ETRE, CONSCIENCE,
FELICITE
LA PAÑCADASI DE SRI
VIDYARANYA SVAMI
Traduction et annotation de Annie Cahn-Fung

qui ont énoncé cette notion du « délivré
en cette vie même » lequel est sensé
goûter dès ici bas cette « félicité du
Brahman » dont les joies terrestres ne
sont qu’un reflet.

Préface de Michel Hulin
EDITIONS ACCARIAS L’ORIGINEL,
COLLECTION ADVAITA

La traduction des « Quinze chapitres »
que nous offre ici madame Annie Cahn
Fung se recommande par sa grande
précision et sa clarté.
Vidyaranya est un des plus glorieux
philosophes védantiques. C’est l’un des
rares auteurs dont les dates sont connues
avec précision : 1297 – 1386.
Il est aussi connu sous le nom de
Mâdhava, qui est le nom de Vishnu
comme « maître de la connaissance ».
Il fut ministre à la cour des rois Bukka
Ier et Harihara II de Vijayanâgara.
Il fût aussi le chef du math de Shrîngeri,
le monastère fondé par Shankara. A la
fin de sa vie il devint sannyâsin, ascète
errant. Parmi ses œuvres essentielles :
Shankara-dig-vijaya, la biographie de
Shankara, Sarva-darshana-samgraha, le
recueil de toutes les doctrines,
Pancadâshi, traité en vers de quinze
chapitres sur le Vedânta qui, et
Jiîvanmukti viveka, traité sur la
discrimination à propos de la libération
dès cette vie même.
Dans la Pancadâshi, Vidyaranya manifeste
une certaine prédilection pour le modèle
du reflet : c’est le seul Brahman qui prend
l’initiative de se disperser en une multitude
de « reflets » de lui-même. A cet égard on
voit aussi la convergence avec les
philosophes cachemiriens Utpaladeva et
Abhinavagupta de l’école pratyabhijña,
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LE YOGA ART DE VIVRE
ET SCIENCE DE
L’EXPÉRIENCE

Après des études universitaires, Sri Om
Prakash Tiwari consacre sa vie au yoga
et à l’idéal de Swami Kuvalayananda. Il
enseigne le yoga, en Inde et en Europe
depuis plus de 20 ans. Son
enseignement repose sur une grande
connaissance de la tradition et une
expérience personnelle profonde.

Entretiens recueillis et mis en forme

LA VOIE DU BAMBOUBOUDDHISME CHAN
ET TAOÏSME

Par Elisabeth Alixant

YEN CHAN

LES EDITIONS DU VENDREDI

EDITIONS ALMORA

Ce livre reprend l’enseignement oral de
Sri Tiwari enregistré lors de séminaires
animés en France, durant 3 années de
formation à l’enseignement du Yoga par
l’association Kaivalyadhama-France, en
relation
avec
l’Institut
indien
d’enseignement, de thérapie et de
recherche scientifique, philosophique et
littéraire, fondé à Lonavla par Svami
Kuvalayananda.

Les éditions Almora diffusent
régulièrement des livres de très grande
qualité à contre - courant des multiples
livres de vulgarisation qui pullulent dans
les librairies.

L’ENSEIGNEMENT DE SRI O.P.
TIWARI

Les thèmes abordés font référence à
trois textes fondamentaux du yoga :
Yogasûtra de Patañjali, Hatha pradîpikâ
de Svâtmarâma et Gheranda samhitâ.
Ce n’est pas d’une technique particulière
dont il est question ici mais de l’esprit et
de la philosophie du yoga et de son
application dans la vie quotidienne.
Sri Tiwari aborde tous les concepts de la
philosophie indienne et du yoga,
systématiquement, avec méthode, en les
restituant sans cesse par rapport à nos
comportements. Il connaît les textes en
profondeur et les expose avec clarté,
précision et aisance d’esprit. Avec lui, le
quotidien devient simple et lumineux.

Ce livre puissant en est encore une fois
la preuve.
L’ auteur nous offre la richesse d’un récit
d’une vie tournée sur l’ Expérience, la
voie du bouddhisme chan et du taoïsme.
Le feuilleter est déjà un enchantement.
Illustrations choisies, citations de
maîtres chinois, liens avec la Tradition
yoguique indienne. Nous retrouvons en
effet des références à la concentration,
l’attention, la méditation… et aussi la
respiration, l’énergie… vu sous un angle
extrême oriental. La marche, le
quotidien, vacuité…. Tous ces
enseignements traditionnels sont
abordés sur un plan théorique et
pratique, les témoignages personnels
faisant le lien.
Vous dire que l’ on y traite de l’humour
chan mais aussi de la question éthique, de
l’alchimie des arts martiaux et de la
LIRE

mystique à travers les trois temps…
L’auteur cite ce dicton chinois « Ce qui
met longtemps à venir demeure
longtemps »
Ce livre représentant d’humbles
nombreuses années dédiées à l’étude,
nous lui souhaitons longue vie !

SAKTI-SUTRA LES APHORISMES SUR
L’ENERGIE D’AGASTYAORIGINAL
TRADUCTION, COMMENTAIRES
PAR JEAN PAPIN
INTRODUCTION DE
PRITHWINDRA MUKHERJEE
EDITIONS ALMORA

Monsieur J. Papin a décidément beaucoup
de cordes à son arc pour nous démontrer
inlassablement et par différents chemins,
les richesses fondamentales contenues
dans les textes indiens anciens.
Une centaine de sutra, les aphorismes
sur l’Energie : « Son siège est l’Etre …
Celui qui possède la Connaissance des
veda et de la Nature essentielle des
choses, celui là atteint le but… c’est un
être accompli. » Les commentaires
érudits restent limpides. L’introduction
de Mr P Mukherjee (qui a la gentillesse
de nous passer quelques articles pour
Fidhy Infos ) souligne « qu’il n’est pas
vain d’extraire ce texte de sa gangue
d’oubli ».
Je ne peux que remercier ces
magnifiques personnes qui, dans
l’ombre, travaillent pour notre plus
grand plaisir à rendre accessibles ces
pensées philosophiques essentielles.
Elles nourrissent notre Yoga.
LIRE

YOGA SANTÉ ET
SÉRÉNITÉ
LUCIA ALMINI
EDITIONS ÂGAMÂT, PRATIQUES

Comment intégrer les enseignements du
yoga dans une pratique personnalisée,
ciblée et fonctionnelle ? Imprégnée par
le concept « viniyoga » selon lequel les
techniques du yoga doivent être
appliquées en fonction de chaque
personne selon ses capacités, ses besoins,
sa sensibilité, Lucia Almini tente de
répondre aux questions suivantes :
quelle est la définition de la santé selon le
yoga ? Quel chemin vers la santé et
quels sont les outils que nous propose le
yoga pour nous permettre d’avoir un
meilleur équilibre psychophysique ?
En hommage à l’enseignement oral
qu’elle a reçu de son maître, Lucia Almini
a interrogé Sri T.K.V. Desikachar sur les
liens entre la discipline du yoga et la
santé.
Cet ouvrage pourra intéresser un large
public : des pratiquants débutants ou
des enseignants ainsi que tous ceux qui
oeuvrent dans le domaine de la santé.

CORPS PARLANT
CORPS PARLÉ
DANIÈLE SIMON
EDITIONS BÉNÉVENT

Corps et esprit ne sont pas deux entités
distinctes, mais les facettes d’une même
évolution. En utilisant notre c?ur dans

ce même esprit de cohésion corporelle,
nous pouvons parvenir à une spiritualité
ouverte. Cet ouvrage va dans le sens
d’une meilleure connaissance de soi et
donc de relations mieux établies avec les
autres. Il s’adresse à tous ceux qui
avancent
sur
le
chemin
du
développement personnel et aussi à ceux
qui souhaitent aller un peu plus loin.
Des témoignages personnels et des
récits d’expériences vécues avec des
élèves ou des stagiaires viennent illustrer
les propos de l’auteur.
Danièle Simon a toujours été
passionnée par la communication
verbale et non verbale, les mots et les
relations interpersonnelles, elle a décidé
d’en faire son métier.
D’abord traductrice interprète elle
commence à pratiquer le yoga puis
s’engage dans une formation avec Ajit
Sarkar, et devient professeur de yoga en
1984. Son sujet de mémoire Le Yoga,
une analyse par le corps a servi de base à
son premier livre Corps parlant…corps
parlé. Puis elle entreprend une
reconversion au métier de formatrice
consultante et plus récemment de coach.
Elle croyait au départ que c’était
lorsqu’ils s’exprimaient dans une langue
maternelle différente que les gens
avaient quelques difficultés à se
comprendre : mais elle s’est vite rendu
compte qu’en communiquant dans une
seule
et
même
langue,
des
incompréhensions subsistent. Elle
s’amuse donc à dire qu’en réalité, elle
exerce toujours le même métier !
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HOMMAGE A UNE GRANDE ÂME
PAR BERNADETTE NEVERS
Au sujet de mon silence
(texte distribué lors d'un stage d'été à
Marcevols en 1991)
HARI OM
NI SHABDO BRAHMA, UCHATE
SHABDO : Aucun son ou silence

Grand Ami de tous
Grande Âme
Sri Sri Sri Satchidananda Yogi est parti
pour le dernier voyage avec toute la
gratitude de ceux qui ont eu la chance de
l'approcher.
Je me souviens de la première leçon, il y a
trente ans, à Madras :
« Ce n'est pas parce qu'on sait faire
quelques postures qu'il s'agit pour autant
de Yoga »
sous-entendu ...il faut chercher dans ce
qui n'est pas visible, avec patience, audace
et persévérance, et c'est le travail de toute
une vie....
Et aussi :
« Si tu cherches à la surface, tu trouveras
quelques petites choses intéressantes.
Mais si tu plonges dans les profondeurs
de l'océan, tu ramèneras des trésors. Tu as
le choix »
« Poses-toi chaque jour la question :
'Pourquoi je fais ce que je fais?'.. »
Puisse ce Guide de 'haute montagne'
poursuivre son chemin au delà de la vie
terrestre...
Puisse notre « Professeur de Silence »,
Messager du Divin continuer à nous
guider pour l'éternité.
Bien souvent interrogé sur les raisons de
son voeu de silence, voilà ce qu'il
répondit :
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C'est du silence que s'est éveillée toute la
création. Les astronomes disent que notre
soleil n'est rien d'autre qu'une immense
bombe nucléaire qui explose toutes les
fractions de seconde. Il viendra un jour où
ce soleil deviendra rouge et explosera pour
devenir une « super NOVA ». Après ce
stade de « super NOVA », cela deviendra
un trou noir dans l'espace. Ce qui veut
dire que tout ce qui approchera sera
aspiré; même la lumière ne peut se
dégager du champ magnétique d'un trou
noir. Alors il y aura le silence; ni
mouvement, ni action, ni son, ni lumière
ne sortent du silence. Puis le créateur
donnera naissance à une nouvelle étoile;
en effet, de ce vide naîtront les particules
fondamentales de la matière et ces
particules à leur tour formeront le plasma
et de ce plasma naîtra une nouvelle étoile.
Ce processus qui se passe dans l'univers se
retrouve à l'intérieur de nous-même.
Quand nous commençons à regarder à
l'intérieur de nous-même, nous voyons un
flot de pensées que perçoit notre
« Soi-témoin ». Après cela, ce flot ne
devient plus qu'un filet de pensées pour
finalement disparaître et le « Soi-témoin »
expérimente alors le silence du mental
dans lequel il trouve une joie sans limite, et
cette joie n'a ni raison, ni
conditionnement, elle est infinie et
permanente. Ce n'est pas comme les joies
du monde extérieur qui vous
conditionnent : vous gagnez à la loterie,
vous êtes heureux, votre amoureux a eu
un accident, vous êtes malheureux. Vous
oscillez entre ces deux extrêmes car vous
n'avez pas goûté le silence intérieur.

pouvons dissoudre tous nos malheurs, nos
misères, nos défauts, dans le silence
intérieur de notre « Soi profond ».
Toute la création est née de la jonction
des deux choses : le principe mâle et le
principe femelle. Dans la forme grossière,
on peut dire les testicules et les ovaires,
mais dans la forme subtile et
fondamentale, ils peuvent être appelés
charge positive et charge négative;
seulement quand une charge positive
rencontre une charge négative, on peut
avoir l'hydrogène. La permutation et la
combinaison de charges donnent d'autres
éléments. Ces charges positives et
négatives sont venues de l'état de vacuité
ou silence.
Je continue ce voeu de silence pour vous
donner une vision momentanée de ce
qu'est le silence intérieur. La vraie
rencontre avec ce silence intérieur ne peut
être faite que par vous et personne d'autre.
Je peux vous montrer comment, mais c'est
vous qui allez exécuter les instructions.
Notez s'il vous plait que, plus vous
cherchez les plaisirs terrestres, plus vous
éloignez de Dieu. Plus vous serez terre à
terre, plus vous serez malheureux. Plus
vous regardez à l'intérieur de vous-même,
plus vous ferez de l'introspection, plus
vous serez en contact avec Dieu et plus
vous aurez Dieu en vous. Et le bonheur
est alors partout.
Pouvez-vous vous isoler de la nature ?
Est-ce possible ?
Vous savez que vous ne pouvez vivre sans
la « nature ». Votre connaissance d'une
semaine mondiale de respect de la nature
montre que vous avez perdu la bataille
contre la nature et sans coopération avec
elle, vous ne pouvez pas avoir un équilibre
biologique. Mais si vous plongez à
l'intérieur de vous-même, vos allez
expérimenter le silence, et par ce silence,
vous commanderez les lois naturelles.

Dites-vous bien que tout ce que la nature
a crée est venu du silence intérieur.
Du silence est même venu le « Son ».

Je vous souhaite à tous de communiquer
avec votre silence intérieur, et soyez tous
heureux.

Permettez que je vous pose une question :
pouvons-nous réduire le son par plus de
son ? Non, mais nous pouvons dissoudre
le son dans le silence. De même nous

OM SHANTI SHANTI SHANTI
Votre serviteur dans la voie du Yoga
SRI SRI SRI SATCHIDANANDA
YOGI
HOMMAGE À UNE GRANDE ÂME

HOMMAGE
AU YOGI SILENCIEUX
DE MADRAS
PAR RODOLPHE MILLIAT
Shrî shrî shrî Saccidânanda Yogi a quitté
ce monde.
Le yogi silencieux ne dirigera plus ses
incomparables séminaires de yoga.
Hommage à ce yogi du fond des âges !
Hommage
à
sa
connaissance
intemporelle !

En cette époque de communication, il
avait fait vœu de silence absolu. C’était
l’une de ses contraintes spirituelles,
c’était aussi un moyen original
d’enseigner par la pratique et
l’exemplarité.
Il était considéré par ses compatriotes
indiens comme un véritable « rishi »
des temps védiques qui avait traversé les
époques pour témoigner que cette forme
de réalisation spirituelle a bien existé, et
qu’elle est transmissible aux contemporains que nous sommes.
Il a grandi dans la tradition dravidienne
et la culture Telugu. Ses pérégrinations
l’ont amené, comme tous les yogis
itinérants, à parcourir l’Inde éternelle
dans tous ses lieux sacrés et ses centres
spirituels. Il s’est ensuite fixé à Madras
pour y enseigner le yoga et recevoir ses
disciples.
Shrî shrî shrî Saccidânanda Yogi était le
dernier des grands yogis du 20ème
siècle. Je rappelle pour mémoire
quelques unes de ses réalisations
ascétiques pour bien faire comprendre la

HOMMAGE AU YOGI SILENCIEUX DE MADRAS

valeur de ses pratiques et leur
adéquation avec les traités de yoga :
jeûne de 24 mois, samâdhis répétés de
plus d’un mois, visualisation du soleil
trois heures par jour, chaque posture
inversée, elle aussi pratiquée trois heures
quotidiennement, etc…
Ce qu’il nous enseignait n’était donc pas
de l’ordre de la théorie.
Certes la tradition yoguique est encore
vivante en Inde par ses sâdhus errants
et ses sages reclus, mais svâmiji était
le seul à la transmettre à des disciples
occidentaux. Après une longue
réflexion, il avait accepté de quitter
périodiquement le sol indien pour
répondre aux invitations européennes.
La marque de son élévation spirituelle se
traduisait par une absence totale de
propriété. Même l’ashram de Madras où
il a si longtemps enseigné ne lui
appartenait pas. Sa générosité était sans
limite. Ce qu’il recevait en donation,
il le redistribuait immédiatement. Il se
chargeait d’énormes valises pour venir
en Europe et chacun de ses disciples
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recevait des vêtements, des bijoux et des
confiseries pour les enfants, des épices et
de la nourriture. Cette générosité
matérielle trouvait son équivalent dans
ses enseignements polyvalents, pour
ceux qui étaient capables de les
assimiler.

Svâmiji possédait trois modes de
communications distincts :
Le premier, le plus accessible, était le
mode pratique.
« Faites ce que je vous montre, avec
moi, en même temps que moi, et laissezvous porter par ma présence ! N’ayez
crainte ! Pratiquez en toute confiance et
vous repousserez vos limites pour votre
plus grand bien ! Mais d’abord, mangez
moins et travaillez plus ! »
Ce yoga n’était pas pour les tièdes ni
pour les bavards mais il détenait une
réelle puissance d’éveil.

Le deuxième niveau de communication
passait par l’écrit.
Svâmiji était un érudit Telugu ! Il
s’exprimait par écrit dans une langue
littéraire assez difficile à comprendre
pour ses compatriotes, et d’autant plus
difficile à traduire aux occidentaux.
Grâce à lui, nous voyagions
mentalement dans les Epopées et les
Purâna ; nous devenions familiers des
rois légendaires et des ascètes héroïques.
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Lui-même n’était-il pas fait de ce même
bois, tant il leur ressemblait, par son
aspect physique et sa détermination
surhumaine ? Le roi Janaka semblait
être son compagnon le plus fidèle parmi
les anecdotes qu’il choisissait pour
nous éduquer dans la réalité présente.
Cette forme d’enseignement avait le
pouvoir de dissoudre le temps
historique, tout comme de l’étirer dans
son instantanéité. Ainsi, pouvions-nous
passer dix heures sans interruption pour
une seule et même conversation.

Le troisième mode était d’un ordre
spirituel, non verbal et indépendant de
tout enseignement pratique.
Lorsqu’il posait ses yeux sur nous, il
nous regardait dans notre transparence.
Il nous mettait à nu, y compris dans le
passé et le futur, sans jamais nous blesser
dans notre intimité. Il avait le pouvoir
de lire tout ou partie de nos trajectoires
individuelles, mais il avait renoncé à
nous en révéler la teneur ou les détails.
Il nous aidait simplement à accomplir
notre destin. Cet aspect relationnel ne
se manifestait qu’auprès de ses disciples.
Svâmiji n’avait aucun goût pour la
séduction de masse ou la démonstration
de prestige. Il préférait les comités
restreints, avec des disciples capables de
tenir une ascèse et de respecter leurs
engagements. C’est pourquoi la plupart
des hommes et des femmes qui l’ont
croisé un jour ou l’autre dans le monde

du yoga en sont restés à la vision
trompeuse d’un yogi de l’extrême, au
comportement très surprenant et aux
exigences techniques trop élevées. Mais
il n’en était rien, car derrière la façade
traditionnelle se cachait un homme de
cœur et d’éveil. Son regard en
témoignait. Lorsque nous nous
trouvions dans sa périphérie, ou dans
son « périmètre énergétique », nous
étions alors saisis au plus profond de
l’âme, envahis par une vague de bonheur
et de paix, reconnaissants par le cœur,
muets par la pensée et figés dans un
corps transfiguré. Ce darshan était celui
d’un maître authentique, portant la
promesse de l’éveil et témoin d’une
réalité qui dépasse les contingences
quotidiennes.
Il subsiste aujourd’hui cette puissance
d’éveil, cette communication spirituelle
et subtile qui nous accompagne et
persiste au-delà de sa présence physique.
De leur côté, ses disciples de cœur
sauront
bien
transmettre
les
enseignements pratiques d’une valeur
inestimable qu’il a su leur léguer
patiemment.

Shrî shrî shrî Saccidânanda Yogi s’est
éteint le 05 septembre 2006, à
Vishakapatnam, en Andhra Pradesh,
dans le pays où il a vu le jour. Il a été
inhumé le 06 septembre dans un petit
village près de Vishakapatnam. Il était
âgé de 96 ans.
HOMMAGE AU YOGI SILENCIEUX DE MADRAS

HUMOUR DE LA SAGESSE ET SAGESSE DE L'HUMOUR

SAGESSE DE LA SAGESSE
PAR BERNADETTE NEVERS
Et que disent les Sages ?
Il y a un espace intérieur, jardin discret,
presque secret où tout va bien quoi qu'il
en soit, quoi qu'il arrive... Le tout est de
ne pas en rater l'entrée... Combien de
temps faudra-t-il passer à côté ?
Mais, dès qu'on est sûr qu'il existe, la vie
a un sens et le cœur chante.
Et que faire pour ne pas rater l'entrée ?
Rien.
Se connaître ?
Un homme à l'apparence misérable,
presque mendiant se trouvait au milieu
d'une fête. Un gardien le repréra et lui dit :
« Qu'est-ce que tu fais là ? Personne ne
te connaît ! »
« Et alors ? Je me connais moi-même et
cela me suffit. Ce qui serait terrible pour
moi, c'est que tous me connaissent et que
je m'ignore »
Etre ce que l'on est et attendre de faire les
bonnes rencontres ?
« Un maître vivait à proximité d'un
marché. Il possédait une cruche en or,
fort réputée alentours. Attiré par cette
réputation, un voleur vint un jour voir le
maître en se faisant passer pour un
disciple. Tous les moines méditaient et
l'homme mal intentionné se joignit à eux.
Un moment plus tard, le maître surprit
ses regards avides sur la cruche
« Ah! C'est cela qui t'a attiré ici ! » dit-il
en s'emparant de l'objet. Il alla jusqu'à la
fenêtre et lança la cruche d'or au milieu
de la foule qui se pressait sur le marché. «
Et à présent, que désires-tu d'autre ? »
s'enquit le sage
HUMOUR DE LA SAGESSE ET SAGESSE DE L’HUMOUR

Alexandro Jodorowsky qui rapportait
cette histoire la commentait ainsi :

Etre libre ? Et surtout faire bon usage de
cette liberté....

« Si l'objet de ton désir disparaît, s'il n'y
a plus de cruche d'or à convoiter, si tu n'as
rien à voler, rien à acquérir, si tout t'est
donné, que se passe-t-il avec toi ? Que
vas-tu faire de ta vie ? A ce moment là, il
ne te reste plus que le travail spirituel.

Dans « Le cercle des menteurs », Jean
Claude Carrière rapporte cette autre
histoire de Tagore:

Bouddha, le Christ, etc... n'ont aucune
connaissance à défendre, aucune cruche
d'or à protéger. La connaissance est
divine. Personne ne peut nous la voler.
On n'a aucune idée à protéger. On peut
imiter le « don » d'un autre mais on ne
peut pas le lui voler. Le pommier donne
des pommes. Le rosier des roses. »

« Un homme affirmait depuis son
enfance la liberté de son esprit. Il ne
dépendait d'aucune école et ne croyait en
aucun dieu.
Cet esprit fort disparut. On le retrouva
quelques années plus tard totalement
dévoué à un saint homme qui vivait à
l'écart du monde. L'homme à l'esprit
fort, avec une docilité exemplaire, sans
perdre un instant son sourire,
accomplissait tous les ordres que lui
donnait l'ermitte. Il lui bourrait sa pipe et
lui massait doucement les jambes.

Savoir quand on fait une bonne
rencontre ?

Un ami d'autrefois venu le visiter,
s'étonna de cet asservissement.

Tagore raconte l'histoire de Govinda, le
grand prédicateur Sikh qui lisait les
écritures assis près d'un torrent. Un riche
disciple, Raghunath lui offrit deux
bacelets en or ornés de pierres précieuses.

« Comment as-tu pu perdre ta liberté,
à laquelle tu t'accrochais avec tant de
force ? »

Govinda saisit un bracelet qui lui glissa
des mains et tomba dans l'eau pleine de
remous...

« Je ne te comprends pas. Cet homme te
tend les jambes et tu les lui masses ! »

Raghunath poussa un cri, sauta dans le
torrent pour chercher le bracelet, tandis
que Govinda s'était remis à sa lecture.
A la fin de la journée, Raghunath sortit
de l'eau épuisé et dit à son maître :
« Si tu pouvais me montrer où il
est tombé, je pourrais peut-être le
retrouver... »
Govinda saisit le second bracelet, le jeta
dans l'eau en disant « Il est tombé là ! »

« Je ne l'ai pas perdue, elle s'est même
élargie »

« Bien sûr, dit l'autre, mais il n'a pas
besoin de ce service. Si c'était pour lui
seul, ce serait en effet honteux de me le
demander. Et pour moi honteux d'obéir.
Mais c'est moi qui en ai besoin. »
Donner ? Jusqu'au bout.
Une histoire juive, extraite du « Cercle
des menteurs »
Un pauvre homme vint frapper à la porte
du Rabbi Schmelke. Ne trouvant aucun
argent chez lui, il donna au pauvre une
9

bague. En l'apprenant, sa femme se lança
dans de violents reproches. Comment
avait-il pu donner à un mendiant une
bague sertie d'une pierre précieuse ?
Rabbi Schmelke envoya aussitôt
quelqu'un pour chercher le pauvre.
Quand il le vit, il lui dit:
« Je viens d'apprendre - ce que je ne
savais pas – que la bague que je t'ai
donnée est de grande valeur. Prends bien
garde à ne pas la revendre pour une
bouchée de pain.
Etre satisfait de ce qui arrive ?
Histoire soufie racontée et commentée
par Alexandro Jodoowsky :
Parce qu'il était jeune, beau, intelligent et
bon, Ayâz était le favori du roi. Ce dernier
se plaisait en sa compagnie. Il recherchait
ses conseils et lui vouait une entière
confiance. Pour sceller leur amitié, il
combla Ayâz de cadeaux qui se retrouva,
grâce à cette générosité à la tête d'une
petite fortune.
Son statut ne manqua évidemment pas
d'exacerber la haine et la jalousie des
autres courtisans qui ne rêvaient que de sa
chute et cherchaient par tous les moyens à
le discréditer vis à vis du roi. Comme
Ayâz s'enfermait tous les jours dans une
petite chambre et qu'il y restait un certain
temps, les courtisans pensèrent avoir
trouvé enfin la preuve de sa duplicité. Ils
imaginèrent qu'il y détenait le fruit de ses
rapines. Ils s'empressèrent de faire part de
leurs soupçons au roi et le supplièrent de
démasquer le traitre en visitant la
chambre mystérieuse.
Pressé par cette meute haineuse et certain
de la fidélité de son favori, le roi accepta
cette requête afin de faire taire ces
mauvaises langues. Il ordonna qu'on
abatte la porte de la chambre et, suivi de
ses coutisans, pénétra dans la pièce. La
stupéfaction fut générale quand tout le
monde découvrit que la pièce était
complètement vide. Au lieu d'y trouver
des montagnes de richesses protégées du
regard des curieux, l'assistance ne vit
qu'une vieille paire de sandales en cuir et
10

un pauvre costume tout rapiécé. Intrigué,
le roi fit venir Ayâz et lui demanda
pourquoi il gardait si soigneusement ces
vieilles loques. Ce dernier lui répondit
avec modestie :
« C'est vêtu de ces fripes que je suis arrivé
à la cour et je viens les voir chaque jour
pour me rappeler tous les bienfaits que
vous m'avez prodigués depuis. »
A présent, j'ai beaucoup de plaisir à
observer ce qui se passe à l'intérieur de
moi. Mes rêves sont comme des cadeaux
du ciel. Ils sont toujours très beaux et je ne
fais plus de cauchemars. A chaque fois
que je prends conscience du fait que,
maintenant, je me sens vraiment bien je
vais faire un petit tour dans mon passé et
je me rappelle avec quelle souffrance je
suis arrivé dans cette vie et combien celleci m'a suivi de nombreuses années.
Pendant au moins vingt ou trente ans, la
névrose fut mon pain quotidien.
Aujourd'hui, avant de m'endormir, j'ouvre
la porte et je me dis « Je ne sais pas si j'ai
trouvé le bonheur, mais, en tout cas, je suis
bien avancé »
Chercher la bonne voie ?
L'écrivain japonais Shunryu Suzuki a
raconté le bref dialogue de deux amis, qui
parlent de la bonne voie à suivre.
« Même s'il arrivait à un sage d'avoir de
mauvais désirs, dit l'un d'eux, le Bouddha
ne changerait pas son discours, car il n'a
pas deux sortes de paroles. Il prononce des
paroles, mais non des paroles dualistes. »
« Même en apportant cette précision, lui
dit son ami, ta déclaration est imparfaite. »
« Alors, comment comprends-tu les
paroles du Bouddha ? »

Il y a un espace intérieur, jardin discret, presque secret
où tout va bien quoi qu'il en soit…
Le Dieu qui est en moi salue le dieu en toi. L’Esprit
en moi rencontre le même Esprit en toi.

Krishnamurti a raconté dans « La
Flammede l'attention »:

dit le Tao Te King de Lao Tseu

Un maître spirituel avait plusieurs
disciples et, tous les matins, il leur parlait
de la nature de la bonté, de la beauté et de
l'amour. Un matin, alors qu'il s'apprête à
parler, un oiseau se pose sur le rebord de
la fenêtre et se met à chanter. L'oiseau
chante un moment, puis disparaît. Le
maître se lève et dit : « La causerie de ce
matin est terminée »

Sagesse du silence

Silence de la sagesse.

« Assez discuté, dit l'autre. Prenons une
tasse de thé. »
Et si la parole était impossible ?
« Celui qui sait ne parle pas
Celui qui parle ne sait pas »

HUMOUR DE LA SAGESSE ET SAGESSE DE L’HUMOUR

LA VOIE DU DERVICHE :
UN APPRENTI-SAGE DE
LA TRANS-FORMATION
PAR DRISS BENZOUINE
GUÉRISON DU CŒUR ET TRANSFORMATION ESSENTIELLE.

l’expérience d’habiter son corps en
développant une saine complicité avec lui.

Au-delà de la beauté des formes
extérieures, il y a quelque chose
d’indéfinissable qui n’a pas de nom. Il y a
une essence intérieure, profonde et sacrée.
Là où il y a de la beauté, cette essence
transparaît d’une façon ou d’une autre.
Elle ne nous est révélée que si nous
sommes présents au corps que nous avons
et au corps que nous sommes.

Se rencontrer intimement pour mieux être
à l’écoute de nos réels besoins et désirs, et
pour que nos gestes, paroles et actions
soient d’avantage en résonance avec notre
ressenti corporel, notre Soi.

En apprenant à être le témoin de nos
pensées et de nos émotions, ce qui fait
essentiellement partie de la capacité à être
présent, nous verrons le « parasitage de
fond » propre à la conscience ordinaire.
Dans ces formes psycho-énergétiques nous
trouverons nos résistances, nos jugements,
insatisfactions et nos projections mentales,
projection de notre maladie première et la
cause de notre « blessure originelle ».
Le processus de guérison commence par
une prise de conscience dans le corps et
dans le cœur de la cause de la maladie « un
cœur brisé ». Un accompagnement bien
ancré et enraciné dans une dimension plus
profonde, un rapport intime avec l’Etre est
alors possible.
Ce voyage spirituel peut être emprunté
par des chemins différents :
TRANSCENDANCE : TRANSE ET DANSE
L’exploration des états de conscience
modifiés : la relaxation, la visualisation, la
transe et la danse.
La voie du corps, nous invite à goûter la
bienfaisante harmonie corps/esprit. Faire
LA VOIE DU DERVICHE

Au cœur de la danse, un plaisir de bouger,
de se danser soi-même et joie de
mouvement qui inspire, éclaire et libère.
La danse nous invite à nous sentir
pleinement vivant et ancré dans son corps,
dans le ici et maintenant : être avec soi en
relation avec les élans de vie, d’expression
et d’intériorité afin de prendre soin de soi
et de son corps.
La transe veut dire passage, passage d’un
état à l’autre, approfondissement et
raffinement de la conscience.
La danse, jeux et plaisir d’être en
mouvement d’être porté par l’énergie
corporelle et les courants de sensations
sensorielles du moment.
Transcendance est une célébration des
cycles naturels des changements qui se
produisent dans notre vie. Elle fait partie
des outils de la psychologie transpersonnelle, et permet d’être ouvert au
cycle de changement, et de l’accueillir
comme un cadeau
LE SOUFISME :
Une voie traditionnelle de transformation
initiatique, un cheminement en étapes et
états spirituels. Entre le ravissement et la
sobriété le soufi passe par un processus de
purification et l’épanouissement de l’Etre

qui sommeil au fond de chacun, une
Alchimie qui a ses propres moyens :
Zikr : par le chant et la danse soufie, la
remémoration, les sons- respirationmouvement, le corps et le cœur sont
éveillés et purifiés par le pouvoir du
souffle-(respiration et mantra soufi) et
nous révèle « l’Homme dans la caverne
du cœur ».
Fikr : contemplations et méditations
collectives sur des contes soufis ou
échange et partage.
Sama : giration et tournoiement, trouver
l’immobilité dans la mobilité et le silence à
travers l’expression.
Le soufisme, une alchimie intérieure qui
transforme nos limitations en liberté, nos
souffrances en révélations, une voie de
l’extase. Pour le soufi, la vie n’est pas un
problème à résoudre, mais un mystère à
vivre.
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LE KARMA-YOGA
YVES MANGEART
INTRODUCTION
Le Karma-Yoga, oui nous connaissons :
c’est le yoga de l’action désintéressée, le
yoga du “rendre service“, le yoga du
sacrifice. Souvent il est considéré comme
un yoga un peu mineur qui vient bien loin
derrière le Jnâna, Bhakti et Raja Yoga. Et
peut-être n’apporte-t-il pas grand chose
dans nos cours, dans notre vie ? Ce n’est pas
la vision de Sri Aurobindo. Il insiste
beaucoup sur l’action. Le “Purna-Yoga“
(yoga intégral) qu’il propose se base sur son
expérience et sur sa compréhension de la
réalité évolutive dans laquelle nous nous
insérons avec l’univers. (“La vie divine“ ed.
Albin Michel) Il développe une analyse des
grands yoga dans “La synthèse des Yoga“ et
donne au Karma-Yoga ses lettres de
noblesses.
Nourri de son enseignement et sur la base
de notre propre vécu, voici une invitation à
vivre l’action dans de multiples facettes
pour renouveler la manière dont nous
vivons le Karma-Yoga. Le Chaman Don
Juan, dont les actions et les enseignements
sont rapportés par Carlos Castaneda dans
ses livres, est également à la source de notre
inspiration.
L’univers est action. Tout ce qui existe, de la
particule sub-atomique aux galaxies, est par
nature en activité sur des rythmes variés,
rapides ou lents. Nous-mêmes, sur tous les
plans, nous sommes mouvement, changement. Notre corps n’existe que par un
renouvellement incessant des cellules de
notre corps : création, durée, cessation, c’est
ce qu’expriment les énergies de la Trimurti
(Brahma, Vishnou, Shiva). Action, c’est
LE KARMA-YOGA

“Karma“ en sanskrit. Nous allons voir
combien nous pouvons illuminer de
conscience tous les niveaux et tous les types
d’action au point d’en faire un axe majeur
de notre chemin d’unification (Yoga).
L’AMBIANCE DE SAISON
L’énergie de printemps jaillit de la
profondeur de l’hiver et exprime à
l’extérieur ce qui vient de l’intérieur.
L’énergie de la nature s’éveille, entre en
action et recrée le monde en une explosion
de formes nouvelles. De même chaque
matin est un printemps au sortir de la nuit
(énergie d’hiver). En nous, cette énergie
vitale d’action est centrée en Manipura : “la
cité des joyaux“, mais nous allons aussi
considérer l’action du mental et de l’énergie
spirituelle. Ce sont tous les domaines de
l’action qui constituent des facettes du
Karma-Yoga.
ÉNERGIE D’ACTION ET POUVOIR DE
TRANSFORMATION

« L’élément feu » (Tejas) - feu de l’action symbolise cette saison. Le feu n’existe qu’en
brûlant, qu’en agissant et dans cette action
il trans-forme (change de forme) ce qu’il
brûle. Il produit lumière et chaleur, rend
Volonté “physique“

malléable ce que le froid durcit. Symbole de
l’ardeur, de l’intensité, c’est Tapas en
sanskrit, pour caractériser la pratique du
yogi (voir les Niyama dans les Yoga Sutra
de Patanjali).
« Un homme de connaissance vit en
agissant, et non en pensant à agir, et encore
moins en pensant à ce qu’il pensera quand
il aura fini d’agir. » (Don Juan de Castaneda
dans “Voir“ p. 86).
En français, un tempérament de feu
désigne une personne très active.
« L’action est le premier pouvoir de la vie.
La nature commence par la force et par les
œuvres de la force, qui, dès qu’elle est
consciente dans l’homme, devient la
volonté et les réalisations de la volonté... »
(La synthèse des yoga - Sri Aurobindo
tome. II p. 399)
ACTION ET VOLONTÉ
La volonté est à cultiver et à doser très
activement. Elle n’est pas à confondre avec
le volontarisme (qualité exagérée). Elle se
situe aux différents plans de l’être et
s’exprime d’une manière spécifique pour
chacun d’eux. Il est intéressant ici de
reprendre l’image symbolique du char de la
Katha Upanishad (3,3-4).

Énergie musculaire

Terrain objectif

“Volonté“ vitale

Énergie de Manipura

Les chevaux

Volonté mentale

Énergie d’Ajna

Les rênes

Intention créatrice

Le cocher

Source Créatrice

Le Purusha

“Volonté“ spirituelle
L’Âme des choses

13

VOLONTÉ “PHYSIQUE“
L’énergie-volonté, au plan vital, est celle de
Manipura. Certes, la volonté relève du
mental. Mais, comme le remarque Sri
Aurobindo, quand notre mental n’est
occupé que par des considérations matérielles, quand nous vivons - sans même en
avoir conscience dans un monde d’objets on peut avec lui, parler alors d’un “mental
physique“.
L’énergie-volonté est sous-jacente dans
l’activité corporelle que nous appelons
“activité physique“. Et en effet l’exercice
musculaire intense, même vécu dans cette
mentalité physique, est excellent pour
fortifier la volonté. Mais quand tout est
uniquement centré sur l’évidence du
monde matériel et sur le niveau physique
de notre être, il en résulte de grandes
limitations qui apportent insatisfaction et
souffrance.
Dans un monde de conscience et d’énergie,
le dosage est essentiel sur tous les plans.
Certes il est toujours présent, mais si
souvent inconscient. Les variations
volontaires du dosage de la force que nous
mettons dans l’effort musculaire et le geste
conscient sont des manières d’agir qui
participent au chemin d’éveil de la
conscience.
Le yoga ne parle pas seulement de “sens de
connaissance“ ( Jnanendriya), mais aussi de
“sens d’action“ (Karmendriya) : action de se
déplacer (locomotion), de saisir (préhension), de s’exprimer (locution), action
d’écouter (audition), action d’engendrer
(reproduction). Dans notre culture
matérialiste, les capacités d’action sont très
prisées. Le Karma-Yoga peut nous les faire
ressaisir comme autant de forces, autant de
pouvoirs d’action à sortir de l’habitude pour
les vivre dans une tout autre ampleur. Pour
y parvenir Patanjali nous invite à faire des
variations (YS III11) Vivre la salutation au
soleil pendant une heure non-stop peut
14

sembler difficile. C’est possible si nous
introduisons des variations : par exemple, 3
salutations en vivant essentiellement les
sensations de la face avant ; puis 3 avec
présence dans la face arrière ; puis du côté
gauche, et droit ; puis de même, variations
dans les différents lieux respiratoires ; etc...
En étant ainsi actif dans les variations de
l’action physique consciente, surviendra
l’affinement des perceptions et, au lieu de
s’enfermer dans le physique et l’objectivité,
s’éveillera la capacité à percevoir l’énergie
subtile qui sous-tend nos capacités
d’action.
VOLONTÉ “VITALE“
L’intelligence vitale... considère l’existence
physique comme un domaine où puissent
se réaliser les impulsions de la vie, où
puissent jouer l’ambition, le pouvoir, la
force de caractère, l’amour, la passion,
l’aventure... (Elle) cherche, risque et se
lance pour toutes sortes d’expérimentations.” (Sri Aurobindo - La vie
divine) Ce sont ces énergies de vie, dédiées
aux réalités physiques, qui nourrissent la
volonté vitale et produisent le plus souvent
l’homme d’ambition et d’action.
Cette énergie vitale anime la force
musculaire. Mais elle a une dimension
subtile mise en valeur par les exploits des
maîtres en arts martiaux. Dans une autre
ambiance, Don Juan de Castaneda, un
chaman, la présente ainsi :
« Quand un guerrier a acquis la patience, il
est sur la voie de la “volonté“. Il sait
comment attendre. Sa mort est avec lui,
assise sur sa natte. Ils deviennent amis.
Sa mort lui conseille par des voies
mystérieuses comment choisir, comment
vivre de manière stratégique. Et le guerrier
apprend sans se presser, parce qu’il sait qu’il
attend sa “volonté“. Et un beau jour... il finit
par prendre conscience qu’une sorte de

pouvoir est en train d’émerger. Un pouvoir
qui sort de son corps au fur et à mesure qu’il
avance sur le chemin de la connaissance...
Il remarque qu’il peut maintenant toucher
tout ce qu’il veut avec une sensation qui sort
juste au-dessus ou juste au-dessous du
nombril.» (Voir p. 151, de Castaneda).
« ...Tu sais maintenant que tu es en train
d’attendre ta “volonté“. Tu ignores toujours
ce que c’est, où et comment elle va se
manifester en toi. Surveille donc
soigneusement tout ce que tu fais. Ce qui
pourrait t’aider à développer ta “volonté“ se
trouve parmi toutes les petites choses que
tu fais. » (“Voir“, Carlos Castaneda p. 147).
Cette présence à l’énergie vitale d’action (la
“volonté“ de Don Juan) centrée dans le
ventre est à vivre, comme énergie de
réalisation des exercices et postures. C’est le
Hara (force du ventre) des Japonais. Et,
plus large, c’est Manipura Chakra, (Cité
des joyaux) dans le yoga, au carrefour des
forces des bras et des jambes.
VOLONTÉ MENTALE : AJNA ET
MANIPURA
La volonté, au plan mental (où nous la
situons ordinairement) est l’énergie
mentale consacrée à une tâche (choix), en
vue de sa réalisation (mental réalisateur).
L’énergie mentale, la détermination, la
capacité de choix, d’organisation, de
stratégie sont des composants de cette
volonté. C’est la volonté qui mobilise et
densifie la substance mentale au service de
l’action. Et très souvent, elle s’exprime en
étant relayée par l’énergie vitale (Manipura)
pour se manifester jusque dans le physique.
Le jeu musculaire et la précision de l’action
s’appuient sur le sens de la vue, avec l’œil,
prolongement du cerveau. Tout naturellement l’homme d’action a « le coup d’œil »
rapide et sûr ; et « le compas dans l’œil »
pour ce qui est de la mesure et de la
précision. La visualisation juste est action
LE KARMA-YOGA

au service du fonctionnement mental, de
l’enrichissement du schéma corporel et de
tous les types d’action. L’expression “jeter
un œil“ souligne l’aspect émetteur de la vue
et des sens. Un aspect important du “yoga
des yeux“ consiste à le situer aussi dans
l’esprit du Karma-Yoga. Par exemple, on
apprendra à aller voir à volonté et
alternativement avec l’œil droit et avec l’œil
gauche.
C’est le rôle de l’énergie mentale (et de son
centre Ajna) de guider le fonctionnement
des sens et de doser la force vitale qu’ils
mobilisent. Mais, plus profond, c’est “la
volonté“, “la conscience intérieure“, comme
la définit ci-dessous Sri Aurobindo qui
guident le mental et lui permet de jouer son
rôle parmi les mille forces en action dans
l’univers.
VOLONTÉ = INTENTION CRÉATRICE
Au plan spirituel, la volonté est l’Intention
Créatrice en toutes choses. On rejoint alors
la Source, comme l’exprime Sri Aurobindo :
«...La pensée... se tient sur nos cimes et elle
est une aide indispensable pour réaliser ce
que nous cherchons ; il n’est donc pas
surprenant qu’elle se proclame le
conducteur du voyage et le seul guide
disponible...
En réalité, la pensée n’est qu’un éclaireur et
un pionnier ; elle peut guider, mais non
commander, ni réaliser.
Le conducteur du voyage et le capitaine de
la marche, le premier et le plus ancien
prêtre de notre sacrifice, est la volonté.
Mais cette volonté n’est pas le désir du
cœur, pas la préférence, ni les revendications du mental auxquelles si souvent
nous donnons ce nom. C’est la force
consciente dans notre être, et en tout être,
profonde, maîtresse, et souvent voilée,
Tapas (l’ardeur créatrice), Shakti (l’énergie
consciente), Shraddhâ (la foi inébranlable),
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qui souverainement détermine notre
orientation et dont l’intellect et le cœur
sont des serviteurs et des instruments plus
ou moins aveugles et automatiques.»
(Synthèse des yoga - Sri Aurobindo tome.
II p. ).
VOLONTÉ, POUVOIR PERSONNEL,
CONSCIENCE INTÉRIEURE
«La volonté, c’est une force, un pouvoir...» ,
c’est une “force intérieure“.
«-Percevoir l’essence des choses, qu’est-ce
que cela signifierait-il pour moi ?
demandai-je une fois à don Juan.
- Cela signifierait que tu perçoives
directement l’énergie, répondit-il.
- Tout est énergie. L’univers entier est
énergie. Le fondement social de notre
perception devrait être la certitude
physique qu’il n’y a en tout et pour tout que
de l’énergie. Un puissant effort devrait être
accompli pour nous conduire à percevoir
l’énergie en tant qu’énergie...» (« Voir »
Castaneda p. 151)
Se recentrer, vivre le yoga, rejoindre le
monde d’énergie, sur le tapis et dans le
quotidien augmente notre pouvoir
personnel, notre “force intérieure“.
« Tout ce que nous faisons, tout ce que nous
sommes repose sur notre pouvoir
personnel. Si nous en avons suffisamment,
il suffira peut-être d’un simple mot pour
que le cours de notre vie change. Si nous
n’avons pas assez de pouvoir personnel, on
aura beau nous révéler la sagesse la plus
magnifique, cette révélation ne fera pas une
sacrée différence. » (Histoire de pouvoirs
Castaneda p. 16).
Ce pouvoir personnel (“force intérieure“)
est indispensable pour prendre conscience
que le monde est un monde de pouvoir.
Toutes nos capacités sont des pouvoirs, à
nous de les ressaisir comme tels et de les

maîtriser. La parole est un pouvoir ; la vue
et les sens sont des pouvoirs ; notre
existence même est pouvoir. Il est essentiel
de parvenir à cette lucidité, pour un
exercice spirituel du pouvoir. Pour se libérer
de la connotation négative de toute
référence au pouvoir et la dépasser,
distinguons “pouvoir de domination“, et
“pouvoir de libération et de création“,
mieux vaut en être conscient pour choisir
clairement la conscience intérieure, source
de la volonté spirituelle.
« Si l’on commence à percevoir la
conscience intérieure, dit Sri Aurobindo,
on peut en faire toutes sortes de choses :
l’envoyer à l’extérieur sous forme de
courant de force, tracer un cercle ou un mur
de conscience autour de soi... » Il expliquait
encore : « Que cette force puisse avoir des
résultats tangibles tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, est le sens même de la
conscience yogique... Si nous n’avions pas
fait des milliers d’expériences prouvant que
le Pouvoir dedans peut modifier le mental,
développer ses capacités, en ajouter de
nouvelles, découvrir de nouvelles strates de
conscience, maîtriser les mouvements du
vital, changer le caractère, influencer les
hommes et les choses, avoir de l’autorité sur
le fonctionnement et l’état du corps,
modifier les évènements... nous n’en
parlerions pas comme nous le faisons. En
outre, ce n’est pas seulement par ses
résultats, mais par ses mouvements mêmes
que la Force est tangible et concrète.
Quand je parle de “sentir la Force ou le
Pouvoir“, je ne veux pas dire simplement en
avoir un vague sentiment, mais le sentir
concrètement et, par conséquent être
capable de la diriger, de la manipuler, de
surveiller ses mouvements, d’être conscient
de sa masse et de son intensité, et de même
pour toutes les autres forces qui peuvent
s’opposer à elle. » (Sri Aurobindo Came to
me D.K. Roy, p. 206)
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LE KARMA : LA LOI DE CAUSE À EFFETS
La loi du Karma est une donnée universelle
fondamentale. Elle exprime ce fait : toute
action produit obligatoirement des
conséquences. Donc, toute réalité dans
l’instant présent, provient forcément
d’actions antérieures. Cette loi se module
selon les plans physique, vital, mental et
spirituel. « Tout être récolte le fruit de ses
actions et de ses oeuvres (VD 1205) Dans
la présentation ordinaire, quand on dit
“C’est son Karma“, il s’insinue souvent un
certain fatalisme. Ceci n’a pas lieu d’être.
Certes, je suis en cet instant, le fruit d’une
multitude d’actes passés (individuels et
collectifs), mais cet instant est aussi l’acte
qui me crée, me transforme et change le
monde: tous les espoirs sont donc permis!
De plus, dans la profondeur de mon être et
de tout être, est ce qui Est, au-delà de
toutes les limitations.
RENAISSANCE ET KARMA
Sri Aurobindo examine dans le chapitre 50
de « La vie divine » les différentes
présentations de la renaissance et la vision
du Karma qu’elles présupposent. Voici
quelques bribes seulement de sa pénétrante
présentation. Tout d’abord il remarque que
«l’homme sur terre réalise successivement
l’être physique, le vital, le mental, le
spirituel...» Pour que son “moi“ caché, son
âme ou Purusha manifeste tous ces
pouvoirs de l’être, une évolution sur
plusieurs existences est incontournable.
Mais, note-t-il, les croyances populaires à
ce sujet, sont fort sommaires et fortement
entachées d’une vision trop limitée de la
réalité.
« L’action est une résultante de l’énergie de
l’être, mais cette énergie n’est pas d’une
seule espèce ; la force conscience de l’esprit
se manifeste en de nombreuses sortes
d’énergie : il y a des activités intérieures du
mental, des activités de la vie, du désir, de la
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passion, de l’impulsion, du caractère, des
activités des sens et du corps, une recherche
de la connaissance et de la vérité, une
recherche de la beauté, une recherche du
bien et du mal sur le plan éthique, une
recherche de la puissance, de l’amour, de la
joie, du bonheur, de la fortune, du succès.
du plaisir, des satisfactions vitales de toutes
sortes, d’un élargissement de la vie, une
recherche d’objectifs individuels et
collectifs, une recherche de la santé, la
force, les possibilités, la satisfaction du
corps. Chacun de ces aspects et leurs
interrelations peuvent petit à petit entrer
dans la pratique d’un éveil dans l’action !
« Tout cela aboutit à un ensemble
extrêmement complexe de l’expérience
multiple et de l’action aux nombreuses
facettes de l’esprit dans la vie, et l’on ne
peut pas écarter cette variété en faveur d’un
principe unique ; on ne peut pas non plus la
tronçonner en autant de sections
appartenant toutes à une dualité unique,
celle du bien et du mal de la morale. »
« TOUT N’EST PAS LOI ET PROCESSUS : IL
Y A AUSSI ÊTRE ET CONSCIENCE »
« ... notre esprit, notre moi doit être plus
grand que son Karma. Il y a bien Loi, mais
il y a aussi liberté spirituelle. Au fur et à
mesure des évolutions de conscience,
même à notre modeste niveau, on peut
constater que la Loi karmique laisse
progressivement place à des manifestations
de liberté qui entament sa soi-disant
rigidité. «L’Être, avec sa conscience et sa
volonté, est un facteur beaucoup plus
important. »
Encore une fois, là où nous en sommes,
pratiquer le Karma-Yoga, c’est ressaisir,
habiter, illuminer de conscience intérieure
toutes les actions du quotidien sur les
différents plans : agir, en ayant conscience
d’agir et par là de se créer et de créer le
monde (petit corps et grand corps).

C’est ce qu’exprime Krishna dans la
Bhagavad-Gîtâ : « J’agis sans cesse »... «Le
Yoga, c’est l’intelligence dans l’action !»
Il est essentiel de devenir consciemment
actif dans ses pensées, dans l’usage ressaisi
de ses sens de connaissance et de ses sens
d’action, dans ses états d’harmonie, de
vérité, de beauté... Ceci ne vient pas
facilement, c’est un combat : « Don Juan,
vous avez de la chance, dis-je. Vous pouvez
changer la fonction de vos yeux, alors que
moi, je ne puis que regarder. » Ma
déclaration l’amusa et il rit. « De la chance,
mon œil ! C’est du travail forcé. » (Voir, p.
92).
LE GUERRIER
Dans les civilisations anciennes, l’homme
d’action, c’était le guerrier (Le kshatrya, le
chevalier au Moyen-Âge, le samouraï, le
guerrier peau-rouge ou africain...). On
devient “guerrier“ en passant par des rites
d’initiation, des “épreuves“ intenses qui ont
pour but de favoriser des changements
d’état de conscience et donc une autre
vision du monde. Le Mahâbhârâta,
immense mythe dont un des chapitres est
la Bhagavad Gîtâ, présente la situation de
“guerrier“ (Arjuna) comme celle qui est la
meilleure pour suivre la voie de la
spiritualité (représentée par Krishna).
Dans le même esprit, le guerrier, selon Don
Juan Matus (livres de Castaneda) doit
“acquérir du pouvoir personnel“,
développer sa vigilance, agir de façon
stratégique et activer son lien avec
l’intention. Cette démarche est ici
clairement une invitation à une rigueur
avec soi-même et, en même temps, à une
ouverture pour capter l’intention créatrice
en toute réalité.
« Ce n’est qu’au prix d’un entraînement
constant que notre pratique se stabilisera... »
Dilgo Khyentsé Rimpotché.
LE KARMA-YOGA

« Que le yogi s’exerce constamment dans le
yoga. » (Bhagavad-Gîtâ, 610)
Et Patanjali, lui aussi insiste sur Abhyâsa, la
pratique persistante (YS I12) et sur Sthira
- Sukha (YS II46). Arjuna, dans le
Mahâbhârâta, demande à Krishna si son
combat est extérieur ou si c’est un combat
intérieur qu’il doit mener. Krishna répond :
« Je ne vois pas une sacrée différence. »
ARDEUR ET LUMIÈRE SPIRITUELLE
Par son pouvoir, le feu a toujours été objet
de fascination pour l’homme. Dans le Rig
Véda, Agni, le feu, est une de ces énergies
universelles majeures (un dieu) chantée
dans les hymnes. Surya, la boule de feu
qu’est le soleil, dispensant à profusion
lumière et chaleur, et par là, la vie, est
également un des grands dieux védiques.
Il représente, nous dit Sri Aurobindo,
l’illumination spirituelle (Le Secret du
Veda). Dans toutes les tentatives
d’élévation spirituelle et d’ouverture à la
réalité toute entière, le feu est un des
symboles les plus puissants (cierge pascal
des chrétiens, cérémonies du feu dans
toutes les religions - Agnihotra, rituel
quotidien central de l’hindouisme…)
FEU SACRÉ, ÉNERGIES, SENS DU MOT
“SACRIFICE“
C’est la fonction même de transformation
qui est, en tout domaine, symbolisée par le
feu (1 - cf, ci-dessous : les cinq feux).Toutes
les transformations opérées en nous et
appelées « métabolismes » sont désignées
par le yoga comme “feu digestif“, activité
vitale interne de la vie. Ce “feu“ vital (2)
permet le surgissement du feu (3) des
émotions et des passions, en réponse aux
sollicitations de la vie externe, pour nourrir
le feu (4) de l’action. Mais celle-ci est
incomplète, si elle s’enferme dans les
limitations du “petit moi“. Toute vie, toute
LE KARMA-YOGA

action est sacrée quand elle s’insère dans le
“grand œuvre“, dans le jeu de l’Être, “Cela“
qui crée au cœur des choses, le feu (5) sacré.
Agir dans l’univers mystérieux et grandiose
à l’infini, de ce qui se fait d’instant en
instant, c’est participer à ce jeu, c’est faire et
“ne pas faire“, c’est “sacré - facere“
(sacrifice) : l’action est offerte, offrande, en
ce sens qu’elle n’est plus ma possession, elle
n’est pas revendiquée par l’ego.
«Il en est deux (le moi et le Moi) qui
s’abreuvent dans l’univers de l’action juste.
Ils sont entrés en la Caverne de l’ultime et
suprême région. Lumière et chaleur : ainsi
en parlent ceux qui connaissent Brahman,
qui possèdent les cinq feux...» (Katha
Upanishad 31)
LES FRUITS DE L’ACTION
“Tu as droit à l’action, mais ne désires pas
les fruits de l’action“. Cette remarque de
Krishna dans la Baghavad Gita est un bon
point de repère. A ce titre elle est devenu le
flambeau du Karma-Yoga. Mais elle a
entraîné aussi une interprétation très
réductrice où le Karma-Yoga consiste
(j’exagère un peu) à faire les corvées sans
rechigner. On vient de voir qu’il faut lui
donner une toute autre extension. De plus,
dans l’action ardente, le plaisir est présent
(“la fête du combat“ comme dit Krishna),
et quand l’action est terminée, c’est aussi la
joie (“et Dieu vit que cela était bon“ Genèse
1,4) : Ananda est la Source de l’énergie
d’action.
« Qui connaît ce Moi qui est le mangeur du
miel de l’existence et le Seigneur de ce qui
est et sera, il ne se rétracte plus dans la peur.
» (« Katha Upanishad » IV, 5 trad. Sri
Aurobindo « La vie divine » Chp. 24ème p.
345). Quand le plaisir, la joie, l’amour sont
réduits à la petite idée que je me fais de
moi-même et du monde, ils semblent être,
paradoxalement, des obstacles à la

perception de ce que je suis réellement.
Ils peuvent en effet nous refermer sur nousmême et nourrir l’ego, alors qu’à la Source,
ils manifestent quelque chose de l’essence
de l’Etre que je suis. La présence à la
Présence, le bonheur éprouvé dans
l’instant, m’ouvrent à la Présence Immense
en une perception spirituelle qui est
mystérieusement la source de nos facultés
sensorielles ordinaires de connaissance et
d’action. Ce peut être une manière de
comprendre cette expression profonde : «
On ne voit bien qu’avec le cœur ! »
CONCLUSION
Il est fondamental, pour les yogis que nous
sommes, de reconsidérer notre relation à
l’action. La séance de yoga est action. Ne
doit-elle pas ouvrir à l’action dans le
quotidien ? La vie familiale et sociale et sa
dynamique d’activités et de partage est le
cadre tout indiqué pour exercer et
renouveler le Karma Yoga.
Prendre des responsabilités, chacun à son
niveau, est une donnée de la dynamique de
vie. L’action est essentielle pour se
construire, tant dans son “petit corps“
individuel que dans son “grand corps“ de
vie avec la société et avec la nature
universelle.
Le plaisir de l’action, qui coule de Source
dans l’instant présent, est déjà notre
récompense et nous libère de la soif des
remerciements. Nous sommes des êtres
incarnés qui n’existent que par les lois de
l’action (karma) dans la liberté de l’Esprit,
à tous les niveaux, avec la Joie-Amour
(Ananda) comme moteur d’énergie.
Vivre le Karma Yoga, c’est donc assumer
intensément sa part dans le grand jeu
universel d’existence évolutive.
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MISE EN RELATION DU PRANAYAMA
AVEC LES TEXTES, À LA LUMIÈRE DES
CONNAISSANCES DE LA MÉDECINE ET
DE LA PHYSIOLOGIE.
PAR LE DR HUGUES GOUZÈNES
Je remercie l’UEY, la FIDHY pour leur
invitation au congrès 2006 à Zinal, et
FIDHY INFOS pour la publication des
notes de la conférence que j’ai eu le plaisir
d’y donner.
I.

Introduction :

a. Il existe une assez grande diversité dans
les approches du prâna et du prânâyâma :
Certains textes attribuent à certaines
pratiques comme kapalabhati des effets
précis. Pourtant si nous parcourons la
littérature ou suivons différents cours, nous
réaliserons que la technique dénommée
kapalabhati diffère d’un enseignement à
l’autre. Toutes ces pratiques produisent des
différents effets biologiques ou des effets
sur la conscience, cible du yoga.
Quand le Dr Bhole est venu pour la
première fois en Occident, ses élèves l’ont
interrogé sur la différence entre les
résultats qu’ils obtenaient et les résultats
décrits dans les textes traditionnels. Aussi
s’est-il penché sur la mise en adéquation de
la pratique avec les techniques proposées
dans les textes de référence.
Egalement la notion de prana est
diversement expliquée par les auteurs. Si
tous s’accordent pour parler d’énergie
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vitale ou de souffle, les explications qui
cherchent à apporter un éclairage
scientifique sur ce sujet ne sont pas
toujours convaincantes scientifiquement.
Certains voient le prana comme l’air
inspiré, d’autres l’O2, et l’apana comme
l’air expiré ou le CO2, d’autres parlent
d’ions positifs et négatifs et d’autres encore
d’activité du système nerveux : il y a de
grandes divergences d’opinions et de
compréhensions chez les auteurs
contemporains occidentaux et orientaux,
qui contrastent avec un consensus
apparent dans les traités anciens.
b. Donc mantra sahana vavatu, (invocation
de la paix) :
Ce Mantra est récité en Inde lors de
rencontres, afin d’établir un état d’esprit
favorable au travail de groupe, et d’éviter
les conflits sur des sujets portant à
controverses.
Om. Saha Naavavatu.
Puissions nous être protégés,
Saha Nau Bhunaktu.
Acceptons-nous
et nourrissons-nous
ensemble
Saha Veeryam Karavaavahai.
Travaillons ensemble avec vigueur

Tejaswinaavadheetamastu.
Que notre connaissance brille plus
clairement
Maa Vidvishaavahai.
Qu’il n’y ait pas de discorde entre nous,
Om. Shaantih. Shaantih. Shaantih.
Paix, Paix, Paix.

c.

Exemple de kapalabhati :

Kapalabhati n’est pas à proprement parler
un pranayama, mais un kriya. Il est
habituel d’en parler dans le cadre du
pranayama. Voici quelques exemples des
propositions de kapalabhati :
- 1er cas : après avoir expliqué que
l’inspiration est un phénomène de
dilatation active du thorax et l’expiration
une rétraction du thorax, kapalabhati est
réalisé par des séries d’inspirations lentes et
d’expirations vigoureuses faites avec les
muscles thoraciques.
- 2ème cas : faire des expirations actives
rapides en rétractant l’abdomen, suivies
d’inspirations passives. Ces respirations
sont intenses, mobilisent beaucoup d’air et
sont plutôt bruyantes.
- 3ème cas : même technique avec un
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volume d’air réduit et un bruit de faible
intensité.
- 4ème cas : idem mais en maintenant la
concentration sur la région abdominale.
- 5ème cas : idem à 2 ou 3 jusqu’à obtenir
une transpiration qui fait briller la surface
du crâne.
- 6ème cas : nommée bhalabhati, idem à 3
avec les narines ensembles ou séparées.
- 7ème cas : les yeux fermés, repérer la
luminosité frontale, et y faire circuler le
prana en respirant comme en 3, le son est
produit dans la région des cavités aériennes
de la face.
- 8ème cas : pratiquer jala neti, avec des
variantes selon techniques de lavage des
cavités.
- 9ème cas : après jala neti, exercices du
type de 6, avec le but «d’assécher le nez par
l’air».
Les postures requises pour sa réalisation
sont également diverses : pour certains la
posture du lotus est obligatoire, pour
d’autres toutes les postures d’assises à
l’orientale sont valables, la posture assise
sur une chaise est totalement proscrite par
les uns, au contraire acceptée par d’autres.
Il existe aussi une proposition de posture
debout, penché en avant à 90°.
Les propositions sont donc assez variées
tant dans leurs réalisations techniques que
dans les concentrations requises (dharana).
Aussi quand on attribue à kapalabhâti tel
ou tel effet, il apparaît peu probable que
toutes ces différentes manières de
pratiquer aient toutes les mêmes résultats.
- Sur le plan biologique : dans la première
proposition les pressions respiratoires
s’exercent vers le bas et risquent de
provoquer des troubles pelviens (hernies,
prolapsus, incontinence). Dans les autres
cas, l’activité musculaire se fait à partir des
muscles abdominaux avec une pression qui
s’exerce vers le haut, sans conséquences
néfastes.
- Sur le plan de la conscience : pour la
première proposition la conscience sera
centrée sur la région thoracique, dans les
autres propositions sauf 6, 7 et 8, la
conscience sera centrée sur la région
abdominale, dans la 6ème et la 9ème, sur
la région des narines et dans la 7ème et la
8ème, la conscience se localise à l’intérieur
de la tête (kapaâla=crâne, bhala=cavité)
dans la zone où l’on perçoit une luminosité
(bhâti=briller). Le terme de bhâlabâthi
apparaît ainsi plus approprié.

Il est assez fréquent de lire ou d’entendre
que kapalabhâti constitue une hyper
ventilation et améliore ou augmente
l’oxygénation du cerveau !
- Cette affirmation n’a jamais été prouvée
: Aucune étude mesurant le taux d’O2CO2 cérébral n’a été faite. On a mesuré
l’absence de modification des taux d’O2 et
de CO2 sanguins, (sauf s’il y a hyper
ventilation). L’augmentation de la
consommation d’oxygène peut être
expliquée par l’activité des muscles
respiratoires.
- Une hyper ventilation aboutit à des
troubles biologiques et des troubles de la
conscience. L’oxygène est aussi un puissant
oxydant, aussi une élévation répétée ou
chronique de l’oxygène peut être néfaste.
L’ hyper ventilation est utilisée dans le
rebirth : kapalabhâti doit être différentié
du rebirth. On a souvent tendance à parler
du CO2 comme d’un déchet à éliminer,
alors qu’il joue un rôle utile : vasodilatation
et régulation de l’équilibre acido-basique.
La baisse et l’augmentation du CO2
sanguin sont délétères. L’hyper ventilation
entraînant une vasoconstriction ne peut
ainsi que nuire à la qualité du résultat de
kapalabhati.
Par contre, il est tout à fait plausible et
compréhensible de parler dans la plupart
des cas :
- de modifications des pressions dans les
différentes cavités corporelles et des
pressions sanguines (distinctes selon les
manières de pratiquer, en fonction de
l’intensité des pressions produites par les
expirations) ;
- mais surtout de l’activation et de
l’inactivation de différentes aires
cérébrales. C’est ce qu’avait démontré le
Dr Thérèse Brosse en 1935 avec des
enregistrements EEG. Les quelques
études récentes faites par TEP
(exploration permettant de visualiser les
aires du cerveau fonctionnelles à un
moment donné) vont également dans ce
sens. Kapâlabhâti n’a pas été étudié ainsi,
mais différentes techniques de méditation
ont été observées avec ces résultats.
Lorsque nous expirons par des
contractions abdominales, il y a activation
des
aires
corticales
motrices
correspondantes. En ressentant les
mouvements de parois du corps, il y a
activation d’aires sensitives. En travaillant
avec des sensations internes du corps, le
cortex proprioceptif ou viscéroceptif
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s’active. En travaillant avec la luminosité
frontale interne, il y a des changements
d’activité du cortex visuel. Cette
compréhension
en
terme
de
fonctionnement du cerveau est tout à fait
vérifiable, et va dans le sens des
connaissances
scientifiques.
Nous
comprenons ainsi que l’expérience vécue
par le pratiquant et donc l’action sur sa
conscience et les effets biologiques peuvent
être très différents.

d.
En conséquence il apparaît
nécessaire d’étudier les différentes
propositions.
- Comprendre les notions de prâna, vayû,
Êakti.
- Bien différentier yukta (correct) et ayukta
(incorrect) prânâyâma, afin de bénéficier
des bienfaits du prânâyâma et pour éviter
les troubles liés à une pratique erronée
HP.II 16 et 17.
- Arriver à une compréhension valable du
point de vue scientifique, pour que le yoga
puisse être présenté intelligiblement. Il y va
de la crédibilité du yoga auprès de nos
contemporains, qui ont souvent les bases
suffisantes pour comprendre les
explications données.
- Mieux comprendre théories et
techniques permet de proposer une
pratique adaptée aux besoins de différents
pratiquants. Cette conférence s’attachera à
présenter le prânâyâma, tel que j’ai pu
l’étudier sous la direction du Dr Bhole,
dans l’originalité de sa démarche, marquée
par cet effort incessant d’étudier les
différents enseignements, des concepts
théoriques yoguiques qui les sous-tendent.
Toutes ces différentes propositions
peuvent être légitimes, et correspondre à
différents aspects, qui loin de s’opposer
peuvent se compléter.
Cette démarche nous demande de garder à
l’esprit le conseil du Bouddha quant à ses
propres enseignements : «de ne pas croire
à ses enseignements parce que c’est lui qui
nous le dit, mais de nous faire notre propre
idée en les confrontant au raisonnement et
à notre propre expérience pour les vérifier.»
C’est une invitation à garder un esprit
critique (respectueux) face à nos
enseignements ou face à la manière dont
nous les avons entendus !

II.

Méthode et matériel d’étude :
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(Ces sources ne se prétendent pas
exhaustives)
a.
Qu’est ce qu’une démarche
scientifique ?
La science technologique exerce une telle
fascination que son vocabulaire est souvent
outrageusement utilisé. Il est nécessaire de
préciser ce que nous appelons science car il
y a confusion entre science et technologie.
Selon le Petit Larousse, une science est 1.
«Un ensemble cohérent de connaissances
relatives à certaines catégories de faits,
d’objets ou de phénomène obéissant à des
lois et vérifiées par des méthodes
expérimentales». 2. «La manière habile de
mettre en ?uvre dans une technique des
connaissances acquises».
Les méthodes expérimentales n’utilisent
pas
uniquement
les
procédés
technologiques, elles font appel à tous les
moyens d’observation et de mesure. Si des
personnes voient un objet et concluent
qu’il est bleu, il s’agit d’une observation
scientifique. Il faut aussi noter qu’un grand
nombre de découvertes ont été le fruit de
la réflexion et de l’intuition, avant d’être
confirmées
par
des
méthodes
technologiques.
Le yoga répond à la première définition en
tant que science théorique (sânkhya et
yoga darÊanas) et à la seconde en tant que
manière habile de mettre en pratique des
techniques.
Ce sont ces deux aspects que souligne
également Swâmi Sivananda : «une bonne
connaissance théorique est aussi essentielle
que la pratique… Celui qui unit une
bonne connaissance théorique à une
pratique régulière arrive rapidement au but
désiré.»

b.
Différences et analogies entre les
sciences occidentales modernes, et les
sciences
traditionnelles
orientales
(concernant l’étude de l’être humain) :
-

Sciences occidentales :

L’approche scientifique occidentale se veut
objective : le scientifique étudie de
l’extérieur un objet ou un phénomène. Les
moyens d’observation sont souvent
technologiques, mais ils ne se passent pas
ultimement de l’observation humaine. Les
moyens technologiques ne sont pas une
garantie du caractère scientifique d’une
étude : de nombreuses études effectuées
avec la technologie ont été invalidées faute
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de méthodologie.
L’étude de l’être humain faite par un
observateur au moyen d’un examen
clinique, ou à travers des instruments :
radiographies, imagerie dynamique,
biologie…
Cependant les scientifiques restent limités
quand ils étudient la conscience : ils ne
peuvent se passer du témoignage subjectif
des individus. Aussi la science moderne
pourra-t-elle observer des phénomènes
biologiques mais aura des difficultés pour
aborder totalement objectivement les
effets du yoga sur la psychologie ou la
conscience. Les recherches sur la
psychologie ou sur la conscience ne
peuvent se passer de la participation
subjective des sujets étudiés. Quand nous
étudions le rêve, les enregistrements
peuvent montrer que telle zone du cerveau
est en activité, mais il n’y a que le sujet qui
puisse parler du contenu de son rêve. Nous
ne pouvons affirmer scientifiquement que
les animaux rêvent, même si nous pouvons
enregistrer des phases analogues au
sommeil paradoxal humain. Si nous
étudions les états de conscience liés au
yoga, il n’y a que le sujet qui puisse
expliciter sa pratique et témoigner de son
état de conscience, l’enregistrement
externe ne peut déterminer que la
localisation de l’activité des aires cérébrales
impliquées.

-

Sciences orientales :

La science est apparue bien avant l’ère
technologique au 19ème siècle. Elle ne se
limite pas au à l’occident. La tradition
orientale est particulièrement riche et
ancienne. Lorsque le Bouddha conseillait à
ses disciples de vérifier ses enseignements
par l’étude et le raisonnement, il conseillait
véritablement une démarche scientifique.
L’enseignement du Dr Bhole qui propose
de travailler à partir des concepts, et de
vérifier par l’expérience procède de la
même démarche. Les sciences orientales
millénaires
ont
considérablement
développé l’étude de la conscience, alors
que la science occidentale ne commence à
s’y intéresser que depuis moins d’un siècle.
Le terme de darÊana peut être rapproché
du terme de science. Il s’agit d’une vision
de phénomènes, comme la science
moderne est une vision, dépendante d’une
philosophie sous-jacente : le matérialisme,
l’empirisme. Parmi ces darÊanas,
traditionnellement étudiés par les lettrés, le

yoga-darÊana et le sânkhya-darÊana
occupent bien sûr une place importante.
Le nyaya-darÊana peut être comparé à
notre logique. Il traite du raisonnement et
énumère
toutes
les
erreurs
d’argumentations. Il s’agit d’établir les
bases fondamentales d’un raisonnement
scientifique. Dans la tradition tibétaine, les
lettrés étudient classiquement la
philosophie, les yogas de Naropa, l’art, la
médecine, et la logique.
L’observation extérieure du monde et de
l’être humain sans l’aide de la technologie,
procède des 5 sens (audition, vue, toucher,
goût, odorat). Différence fondamentale, les
sciences orientales utilisent l’observation
subjective, portée sur soi-même. Elle peut
se faire grâce aux systèmes nerveux
sensoriels
internes
(viscéro
et
proprioception) et grâce à la cognition. Il
faut souligner l’importance donnée en
yoga à cette partie de nous même qui
ressent. Patañjali y fait référence dès le
3ème sutra (tadâ drastuh svarûpé
avasthânam).
Nous connaissons les sens internes qui
renseignent sur la faim, la soif, le besoin
d’uriner, l’état de nos organes (douleurs,
spasmes). Ces sens sont beaucoup plus
riches mais sous-utilisés ordinairement.
Nous avons des récepteurs à la
température, aux étirements musculaires,
aux pressions, aux vibrations, qui
permettent une expérience intérieure très
élaborée. Les afférences provenant de ce
système informent le cerveau sur l’état
psychophysiologique et participent à la
conscience de soi (Cf. A. Damasio). Ces
facultés internes sont à la source de ce
qu’on appelle la connaissance yoguique.
Nous disposons d’un système nerveux
identique aux anciens et d’une conscience
potentiellement semblable, donc nous
devrions être capables de la même
expérience intérieure.

c. Présentation de Kaivalyadhama :
Kaivalyadhama a été fondé en 1924 par
Swâmi Kuvalayananda avec plusieurs
objectifs :
- l’étude du yoga et de ses effets du point
de vue de la science occidentale :
Swâmi Kuvalayananda, pionnier dans ce
domaine, avait pressenti la nécessité que le
yoga soit compréhensible par les
occidentaux. En Inde la culture
scientifique occidentale prend de plus en
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plus de place et le yoga ne peut rester à la
traîne sous peine d’être abandonné comme
une tradition aujourd’hui désuète et
incompréhensible même pour les Indiens
eux-mêmes.
Le centre est donc équipé d’un laboratoire
de recherche où travaillent des médecins,
des physiologistes, formés au yoga pour
avoir une expérience vécue et pas
seulement théorique.
Le Dr Bhole, docteur en médecine
spécialisé en physiologie, a suivi ensuite sa
formation en yoga sous la direction de
Swâmi Digambardji. Il a été directeur
adjoint du département des recherches
scientifiques pendant plusieurs dizaines
d’années et responsable de la revue yogamimansa qui publie des articles
scientifiques, semi-scientifiques et de
vulgarisation. Il était chargé de
l’enseignement du prânâyâma au centre.
Swâmi Digambardji était au départ un
yogi, formé ensuite à la recherche
scientifique. Bholedji est un éternel
chercheur d’une grande exigence, qui sans
cesse ré-examine ses conceptions et sa
pratique. Il a étudié les concepts et les
techniques de la plupart des branches du
yoga : le râja-yoga, le hatha-yoga, le
tantra-yoga. Il lit le sanskrit, ce qui lui
permet ainsi qu’à ses étudiants d’accéder
aux textes originaux.
- les études fondamentales sur le yoga tant
du point de vue des techniques que des
concepts scientifiques qui le sous-tendent :
Il s’agit de retrouver l’essence et la
précision des pratiques par l’étude des
textes explicitant les concepts et par
l’expérience des techniques du yoga. Les
chercheurs étudient de manière théorique
et pratique les techniques proposées dans
les écoles et dans les textes. Le centre
comprend une très grande bibliothèque
consacrée aux sciences et philosophies
orientales.
Swâmi Kuvalayananda considéré comme
un yogi accompli, était convaincu de la
nécessité de la recherche sur le yoga. Les
Maîtres tibétains, malgré des retraites de
plusieurs dizaines d’années, sont
également animés par ce besoin
d’approfondissement permanent.
Il existe donc un département de
recherche en littérature, qui étudie les
manuscrits. Chaque ?uvre est étudiée à
partir de plusieurs versions pour constituer
une édition exhaustive et corrigée. Pour
Hathapradîpikâ, ils ont étudié 9 éditions

différentes et près de 100 manuscrits !
Les publications présentent en général le
texte original en devanâgarî, en
translittération phonétique, et en
traduction anglaise avec annotations et
commentaires. La réputation de ces
publications s’étend jusqu’en Occident :
La Bibliothèque de l’Institut des Hautes
Etudes de la Civilisation Indienne à Paris
possède ainsi plusieurs de ces ouvrages.
- La mise en application du yoga,
notamment sur le plan éducatif et
thérapeutique:
Swâmi Kuvalayananda était très large
d’esprit. Il concevait parfaitement que l’on
pratique le yoga en tant que culture
physique, yoga-thérapie ou dans un but
spirituel. Kaivalyadhama comprend une
école de formation d’enseignants de yoga
et un hôpital yoguique où sont dispensés
des soins basés sur le yoga. Grâce aux
observations collectées depuis plusieurs
dizaines d’années, nous disposons d’études
sur les effets de la yoga thérapie dans un
grand nombre de maladies, notamment
chroniques et de troubles psychologiques
(anxiété, stress,…). Le centre comprend
aussi un Åshram traditionnel.

d. Sources littéraires :
Les traités sur le yoga sont des textes
traditionnels anciens ou plus récents, et de
nombreux livres contemporains publiés en
Orient et en Occident. Parmi les textes
traditionnels, on connaît bien les Yoga
sûtras de Patañjali, Hathapradîpikâ et
Yogopanisads, Kaivalyadhama travaille sur
plus d’une quarantaine d’ouvrages de
référence.
Un obstacle à l’étude vient du langage
employé : le sanskrit, et de la qualité des
traductions. De nombreuse éditions
proposent le texte en version originale, en
translittération et en traduction anglaise.
Sans être sanskritistes, nous pouvons avoir
une idée du contenu originel.
Les différences de traductions d’un auteur
à l’autre ne peuvent que nous inciter à
réfléchir sur le sens des écrits. Patañjali
comme Svâtmârâma étaient non
seulement des yogis, mais aussi des
linguistes confirmés. L’étude de leurs écrits
doit donc être précise. Il faut savoir
distinguer traduction et commentaires : il
est logique qu’un verset puisse être à
l’origine de plusieurs idées, concepts,
plusieurs niveaux de compréhension.
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Une autre difficulté vient du contexte
culturel et du vocabulaire lié à l’époque :
certains mots sont utilisés au sens figuré
alors que d’autres doivent être pris au sens
littéral. Au sein d’une même tradition
peuvent co-exister plusieurs symboliques
différentes : pour les Tibétains, les aspects
masculins et féminins sont tantôt
symbolisés par le blanc et le rouge (sperme
et menstruations), tantôt par le jaune-or et
le blanc (soleil et lune). Dans les textes
sanskrits, les termes de prâna et vayû sont
souvent usités indifféremment. Cela
devient complexe quand il s’agit de
certains termes : SuÊumna et kundalini
portent plusieurs noms et Sûrya et candra
représentent différents concepts selon les
auteurs.
Il est difficile pour un non-pratiquant du
yoga, même sanskritiste confirmé, de
comprendre ces écrits, car ils décrivent des
expériences intérieures qui n’ont de sens
que pour ceux qui les ont vécues. Que peut
comprendre un sourd de naissance d’un
traité de musicologie?
N’étant pas sanskritiste je travaille avec les
traductions, mais aussi sur les textes
originaux en translittération grâce au Dr
Bhole. J’étudie également avec le
dictionnaire sanskrit-français de Stchoupa
et Renou, et Yogakosa de Kaivalyadhama
qui est spécialisé dans le vocabulaire
yoguique : 3000 termes sont explicités en
référence aux différents textes où ils sont
utilisés. Beaucoup d’ouvrages comportent
des glossaires et lexiques très utiles. Cet
accès aux textes originaux permet de
s’assurer du vocabulaire utilisé en sanskrit
et de sa traduction. Un grand nombre de
termes n’a aucune traduction satisfaisante
dans notre langue (le simple terme d’âsana
ne peut être traduit par posture).

e. Sources tibétaines :
Mes recherches se sont enrichies des
conceptions tibétaines du prânâyâma selon
les textes et enseignements oraux du Dalaï
Lama, de Tenzin Wangyal Rinpoche, de
Kalou Rinpoche, de Gwalyang Drukpa, et
le travail de l’association Mind and Life
Institute, auquel participent régulièrement
le Dalaï Lama et Matthieu Ricard.
Le Bouddha est cité dans Hathapradîpikâ
comme l’un des grands yogis historiques.
Le bouddhisme tibétain puise une grande
partie de ses racines dans les
enseignements des Maîtres indiens. Le
prânâyâma est considéré comme une
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méditation à part entière : prâna yoga ou
méditation tsa-lung-tigle (nâdi-prânabindu), et comme un instrument
permettant d’accéder à d’autres états de
conscience utiles à la sâdhanâ. Il est basé
sur les principes du tantrisme. Il est
conseillé pour ses vertus thérapeutiques
par les médecins tibétains (amchis).

f. Autres sources :
Pour finir, il existe aujourd’hui un grand
nombre de références au yoga et au
prânâyâma sur Internet, notamment dans
leurs relations à la science. On peut y
trouver des explications et commentaires
sur les techniques de yoga, mais aussi des
références aux études scientifiques.

III. Approche du prânâyâma selon le Dr
Bhole et convergence de l’avis d’autres
auteurs :
a. Il nous faut donc bien différentier airexercices respiratoires et prâna-prânâyâma
: les premiers appartiennent à la science
occidentale, les seconds à la science
orientale.
Certaines manières de présenter le yoga et
ses effets de manière scientifique
apparaissent parfois fantaisistes, par
exemple on demande de respirer par les
narines et d’amener l’air jusque dans la tête
! Avec des rudiments d’anatomie, on
objectera que l’air ne peut circuler au-delà
des sinus dans le cerveau. Il est dommage
que des personnes se détournent du yoga,
parce que la présentation qui en est faite
est incompréhensible ou scientifiquement
inacceptable. Il est important de faire cet
effort d’expliciter le yoga de façon
appropriée.
Si le prânâyâma se limite à des exercices
respiratoires ou au contrôle de la
respiration, y a-t-il lieu de lui attribuer le
label de science plutôt que de technique
respiratoire ? Pour le sport, le chant, on
pratique aussi des inspirations, rétentions,
et expirations contrôlées, est-ce que ce sont
des pûraka, kumbhaka, recaka ? En quoi
le prânâyâma est-il différent ?
Les anciens ne connaissaient ni l’oxygène,
ni le gaz carbonique ! Donc leur manière
d’apprécier les effets ou les bienfaits d’une
pratique était comprise sur un autre
registre. Tous les textes sanskrits
traditionnels utilisent le terme de prâna,
alors qu’un grand nombre de leurs
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traductions utilise le mot air. Le terme
sanskrit existe pourtant : pitva. Ces textes
parlent de prâna, nâdis, idâ, pingalâ,
pûraka, kumbhaka, recaka, alors que les
traductions et les écrits récents depuis le
19ème et 20ème siècle, utilisent le plus
souvent : air, narines, narine droite, narine
gauche, inspirer, poumons pleins, expirer.
Cela doit être clarifié.
Dès 1933, Swâmi Kuvalayananda établit
bien la distinction entre les effets
physiologiques sur les systèmes nerveux,
digestifs, endocriniens, circulatoires, et les
effets psychologiques dépendant des
perceptions internes qui amènent à des
niveaux plus élevés de conscience.
Il nous faut donc repenser le prânâyâma, le
distinguer de la respiration (Êvâs,
praÊvâs), et différentier l’air de prâna. Le
principe est de se placer dans le contexte
ancien où notre technologie n’existait pas
et de comprendre le yoga avec les moyens
de l’époque.
Le Dr Bhole est resté longtemps très
perplexe quand Swâmi Digambardji
l’exhortait à faire la différence entre le
prânâyâma et la respiration. Lui-même qui
faisait des expériences dans son laboratoire
utilisant la spiromètrie, la gazométrie, les
radiographies, a complètement transformé
son approche quand il a compris qu’avec
ses appareils de mesure, il était tout à fait
incapable d’aborder l’expérience vécue,
ressentie par les pratiquants. Il a alors
commencé à aborder le prânâyâma en tant
qu’expérience subjective consciente de sa
propre respiration.

Pour que le vent extérieur se manifeste, il
faut 3 paramètres : l’air physique, le
mouvement de l’air et l’énergie
responsable du mouvement. De même,
pour la respiration, il faut l’air, le
mouvement de l’air et l’énergie
responsable des mouvements. Avec cette
distinction, il est plus clair de comprendre
le prâna, comme énergie vitale responsable
de la respiration.
Ramakrishna (1834/1886) parle du prâna
et de la kundalinî comme d’une énergie
nerveuse, que l’on ressent. C’est aussi ce
que
disait
Swâmi
Vivekananda
(1862/1902) : le prânâyâma a pour but de
prendre possession de son système
nerveux…C’est le prâna qui aspire l’air.
Sri Aurobindo dans le «yoga de la
perfection de soi» décrit le prâna comme
une énergie vitale qui circule à travers le
système nerveux, il distingue prâna
physique et prâna psychique. Jean Herbert
dans le «yoga de l’Amour», parle du prâna
dans sa relation aux organes moteurs
(karmendriyas) et aux facultés sensorielles
(jñanendriyas). Dans l’acception complète
du terme de prâna, il est sous-jacent à
toutes les capacités de l’être humain (cf.
Chândogya Upanisad). Le Dalaï Lama
souligne lui-aussi que le travail sur les
nâdis se fait par visualisation pour les
débutants, mais qu’ultimement il est
nécessaire de les ressentir. Sri Swâmi
Sivananda propose même aux plus
débutants de ressentir la montée de la
kundalini.

c. Le prânâyâma :
b. Le prâna :
Le prâna selon le Veda peut être différentié
en prâna universel ou externe : énergie des
mouvements dans le monde : vent,
mouvements des planètes, de l’eau et en
prâna individuel : énergie vitale interne
perçue par la conscience. Les 5 mahâprâna
(externes) peuvent être reliés à l’activité des
5 sens. Le prâna interne est la résultante
d’une activité neuronale telle que nous
pouvons la percevoir subjectivement. Il est
relié à l’activité des systèmes proprio- et
viscèro-ceptifs. Le prâna, la source de vie
ou l’énergie vitale sont souvent considérés
par erreur comme provenant de l’extérieur
à l’individu. La conception scientifique
moderne établit que la vie et la conscience
sont liées à l’activité du système nerveux.
Nous parlons de mort cérébrale, plutôt que
de mort cardiaque ou respiratoire.

Suivre des indications techniques en
termes d’air ou termes de prâna entraîne
des expériences différentes. Dans un cas on
suit le passage de l’air dans les conduits
aériens, les sensations de contact de l’air
sur leurs parois, dans l’autre on suit des
sensations dans toutes les parties du corps
: faire circuler le prâna (et non l’air) jusque
dans la tête (il s’agit de circulations de
sensations prâniques, pas de circulations
d’air !).
Chacun par son éducation a une
connaissance plus ou moins correcte de la
respiration. Très souvent les personnes
pensent poumons et partie haute du
thorax. Leur comportement respiratoire
est guidé par cette connaissance. Ils
respirent uniquement avec la cage
thoracique.
La démarche du Dr Bhole est de
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confronter les textes théoriques à la
pratique et aux résultats obtenus, en
expérimentant les résultats de ces
pratiques, et à partir des textes de
référence. C’est une approche basée sur les
concepts, dirigée vers l’expérience.
Selon prathyâhâra, il faut modifier
l’alimentation (ahâra) de la conscience,
sans les 5 sens et sans les 5 organes
moteurs.
Nous
devons
utiliser
proprioception,
viscéroception
et
cognition.
Les termes de vayû, prâna, nâdi,
kumbhaka, etc. deviennent intelligibles car
ils répondent aux différentes perceptions
de l’activité de notre corps, notamment de
la respiration. A partir de ces sensations,
nous pouvons expérimenter littéralement
les pratiques telles qu’elles sont décrites
dans les textes comme Hathapradipika.
Cette approche mettant l’accent sur le
ressenti de la respiration va dans le même
sens que le concept d’âsana « sthirasukkha
âsana », posture stable et confortable :
seul le pratiquant peut apprécier ce
confort, en ressentant. Cet aspect du
développement du ressenti est très
important du point de vue du yoga, car il
s’agit de travailler avec l‘aspect de drastâ.
Il existe deux grandes manières
d’interpréter les yoga sûtras consacrés au
prânâyâma :
- La première interprète ces sûtras 49 à 53,
en mettant l’accent sur l’arrêt de la
respiration. Ces interprétations ne font
souvent pas de différence entre l’air et le
prâna. Cela a donné naissance à des
pratiques d’entraînement aux arrêts et
rythmes respiratoires.

PYS II 51 : Si nous portons notre
attention sur les mouvements du corps
responsables de la respiration et non plus
les mouvements de l’air, il y a permanence
de la conscience à l’intérieur du corps.
PYS II. 52 : Nous pouvons ainsi travailler
avec des fonctionnements vitaux de notre
corps que nous ne pouvions pas percevoir
ordinairement et pratiquer différents
dhâranâ sur ces aspects internes PYS II.53.
Patañjali ne fait qu’évoquer les principes
du prânâyâma, les différentes techniques
ne
sont
détaillées
que
dans
Hathapradîpikâ. De même, Patañjali
présente les âsanas de façon purement
conceptuelle, elles ne sont décrites que
dans Hathapradîpikâ. Râja-yoga et
Hatha-yoga sont bien deux aspects
complémentaires d’une même discipline
HP IV 78 et 79.

ces techniques, et de leurs effets peut
permettre une meilleure adéquation des
pratiques aux besoins et possibilités des
pratiquants
- Il faut garder à l’esprit qu’une pratique
erronée peut avoir des conséquences
dommageables sur la santé physique et
psychologique (HP), donc les règles
physiologiques

et/ou

les

concepts

yoguiques (en particulier des vayûs)
méritent d’être bien compris.
- Pour l’occidental, cette approche du yoga
qui insiste beaucoup plus sur le «ressentir»
(activité sensorielle) que sur le «faire»
(activité motrice) est éloignée de son

Cette compréhension de ces sûtras ne met
pas l’accent sur l’arrêt de la respiration,
alors qu’on l’interprète très fréquemment
ainsi. Le concept de suspension du souffle
n’est introduit selon Bholedji que dans
Hathapradîpikâ avec les kumbhakas.

éducation habituelle. Cette éducation de la

Selon la difficulté de perception de ces
activités internes, on peut parler de deux
niveaux complémentaires de pratique : le
prânâyâma au niveau grossier (travail sur
les vayûs) et le prânâyâma au niveau subtil
(travail sur les nâdis et kumbhakas).

sont très différents. Cela a une haute valeur

IV. En conclusions :

sensibilité ou la sensorialité demande à
l’enseignant une toute autre pédagogie que
l’éducation à l’action. Sur le plan du
cerveau et de la conscience, les résultats
sur le plan philosophique : si notre but est
de rechercher le bonheur, n’oublions pas
qu’il s’agit d’un SENTIMENT, qu’il ne
nous est possible d’éprouver uniquement
dans la disposition d’esprit de «ressentir».
- Le prânâyâma constitue une étape
complète de la sâdhanâ pour avancer dans

- Le Dr Bhole a une autre manière
d’interpréter ces sûtras, très proche de la
traduction de William Judge (1889), basée
sur les textes de Tookeram Tatya (1885) :

- Une approche scientifique moderne du
yoga et du prânâyâma est possible, pas
seulement en tant qu’observation
technologique, mais en tant que
méthodologie. Il s’agit de comprendre la
science du yoga, et d’en avoir une
compréhension du point de vue de la
science occidentale.

PYS II. 49 : Il était possible aux anciens
de se rendre compte que l’on inspire de
l’air et expire de l’air. Âvâs, praÊvâs
=inspirer/expirer exprime cette expérience
de la respiration. Cette perception entraîne
des mouvements de conscience de
l’extérieur vers l’intérieur du corps
alternant avec des mouvements de
l’intérieur vers l’extérieur et des moments
de pause.

- Cette approche permet par la
confrontation des concepts théoriques des
textes fondateurs, de la pratique et de
l’expérience vécue, de se rapprocher de
l’expérience originelle décrite dans les
textes anciens. Elle permet d’avoir une
meilleure compréhension des différentes
techniques proposées traditionnellement
et de leurs effets sur la physiologie et la
conscience.

distinguer (viveka) le spectateur (dr’g) du

PYS II.50 : On peut travailler avec ces
différentes phases de la respiration en
terme de durée de fréquence, de nombre.

- D’autres approches proposées ont des
résultats distincts mais intéressants. Une
meilleure connaissance de l’ensemble de

ou Svâtmârâma.
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la méditation, le yoga du sommeil, la
préparation à la mort, le maintien ou la
recherche de la santé.
- Mais ce n’est encore qu’une étape, car audelà du prânâyama, il nous reste à
spectacle (dr’cya), c’est à dire identifier
derrière ces sensations, la conscience ellemême qui les perçoit, son fonctionnement
et ses vr’ttis, ses relations au prâna, pour
comprendre véritablement en quoi le
prânâyâma est une pratique qui permet
d’avancer vers le but proposé par Patañjali
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