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45e  Congrès Européen  
de Yoga

Du 19 au 24 août 2018

Restons en contact
 > notre site internet : fidhy.fr

Contribuez !

> Relecture d’articles 

> Mise à jour du site Internet

> Recherches thématiques

>  Si vous aimez écrire : 
témoignages, contributions, etc

facebook.com/FIDHY-Fédération-Inter-
enseignements-de-Hatha-Yoga

La Fidhy c’est une équipe de bénévoles.  
Rejoignez-nous !

> notre page Facebook :

Thème : EKATA, l’unité dans la diversité

«Débutants ou pratiquants accomplis de yoga, nous 
sommes tous appelés à voir le Divin en chaque être, 
même celui qui pense et agit différemment de nous. 
Les grandes traditions sont telles des doigts différents, 
pointant vers la sublime Vérité. Toutefois si nous nous 
attachons exclusivement à un seul doigt, aussi grand soit-
il, nous ne pourrons pas découvrir la Vérité.»

Programme disponible en pdf sur : 
https://www.yoga.ch/fr/events/42eme-congres-inter-
national-de-yoga-a-zinal/ 
et sur le site de la FIDHY

Pour votre hébergement, des places sont disponibles dans 
le chalet de la FIDHY, 270€/semaine (45€/nuit) hors 
repas. Si vous êtes adhérent, vous pouvez en bénéficier. 
Contactez-nous.
Ouvert à tous – Infos et inscriptions : www.europeanyoga.org/congress
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Édito
De l’invisible“ ”Si le yoga a pris une telle ampleur de nos jours, c’est, d’une part, parce qu’il 
répond à un besoin de retrouver des racines, des valeurs et, d’autre part, 

parce qu’il a réussi à se crédibiliser. Peu à peu le grand public, la communauté 
scientifique, les intellectuels ont réussi à le raccrocher à du tangible, du concret, 
de la matière ; à des expériences qui prouvent que « ça » fonctionne. Que les 
cakra ne sont pas que des petits dessins ésotériques en couleur mais se retrouvent 
dans de vrais plexus physiologiques... Que prâna, symbole de l’Énergie, peut 
être analysé comme l’électricité qui constitue nos atomes et le monde... Que ce 
sont les ondes des mantras qui permettent d’influer sur nos cellules.

Des résultats rassurants, pour répondre au besoin impérieux de tout expliquer, de 
tout savoir. Pourtant, les époques auxquelles ces pratiques ont été développées 
ne connaissaient pas de microscope, de radiographie, d’IRM et, l’approche 
chirurgicale restait minimale. Si ces pratiques ont été étudiées, c’était de façon 
empirique. Peut-être ont-elles aussi été reçues par transmission directe, intuitive... 
Mais comment ? Par qui ? Et à qui ?

Apprendre à croire ce que l’on ne peut pas voir demande du courage, celui de 
passer les barrières du conditionnement familial, social, historique. Le courage 
d’être différent. Le courage de ne plus penser, ni raisonner, pour aller vers 
l’inconnu. Car ce n’est que dans le silence que le monde de l’invisible peut être 
entendu. Ce n’est que dans l’immobilité qu’il se révèle. Cette exploration nous 
demande de l’attention. Une attention nouvelle, qui s’affranchit de l’extérieur, 
qui laisse citta au repos pour accéder à buddhi. Citta, notre mental, encore lui... 
mais ce n’est pas lui le problème ; c’est l’interprétation que nous faisons des 
signaux qu’il nous transmet. L’apprentissage de l’immobilité et du silence passe 
par l’arrêt de l’interprétation, les signaux continuent à affluer, mais nous arrêtons 
de leur accorder de l’importance. Peu à peu s’ouvre une véritable intelligence, 
l’accès à buddhi, celle qui constate sans juger, sans travestir l’information. Cette 
intelligence qui nous ouvre à l’invisible et nous permet de nous reconnecter à ce 
qui nous entoure, car l’électricité de notre corps physique n’est pas différente de 
celle de l’univers. Prâna n’est pas catégorisé, prâna des hommes, des végétaux 
ou des objets. Non. Prâna circule à l’infini de nous à l’autre, de l’intérieur vers 
l’extérieur et inversement. Je suis Cela. C’est cette intelligence qui nous permet 
de sentir Prâna, d’activer les cakra, de percevoir la puissance des mantras.

L’œil ne nous permettra jamais d’appréhender quoi que ce soit dans sa vérité, 
quand bien même y mettrions-nous toute la neutralité possible. Lorsque Magritte 
dessine une superbe pipe et inscrit, dans son tableau juste au-dessous : « Ceci 
n’est pas une pipe », il a raison. Tous ces artistes de l’absurde sont des chercheurs 
de vérité. Ils questionnent le monde à leur façon, pressentant une autre réalité 
au-delà des sens trompeurs. Ils ne se posent pas en âsana, ni en méditation, 
pourtant c’est bien le même chemin, accessible à tous, si nous en avons le 
courage.

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ».

Antoine de Saint-Exupéry

C’est l’intelligence du cœur qui nous permet de voir l’invisible, comme une 
fenêtre s’ouvrant sur un paysage quotidien mais qui, un matin, se teinte de 
nouvelles couleurs.

Virginie Zajac  
Présidente de la Fidhy


