fait ce que j’avais
à faire, j’ai reçu ce que j’avais à recevoir
j’ai donné ce que j’avais à donner »

La mort du Maître.

Deux mois avant le décès
d’Arnaud, une série d’incidents et d’ac-
cidents très inhabituels et surpre-
nants me faisait sentir qu’un champ
énergétique se modifiait et exerçait
une pression éprouvante. Une situa-
tion familiale particulière me faisait
craindre le décès d’une personne pro-
che. Mais le maelström, le tsunami
s’est révélé le 10 Août.

Passé les premiers moments de
chagrin, de larmes, une puissance
énergétique s’est déployée dans l’ash-
ram. Chacun a ressenti l’intensité du
silence, du recueillement. La conscien-
ce n’en était que plus vive et acérée.
J’oserai dire que le corps d’Arnaud
était trop petit pour contenir cette
énergie et que soudain se révélait l’ul-
time Réalité, offrande du maître à ses
élèves.

D’aucuns ont écrit que la mort du
maître est un cadeau pour ses disci-
ples. 

C’est avant tout un questionne-
ment profond qui exige de répondre
en vérité : Qu’est ce que j’ai reçu ? Un
viatique pour la vie. Où est-ce que j’en
suis ? A moi de déplacer le curseur.
Qu’est-ce que j’ai vraiment intégré ?
Approfondir Manonâsha. Comment
être encore et toujours en relation
avec lui et toute la lignée ? Intensifier
la pratique.

Arnaud dans sa grande sagesse a
préparé une équipe  pour continuer à
transmettre l’enseignement de
l’Adhyâtma Yoga. La sangha, la com-
munauté des disciples autour
d’Arnaud comprend aussi les élèves

québécois autour d’Eric Edelmann,
désigné par Arnaud comme son
second en 2008. L’ashram d’Hauteville
animé par 4 personnes, est bien
vivant. A nous tous ensemble, d’être
des disciples capables de maintenir la
flamme de sa présence.

Om Shanti

les livres d’Arnaud ont été publiés pour la plu-
part aux Editions de la table Ronde. Certains
sont réédités aux Editions Pocket Spiritualité.
Les Films, en format DVD, sont diffusés par
Alizé Diffusion.
http://www.films-arnaud-desjardins.com
Site officiel de l'association des amis
d'Hauteville : www.amis-hauteville.fr
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Un conte nous dit ceci :
un jour un jeune homme se rendit à la
rivière pour y puiser de l’eau quand
deux mains émergèrent du courant,
prêtes à le saisir. Le jeune homme se
débattit, et le génie des eaux, car c’était
lui, lui demanda pardon : - Je suis déso-
lé de t’avoir effrayé, mon ami, je me suis
trompé, en fait, je croyais trouver un
vieil homme de ton village, dont l’heure
est venue.
-Et moi, vas-tu venir me prendre ?
- Bien sûr, tu connais la loi de la vie,
mais tu as encore de très longues
années devant toi. N’aie pas peur de la
rivière, je ne te prendrai pas par surpri-
se, tu seras prévenu.

Peu de jours plus tard, un vieillard
tomba dans l’eau et se noya. Notre
jeune homme, lui, poursuivit sa vie,
oubliant presque cette aventure, il se
maria, eut des enfants, devint grand-
père. Il allait chaque jour à la rivière,
vint le moment où le génie réapparut.

Notre homme protesta : - Eh, tu
avais dit que tu me préviendrais !
- Comment, ne t’aie-je pas envoyé de
signes ? Regarde tes cheveux blancs, tes
rides, pense à tes douleurs de toutes sor-
tes, allons mon ami, accepte, 
tu as vécu.

Lorédana a vécu. A-t-elle été préve-
nue ? Peut-être. Pour ses amis proches
ou plus lointains, la surprise est grande,
la vague qui l’a emportée fut violente,
totale. Une encéphalite foudroyante,
due aux prions de la vache folle.
Paradoxe d’autant plus déroutant que
Lorédana était pratiquement végéta-
rienne. Mais nous savons aussi que la
viande infectée n’est pas la seule voie de
contamination.

Sa très grande fatigue, les mois pré-
cédant son décès, symptôme fréquent
de cette maladie, l’a-t-elle mise en garde ?
En tout cas, elle a eu le temps de terminer
un livre en cours, où elle témoigne du
chemin qu’a pris son deuil, suite à la

mort de Michel, son mari. La publication
de ce livre est en réflexion.

Lorédana Hamoniaux occupe une
place unique dans le monde du yoga.
Après s’être formée en Inde, à l’école de
Lonavla, elle a développé peu à peu un
yoga se pratiquant dans l’eau, consti-
tuant ainsi une voie nouvelle, marquée
d’une grande rigueur. 

Lorédana est née aux bords de la

méditerranée, enfant, c’est sur ses rives
qu’elle a joué, imitant les poissons.
Jeune adulte, elle a découvert le yoga.
Avec le yoga dans l’eau, elle a réuni deux
de ses plus grands amours en un seul
courant.

C’est ainsi que je l’ai connue. Me sen-
tant plutôt craintive dans l’eau, j’ai
pensé que faire du yoga en piscine
d’eau de mer pouvait m’aider.

A Barcarès, au centre de thalassothé-
rapie, fin octobre, au plein milieu de
l’automne, j’ai partagé cette belle expé-
rience de faire du yoga en piscine chau-
de, sous la conduite d’une professeur
bienveillante et rigoureuse.

Les débuts ne furent pas aisés. L’eau
nous porte sans nous tenir, elle gicle,
elle remue, elle se balance et soudain
vient couvrir notre visage d’un grand
voile salé. Sa transparence est incertai-
ne, elle vire au bleu, au noir, les premiers
rayons du matin lui donnent l’opales-
cence d’une grande vasque de thé vert
clair. Me voici bien maladroite. Me cou-
cher sur cette eau, m’étirer, me replier,
me retourner sans plongeons ni sacca-
des me demandera du temps.

Quelles postures pouvons-nous
faire dans l’eau ? Toutes, je pense, mais
les premières que Lorédana nous fait
goûter, ce sont celles du fœtus, que nous
avons connues dans la matrice mater-
nelle, nous reliant ainsi à notre immer-
sion aquatique initiale. En deuxième
étape, nous expérimentons les mouve-
ments des êtres sans pattes, flottant et
avançant par des ondulations de notre
axe vertébral. Nage du petit chien,
cobra, tortue, nos cousins animaux
nous enseignent l’eau eux aussi… Puis
viennent les postures classiques des
bipèdes, telles celles de l’arbre, un peu
flottantes, et Shiva dansant… les tor-
sions à leur tour se déplient en finesse. 

Une fois que j’eus compris, éprouvé
(mis à l’épreuve) que l’eau me portait
bien, j’ai pu jouer de sa continuelle
mouvance. Après la peur, la gaîté ! Nous
étions plusieurs à avoir bien envie de
faire les fous, Lorédana nous ramenait
au calme et au silence. La pratique
qu’elle nous proposait avait une tenue
méditative.

Le génie de l’eau de notre conte a
entraîné notre amie dans ses flots. Lui
seul, sans doute, s’y attendait. Mais
Lorédana a déposé pour nous sur la rive
de belles créations. Son livre : Le yoga, le
bébé et la tortue, une introduction au
yoga dans l’eau, mérite de faire partie
de la bibliothèque de tous ceux qui pra-
tiquent le yoga. Il est illustré d’exemples
parlants. La réflexion de Lorédana, qui
s’appuie sur des connaissances
contemporaines, nous conduit avec
précision.

Le yoga, la mer, son mari Michel, sa
maman très âgée et ses amis consti-
tuaient son bassin de vie. Elle a vécu
chacun de ses engagements avec
amour et dans le plus grand sérieux. J’ai
envie de parler d’elle comme d’une
grande dame, mais le mot l’aurait fait
sourire, car elle était modeste, et tran-
quille dans cette modestie. 

Il n’était pas possible de la connaître
sans l’aimer.

Edith Lombardi.

Loredana
Lorédana Hamoniaux, enseignante de yoga, 
formatrice à l’école d’Aix en Provence de la FNEY, 
nous a quittés le 20 juin 2011. Une de ses amies, 
qui a suivi plusieurs de ses stages de yoga dans l’eau, 
nous parle d’elle.

“

”



Vieillir en     
« Le seul, le vrai, 
l’unique voyage, 
c’est de changer de regard ». 
Marcel Proust

L e yoga est adaptation, car la
vie est adaptation. Il n’y a
pas un yoga pour tous, mais
un yoga pour chacun. A par-
tir de là, toute personne

peut prétendre pratiquer à partir de
ses propres possibilités. Il n’y a aucu-
ne raison d’arrêter la pratique en
fonction de l’âge ou de certaines
déficiences.

C’est à la fois dans mes cours indi-
viduels et collectifs que l’expérience
avec des personnes vieillissantes
(octogénaires ou nonagénaires) ou
atteintes de certaines pathologies
(Parkinson, opérés du cœur) prati-
quant avec moi depuis des années,
m’a incité à organiser un cours spéci-
fique car je percevais que leur atten-
te devenait différente et qu’il conve-
nait d’y répondre.  Le Yoga ne devait
pas être un obstacle au « Vieillir »
(trop vieux, trop difficile donc plus de
yoga), mais au contraire, il se devait
de rebondir en modifiant la pratique,
en luttant contre la fonte musculai-
re, en favorisant l’approche méditati-
ve par une meilleure amplitude
respiratoire et donc un travail en
direction de la ceinture scapulaire…
Ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. J’ai
donc mis en place un cours dans
cette direction. Et fort de cette prati-
que, j’ai proposé mes services dans
deux maisons de retraite et ainsi ai
codifié une séance sur chaise ou fau-
teuil  pour qu’elle puisse être recon-
nue et validée.  Ce n’est qu’ensuite

que la tétraplégie m’interpella lors-
que je fis connaissance avec Valérie :
une approche un peu différente s’im-
posait (travail sur la circulation des
énergies, massage, respiration). 

Dans le numéro 56 de Fidhy Infos,
j’avais donné  un exemple de prati-
que et j’évoquais notamment les
mudras en ces termes : «  les exercices
des mains vont s’avérer importants
pour favoriser les mouvements et
améliorer la respiration. Leur rigidité
entrave la respiration. Avoir les doigts
qui se referment, outre que cela puis-
se révéler un problème cardiaque ou
d’ostéoporose, diminue l’inspiration

et affecte les capacités respiratoires,
celles-ci étant souvent liées aussi aux
épaules qui se ferment. La main reste
un outil pour la préhension et favori-
se les gestes quotidiens : se laver, s’ha-
biller, manger… Il s’agit de renforcer
l’autonomie par des exercices libérant
les doigts et les poignets  pour favori-
ser une meilleure circulation. »

Toucher l’autre, c’est toucher son
être. Toucher, c’est connaître, c’est
aussi émettre et recevoir. Il y a une
interaction entre celui qui touche et
celui qui est touché, la communica-
tion se faisant dans les deux sens. Ce
toucher manque souvent et cela 
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Par Jeannot Margier



     Yoga…c’est Vivre!
     

  
      
 

Jeannot  Margier
A exercé le métier d’éducateur

spécialisé tant auprès d’adoles-
cents difficiles en rupture qu’avec
des enfants lourdement handica-
pés en hôpital psychiatrique. A fini
sa carrière professionnelle durant
25 ans auprès d’adultes déficients
intellectuels ou mentaux et a créé
une association sportive dont le
but est  de promouvoir le sport à
l’égard de ces personnes pour
favoriser leur expression et leur
intégration.
Des projets forts comme celui de

l’ascension du Mont-Blanc ou celui
du désert  tunisien, ont permis la
reconnaissance de ces sportifs et la
rencontre avec d’autres clubs spor-
tifs traditionnels… et l’aventure
continue. En effet, l’intégration ne
se décrète pas, elle se vit au quoti-
dien.
Actuellement, est  toujours en

lien avec cette association. Il conti-
nue à œuvrer dans la pratique du
yoga (en plus de cours dits « classi-
ques ») en direction de personnes
vieillissantes ou atteintes de
pathologies légères, voire même
plus conséquentes comme la
tétraplégie.
A  également introduit la prati-

que du yoga dans 2 maisons de
retraite avec des séances spécifi-
ques sur chaise ou fauteuil,  a com-
mencé un travail écrit sur « Vieillir
en Yoga » déjà paru dans des
revues et donne des stages de
yoga agréé par le service forma-
tion de la fédération française de
sport adapté pour le personnel
soignant  d’institutions telles que :
foyers d’hébergement,  centres
d’aide par le travail , centres hospi-
taliers spécialisés…
En plus de ces cours à Die dans la

Drôme, il anime 4 week-ends par
an dont un sur le froid et une
retraite en yoga d’une semaine
complète avec chants et randon-
nées dans un petit village du Diois
près de chez lui où il vit en harmo-
nie avec la nature depuis 30 ans.

peut être dramatique car du toucher
vient la reconnaissance et la compas-
sion. Et en fin de vie, l’exemple sui-
vant va l’illustrer : « André était  en fin
de vie, il appréciait les cours de yoga ;
à un moment donné, il ne pouvait
plus venir ; alors j’ai été dans sa cham-
bre ; il avait du mal à respirer, je suis
resté près de lui en lui prenant le poi-
gnet ; dix minutes plus tard, il se tour-
ne vers moi, me sourit, et prononce en
chantant légèrement : OM. Trois heu-
res plus tard, il quittait le plan de la
manifestation. Cet au revoir avec l’Om
était émouvant car en fait André par-
tait de la vie en pleine conscience,
franchissant ainsi l’autre rive. »

Intervient aussi le plaisir dans la
pratique, plaisir et douceur de se
faire des automassages  du visage,
des membres, de l’abdomen… plaisir
d’aider l’autre qui peut rencontrer
plus de difficultés (il est bon et
nécessaire d’aider les personnes qui
ont Parkinson sur les mouvements
articulaires).

Quels constats après trois
années de pratique :

La pratique se doit d’être réguliè-
re, c’est ce qui en fait sa force tant sur
le plan de la guérison que celui de la
reconnaissance. La solidarité est
souvent présente quand le groupe
est constitué.

Les Valeurs humaines sont plus
présentes que l’on pense dans le
groupe.  Et le besoin de reconnais-
sance rejoint comme je le disais,
cette notion altruiste et de compas-
sion qu’est en yoga la bienveillance
(ahimsa).

Prendre soin de son corps n’est
pas forcément facile, surtout avec un
corps diminué mais si on place la
respiration, le son, le rire et le mouve-
ment au cœur de la pratique, une
attitude plus consciente s’installe.
Parfois, pour certaines personnes
dont les mouvements des membres
sont difficiles, le son apparaît comme
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libérateur.

La compréhension de certains
gestes ou mudras répétés régulière-
ment  s’avèrent source de progrès :

Juliette, 91 ans ne pouvait plus
écrire,  l’exercice des mudras effec-
tués quotidiennement lui a  permis
après une année de pratique… de
pouvoir écrire de nouveau. Elle a
remercié le yoga .

En maison de retraite, le groupe
constitué doit être fixe ; bien sûr, il ya
le départ de  certaines personnes
compte tenu de l’âge et des patholo-
gies, mais  une confiance s’installe et
l’accueil de nouvelles personnes est
rendu possible.

Oui, le yoga  est un outil au servi-
ce de la vie, il permet de garder le lien
corps-esprit.

Le corps peut diminuer, mais il est
toujours possible d’avoir un regard
bienveillant sur ce dernier (l’entrete-
nir) tandis que l’esprit peut croître et
saisir les avantages du grand âge
(écoute, contemplation).

Cette pratique (comme je l’ai déjà
écrit) me confirme que tout progrès,
fut-il  infime est possible et que la vie
est toujours présente, peut-être plus
que l’on croit et que ce partage est
résolument tourné vers un mieux-
être,  fondement de cette pratique…
qui s’avère thérapeutique, d’autant si
elle repose sur l’ouverture du cœur.

Quel que soit notre choix, ce que
nous créons dans notre vie doit éma-
ner du cœur. Notre amour  est la
source de toute énergie visant à
créer et à relier.
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MA RENCONTRE AVEC LE YOGA

Longtemps  j’ai pensé que le yoga ne m’était pas accessible, car réser-
vé à ceux ayant leurs pleines capacités physiques.

Je suis tétraplégique suite à un accident de voiture survenu en 1971.
Depuis, j’ai recherché et expérimenté des pratiques diverses pour mieux
accompagner mon handicap. J’ai vécu plusieurs expériences, riches, qui
m’ont amenée à comprendre que corps et esprit ne font qu’un, que lors-
que l’intelligence du corps est sollicitée et éveillée, elle donne accès à un
potentiel illimité. Il m’apparaît évident que la pratique du yoga s’inscrit
dans cette démarche d’éveil et de ce fait s’adresse à tous, quelles que
soient les limites physiques, aussi, j’ai éprouvé le besoin de l’expérimenter.

Pour commencer, il me fallait un prof de yoga ouvert et disponible
pour des cours individuels. C’est lors d’une pratique corporelle que j’ai
connu celle qui allait m’assurer ces cours. Nous travaillons ensemble
depuis deux ans. Puis,  environ à la même période, a suivi ma rencontre
avec Jeannot, qui était dans la même orientation, ce qui m’a confortée
dans ma démarche. Sa sensibilité, son ouverture à la pratique d’un yoga
accessible à tous, qu’il tente avec beaucoup de générosité de mettre en
place, m’ont touchée, car je trouve qu’il y a vraiment besoin de personnes
motivées comme lui pour favoriser le développement d’un yoga pour
tous.  J’ai eu quelques occasions de travailler avec lui et j’ai beaucoup
apprécié son approche.

Ma pratique du yoga est assez récente, mais je constate au fil des
séances quelques  bienfaits  encourageants. Il y a d’abord les effets immé-
diats : détente du corps ;  soulagement grâce aux étirements des parties
souvent  « sur mobilisées » pour compenser les muscles inactifs, ce qui
entraîne des postures inconfortables ; renforcement du souffle. Puis, ce
qui me paraît important, une réappropriation des parties du corps qui ne
bougent plus, par la simple attention consciente dans ces parties.
Visualiser le mouvement dans ces zones, contracter, étirer, installe en moi
le sentiment d’un corps vivant, habité. Tout le potentiel de transformation
se tient là, sollicité par cette nouvelle relation au corps.

Je vis ma pratique comme une exploration, une aventure dans l’in-
connu et le sacré. Ces séances représentent pour moi un lien d’amour avec
mon corps tel qu’il est, un moment d’écoute de ses besoins, une ouvertu-
re à ses profondeurs, pour laisser émerger le langage subtil qu’il veut
révéler.

Valérie
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Yoga et Ayurveda

EUY Congress Zinal 2012
Yoga & Ayurveda

du 19 au 24 août 2012
Congrès annuel de l’UEY avec des pratiques, ateliers et conférences, des consulta-
tions individuelles et des massages ayurvédiques, des soirées d’animation cultu-
relle pour rencontrer des amis et profiter de la belle nature et de l’emplacement du
village de Zinal. Notre thème cette année est Yoga & Ayurveda.

www.euycongress.org

L’Ayurveda – la science de la Vie – a pris une part considérable dans les nouvelles théra-
pies et il semble s’introduire durablement  en Europe, tout comme en son temps le Yoga – l’art
de vivre dans l’Union – a réussi à s’y s’installer.

Les textes fondateurs de l’Ayurveda, notamment la Caraka Samhitâ, citent régulièrement
le Yoga, nous parlent longuement de méditation en tant que méthode thérapeutique, et utilisent
au même titre les purifications et les exercices respiratoires. La diététique est un élément essen-
tiel de la thérapie ayurvédique, encore qu’elle diffère quelque peu de l’alimentation dite « yogui-
que », mais on peut affirmer que la nécessité d’une alimentation adaptée reste un de leurs
points communs.

Les conférenciers tenteront également de replacer la dimension spirituelle et philoso-
phique de l’Ayurveda dans notre époque qui voudrait plutôt le confiner dans son efficacité thé-
rapeutique, de même qu’il faut continuer d’affirmer les valeurs curative et préventive de la pra-
tique du Yoga qui se présente souvent comme spirituel. 

Pour le grand public, l’Ayurveda est connu aujourd’hui comme une méthode de massa-
ge à l’huile ou une cuisine indienne délicieusement épicée, mais ce sont là des aspects isolés d’un
immense ensemble thérapeutique encore méconnu en Occident. La médecine traditionnelle
indienne comporte autant de secteurs et de disciplines que la médecine officielle occidentale.
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Un Sage nous a quitté

A rnaud Desjardins a quitté
son corps mercredi 10
Août 2011 des suites d’une
grave opération cardia-
que. Il repose désormais

dans l’ashram de Saint Laurent du
Pape où il vivait depuis 1995. 

Lundi 15 Août de très nombreuses
personnes l’ont accompagné vers la
sépulture à l’orée des bois, vers le jar-
din de méditation. 
Sa proche famille, ses disciples et des
représentants des grandes traditions 
spirituelles lui ont rendu un dernier
hommage plein de gratitude, de
dignité, de profondeur. 

Tout jeune Arnaud Desjardins fré-
quente les groupes Gurdjeff. Puis il
découvre la vie des moines de l’Abbaye
cistercienne de Belle-Fontaine. Il prati-
que intensément le Hatha Yoga
auprès de shri Mahesh . 

En 1959 il part en Inde tourner des
documentaires pour la télévision
Française. 

La rencontre avec Ma Ananda Mayi
sera le point de départ d’un long péri-
ple de transformation personnelle,
d’accomplissement professionnel et
de transmission spirituelle. 

Il rencontrera Swami Prajnanpad
qui le guidera tout au long d’une ascè-
se exigeante où il étudiera l’Advaita
Vedanta, l’Adhyatma Yoga, non seule-

ment comme principes philosophi-
ques mais surtout comme un art de
vivre la vie quotidienne, émotionnelle,
affective et professionnelle. 

Avec l’aide de sa femme Denise
Desjardins il tourne des documents
de grande qualité qui font découvrir
les sages de l’Inde : « Ashrams », les
rites mystérieux des moines tibétains
: « Le message des tibetains » et «
Himalaya, terre de sérénité » (1). Il fera
découvrir les soufis d’Afganistan, et la
voie du Boudhisme Zen avec Taisen
Deshimaru. 

Les rencontres avec les autres tra-
ditions spirituelles étaient chères à
son cœur : une chapelle chrétienne,
un dojo, une salle d’étude juive, une
chapelle tibétaine, un sanctuaire
soufi ont été construits à l’ashram
d’Hauteville. Lors des réunions
annuelles des invités sont venus
témoigner de leur cheminement sur
d’autres voies spirituelles. 

Arnaud Desjardins commencera à
transmettre l’enseignement de
Swamiji en 1974 dans son premier
ashram « Le Bost » qui devait ne rece-
voir qu’un petit nombre de personnes.
Swamiji demandait que des règles
strictes soient respectées : séjour de 3
semaines consécutives, pas de télé-
phone, pas de tarification pour les
séjours. Rapidement ce lieu est deve-
nu trop petit. Pour s’ouvrir à plus d’é-

lèves, l’ashram déménage à Vers-Pont
du Gard, puis à St Laurent du Pape. 

Arnaud Desjardins a réussi le pari
d’intégrer un ashram dans notre
société bien éloignée des principes
qui fondent un ashram. Le sens des
valeurs spirituelles n’étayent plus le
mode de vie occidentale. 

Il laisse de nombreux livres pour
étudier l’enseignement.(2) Certains
sont écrits à partir des causeries du
dimanche matin, d’autres en collabo-
ration avec Emmanuel ou Véronique
Desjardins. Il n’a eu de cesse de cher-
cher comment faire découvrir à cha-
cun la fin de l’esclavage des émotions,
l’ouverture du cœur, la destruction du
mental. 

Il laisse aussi une équipe de pro-
ches disciples profondément boule-
versés par sa disparition physique. Et
pourtant l’expression indienne « quit-
ter son corps » a pris toute sa force : l’é-
nergie de l’amour, la pure conscience
s’est déployée à l’ashram, intense,
vaste, ample. Ultime don du maître à
ses élèves, les invitant à vivre que le
sage ne meurt pas quand son corps
décède. 

(1) Ces films sont disponibles en DVD chez
Alizé diffusion. 
www.alizediffusion.com 
(2) Publiés principalement aux éditions de la
Table Ronde. Certains réédités chez Pocket.
www.pocket.fr

Arnaud Desjardins.
Un Sage nous a quitté



Les écoles de formation
Cefyto
http://monsite.wanadoo.fr/cefyto.bretagne

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

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

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

École de Yoga de l’Énergie IDF Gatinais
http://cammayoga.free.fr

École d’Évian
http://yoga-energie.fr

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

Yogakshemam
www.yogakshemam.net



Calendrier FIDHY 2012

Stage de printemps
Les 17 et 18 mars 

«Changer le regard 
sur la vieillesse et le handicap»
avec Jeannot Margier
Association Line de Fages - 34, rue des Archives 75004 Paris 

> les places sont limitées à 30.

Stage d’été
Du lundi 9 juillet au soir 
au lundi 16 au matin

«La sagesse 
orientale»
avec Walter Thirak Ruta

À San Remo (Italie)
> Attention ! Pour ce stage résidentiel, les places sont limitées à 23.

f i d h y
Fédération Inter-enseignements De Hatha-Yoga

322, rue Saint-Honoré - 75001 - Paris - Tél. 01426032 10 - Mail : fidhy@orange.fr - Site : www.fidhy.fr


