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47ÈME CONGRÈS EUROPÉEN DE YOGA
Thème : un voyage intérieur

Invités d’honneur :

Sraddhalu Ranade
Geza Timcak

www.europeanyoga.org

Comme chaque année, la FIDHY participe au congrès de 
l’Union Européenne de Yoga dont nous sommes membres. 

Cette année, Walter Thirak Ruta est l’intervenant FIDHY 
sélectionné pour animer des ateliers.

Programme disponible sur :
www.europeanyoga.org/

et sur le site de la FIDHY: 
www.fidhy.fr

Union Européenne de Yoga

23 au 28 août 2020 Zinal

Union Européenne de Yoga
European Union of Yoga

YogA ET MéDiTATioN 
TANTriquE

avec Yotham Baranes, directeur de l’École de Yoga AGAMA

La « grande résorption » est une méditation guidée et dynamique 
issue de la tradition du yoga tantrique.
Lors de la méditation dite de la « grande résorption », il s’agit de 
résorber progressivement les tattva les un dans les autres, en partant 
de l’élément le plus dense, à savoir la terre, jusqu’au tattva le plus subtil, 
Śivā, la pure conscience.
Ce stage n’est pas recommandé aux débutants.

En espérant que la situation nous permette de le maintenir, au plaisir de nous revoir pour partager ce moment

Lieu : 
36 avenue du Maréchal Juin
93260 Les Lilas
Métro Mairie des Lilas (ligne 11)

Programme et inscription :
 www.fidhy.fr 
Tél. 01 42 60 32 10

STagE DE PRInTEMPS

 Reporté : samedi 6 et dimanche 7 juin 2020

été !
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Édito

Printemps…“ ”Xiao Gang (503-551, période des Six Dynasties)
Jour de printemps
Quand les fleurs ont ouvert leurs milliers de pétales,
L’eau de l’étang se couvre de plusieurs manteaux.
Tournoyant dans les airs flottent les papillons,
Et, unissant leurs cœurs, volent les hirondelles.
Belle était la chanson, mais elle est achevée ;
La musicienne part, emportant sa cithare.
p.282 Anthologie de la poésie chinoise, La Pléiade, NRF, Gallimard, 2015.

Du Fu (712-770, Tang)
Les sombres nuages irisés vont s’éclaircir ;
A l’aube, les arbres touffus deviennent verts.
Toute une vie, cheveux défaits sur les tempes ;
Dans le monde, seule me reste une chaumière.
Pour me consoler, j’entonne des chants tristes ;
Émoustillé je danse ; pour qui me réveiller?
Debout, la houe à la main, sous une pluie fine ;
Dans la verdure, j’entends les gibbons chanter.
(Composé à la fin du printemps sur la chaumière louée récemment à Nangxi)
p.399 Anthologie de la poésie chinoise, La Pléiade, NRF, Gallimard, 2015.

Huang Tingjian (1045-1105, Song du Nord)
Le printemps, où s’en retourne-t-il ?
Le printemps, où s’en retourne-t-il ?
Nul chemin dans le silence,
Si quelqu’un sait où il s’en est allé,
Qu’il l’appelle à rentrer et à vivre avec moi.

Qui sait s’il ne laisse nulle trace ?
Sauf peut-être à le demander au loriot,
Au chant capricieux et incompréhensible,
Qui vole avec le vent et effleure les roses…
p.639 Anthologie de la poésie chinoise, La Pléiade, NRF, Gallimard, 2015.

Li Shangyin (812-858, Tang)
Jour après jour
Jour après jour, printemps et soleil rivalisent d’éclat ;
Sur la route courbe du bourg, parfum de fleurs d’abricotier.
Combien de temps faudra-t-il aux fibres de ce cœur apaisé,
Longues de cent pieds, pour au gré du vent librement flotter ?
p.486 Anthologie de la poésie chinoise, La Pléiade, NRF, Gallimard, 2015.
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Art et Yoga

PASTORALE INDIENNE
Petite fille, je rêvais de passer une nuit contre le flanc 
d’une vache. J’imaginais avec délice la tiédeur maternelle, 
la couche de paille odorante, les songes de campagne et 
de lait. Un univers de tranquillité.
Au début, la minceur des vaches indiennes me gênait, elle 
contrastait avec les lourdes normandes de mon enfance. 
En France, les prairies sont grasses et les animaux mas-
sifs. En Inde, découpées sur les horizons de poussière, les 
bêtes semblent effilées, presque des antilopes. Cela me 
paraissait refléter la dichotomie du monde : d’un côté, 
un matérialisme pesant, de l’autre un vertige céleste. Au 
commencement était la vache.  Je m’amuse de ce que VĀC 
(la parole) en sanskrit, se prononce /vatch/. Le mot ori-
ginel : une parole d’herbe et de lait. La vache féconde 
et nourricière. Aditi, la mère universelle, est assimilée à 
la parole. Elle se nomme Aditi ou parfois, Kamadhenu, 
la vache cosmique. Ainsi, la vache est-elle bien à la fois, 
parole et origine.

Partout, sur toutes les routes de l’Inde, elles étaient tou-
jours là. Avec leurs énormes cousines, les bufflonnes, ou 
leurs frères, les bœufs, attelés aux carrioles et charrues.  
A Bénarès, dans les ruelles étroites, elles me saluaient d’un 
coup de corne à la hanche que je ne pouvais esquiver !  Je 
les ai admirées dans le Tamil Nadu et le Karnataka durant 

Pongal, la fête des moissons, fardées de curcuma comme 
des fleurs des champs. Je les ai aperçues aux carrefours 
des villes, mâchonnant des sacs en plastique bleu. Dans la 
plaine du Bihar, j’ai suivi leur lente démarche de nourrices 
attentives et compagnes des enfants. Je les ai longuement 
contemplées, pensives au piquet près des puits. Leurs yeux 
cernés de khôl reflétaient les profondeurs mystérieuses des 
étangs. Et surtout, je les ai retrouvées sur de nombreuses 
peintures Mithila. Aujourd’hui, bien qu’elles soient inter-
dites au cœur des grandes métropoles, il arrive encore d’en 
voir une errer comme un fantôme. Dans les campagnes 
de l’Inde profonde, depuis quelques temps, les magasins 
de tracteurs concurrencent les animaux. Et les écrans des 
téléphones portables allument la nuit des trainées d’étoiles 
dans les villages. Le matérialisme n’est plus cantonné à la 
vieille Europe. Il se répand partout et c’est lui, mainte-
nant, qui me donne le vertige en Inde. Quel soulagement 
alors de contempler cette vache avec sa bouche en cœur 
et ses cornes en demi- lune !  Elle pose alanguie, telle une 
Récamier sur un lit de papier blanc, avec sur sa belle robe 
à rayures, sa cloche qui bat comme un petit cœur. Une 
image intemporelle, qui n’est pas soumise aux caprices du 
changement. Par cette vache, je me rapproche de l’origine. 
De même, dans Vrsabhasana, la posture du bœuf, je me 
reconnecte à cette parole de silence. Agenouillée, le corps 
reposant vers l’avant sans affaissement, les coudes au sol, le 
front en direction de la terre, le mental est instantanément 
apaisé. Les interrogations et le voyage de la mémoire sont 
suspendus, pour un magique moment d’éternité. 

Par Delia Curro

Vache à la bouche en cœur, Anonyme. Donation Herrli,  Musée des Arts Asia-
tiques de Nice (avec l’aimable autorisation du Musée des Arts Asiatiques de Nice).

Au nord-est de l’Inde, dans l’état du Bihar, au-delà 
des rives du Gange, proche de la frontière du Népal, 
s’étend la plaine du Mithila. 

Dans cette région déshéritée, victime séculaire de catas-
trophes, tremblements de terre, inondations, famines, 
est né un art particulier. Qui a d’abord éclos sur les murs 
des pauvres maisons en terre puis, à partir des années 
soixante, essaimé sur le papier.

Beaucoup d’œuvres Mithila ne sont pas signées. Ce 
n’est pas le peintre en tant qu’individu qui est important 
mais le sujet représenté et  la tradition dans laquelle 
l’œuvre s’inscrit

Delia Curro a rencontré l’Inde il y a 23 ans, une véritable histoire d’amour avec  récemment, quelques remises en question dues aux 
transformations travaillant le pays. Passionnée d’art brut et d’art tribal, Delia a rassemblé une collection, essentiellement d’œuvres 
Mithila. Elle enseigne le yoga autour d’Arles. http://yoga-reiki-delia.com
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Conte

Il était une fois, dans un pays qui s’appelle l ’Inde, une 
grande forêt.

Tous les Arbres aimaient se balancer dans le vent.
Dans cette forêt, vivait un Cobra. Le Cobra se promenait 

tranquillement entre les Arbres. Mais il entendit bientôt un 
bourdonnement, un ronflement, comme un nuage qui crépitait.

Alors le Cobra leva la tête. Et, entre les cimes des Arbres, que 
vit-il ?

Il vit s’approcher une foule de Sauterelles dans le ciel ; et elles, 
tout en bourdonnant terriblement, descendirent tranquillement du 
ciel et s’installèrent sur le dos du Cobra.

Le Cobra se mit à se trémousser, à se tortiller, à se redresser. Et 
les Sauterelles le chatouillaient, le taquinaient , le grattouillaient, si 
bien que le pauvre Cobra n’en pouvait plus. Il se déplaça lentement 
vers la mer, et là, s’affala sur la plage. Bientôt, il se roula dans le 
sable et les Sauterelles s’envolèrent.

Les vagues s’approchaient pour voir cela. Les vagues se retiraient 
pour voir cela [mouvements des mains : mudra du poisson dans 
l ’eau].Les Poissons n’avaient jamais vu de Cobra. Ils s’arquaient 
pour mieux voir.

Des Huîtres s’ouvraient pour mieux voir. Et les petites Tortues 
marines s’avançaient sur le sable pour mieux voir.

Le Cobra, voyant qu’il était toujours dérangé, cherchait un 
espace de tranquillité pour faire sa séance de yoga.

En cherchant, il levait le nez au ciel, quand il vit planer un 
Oiseau, qui bientôt descendit sur la plage, et se posa.

Alors le Cobra engagea la conversation avec l ’Oiseau. Il lui 
demanda :.

«  Toi qui vois tout d ’en haut, toi qui survoles la terre, 
ne connaîtrais-tu pas un endroit calme où je pourrais faire 
tranquillement ma séance de yoga ? »

L’Oiseau lui répondit :
« Lorsque je me promène avec tous mes petits, j’ai l ’habitude de 

voler au-dessus de la forêt. Et là, au milieu des Arbres, j’ai découvert 
un Lac. Là, c’est le grand calme, la sérénité. Et au milieu de ce Lac, 
à la surface de l ’eau, s’ouvre une fleur merveilleuse : c’est la Fleur 
de Lotus.

Quiconque s’en approche atteint la perfection. »
Le Cobra, très attentif, médita sur les paroles de l ’Oiseau. Il 

lui dit enfin :
« Oiseau, si tu connais bien l ’endroit, pourrais-tu me conduire 

à ce Lac merveilleux, où pousse la Fleur de Lotus ?
Tu volerais dans les airs, et moi je ramperais sur la terre en te 

suivant du regard. »
L’Oiseau accepta d’être le guide du Cobra. Et au bout d’un long 

voyage, ils arrivèrent près du Lac merveilleux. Le Cobra, ayant 
bien transpiré, se plongea dans l ’eau fraîche avec délices. Puis, 
sortant la tête hors de l ’eau, il vit la très belle Fleur de Lotus aux 
Mille Pétales. Il connut alors ce qu’est la perfection.

Il regagna la rive. Et là, avec son ami l ’Oiseau et tous ses petits, 
ils s’exercèrent à faire la posture du Cobra, la posture de l ’Oiseau, la 
posture du Lotus aux Mille Pétales. Et les 44.000 postures de yoga !

Le Cobra, bhujangasana

Martine Pery
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Découvrir

Le yoga est plus célèbre que 
connu  ; il est avant tout 
une voie de sagesse, qui, en 

rendant  grâce à la vie, permet de la 
traverser en conscience en tentant à 
son petit niveau de diminuer la souf-
france, car il semblerait que l’éternelle 
crise de la vie humaine soit celle de 
la souffrance à un triple niveau : psy-
chologique (avec nous-même), puis 
dans l’interaction avec nos compa-
gnons humains, enfin dans la rela-
tion et la tension qui se créent entre 
l’homme et son environnement 
naturel..
Le yoga est un cheminement qui se 
justifie par une conviction : l’orga-
nisme humain est le lieu de l’éveil et 
du progrès continu de la conscience, 
permettant à chacun de retrouver 
sa vraie nature. Il n’y a pas un yoga 
pour tous, mais un yoga pour chacun. 
Nous sommes tous, faut-il le rappe-
ler, des êtres uniques avec chacun sa 
propre histoire.
Si la pratique du yoga sur chaise ou 
fauteuil s’est développée fortement, 
c’est qu’elle est dans l’air du temps : la 
durée de vie augmente avec une prise 
de conscience plus fine sur « se faire 
du bien ».

Il faut que le corps soit à l’aise pour 
que l’âme s’y plaise,  même avec des 
situations délicates et des pathologies 
importantes. Le lien corps-esprit est 
une donnée de base dans la pratique 

du yoga. L’adaptation est une notion 
clef qui permet à tout un chacun 
de pratiquer. Changer le regard sur 
la vieillesse et le handicap a été le 
moteur du développement de cette 
pratique.

Naissance de la RVHY 
-  recherche en yoga par 
la pratique du yoga sur 
chaise
Ce changement de regard a inter-
pellé de nombreux enseignants de 
yoga qui ont fait la formation mise 
en place depuis 2014 afin que le yoga 
puisse être pratiqué par tout un cha-
cun. Cela  a favorisé la création en 
2018 d’une association nationale, la 
RVHY, grâce aux compétences et à la 
détermination des enseignants ayant 
vécu cette formation.
Cette pratique permet même à un 
âge avancé (80 et plus) de bénéficier 
des bienfaits du yoga. En hatha yoga, 
tous les mouvements sont proposés, 
jamais imposés. Partir de là où nous 
en sommes avec le corps que l’on 
est et que l’on a est motivant. Sur 
une chaise, les torsions sont souvent 
plus justes car l’axe vertébral est plus 
tonique et nous pouvons affirmer : 
se redresser, c’est s’ouvrir, s’ouvrir, 
c’est se redresser. L’humilité et la 
bienveillance sont une bonne base 
pour progresser, même si les progrès 
restent infimes. Éviter la dégradation 
et rester dans l’humilité, car l’humi-

L’histoire d’une 
pratique sur chaise“ ”Par Jeannot  Margier

« Le yoga n’est pas un système, c’est une proposition, le yoga n’est pas 
une méthode, c’est une recherche » Gérard Blitz.

lité, c’est être affranchi de l’impor-
tance de soi. Nous sommes en yoga.

Postures et hatha yoga 
Sur le tapis ou sur 
la chaise, par la 
pratique des pos-
tures, nous ne ces-
sons d’approfondir 
la conscience de l’unité du corps. 
Nous découvrons des niveaux de plus 
en plus subtils. Pour ce faire, les pos-
tures les plus simples sont les meil-
leures. Elles ne sont souvent simples 
qu’en apparence. L’action se fait de 
la périphérie vers le centre. La péri-
phérie, c’est les membres, le bassin et 
la tête. Nous agissons sur la colonne 
pour libérer notre énergie de vie et 
de ce fait, créer les conditions favo-
rables au fonctionnement de notre 
système nerveux central (moelle 
épinière, tronc vertébral, cerveau) 
qui coordonne, régule, unifie nos 
principales fonctions. La pratique 
consiste à enlever les obstacles au bon 
fonctionnement. Il faut pratiquer au 
rythme du corps et non du mental. 
Le rythme du corps est infiniment 
plus lent que celui du mental. Pour 
cela, il faut suivre une respiration 
naturelle consciente. Se sentir bien 
dans la posture, avoir envie d’y rester, 
c’est la qualité de l’immobilité et sa 
durée qui donnent les effets des asa-
nas. Développer le ressenti, les sen-
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sations et de ce fait : vivre au présent  
dans son maximum autorisé : « Vivre 
dans le présent, complètement, tota-
lement, c’est vivre avec ce qui est, avec 
l’actuel, sans le condamner ni le justifier. 
Tout problème vu dans la clarté est réso-
lu » (Krishnamurti)

Thérapie et yoga 
Si le yoga n’est pas une thérapie, il 
s’avère thérapeutique et c’est tant 
mieux. A l’heure où fleurissent des 
quantités de propositions sur le bien-
être, il faut rester conscient d’aller 
vers le bien-être mais nous devons 
faire appel au discernement et plutôt 
renforcer dans les écoles de yoga les 
notions d’anatomie et de physiolo-
gie pour ne pas entendre : « je suis 
yogthérapeute » mais plutôt : « je suis 
simplement enseignant de yoga ». 
André Van Lysebeth donnait déjà 
les indications et les contre indica-
tions à telle ou telle posture, et bien 
des revues comme la revue française 
de yoga donnaient aussi des outils 
pour mettre en place les postures ;  
alors que l’on puisse participer à des 
stages de perfectionnement dans tel 
ou tel domaine, bien sûr que oui, c’est 
même souhaitable, mais mettons la 
bienveillance au cœur de la pratique .
Plus nous pratiquons, plus facile sera 
la transmission ; car la transmission 
ce n’est pas uniquement l’enseigne-
ment, c’est aussi une compréhension. 
Mais quelle compréhension ?
Le yoga est un engagement ; et si la 
transmission est un enseignement, il 
est aussi plus que cela, car la trans-
mission passe par l’étonnement, la 
profondeur et le ressenti pour aller 
vers une compréhension de ce que 
je suis au fond de moi, ce qui me 
permet de discerner et d’agir corps 
et âme dans la simplicité ; c’est aller 
vers l’Amour
Dans RVHY, il y a recherche et 

même si le cadre est établi à partir 
du livre, il nous faut rester dans un 
climat de recherche pour favoriser 
au mieux les bienfaits de la pratique. 
L’action de RVHY doit favoriser la 
transmission par le lien existant entre 
ses membres, par le site interactif, par 
l’ouverture à des initiatives venant des 
enseignants, et au monde du yoga 
par le biais d’échanges avec les autres 
fédérations. Afin de favoriser cela, il 
nous faut former des formateurs dans 
la fonction qui est la nôtre.  Il n’y a 
pas un yoga pour tous, mais un yoga 
pour chacun.
Nous devons apporter l’énergie, le 
carburant qui va dynamiser notre 
chemin.

Spiritualité et  yoga
La vieillesse est souvent considérée 
comme une défaite qu’il faut craindre 
et à laquelle il faut résister… alors qu’à 
ce stade, comme chaque étape de la 
vie, elle apporte sa part d’expériences 
où nous devons puiser. La conscience 
n’est pas moindre, elle peut se diffé-
rencier et apporter de  la joie que l’on 
ne voit pas forcément de l’extérieur. 
Et là, le yoga doit être présent avec la 
bienveillance (ahimsa).
Et comme nous dit sœur Térésa  : 
« Dans la vie, on ne peut faire de 
grandes choses, mais simplement 
de petites choses avec beaucoup 
d’Amour ». C’est de l’ouverture du 
cœur qu’il s’agit, pour découvrir la 
paix qui ne nous a jamais quittés, mais 
que l’on peut perdre de vue. Cette paix 
demeure en notre cœur silencieux.
La spiritualité n’est pas que philoso-
phique (amour de la sagesse), elle est 
un mode de vie, un mode d’être et un 
moyen qui devrait permettre de navi-
guer clairement à travers l’expérience 
humaine. S’investir dans la spiritua-
lité, c’est aller vers la connaissance de 

Découvrir

soi. Revenir chez soi dans l’ouverture 
de son cœur et de son esprit (et là,  la 
respiration joue un rôle considérable, 
car c’est la vie).
Vous êtes désintéressé lorsque votre 
intérêt est dirigé vers les autres. Pour 
cela et pour transmettre, pratiquons.
Un humour bien conduit nous mène 
à l’amour. Il faut continuer à cultiver 
le rire. Le poids des responsabilités 
peut vite monter à la tête. L’humour 
vient dégonfler le sentiment de 
notre propre importance.

Livres
Yoga sur chaise : changer le regard sur 
la vieillesse et le handicap, Jeannot 
Margier, Éditions le Relié, 2015
Association RVHY
http://yogasurchaise-rvhy.fr 

Biographie
Jeannot Margier a exercé le métier 
d’éducateur spécialisé auprès d’adolescents 
en grande difficulté, et d’enfants lourdement 
handicapés. Pendant vingt cinq ans, il s’est 
occupé d’adultes déficients intellectuels ou 
mentaux et a créé l’association dioise de sport 
adapté (affiliée à la Fédération française de 
sport adapté où il est formateur en yoga).
Depuis 2008, il œuvre en direction des 
personnes vieillissantes ou en situation de 
handicap. Fort de l’intérêt pour cette pratique 
sur chaise, il créé en 2014 l’association 
« Surya » avec le soutien de la commission 
gérontologique du conseil général de la 
Drôme, puis participe à la création de la 
RVHY pour développer des formations en 
yoga sur chaise.
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Découvrir

Au quotidien, cet état 
paisible préservé est au 
service de l’Unité avec ce 
qui nous entoure. 

Adapté à l’enfant de manière ludique, 
ce fil conducteur précis le conduit à 
développer l’autonomie nécessaire à 
la traversée de l’océan de la vie. A sa 
naissance, il découvre un corps dont 
il va, au fil des jours, devenir le capi-
taine. Pour ce faire, le yoga lui pro-
pose une exploration consciencieuse 
de son embarcation afin de la diriger 
de façon autonome, sereine, sans 
s’identifier à elle.

Yama - Avant de prendre le large, le 
futur capitaine commence l’obser-
vation minutieuse de l’Univers où 
il se trouve. Chaque instant, il est 
respectueux, vrai, honnête, modé-
ré et généreux, prenant soin de son 
premier environnement - le navire -, 
de celui des autres, des endroits où 
il peut accoster et de la nature tout 
entière qui l’entoure. 
L’attention bienveillante étant la base 
de la pratique en yoga, cette présence 
à l’environnement demeure tout au 
long de la traversée !
° Le corps-voilier est formé d’élé-
ments physiques, énergétiques, 
mentaux (avec les sens), intelligents, 
lumineux.

Niyama - Conscient que l’Essen-
tiel est offert, le capitaine en herbe 
entreprend de nettoyer son bateau : il 
l’examine, de tout son cœur, étudiant 
attentivement les outils d’orientation, 
ayant pleinement confiance en la vie. 
Il le libère ainsi de ce qui l’encombre, 
l’entrave, l’empêche, le retient  : il 
largue les amarres.  
Ce nettoyage attentif se poursuit le 
temps du voyage !

Āsana - Le capitaine en devenir 
observe et apprend son bateau : la 
coque, équilibrée par la quille, l’em-
pêchant de dériver, garante de l’ho-
rizontalité, et son mât, assurant ver-
ticalité et alignement, soutenant les 
voiles. Tout en haut du mât, il dresse 
un drapeau, symbole de l’élan, espé-
rance motivant l’élève à l’autonomie. 
Témoin conscient, il tient ferme-
ment la barre et le safran et dirige 
son bateau avec discernement et 
clairvoyance. 
Cette attitude juste est préservée 
chaque instant de la traversée !

Prānāyāma - Installé dans un espace 
heureux, dans le mouvement ou 
l’immobilité, l’élève capitaine règle 
le gréement et hisse les voiles : son 
bateau s’élance sur les flots, entraî-
né par l’énergie vitale des éléments. 

Il l’oriente dans le souffle, le dirige 
à volonté, l’embarcation demeurant 
stable, même au cœur des tempêtes. 
Guidé par ce qu’il souhaite profon-
dément, l’idéal qu’il définit, il che-
mine et rayonne de ce qu’il Est.
L’orientation du souffle avec discerne-
ment perdure le temps de la croisière ! 

Pratyāhāra - Le bateau est paré. 
Capable de se distancier des agita-
tions extérieures, le navigateur peut se 
retirer en cabine où les cinq hublots 
des sens lui permettent de se relier 
à l’Océan. Il n’est plus perturbé par 
les sensations, écoutant, ressentant, 
humant et dégustant chaque instant 
de la traversée, sans se laisser distraire.
Ce repos mental, véritable pause inté-
rieure, s’affine au cours du voyage ! 

Samyama - Le maître du navire 
connaît maintenant parfaitement 
son embarcation. Capable de focali-
ser son attention - Dhāranā - d’être 
pleinement présent de façon durable 
- Dhyāna - il contourne les écueils 
et évite les hauts fonds. L’ensemble 
vogue, serein, paisible en toute 
AUTONOMIE - Samādhi.

Je suis le capitaine du navire “ ”
Par agnès Bulté 

Grâce à l’exercice de l’Attention, la pratique du Yoga permet d’apaiser 
le mental agité en développant le discernement, pour être en mesure de 
cultiver la connaissance de Soi. 

Yoga Enfant & Adolescent : un chemin vers l’Autonomie
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Parallèlement, les parents pra-
tiquent plus le yoga pour se 
détendre ou prendre du recul, 

ingrédient nécessaire pour que notre 
société bascule vers plus d’huma-
nisme, de solidarité et de non-vio-
lence…
Pourtant, les parents n’ont souvent 
aucune idée de comment pratiquer le 
yoga en famille, fréquentant un cours 
souvent bien sérieux, ou du moins 
intériorisé, et doutant que l’éner-
gie bondissante de leur(s) petit(s) 
puisse « cadrer » avec cette pratique, 
rêvant pourtant de voir cette énergie 
débordante un peu plus canalisée et 
pacifiée. Les parents et enseignants 
cherchent aussi à aider ces petits cer-
veaux zappeurs à gagner en concen-
tration…

Le yoga parents-enfants permet d’al-
ler vers plus d’harmonie familiale, via 
des cours où l’on peut jouer au yoga 
en apprenant au passage les vraies 
postures et respirations, avec des 
appellations parfois imagées… pour 
capter les enfants et les faire entrer 
dans un imaginaire, les embarquer 
sur une séance dans une forme de 
« voyage », avec des temps d’arrêt sur 
le souffle et de pleine conscience avec 
différents supports… 

Cours parents-enfants 
avec des 3-5 ans
Des cours parents-enfants avec des 
3-5 ans sont intéressants, les petits 
étant encore beaucoup dans l’imita-
tion et la découverte sensorielle, en 
proie aussi à des émotions qui se bous-
culent vite et déroutent par leur inten-
sité. Les mamans n’ont pas toujours 
repris une activité pour elles. Parfois 
c’est l’occasion de venir avec l’aîné 
lorsqu’un plus jeune est né et d’avoir 
un temps privilégié avec son ‘grand’. 
Les papas aussi viennent, poussés par 
la maman qui s’occupe du petit der-
nier, justement, et ils mettent ainsi un 
pied dans le yoga pour dépanner, ils 
n’y seraient pas forcément allés d’eux-
mêmes. D’autres fois les papas pra-
tiquent déjà de leur côté et découvrent 
un partage complice avec leur enfant 
dans ce type de cours.
Bref, tout le monde y gagne, à condi-
tion de jouer le jeu, que le parent 
quitte son rôle de supervision pour 
pratiquer sur son tapis et parfois à 
2, entre parent et enfant, ou entre 
enfants pendant que les adultes 
prennent aussi une posture à 2 lors-
qu’il faut être du même gabarit.
Une fréquence mensuelle parents-en-
fants avec des 3-5 ans est suffisante, 
elle crée l’événement et ne rajoute pas 
de contrainte horaire hebdomadaire. 

Le yoga parents-enfants“ ”
Découvrir

Par Nathalie Héraut

Les enfants expérimentent maintenant régulièrement des temps de yoga 
par le biais d’un enseignant en classe, ou via les ateliers périscolaires. 
De petites graines de yoga sont ainsi plantées chez certains, de quoi en 
reparler le soir à la maison et demander aux parents d’en faire un peu plus.

Parfois en une seule séance les petits 
ramènent un exercice qui les aide à 
s’endormir, les parents trouvent aussi 
des exercices à réutiliser à la maison. 

Cours parents-enfants 
avec des 6-10 ans
Pour les 6-10 ans, une formule 
rôdée et appréciée est de proposer 2 
séances entre enfants et la 3e avec les 
parents motivés, invités : l’occasion 
de pratiquer ensemble en reprenant 
des aspects abordés sur les 2 séances 
précédentes, dans un esprit ludique 
et ancré dans les grandes valeurs 
du yoga  : centrage, bienveillance, 
non-compétition.

Cours parents-enfants 
avec des 11-17 ans
Pour les 11-17 ans, l’exploration de 
philo-fables et voyages en yoga adap-
tés à leur âge permet d’aborder des 
aspects théoriques du yoga et de les 
illustrer de manière posturale, res-
piratoire et méditative. Les parents 
sont aussi ponctuellement invités et 
se mettent parfois loin de leur enfant 
mais cela donne une dimension de 
partage différente que celle d’aller au 
cinéma ensemble…

Il y a en a pour tous les goûts et âges, 
y’a plus qu’à !

”  ou s’ouvrir à une autre dimension de partage… 
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Biographie de Nathalie Héraut
Nathalie Héraut pratique le yoga depuis 1993, l’enseigne 
à Grenoble depuis 2001 auprès des adultes et depuis 2004 
auprès des enfants. Formée initialement au Hatha-yoga 
traditionnel, des stages de post-formation en yoga égyp-
tien, viniyoga et yoga de l’énergie colorent également sa 
pratique et son enseignement. Fréquentant régulièrement 
depuis 2008 le Village des Pruniers, centre de médita-
tion de la tradition de Thich Nhat Hahn, les pratiques de 
pleine conscience qui y sont enseignées ont fortement fait 
évoluer sa vision du yoga en étendant la pratique dans le 
quotidien et en enrichissant le rapport que l’on entretient 
à ses pensées et émotions.
www.yoga-enfant.net 

Formation
Nathalie anime la formation au yoga enfants 
et parents-enfants avec l’École de Yoga 
d’Evian en 5 week-ends par année scolaire :  
http://www.yoga-energie.fr/

 Livres/coffrets
Auteure de 2 coffrets dédiés aux Yoga Enfant,  
voir notre rubrique En partage, p 22

Mandala avec relief réalisé avec des 7-14 ans

Biographie d’ Agnès Bulté
Passionnée par les enfants depuis toujours, Agnès Bulté 
transmet sa connaissance des Voies du Yoga et de l’éduca-
tion à travers son expérience de plus de trente années de 
Professeur des Écoles. Elle invite l’enfant à découvrir son 
jardin intérieur pour prendre soin de lui, des autres et de 
son environnement, à  trouver l’équilibre entre son monde 
intérieur et l’extérieur, afin d’être en mesure de développer 
ses compétences de savoir être.

Formation certifiée FIDHY
Agnès a crée la formation Pousse de Yogi, 
pour devenir professeur de yoga enfants et 
adolescents, en 3 rencontres de 5 - 4 - et 5 
jours , deux fois par an
https://www.poussedeyogi.com/ 

Livres
Auteure de 3 livres pour adultes et enfants,  
voir notre rubrique En partage, p 22

Agnès Bulté et Nathalie Héraut ont toutes les deux mises en place des formations  
Yoga Enfants.
Agnès est la directrice de Pousse de Yogi, formation récemment certifiée par la FIDHY
Nathalie est responsable de la formation Yoga Enfant de l’École de Yoga d’Evian.
Elles co-animent parfois des journées.
Elles ont crée leurs outils pédagogiques et elles ont choisi d’éditer elles-mêmes leurs livres 
et leurs coffrets, voir en page Lire. 
Nous sommes heureux d’ouvrir la FIDHY à des formations spécifiques de cette qualité.
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Derrière les apparences :
Le jeu divin, Li-La-  
et la notion de la saveur, RaSa 

“
”

Dossier

Par Jean Papin

Une compagne de Rādhā a préparé pour elle et  
Kr. s. n.a  un lit de feuilles sous une charmille fleu-
rie. Pendant ce temps, Kr. s. n.a aperçoit Rādhā 

à l’abri d’un arbre, tentant de se protéger des éclairs, de 
la pluie et du vent furieux. Il se précipite vers elle et la 
recouvre de son manteau de berger ; puis ils traversent 
la tempête en direction de leur lit d’amour qui les attend 
pour la nuit.

La tempête est peinte avec grand réalisme : les éclairs se 
tordent tels des serpents, les nuages sont d’un noir d’encre, 
très menaçants, et les arbres plient sous les assauts du vent. 
Même la pelisse que Kr. s. n.a  a placée sur les épaules de 
Rādhā s’envole. Dans le coin droit, trois vachers se pro-
tègent de la tempête sous une couverture. Cependant, 
le troupeau semble indifférent au déluge et les vaches 
boivent tranquillement dans la rivière (moralité : faisons 
confiance aux animaux !).

L’inscription en hindi signifie : « le vent froid souffle en 
tempête. La compagne de Rādhā a préparé avec zèle le 
lit d’amour. Kr. s. n.a voyant Rādhā trempée de pluie la 
recouvre de son manteau noir et la conduit vers le havre 
de verdure. »
Derrière les apparences de ce monde, se déroule un jeu cos-
mique que l’on est en droit de qualifier de divin, c’est-à-dire 
d’assez incompréhensible par notre intelligence limitée.
Les leurres de la dualité sont définis par māyā, appelée 
« illusion » par les Védantins et plus justement « confu-
sion » (moha) par les shivaïtes du Cachemire. Ce jeu divin, 
līlā, représente le chemin d’évolution d’une conscience 
douée d’énergie qui détermine l’univers jusqu’en ses plus 
infimes détails, et pourtant sans intention particulière de 
finitude.

Sous forme symbolique, nous retrouvons cette notion 
dans les facéties et les vagabondages érotiques de Kr. s. n.a 
et des gopī.

Ce jeu nous intrigue, nous fascine et nous subjugue car il 
dépasse notre pauvre entendement. Et il est intimement 
lié à la sensation, à la saveur, c’est-à-dire à l’essence des 
choses : rasa.
La notion de rasa pourrait résumer toute la symbolique 
indienne. Elle concerne l’ensemble des domaines du cœur, 
de l’émotivité et du sentiment indien et englobe psycho-
logie et physiologie, le mental, les sens et le corps. En 
effet, le terme rasa comporte de multiples significations 
qui tissent entre elles des relations étroites. En médecine, 
rasa est le chyle, liquide riche en lipides circulant dans les 
canaux lymphatiques. En alchimie, c’est le mercure. En 
cuisine, ce sont les cinq saveurs, définies comme doux, 
salé, acide, amer et piquant. Et enfin, dans un registre plus 
étendu, rasa est l’état subjectif d’un spectateur qui, dans 
l’esthétique indienne, constitue l’essence, le suc, la puis-
sance évocatrice et la sève même de l’art, de la littérature, 
de la poésie, de la musique, de la peinture, de la danse 
ou de la plus fine gastronomie. Que seraient les arts sans 
spectateurs, sans auditeurs, sans dégustateurs ?

Rasa se rapporte donc aux cinq sens et à leur exaltation, 
dans le but de découvrir la « quintessence ». Voilà pour-
quoi le terme possède tant de significations.
La Spanda kārikā dit : « Demeurer dans l’Éveil tout en 
percevant le domaine sensoriel par l’Énergie de connais-
sance, stabiliser toute chose en un seul lieu, et les tour-
ments s’envolent. » (44).
Les Indiens, friands de classification et de rhétorique, 
ont réparti les rasa en neuf états sensoriels distincts : la 
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passion, la sensation érotique et l’amour (śr. n.gāra), l’hu-
mour et la dérision (hāsya), le pathos et la compassion 
(karun.a), l’héroïsme et la vaillance (vīra), la violence et la 
colère (raudra), la terreur et l’effroi du danger (bhayāna-
ka), le dégoût, le sentiment d’aversion (bībhatsa), le sens 
du miracle et du merveilleux en littérature (adbhuta), le 
calme et la paix (śāntā).

Dans le domaine des arts graphiques, en peinture et sur-
tout dans la musique et la danse, les rasa prennent des 
tonalités multiples et s’associent aux rāga pour développer 
les sentiments les plus variés, l’ambiance d’un moment 
en concordance avec l’élément prépondérant (air, feu ou 
eau selon les heures du jour et de la nuit), l’attrait d’un 
paysage, la qualité ou la saveur particulière d’un instant 
partagé, d’un effluve passager, d’une saison avec ses dou-
ceurs, ses parfums, ses couleurs ou ses rudesses. Et toutes 
ces émotions ressenties se rapportent finalement à une 
vibration permanente qui est de l’ordre d’une prise de 
conscience de l’harmonie universelle et donc de l’amour, 
puisqu’il s’agit d’un partage et d’une communion.

Cela nous ramène naturellement à la philosophie reli-
gieuse qui consiste à tisser entre le fidèle et la divinité 

des liens amoureux qui pourront les rapprocher. Cette 
recherche vise à l’immersion de l’adorateur dans l’amour 
de son dieu et dans une totale soumission à cette emprise.

En Inde, on nomme une telle approche la « bhakti ». Ce 
mot signifie : dévotion, fidélité, dévouement, affection, 
mais aussi ornement et décoration ; il provient de la racine 
bhaj qui possède des sens divers et significatifs : partager, 
accorder, jouir de, servir, avoir un commerce charnel, ado-
rer, choisir, éprouver un sentiment, etc. La doctrine devint 
très populaire chez les vishnouïtes et les dévots de Kr. s. n.a. 
Elle bafouait le brahmanisme traditionnel, ignorait les 
castes et rejetait les cérémonies religieuses compliquées.

C’est dans le Sud de l’Inde que cette doctrine s’implan-
ta parmi les adorateurs de Vis.n.u. Plus tard, les dévots 
transférèrent leur adoration sur les avatârs, Rāma ou  
Kr. s. n.a. Petit à petit les sectes de bhākta se multiplièrent, 
s’édulcorant jusqu’à l’idolâtrie de Nāmdev ou de Tukarām 
au Mahārāśtra.
Mais, dans le shivaïsme du Cachemire, la bhakti prend 
une autre dimension et trouve sa plus belle expression 
d’adoration, très loin des concepts communs, sentimen-
taux et pervertis qui se sont développés par la suite.
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Le système Pratyabhijñâ découvrit la « reconnaissance 
du cœur » (hr. daya) où l’amour pur devint prépondérant. 
Mais quel amour ! Il ne mérite même plus ce nom. Seuls 
comptent alors la spontanéité et l’élan du cœur, en dehors 
de toute sentimentalité ou complaisance gracieuse. Les 
mystiques de cette branche restent en contact perma-
nent avec la vie profuse, telle Lallā qui, étant en présence 
concrète de la Réalité fondamentale, nous a laissé de 
magnifiques poèmes d’amour, pleins de tendresse, d’iro-
nie et de chaleur et a raillé sans ménagement les discours 
édifiants des yogi, des sages et des théologiens pontifiants 
ou des ascètes vénérables.

Dans cette voie, il existe un rapport avec le panthéisme 
car Śiva revêt l’ensemble de l’univers dans tous ses aspects 
dynamiques et sensibles (son, verbe, substance).
Mais il s’y ajoute la perspective de la transcendance. Śiva 
est un magicien qui crée les phénomènes et la diversité 
en usant du charme des apparences, māyā, laquelle est 
bien plus créatrice de confusion (moha) que d’illusion. 
Comme Kr. s. n.a, dans son domaine, il est aussi le gardien 
du troupeau (paśupati). Et les vaches peuvent être com-
parées aux humains asservis, esclaves de leurs instincts.

Śiva est lui aussi un dieu d’amour, amant d’Umā la 
« lumière » (ou de Pārvatī , « la dame de la montagne »), 
avec qui, dans une étreinte amoureuse ravageuse, il se 
confond de toute éternité.
En même temps, il consume la mort de son troisième œil 
(trilocana), mais aussi s’oppose à Kāma, l’amour charnel, 
qui vient le troubler dans sa méditation et empêcher l’ac-
cès au vide ineffable de la réalisation suprême (un clin 
d’œil à Saint-Jean de La Croix).

Enfin, il est le danseur cosmique (nat. arāja) qui détruit 
l’univers et le recrée, dans une ronde incessante, fertilisant 
le monde dans toutes ses activités par sa semence inépui-
sable (Śiva ithyphallique).
Ces aspects apparemment contradictoires expriment la 
diversité, la vie foisonnante et multiforme et tout ce que 
l’on peut définir assez banalement par amour divin. Śiva 
manifeste à la fois les ténèbres et la lumière de la dualité, 
notre lot quotidien, et aussi leur transcendance possible.

Existerait-t-il une bhakti shivaïte tellement sublime, et 
une autre, vishnouïte, plus édulcorée et plus sucrée ? La 
vision indienne ne se réclame pas de la radicalité de l’Oc-
cident. Elle n’est jamais vraiment manichéenne. Rien n’est 

définitivement noir ou blanc et les contraires peuvent fort 
bien se résoudre en complémentaires.
Interrogé sur son orientation religieuse et spirituelle, un 
célèbre Indien nous répondit : « je suis vishnouïte le jour 
et shivaïte la nuit ! » Toute l’Inde est contenue dans cette 
réponse qui tend à concilier le jeu des contraires.

Les véritables bhākta, amoureux insatiables, ne 
recherchent pas la libération (libération de quoi d’ail-
leurs  ?), mais s’enivrent de la grande saveur de la 
Conscience, mahārasa. Ces mystiques de l’amour absolu 
rejettent les cultes, le yoga, les ascèses et la théologie qu’ils 
considèrent, avec juste raison, comme une approche céré-
brale, intellectuelle, et donc un obstacle.
Selon leur tempérament, leur intelligence, leurs dons et 
leur avancement, ils se verront obligés d’opter pour la 
longue voie de l’effort personnel sur le corps et les sens, 
pour celle de l’Énergie où prédominent la connaissance et 
la spontanéité, ou celle de la pure volonté, voie abrupte et 
directe du cœur. Là, comme le dit justement Utpaladeva : 
« il n’y a plus ni yoga, ni ascèse, ni hommage pieux ».

Dans cette voie abrupte et rapide, sans concession, Śiva est 
considéré comme l’amour même et la bhakti rejoint alors 
la vibration cosmique (spanda) que l’on pourrait inter-
préter, d’une façon simpliste, comme une « force divine », 
sans dessein particulier, un élan spontané, apogée de la 
quête d’amour. Nous sommes ici, très loin des effusions 
pleurnichardes et sentimentales de la bhakti populiste.

À la différence des ascètes qui essaient en vain d’écarter 
les obstacles en s’astreignant à de savantes manipulations 
psycho-physiologiques et à celle aussi des théologiens 
vétilleux, les bhākta du Cachemire cherchent la délicieuse 
saveur (rasa) de l’amour intériorisé et abyssal dans ce cur-
cuma doré de la conscience qui les imprègne, les rend 
muets et anéantis jusqu’à l’illumination.

« Ceux qui s’adonnent aux délices du grand Banquet cosmique 
où, dans la coupe de la Totalité, on boit la quintessence du nec-
tar, en vérité, ces dégustateurs de sève (les rasika) trouvent le 
courage de trancher avec leurs dents les bourgeons de l’alterna-
tive et de la dualité. » (Mahārtha mañjarī .58.).

 À l’instant que la saveur délicate de la Conscience uni-
verselle les imprègne, les plaisirs les plus ordinaires, qui 
semblaient distractions frivoles, deviennent le sel de la vie.
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Les bandhas dans la 
tradition du hatha yoga“ ”

Avant d’aborder le sujet deux questions essentielles se posent : 
pourquoi respirons-nous ? Comment s’effectuent les activités 
fonctionnelles respiratoire et cardiaque ? 

Par Danièle laffond & Gabrielle vidalou,  

École Anubhava Yoga

Nous respirons pour absor-
ber de l’oxygène dans 
notre sang et pour rejeter 

le dioxyde de carbone ; ce processus 
respiratoire est absolument essentiel 
à notre survie d’être humain. Le sang 
« veineux » se débarrasse du dioxyde 
de carbone et absorbe de l’oxygène 
au niveau des alvéoles pulmonaires 
et le cœur propulse le sang « artéria-
lisé » vers tous les organes du corps 
d’où il collecte le sang veineux pour le 
ramener vers les poumons. Les acti-
vités fonctionnelles cardiaque et res-
piratoire participent en synergie au 
maintien de la vie, elles sont régulées 
par deux centres vitaux situés dans le 
bulbe rachidien à la base du cerveau.

Il a été démontré que la qualité de 
l’oxygène ou du dioxyde carbonique 
présent dans le sang a une influence 
sur le centre respiratoire. Si le taux 
de dioxyde devient supérieur au seuil 
de normalité, le centre respiratoire 
devient plus actif et le rythme respi-
ratoire s’accélère comme démontré 
dans les activités physiques intenses ; 
au contraire si la teneur en oxygène 
passe au-dessus de la normalité le 
rythme de la respiration devient 

plus lent que d’habitude. Le plus 
important facteur de la régulation de 
la respiration est le taux de dioxyde 
carbonique dans le sang passant par 
le centre respiratoire ; les stimulations 
atteignent le centre vital depuis le 
sinus carotidien, par le sinus nerveux 
du nerf vague (nerf parasympathique 
à l’action frénatrice) ; ces structures 
sont impliquées dans les bandhas.

LES 
BANDHAS 
Dans la littérature, 
le yoga bandha, qui 
signifie littéralement 
« cravate, ligature », est 
un concept appliqué à 
diverses contraction/
relaxation musculaires 
entraînant des effets 
physiologiques. Pour 
comprendre il est pré-
férable d’étudier la 
technique de façon 
détaillée.

Les bandhas exposés au 
chapitre 3 sont décrits 
dans l’ordre suivant  : 

d’abord uddiyāna-bandha, puis mulā-
bandha et enfin jālandhara-bandha. 
C’est cet ordre qui sera respecté pour 
la pratique et son étude. 

Le point de vue de Anubhava Yoga, 
d’après l’enseignement de Dr Bhole, 
s’appuie sur l’expérience et les indi-
cations données par le Hathapra-

Schéma du bulbe rachidien, centres vitaux,  
sinus carotidien et nerveux
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dipika de Svatmarama (disciple 
du grand Yogin Goraksha au 
X-XIIe). Dans ce texte classique les 
bandhas sont décrits au chapitre 3 et 
viennent après le chapitre 2 expo-
sant les divers kumbhakas pranaya-
mas. Augmenter notre connaissance 
sensorielle de la circulation de  notre 
propre énergie vitale prāna est, selon 
l’enseignement de Dr Bhole, com-
pris comme étant le prānāyāma. 

1. UDDIYĀNA-BANDHA 
ou LA MONTEE du 
DIAPHRAGME
En sanskrit uddiyāna signifie « s’éle-
ver » il est même comparé dans le 
texte à « l’envol » des grands oiseaux ; 
bandha est interprété comme la 
« contraction » d’une partie anato-
mique particulière. 

La technique : Dans un premier 
temps, la pratique enseignée est 
uddiyāna kriyā dans la position 
assise stable, correcte. On doit 
s’assurer d’une expiration profonde 
en contractant volontairement les 
muscles abdominaux en dessous 
du nombril, le bas des grands 
droits ; pendant l’arrêt du souffle 
la contraction abdominale est 
maintenue et active l’énergie vitale 
située à l’extrémité inférieure de la 
colonne vertébrale à la base du tronc. 
Ce bandha peut être appelé uddiyāna 
car la compression exercée par la 
contraction abdominale repousse 
et soulève le diaphragme. Il est 
considéré comme un exercice subtil 
pour la remontée du diaphragme. 

Pour obtenir «  l’envol » cité dans 
les textes, le mécanisme de l’activi-
té musculaire abdominale ne suffit 
pas. Le simulacre d’une ample ins-

piration volontaire (sans permettre 
à l’air de rentrer) soulève les côtes et 
la contraction des puissants muscles 
sterno-cléido-mastoïdiens du cou 
élève le haut de la cage thoracique 
s’ouvrant comme un parapluie et 
amenant le menton contre le haut 
de la poitrine. Simultanément le 
diaphragme remonte automatique-
ment, les muscles de l’abdomen se 
relâchent, la forte dépression interne 
crée une force ascendante qui aspire 
le ventre vers le haut et vers l’inté-
rieur en forme concave depuis le 
périnée provoquant ainsi la contrac-
tion involontaire des sphincters de la 
région racine mulā ; cette fermeture 
est appelée mulā-bandha.

La fixation vers le haut du cou et des 
épaules, la vigoureuse inspiration 
simulée, la relaxation simultanée 
des muscles abdominaux, ces trois 
actions complètent la technique de 
uddiyāna.

Par le raccourcissement des muscles 
sterno-cléido-mastoïdiens, le men-
ton est descendu à la base du cou et 
appuie sur les sinus carotidiens qui 
reçoivent une pression ; cette ferme-
ture au niveau du cou est nommée 
jālandhara-bandha, « le filet » qui 
ferme la région du pharynx. 

En résumé : uddiyāna-bandha, est 
effectué avec le simulacre d’une 
profonde inspiration par la contrac-
tion des muscles du cou, tandis que 
uddiyāna (kriya) est le résultat d’une 
profonde expiration par la contrac-
tion des muscles abdominaux du 
bas ventre. Que ce soit uddiyāna 
kriya ou uddiyāna bandha, il faut, 
dans les deux cas, bien comprendre 
et maîtriser l’activité de contraction/
relaxation musculaire abdominale et 
pour l’autre l’activité de contraction 

des muscles sternocléidomastoïdien 
de la région du cou. 

Du point de vue de la physiologie, 
ces contractions ou bandhas sont des 
mécanismes psycho-neuro-mus-
culaires. En termes yoguiques on 
pourrait dire qu’on travaille avec 
Vayū compris comme activité psy-
cho-neuro-musculaire qui amène 
une connaissance, prāna. La région 
abdominale pelvienne est le segment 
de notre tronc qui est dédié à l’élimi-
nation, l’évacuation par la contrac-
tion apāna vayū et qui donne la 
direction vers le bas aux urines, aux 
fèces, lors de l’accouchement, etc. 
ou vers le haut pour le flux de l’air 
expiré. Tandis que la région haute de 
notre tronc est le segment du tronc 
dédié à l’absorption qui fait rentrer 
une substance solide, liquide ou l’air 
par la contraction prāna vayū.

L’objectif de uddiyāna-bandha 
est clairement exprimé dans le 
texte Hathayogapradipika (traduc-
tion de Tara Mickaël) : « grâce à lui, 
le prāna contrôlé prend son essor 
dans sushumna ». En termes d’ex-
périence sensorielle, la force prāna 
aspire apāna et prend cet « envol » 
subtil de bas en haut, le long de l’axe 
vertébral dans les canaux sensoriels 
subtils prāna nādis, ida et pingala, 
pour, dans l’ultime se fondre dans la 
voie centrale, sushumna, l’absolue, la 
brillante.  C’est l’objectif  spirituel de 
la pratique du hatha yoga, l’éveil de 
la kundalini, qui appartient à la pure 
tradition tantrique. 

2. MULĀ-BHANDA ou 
CONTRACTION ANALE 
des 2 SPHINCTERS
La technique  : mūla-bandha 
consiste à contracter l’anus. Il est 
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constitué de deux sphincters ou 
muscles circulaires, l’un, externe 
constitue l’anus et l’autre, interne 
forme l’extrémité du rectum. Cette  
contraction des sphincters de la 
région racine mūla s’accompagne 
nécessairement de la contraction 
involontaire de tout le plancher pel-
vien qui remonte avec un effet sur 
le diaphragme par effet de pression. 
Dans des cas pathologiques mūla-
bandha peut être utilisé comme un 
exercice de rééducation du plancher 
pelvien, le périnée. 

Le point de vue de la physiologie : 
mūla-bandha est destiné à travailler 
avec le système nerveux central et le 
système neurovégétatif aboutissant 
aux sphincters et organes de cette 
région inférieure du tronc humain. 

Les avertissements  : Une erreur 
dans la pratique de ce bandha 
conduit à une forte constipation 
et dérange le système digestif ; les 
organes génitaux sont aussi impli-
qués dans cette contraction et 
toute faute dans l’exécution peut 

engendrer des troubles à ce niveau. 
Les étudiants de yoga sont avertis  
qu’une pratique systématique doit se 
faire en toute connaissance de cause 
et sous le contrôle d’un guide.

Le Dr Bhole recommande toujours 
de ne pas pratiquer mūla-bandha 
isolément mais de sentir qu’il est 
associé à la montée du diaphragme 
qui entraîne le plancher pelvien de 
la cavité abdominale close.

3. JĀLANDHARA-
BANDHA 
« Après avoir contracté la gorge, on 
peut f ixer fermement le menton sur 
la poitrine. Le nom de ce bandha est 
jālandhara » H.P III-70-71

La technique : jālandhara-bandha 
est la contraction des muscles du 
cou qui exerce une pression du men-
ton sur le haut de la poitrine, ferme 
la glotte, contribue à appuyer sur 
chaque sinus carotidien stimulant 
le nerf carotidien (branche du nerf 
vague). La gorge doit être compri-
mée dans le but de provoquer la fer-

meture de la glotte c’est à dire l’es-
pace entre les deux cordes vocales 
situées dans le larynx. Quand on 
arrête la respiration, on doit fermer 
la glotte en penchant la tête vers le 
cou pour appuyer fermement  le 
menton sur le haut de la poitrine. 
Jālandhara peut être pratiqué à 
n’importe quel moment du flux du 
souffle.

L’anatomie et la physiologie : Pour 
comprendre les principaux effets de 
ce bandha on doit prendre en compte 
certaines structures anatomiques 
particulières au niveau du cou : les 
deux carotides externe et interne, le 
sinus carotidien, le sinus nerveux.

Les effets psycho physiologiques 
sont vastes et variés. Ils prennent en 
compte les structures anatomiques, 
les artères carotides externe et 
interne, le sinus carotidien, le sinus 
nerveux du nerf vague. Ce sinus 
nerveux connecté à la paroi du sinus 
carotidien est un récepteur des pres-
sions internes et externes agissant 
sur l’élasticité des parois vasculaires. 

Le sinus carotidien est une dilatation au carrefour de l’artère carotide commune qui conduit le sang au cerveau.
Le sinus nerveux est une branche du nerf crânien X appelé « nerf vague » qui débouche à la base de l’arrière du crâne. 
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Quand ce bandha est perfectionné, 
la pression externe appliquée en 
pressant le sinus carotidien accen-
tue les effets sur la teneur du sang 
artériel amené au cerveau et une 
transe peut survenir. Il est à noter 
que certaines personnes ont un nerf 
carotidien si sensible que même 
une légère pression peut provoquer 
la perte de conscience et ralentir le 
cœur. 

Quand jālandhara-bandha est 
maintenu en kumbhaka après vidage 
de la cavité (rechaka), cela peut 
provoquer de la stupeur comme il 
est revendiqué dans Mūrcha Pra-
nayama. Pour atteindre les résultats 
indiqués dans Shiva Samhitā, il 
doit être pratiqué avec persévérance 
pendant des mois et des années, 
sous la surveillance bienveillante 
d’un guide expert. 

Les avertissements : Les étudiants 
pratiquant les divers Pranayamas 
doivent toujours prat iquer 
kumbhaka avec jālandhara-bandha, 
l’inclinaison de la tête avec le 
menton pressé sur la base du cou. 
Cet avertissement est donné car 
après le remplissage de la cavité 
(puraka) avec un arrêt du souffle 
mesuré (kumbhaka), il a été constaté 
que l’air inspiré a une forte tendance 
naturelle à se précipiter dehors ; la 
glotte fermée est forcée à s’ouvrir 
sous la pression de la poussée du 
flux de l’air et de l’élasticité des 
poumons, le flux de l’air projeté est 
expulsé par la trompe d’Eustache 
dans les conduits de l’oreille interne 
engendrant  toutes sortes de 
perturbations. Ces conduits partent 
du pharynx et conduisent à l’oreille 
interne ; ils sont ordinairement 
fermés mais peuvent s’ouvrir sous 

la pression de l’air projeté. On peut 
dire que la fermeture de la glotte 
est la première précaution contre 
ces méfaits mais jālandhara-
bandha la pression du menton sur 
le cou sert de deuxième précaution. 
Il est toujours souhaitable d’être 
doublement protégé ! 

PADMASANA- La Posture du 
Lotus adaptée à la pratique du 
PRĀNĀYĀMA
Il est recommandé de toujours 
commencer par padmāsana, sans 
bandhas s’ils n’ont pas été contrôlés 
avec succès. Les divers kumbhakas 
prānāyāmas et les bandhas doivent 
être pratiqués dans une posture 
assise correcte, adaptée à la morpho-
logie, le bassin antéversé à 30°, avec 
la sensation d’être posé sur le lotus 
racine qui s’ouvre et se ferme comme 
la fleur au-dessus du plan d’eau. 

Cette région racine mūla est le 
support stable (adhara) de la 
colonne vertébrale qui s’érige sans 
tension dans la verticalité, le menton 
est fixé vers le cou, la clarté du regard 
intérieur drsti est dirigé entre les 
sourcils brhrūmadya. 

Dans la posture de méditation 
padmāsana, posée stable et spacieuse, 
les trois bandhas  successifs uddiyāna, 
mūla, jālandhara bhandas sont 
réalisés dans le but ultime de l’éveil 
de kundalini shakti, «  la lovée  », 
qui fulgure, donnant un aperçu 
de la pure Conscience, l’Absolu, 
le Brahman suprême, l’harmonie 
absolue samadhi. 

www.anubhava-france.fr
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Théma : les bandhas

En inspirant, il faut empêcher la sangle 
abdominale de «sortir» et mula-bandha s’installe 

à l’inspiration comme à l’expiration.
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Dans le yoga 
    d’Eva ruchpaul“ ”Par lise Beaulieu,

pratique le yoga d’Eva ruchpaul depuis 30 ans, enseigne à Fontenay-sous-Bois

Eva Ruchpaul, l’une des pionnières de l’introduction du yoga en 
France et en Europe, et  Colette Poggi, sanskritiste, indianiste, docteur 
en philosophie comparée, se sont rencontrées pendant deux ans 
chaque vendredi pour des échanges libres et spontanés autour du yoga. De leur complicité 
est né « Dans la confidence du souffle » publié en avril 2019 par les éditions Almora. 
Ce livre d’entretiens met en résonance les choix pédagogiques d’Eva avec les textes 
traditionnels du yoga et, plus précisément, avec le Shivaïsme du Cachemire non duel, 
terrain de prédilection de Colette. Eva soulève des voiles et son yoga, sous l’éclairage de 
Colette, se révèle, puissant et incontournable.

Sous-titré « Rencontre avec une 
yogini impertinente », le livre 
met en évidence le caractère 

trempé de celle qui, dès les années 
50, défricha seule son chemin, s’écar-
tant de la plupart des courants de 
l’époque, seuls André Van Lysebeth 
et quelques autres trouvant grâce 
à ses yeux. Non pas qu’Eva soit par 
nature belliqueuse mais parce qu’elle 
est avant tout une femme libre, réso-
lument affranchie du conformisme, 
joyeusement iconoclaste et provoca-
trice malicieuse. La plus libertaire des 
yoginis ne pouvait, ne peut toujours 
pas, faire sienne ce qu’elle n’a pas véri-
fié par elle-même. 

Eva donc, tête chercheuse d’un yoga 
qui ne ressemble qu’à elle et qui puise 
aux sources multiples des connais-
sances philosophiques, médicales, 
scientifiques, mais aussi dans l’expé-
rience quotidienne et miraculeuse de 
la vie, les ressources nécessaires pour 

pousser plus loin le bouchon d’une 
pratique incontestablement bienheu-
reuse. 

Elle fut, avec l’Institut qui porte son 
nom, la première française à ouvrir 
une école de formation d’enseignants. 
C’était en 1971. Aujourd’hui, à 92 ans 
passés, elle y prodigue toujours, deux 
fois par semaine, cours et conseils. 
Quelque part dans la bibliothèque 
trône son « grand livre noir », bible  
sur laquelle ont planché des généra-
tions d’apprentis enseignants, plu-
sieurs centaines depuis la création de 
l’école. En 1979, certains eurent l’idée 
de se rassembler autour d’une Fédé-
ration, ainsi naquit la FIDHY.

A l’école de sa vie
Sans doute celle qui prône « l’effort de 
ne pas faire d’effort » n’appliqua-t-elle 
pas à la lettre sa devise tant elle tra-
vailla d’arrache-pied à l’élaboration 

de son enseignement, tôt levée, tard 
couchée, pour mettre sur le papier les 
« pépites » de son dialogue perma-
nent avec le yoga. Dialogue de corps 
à corps pour Eva qui, contractant la 
poliomyélite à 18 mois, souffrit toute 
son enfance et son adolescence dans 
sa chair et son âme avant de rencon-
trer le yoga. C’est grâce « au bon vieux 
yoga des origines »  qu’elle parvint à 
repousser chaque jour davantage les 
limites infligées par la maladie pour 
finir par gambader dans l’espace 
d’une gaie liberté. 

Qu’elle fut d’abord, comme beaucoup 
de grands yogis, un être de douleurs 
explique sans aucun doute la finesse 
de son yoga. Eva ne pouvait avan-
cer qu’en rusant, qu’en apprivoisant, 
qu’en contournant, qu’en écoutant, 
qu’en apprenant d’elle-même, qu’en 
reconnaissant à ce corps empêché, 
appauvri, malhabile, la qualité de 
« vaisseau pour la vie ». Ce qu’elle 
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fit sans relâche avec une force et 
une abnégation exceptionnelles qui 
expliquent qu’elle fut d’emblée dans 
la cour des grands avec un yoga 
exigeant et juste, puissant et doux,  
sophistiqué mais accessible et res-
pectueux de tous. 

Un chemin de liberté
Dans un ouvrage publié en 2005, déjà 
avec Colette Poggi,  Eva écrivait : « le 
yogi… est un homme qui refuse, il 
refuse d’exister et de se survivre par 
automatisme ». (Yoga, Sources et 
variations, éd. Ellébore). Le yoga 
d’Eva Ruchpaul commence par ce 
refus, un affranchissement comme 
un « oui » à la vie. Le décondition-
nement est la première affaire de 
l’élève  et son autonomisation la 
grande responsabilité de l’enseignant. 

En recommandant aux débutants une 
pratique strictement hebdomadaire 
Eva entame la déconstruction d’une 
vieille antienne qui veut que « plus 
on en fait mieux c’est ». En optant 
pour la posture unique  – écartant la 
répétition – elle instaure d’entrée la 
recherche de qualité contre la quanti-
té. En bannissant toute douleur dans 
la pratique, proposant de « faire ami-
ami avec son animal », Eva invite à 
déposer au vestiaire les maux de notre 
société : diktat du « toujours plus », 
impératif de performance, volonté 
de « bien faire », exigence même de 
« bien-être »... Son yoga, vent debout 
contre cette idée que « si on n’a pas 
mal, c’est qu’on n’a pas bien travail-
lé », amène progressivement l’élève 
à prendre conscience de la maltrai-
tance qu’il s’inflige au quotidien sans 
y prêter attention. « Poser à terre le 
fardeau qu’on a longtemps porté sans 
le savoir : c’est cela la félicité. » dit 
Colette citant Abhinavagupta. 

L’ ab sence  de 
but, le «  ni trop 
ni trop peu  », la 
recherche patiente 
du «  juste  », de 
«  l’agréable  », du 
«  stable  », de la 
«  durée  », sont 
autant de fon-
damentaux du 
hatha-yoga repris 
par l’enseignement 
d’Eva. Sans crier 
gare mais avec 
détermination, 
il finit par écar-
ter ego et volonté 
de puissance de 
la pratique. La 
non-violence – 
ahimsa (ne pas (se) 
nuire) - là, com-
mence le chemin. 
«  Respecter en 
conscience, aimer 
et  célébrer avec gratitude, l’unique 
éphémère que nous sommes » dit 
Eva page 184.

Le souffle dans la place 
La respiration est « l’alliée dans la 
place » dit souvent Eva : « Ma pré-
occupation centrale est de recon-
necter le pratiquant à l’espace intime 
de son corps, au flux et reflux du 
souffle. N’est-ce pas le mantra fon-
damental ? » demande-t-elle page 
198. L’attention portée au souffle est 
une constante, l’élève expérimente 
diverses propositions, des plus natu-
relles aux plus exigeantes comme les 
suspensions dans la posture. Tout est 
prétexte à une plongée intérieure. 
L’entretien intime développé séance 
après séance avec notre animal-res-
pirant devient l’agent d’une méta-
morphose physique, physiologique, 

psychique, voire spirituelle ; la force 
de vie qui nous anime, la puissante 
« machinerie  » qui nous tient en 
vie, cet infra-monde intelligent qui 
s’affaire à nous maintenir en bonne 
santé, trouve dans le yoga d’Eva son 
complice, la voie de passage pour 
laisser entendre sa petite musique du 
bonheur. « Il n’y a pas de yoga sans 
bhoga (jouissance)… Tout se passe 
comme si la justesse attentive pré-
disposait au bonheur, à une euphorie 
paisible. » Eva, p.87.

Eva, comme Molière avec M. Jour-
dain, nous amène à sentir, humer, 
goûter, vivre l’essence profonde du 
yoga comme si de rien n’était, presque 
par inadvertance. De sa pédagogie, 
longuement murie et expérimentée, 
elle a écarté sciemment « l’exotisme 
indien », peu de mentions des mudra, 
des mantra, le sanskrit lui-même 

« La posture, on doit lui donner du temps. On ne va 
pas tirer sur la carotte pour qu’elle pousse plus vite !»  
Eva Ruchpaul
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disparaît sous les noms francisés des 
postures : « ne baragouinons pas dans 
une langue que nous ne maîtrisons 
pas et qui mérite tellement mieux ». 
Au point que nous, enseignants 
Ruchpaul, lorsque nous allons nous 
égailler dans d’autres techniques 
nous voici comme des poules devant 
un cure-dent nous demandant ce que 
sirsanana ou bhunjangasana veulent 
bien signifier avant de découvrir que 
« oui, bien sûr… ». 

Plus surprenant encore, la connais-
sance théorique des textes de réfé-
rence du yoga comme les Yoga sûtras 
de Patanjali ou la Hatha-yoga Prati-
pika ne sont pas des figures imposées 
dans les années de formation. Mais 
la porte est ouverte, les clés confiées à 
Colette Poggi qui depuis 1990 vient 
à l’Institut délivrer la subtilité de la 
pensée indienne et la faire résonner 
avec notre expérience intérieure. Lors 
de la conférence de presse organisée 
par l’éditeur pour la sortie du livre Eva 
disait à propos de son yoga : « on n’en 
parle pas, on le fait, et des personna-
lités comme Colette nous rassurent 
parce qu’elles établissent des corres-
pondances, des échos, entre ce que 
nous faisons et les textes anciens. »

Le yoga est un art
« Et si c’était facile, ce serait com-
ment ? »  interroge souvent Eva dans 
ses cours. Parce qu’elle s’est mise hors 
des sentiers battus, elle a dû inventer 
un langage, un mode d’expression 
bien à elle qui ravit généralement 
son auditoire par sa façon de dis-
tiller sous forme de petites touches 
poétiques ou très pragmatiques (c’est 
selon) la finesse de son enseigne-
ment. « Comme astuce pédagogique 
elle a donné la préférence à la puis-
sance évocatrice de la parole, note 

Colette p. 170, … elle recherche des 
métaphores jardinières ou mieux le 
silence, pensant que toute parole est 
inapte à définir le vécu dans le yoga ». 
Cet art de la suggestion, dit Colette, 
était « le critère de raffinement par 
excellence » pour les théoriciens de 
l’Inde ancienne, « la marque d’une 
œuvre supérieure ». 

C’est une des leçons de la pédagogie 
Ruchpaul,  l’enseignant doit se garder 
de discourir, d’induire tout ressenti. 
Apprendre à se taire, à ne pas inter-
férer dans le cheminement personnel 
de l’élève, laisser venir à sa conscience 
la couleur des sensations, des émo-
tions, l’étonnement de la découverte, 
la fulgurance d’une pensée… Laisser 
advenir « la grande inopinée »…

Eva a structuré sa séance - alternance 
de postures et de temps respiratoires 
– de sorte  qu’en début de séance 
et après chaque posture, une expé-
rience sensible est proposée à l’élève, 
celle du  « temps de rien », un temps 
de non vouloir, de non intention, de 
non jugement, de non agir… C’est 
un temps de vacance dans lequel le 
mental prend congé, passe la main au 
souffle qui ouvre les portes de nou-
velles perceptions.  « Ça infuse » pour 
que quelque chose surgisse.  Etre là 
dans ce rien, retrouver l’état d’in-
nocence, l’émerveillement du nou-
veau-né. « Ce qui est difficile n’est pas 
de dire ce qu’on pense mais de dire ce 
qu’on sait déjà et qu’on ne pense pas 
encore » dit Eva citant Maeterlinck. 
Toute sa pédagogie est mue par cette 
quête créatrice.  « Nous sommes des 
interprètes, chacun à notre manière 
unique, de cette inspiration de la vie 
qui est partout »  commentait-elle 
lors de la conférence de presse.

Entrer dans le yoga Ruchpaul c’est se 

mettre en chemin vers soi, avec soi, 
pour soi. A l’écoute de nos abattis, 
rétif aux ordonnances mensongères 
du mental et du prêt-à-penser, nous 
avançons en amitié avec notre spon-
tanéité,  humble devant la difficulté, 
courageux et bienveillant dans la 
persévérance, étonné et ravi lorsque 
la posture nous porte loin, heu-
reux quand la saveur du yoga nous 
envahit.  « La pratique du yoga telle 
qu’Eva l’entend avec cette sagesse du 
« comme si », du « si c’était facile », 
de s’accorder le « temps de rien », le 
repos, l’école buissonnière, c’est un 
élixir de jeunesse » dit Colette. « Avec 
le yoga, on dévieillit », répète souvent 
Eva. 

Tout cela et plus encore est repris 
et mis en perspective dans cette 
conversation à bâtons rompus entre 
deux grands esprits respectueux l’un 
de l’autre qui marient l’expérience 
et l’érudition, l’exigence et la poésie, 
l’intime et l’universel, dans une quête 
toujours et encore d’authenticité.

Bibliographies 

Colette Poggi a notamment publié les 
œuvres de Vie selon Maître Eckhart 
et Abhinavagupta (Les Deux Océans. 
2000) ; Le Sanskrit, Souffle et Lumière 
(Almora. 2012) ; l’Aventure de la 
Calligraphie (Bayard.2014) ; Sept joyaux 
du tantra shivaïte (Accarian. 2018) ; 
L’alchimie du yoga selon Goraksa (Le 
Deux Océans. 2019). 

Eva Ruchpaul a publié de nombreux 
ouvrages dont les 4 tomes des Précis 
de Hatha Yoga  entre 2004 et 2006 aux 
éditions Ellébore et qui offrent un point 
d’entrée précieux dans son enseignement. 
La demeure du silence, entretiens avec 
Anne Fontaine publié en 1975 chez 
Gallimard ; Philosophie et pratique du 
yoga chez Denoël en 1976. Et le Hatha-
Yoga publié en 1985 au Livre de poche 
(précieux mais introuvable…).  
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LE YoGA EN PRISoN

André Weill 
Éditions Le Mercure Dauphinois

C’est une salle grise et froide, au 
quatrième étage du Centre Péni-
tentiaire de Varces. Comme tous 
les mercredis matin depuis dix ans 
maintenant, la séance de yoga se 
termine. (...) Dans la pénombre, 
je perçois ces huit hommes immo-
biles, assis sur leur coussin. Cer-
tains massifs, d’autres chétifs. 
Rejetés d’eux-même, mais assoiffés 
de lumière. Le regard hébété, ils se 
dévisagent lentement, en attention 
les uns aux autres, en respiration 
avec eux-mêmes. Ils viennent d’ar-
river sur une autre planète. Ils ne 
savaient pas que c’était possible (...). 
Ils ne comprennent rien à ce qui 
leur arrive, comme hypnotisés par 
la puissance du yoga et de la danse 
des derviches. La peur a quitté leur 
visage. On dirait que toute la prison 
s’est convertie à l’ivresse du silence 
(…) Ce sentiment de gratitude me 
reprend quand Nadir décrit l’éva-
sion qu’il vient de vivre. (…)

LA VoIE Du YoGA 
YoGA DARSHANA SuIVI 
DES APHoRISMES DE 
PAtANjALI

Jean Papin
Éditions Dervy

Il y a 35 ans, quand parut pour la pre-
mière fois ce livre de Jean Papin, les 
traductions françaises des Yoga Sutra 
de Patanjali étaient pour la plupart 
issues de l’anglais.
Avec cette nouvelle édition, voi-
ci l’occasion de retrouver la source 
sanskrite dans une traduction sans 
fioriture au vocabulaire soigneuse-
ment choisi, reflet de la rigueur de 
notre traducteur. Les commentaires 
qui complètent la traduction offrent 
un éclairage complet et érudit tout 
en restant accessible. Nous en sortons 
plus savants sur les fondements doc-
trinaux, l’itinéraire spirituel, les modes 
de pensée, les concepts indiens (man-
tra, tattva, les 3 corps, les  8 degrés du 
yoga…)  et avec des règles à reconsi-
dérer pour notre pratique. 
Un grand classique dans lesquels les 
enseignants et/ou amoureux du yoga 
aimeront se replonger pour entretenir 
le feu et la saveur de leur discipline. 

ELirE LirE LirE LirE LirE LirE LirE LirE

PEtItES LuMIèRES SuR LE 
YoGA SutRA

Agnès Bulté

Cet ouvrage est une réflexion sur 
un texte fondamental, le Yoga 
Sūtra de Patañjali. Son but est 
d’éclairer le Cœur de l’ensei-
gnement de Patañjali à l’aide de 
petites lumières rendant la lecture 
accessible à tous. Il s’adresse à tous 
les adultes qui souhaitent être 
accompagnés dans la découverte 
du Yoga Sūtra, de manière simple 
et explicite, en laissant libre cours 
à la part enfantine qui vit en cha-
cun d’eux : le yoga est une culture 
de connaissance de soi qui nous 
permet de réaliser que les solu-
tions se trouvent à l’intérieur de 
nous-mêmes. Prendre conscience 
de notre cœur d’enfant, mémoire 
de l’âme que nous sommes, nous 
invite à ce retour à soi et nous 
permet d’avoir accès à toutes les 
expériences de l’enfance présentes 
en nous. L’auteure nous invite à 
les vivre de manière à ce que notre 
part raisonnée d’adulte ne soit pas 
un obstacle à la libre expression de 
nos émotions profondes, de notre 
part spontanée d’enfant.
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VoYAGES EN YoGA PouR 
LES ENFANtS, PEtItS Et 
GRANDS
VoYAGES EN YoGA – 2
Nathalie Héraut
préfacés par Jacques Vigne
Ces deux coffrets sont des ouvrages 
pratiques proposant 6 séances gui-
dées (3 par coffret), sous forme d’iti-
néraires balisés par un système de 
cartes de postures, de respirations, 
de méditations, de relaxations et de 
chansons. Chaque séance s’accom-
pagne d’un livret donnant des détails 
sur l’itinéraire et des exercices pour 
les 3 à 5 ans et les plus de 6 ans. 
Les enseignants peuvent y puiser 
des séances pour leur classe tout en 
bénéficiant eux-mêmes des effets des 
pratiques de pleine conscience au fil 
de leur journée. Donner sa « météo 
intérieure », écouter celle des autres 
pour accueillir pleinement la pré-
sence de chacun. Reconnaître ce qui 
est là dans le respect mutuel, en pre-
nant du recul sur ses émotions. 
En famille, se détendre et rire 
ensemble pour décharger les tensions 
de la journée. 

Ces coffrets sont à commander 
directement auprès de l’auteure  :
http://www.yoga-enfant.net/index.html

PouSSE DE YoGI
Agnès Bulté
Une version dédiée aux enfants qui 
met en lumière les huit auxiliaires 
du Yoga*, voie d’éveil, d’explora-
tion,d’expression et de sagesse pour 
l’enfant.
De manière ludique, ce chemin 
lui permet de découvrir ses mul-
tiples facettes, par l’exploration en 
douceur de ses capacités et de ses 
limites, en jouant avec le corps, le 
souffle et les pensées.
*Yama (l’harmonie avec l’environ-
nement), Niyama (l’harmonie en 
soi), Asana (l’espace heureux du 
corps), Pranayama (l’énergie de la 
respiration), Pratyahara (l’intério-
risation), Dharana (l’état d’atten-
tion), Dhyana (l’état de présence), 
Samadhi (l’état d’harmonie)

ELirE LirE LirE LirE LirE LirE LirE LirE
Ouvrages pour enfants

2 coffrets

LES SouRIRES DE 
YoGItA
Agnès Bulté
Une journée en YOGA dans la 
vie d’un enfant. 
Le Yoga est une voie d’explora-
tion, d’expression, d’éveil et de 
sagesse pour l’Enfant.Tout au 
long de la journée, Yogita explore 
en conscience le monde qui l’en-
toure, jeune témoin curieuse des 
multiples facettes de la Nature 
qui s’offre à elle. L’enfant en Pré-
sence s’émerveille de la beauté de 
la vie, ses grands yeux écarquillés 
mettant en lumière les précieux 
détails qui ouvrent son Cœur.
Accompagne Yogita dans cette 
journée en Yoga, où l’Instant 
devient l’expérience d’une Joie 
immense, révélée par de Petits 
Sourires étoilés qui rayonnent 
de l’Enfant que tu es. 

Ces livres sont à commander directement auprès de l ’auteure :
https://www.poussedeyogi.com/livres
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STAgES ECoLES STAgES ECoLES STAgES 

Retrouvez tous les stages des Écoles sur notre site www.fidhy.fr

A v r i l  -  sous réserve d’autorisation sanitaire
4-5/04 Yoga enfants et parents enfants 74500 EVIAN École de Yoga d’Évian http://www.yoga-energie.fr/
4-5/04 Week-end école EYVL 77000 MELUN École de Yoga Van Lysebeth http://www.yogavanlysebeth.com
14-17/04 Danse cosmique: 4 jours 07570 DESAIGNES Unité & Harmonie https://jeauty.fr/
18-19/04 Yoga et Science Quantique Andreas K. Freund 74500 EVIAN École de Yoga d’Évian http://www.yoga-energie.fr/
18-21/04 Post-Formation Intensive Yoga Enfant 25000 BESANÇON Pousse de Yogi https://www.poussedeyogi.com
22-26/04 Stage Hatha Yoga & Pranayama animé par R Millliat 22460 LE QUILLIO Cefyto http://www.cefyto.fr
25-26/04 Le Yoga dans la vie quotidienne 25000 BESANÇON Pousse de Yogi https://www.poussedeyogi.com
26/04 Les dimanches Van Lysebeth : Antonio Nuzzo 75006 PARIS École de Yoga Van Lysebeth http://www.yogavanlysebeth.com
28/4-3/5 Post-formation Yoga & Ayurveda : Diététique & santé digestive 53390 LA ROUAUDIERE Yogamrita http://www.yogamrita.fr 

m A i  -  sous réserve d’autorisation sanitaire
2-3/05 Week- end : Énergie toute saison (demi-tarif pour les candidats à l’école) 74500 EVIAN École de Yoga d’Évian http://www.yoga-energie.fr/
6-10/05 CATANIA séminaire Yoga de l’énergie CATANIA, SICILE, ITALIE Unité & Harmonie https://jeauty.fr/
7-10/05 Stage de printemps AGAMA 02290 RESSONS-LE-LONG Agama http://www.yotham.com
9-10/05 Week-end école EYVL 77000 MELUN École de Yoga Van Lysebeth http://www.yogavanlysebeth.com
9-10/05 Kalaripayat & yoga nidra 74500 EVIAN École de Yoga d’Évian http://www.yoga-energie.fr/
14-17/05 Yoga Sutra de Patanjali avec Dr Michel Angot 25000 BESANÇON Nādanjali http://www.nadanjali.fr

16-17/05 Travailler avec notre capacité à modifier notre respiration  
(puraka-rechaka); uddiyana et bandha-s 72000 LE MANS Anubhava. D Laffond-K http://www.anubhava-France.fr

17/05 Les dimanches Van Lysebeth : Carolyn Wood – Yoga Enfant 75006 PARIS École de Yoga Van Lysebeth http://www.yogavanlysebeth.com
17-18/05 Post-Formation : Féminin sacré niveau 1 74500 EVIAN École de Yoga d’Évian http://www.yoga-energie.fr/
17-18/05 Yoga enfants et parents-enfants 74500 EVIAN École de Yoga d’Évian http://www.yoga-energie.fr/
20-24/05 Post-Formation Intensive Yoga Enfant 25000 BESANÇON Pousse de Yogi https://www.poussedeyogi.com
22-24/05 Week-end: Yoga & Ayurveda - L’Eté - 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS Yogamrita http://www.yogamrita.fr
27/04-3/05 Hatha Pradipika - Semaine au Cœur du Yoga 25370 LES HOPITAUX VIEUX Nādanjali http://www.nadanjali.fr
29/05-1/06 Hatha Raja yoga & Toumo à « La source bleue » 25405 MONTPERREUX Nādanjali http://www.nadanjali.fr
30-31/05 Yoga maternité féminité 74500 EVIAN École de Yoga d’Évian http://www.yoga-energie.fr/
26/04-4/05 Maroc séminaire Yoga de l’énergie MAROC Unité & Harmonie https://jeauty.fr/

j u i n
5-7/06 Nidra Yoga & Mantra sadhana avec André Rhiel 25000 BESANÇON Nādanjali http://www.nadanjali.fr
6-7/06 Week-end école EYVL 77000 MELUN École de Yoga Van Lysebeth http://www.yogavanlysebeth.com
10-12/06 Philosophie Indienne avec Anuradha et Vinaya Chudri 07570 DESAIGNES Unité & Harmonie https://jeauty.fr/
10-14/06 Yoga Shadana : Yoga & Méditation 56680 NESTADIO Yogamrita http://www.yogamrita.fr
13-14/06 Stage de Hatha Yoga traditionnel animé par Noëlle Milliat 22460 LE QUILLIO Cefyto http://www.cefyto.fr
13-14/06 Week-end : Énergie été 74500 EVIAN École de Yoga d’Évian http://www.yoga-energie.fr/
27-28/06 Yoga et Ayurveda pour la femme. 74500 EVIAN École de Yoga d’Évian http://www.yoga-energie.fr/
29/06-4/07 Stage d’été : Yoga maternité 74500 EVIAN École de Yoga d’Évian http://www.yoga-energie.fr/

j u i l l e t
6-9/07 Stage d’été : EYVL 77000 MELUN École de Yoga Van Lysebeth http://www.yogavanlysebeth.com
8-12/07 Intégrer l’Hygiène ayurvédiqe & lapratique du Yoga dans le quotidien 53390 LA ROUAUDIERE Yogamrita http://www.yogamrita.fr
9-15/07 Moksa Marka 18010 MOLINI DI TRIORA, ITALIE Scuola Yoga Pramiti http://scuolayogapramiti.it/fr
12-18/07 Stage d’été : EYE 74500 EVIAN École de Yoga d’Évian http://www.yoga-energie.fr/
19-22/07 Yoga Shadana : Les 5 sens 56680 NESTADIO Yogamrita http://www.yogamrita.fr

A o û t
3-7/08 Stage Mantra & Yoga animé par Rodolphe 22460 LE QUILLIO Cefyto http://www.cefyto.fr
12-20/08 Stage d’été : Méditation tantrique - “La grande résorption” 02290 RESSONS-LE-LONG Agama http://www.yotham.com
14-17/08 Nada Yoga & Yoga Intégral 34 ST MARTIN DE LONDRES Yogamrita http://www.yogamrita.fr
16-18/08 Séminaire Yoga Sutra et ses commentaires Dr Angot 56730 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS Nādanjali http://www.nadanjali.fr
17-21/08 Yoga Shadana : Les 5 vayus 34 ST MARTIN DE LONDRES Yogamrita http://www.yogamrita.fr
27-30/08 Stage d’été : EYVL / Shank Prakshalana 77000 MELUN École de Yoga Van Lysebeth http://www.yogavanlysebeth.com

http://www.yoga-energie.fr/
http://www.yogavanlysebeth.com
https://jeauty.fr/
https://www.poussedeyogi.com
http://www.cefyto.fr
http://www.yogamrita.fr%20
http://www.yotham.com
http://www.nadanjali.fr
http://www.anubhava-France.fr
http://scuolayogapramiti.it/fr
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FIDHY

SAMEDI 21 & 
DIMANCHE 22 
NOVEMBRE 2020

OUVERT À TOUS

PLACES LIMITÉES.
INSCRIVEZ-VOUS
RAPIDEMENT

Lieu : Studio des Rigoles, 46 rue des rigoles 75020 Paris
           Métro Jourdain – Ligne n° 11

Tarifs adhérent : 50€ le samedi après‐midi et buffet, 75€ le dimanche

Amenez vos tapis, coussins, etc.

contact@fidhy.fr - www.fidhy.fr

Venez fêter avec nous les 40 ans de la FIDHY
autour d'ateliers et de conférences sur le thème 

« Les 4 âges du yoga »
  SAMEDI 

 8-9h  Pratique commune
 9h30  Accueil
 10h-11h30  Assemblée générale
 12h‐13h  Repas convivial avec ce que nous avons amené
  (thé, café, boissons offertes)
 13h  Accueil des 40 ans
 13h30 – 14h30  Conférence par Dominique Leyronnas, 
  pédiatre et intervenant dans les formations de yoga et maternité
 15h – 17h Atelier avec Agnès Bulté – Pousse de Yogi
 17h30 – 19h30  Atelier avec Noëlle Milliat – CEFYTO
 20h – 21h30 Buffet végétarien offert par la FIDHY

  DIMANCHE

 8h Accueil du dimanche
 8h30 – 10h30  Pratique avec Bénédicte Opsomer et Pascal Jover –   
  Running Yoga
 10h45 – 11h45 Conférence avec Mathieu
 12h –13h  Repas convivial avec ce que nous avons amené
  (thé, café, boissons offertes)
 13h15 – 15h15 Atelier avec Jeannot Margier – RVHY
 15h30 – 17h  Atelier pratique et yoga nidra avec Mathieu

Programme sous réserve de modification
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