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2 Calendrier 2008

AJIT ET SELVI SARKAR

Ajit et Selvi ont vécu depuis leur enfance à l’Ashram de
Sri Aurobindo à Pondichéry. Après avoir terminé leurs
études au Centre International d’Education Sri Aurobindo,
ils ont été engagés comme enseignants : Ajit comme
professeur responsable d’éducation physique et Selvi
comme professeur d’éducation physique et de danse.

Après plusieurs années  d’enseignement à l’école de
l’Ashram, Ajit est arrivé en France en novembre 1968
avec une bourse du gouvernement français pour parfaire
ses connaissances en éducation physique et sportive,à l’Ecole
Normale Supérieure d’Education Physique et Sportive.

Ses études ont été couronnées par une thèse intitulée
« La Place de l’Education Physique dans le Yoga Intégral
de Sri Aurobindo », à la suite de quoi il était nommé Chargé
de Recherche en éducation physique à l'INSEP. Il a
élaboré des techniques de  préparation physique et mentale
pour les sportifs, basées sur des exercices de yoga, dont
l’INSEP a édité un CD Rom intitulé « Yoga et Sport ».

Selvi est arrivée en France en 1970, elle a été nommée à
l’ENSEPS pour faire la recherche avec les enfants.

Elle quitte l’ENSEPS et crée avec Ajit en 1977  « SOLEIL
D’OR », l’association de yoga et de culture indienne à
Paris où ils assurent la formation d’enseignants de yoga,
de massage ayurvédique, de danse et de chant, ainsi que
des éducateurs de santé selon l’ayurveda.

DU MARDI 15 AU DIMANCHE 20 JUILLET 2008

AJIT ET SELVI SARKAR ANIMERONT
UN STAGE D’ETE A VILLEDIEU, SUR
LE THEME : YOGA ET AYUR VEDA

NNoommbbrree  ddee  ppllaacceess  lliimmiittéé.. IInnssccrriivveezz--vvoouuss  ssaannss  ttaarrddeerr..CCoonnssuulltteezz
llee  pprrooggrraammmmee  eenn  ppaaggee  55..
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Dans ce nouveau Fidhy-Infos vous trouverez encore Abhinavagupta avec l’article de
Colette Poggi dont j’ai beaucoup apprécié l’originalité et la profondeur. Elle écrit :
« La réalité dans les Veda comme dans les Tantra n’est pas une donnée inerte ; elle appa-
raît comme irriguée par  une énergie surgissant sans cesse, vibrante, animant tous les
domaines. … Par cette activité, l’être humain ne cesse d’élaborer, de coordonner, d’agen-
cer au fil des conceptions mentales, et ceci dans une intention coordonnatrice, en
analogie avec l’agencement cosmique comparé dans les Veda à un tissage temporel. »
Certainement cette expression de « tissage temporel » qualifie t’elle aujourd’hui les inno-
vations dans votre fédération, et en particulier, la  mise en ligne du site web.
En grande majorité les professeurs adhérents à la Fidhy ont un moyen d’accès à Internet.
Nous vous avons proposé de vous inscrire sur notre nouveau site : fidhy.fr que vous avez
sûrement consulté avec grand intérêt. Et qu’avez-vous remarqué ?

En premier lieu des mandala. Je tiens tout particulièrement à remercier Mathieu – direc-
teur de publication d’Infos Yoga - qui a mis à notre disposition les nombreuses photos
des mandalas prises lors de ses voyages en Inde.
Le mandala, invitation à dhârana et dhyâna, mais aussi symbole de l’énergie créatrice
de l’univers comme le Shrî Yantra par exemple, est, par la magnificence de ses couleurs,
une belle illustration de la tradition indienne. Il nous a semblé qu’il représentait par-
faitement l’esprit de la Fidhy : développer et approfondir la connaissance du Yoga dans
le plus grand respect de la tradition. Et, dans ce numéro vous trouverez l’étude des Kâma
sûtra, l’Ayurveda et le Yoga Nidrâ.
Le site Web, technologie moderne en constante évolution,est entré au service de cette science
millénaire. L’humour de la sagesse nous fera sourire de ce grand écart dans le temps .

Ensuite, je tiens à remercier toute l’équipe de la Fidhy qui a élaboré le texte de présen-
tation du Yoga, Claire Bornstain en particulier pour sa sagacité et son érudition. Nous
disposons grâce à elle d’une bibliographie variée et très complète.

Ce nouveau site a pour but aussi d’instaurer une communication entre les adhé-
rents par l’ouverture prochaine d’un forum. J’espère ainsi découvrir les talents et les bonnes
volontés désireuses de participer activement à l’évolution de la Fidhy.

Beau printemps et belle lecture à tous.

Muriel Lagarde
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4 LIRE

"SI LES ÉPICES
M'ÉTAIENT CONTÉES"
PATRICK MANDALA,
EDITIONS DANGLES

Un nouvel ouvrage de Patrick Mandala à
savourer ! Simple, pénétrant, celui-ci mène
sur la route des épices majeures de l'Inde,
épices de notre santé.

Au fil de sa lecture il nous fait découvrir
les propriétés médicinales des principales
plantes aromatiques exotiques utilisées
autant pour la santé physique que spiri-
tuelle, nous donne de savoureuses recettes
de la « cuisine ayurvedique » et végétarienne
de l'Inde dont les vertus sont en accord
avec le bon équilibre de la constitution de
l'individu « les doshas ». Sa lecture met
véritablement en appétit, invite à quitter
nos habitudes pour s'essayer à réaliser et
consommer judicieusement ces délicieuses
recettes issues de la « Connaissance »
immémoriale de la « Vie » qu'est « l'Ayur-
Veda ».

Notre cuisine devient alors art et médi-
tation dans l'union impalpable à l'essence
des plantes, fait pénétrer dans le monde
intérieur de l'invisible par les saveurs
subtiles qui réveillent la mémoire collec-
tive ancestrale de ces épices, « graines de
Paradis » ou « Épices de la vie ».

LE SOUFFLE
DE L’UN QUI EST
FÉLICITÉ
JEAN BRÉANT
EDITIONS ACCARIAS L’ORIGINEL
COLLECTION ADVAÏTA

Ce livre est une réflexion approfondie et
sincère sur les questions mises en lumière
dans la Prashna upanishad, nourrie par le
fruit d’une longue expérience pratique du
prânâyâma et c’est pourquoi il est très sti-
mulant pour les pratiquants de yoga car
il utilise des mots justes et qui touchent
le cœur, telle cette invitation à nous laisser
conduire par le Prâna, car il est le « guide
radieux ».

L’auteur nous montre également que non
seulement les Upanishad, mais les sages
d’Egypte ancienne, Héraclite, les moines
hésychastes chrétiens, les soufis, affirment
tous la prédominance immanente du
Souffle vécu en conscience.

De même Claude Bernard, le père de la
« physiologie moderne » a présenté certains
facteurs déjà exposés dans cette upanishad,
montrant ainsi sa tendance naturelle à
philosopher. Somme toute, « L’essentiel
est de comprendre que la Vie est tout
autre qu’un ensemble de systèmes » !

DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
DES EDITIONS ALMORA

« ETRE ET NE PAS ÊTRE »
DE DOUGLAS HARDING

« Etre et Ne pas être sont les deux faces
de la même pièce d’or.Mais c’est parce que,
comme Hamlet, nous sommes partagés
en deux, que la monnaie de notre vie
est dévaluée et que nous sommes miséra-
blement pauvres. Or, quand finalement
nous recollons les deux pièces ensemble
et qu’il n’est plus question d’Etre ou Ne
pas être , mais d’Etre ET Ne pas être, nous
nous retrouvons riches au-delà de
toute comparaison et toute notre vie est
transformée ».

Dans ce livre, Douglas Harding nous fait
percevoir clairement, grâce aux techniques
qu’il a mises au point, comment décou-
vrir concrètement cette Source de bonheur
et de paix au-dedans de nous, comment
lui faire confiance et y puiser consciem-
ment à chaque instant.

Une recette simple et pratique qui
repose uniquement sur l’évidence de l’ins-
tant présent et non sur des dogmes
et des croyances.
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« LE SECRET
LE MIEUX GARDÉ »
DE JEAN BOUCHART D’ORVAL

Au travers des thèmes comme l’amour, la
mort, l’ennui, la musique, l’abandon et
bien d’autres, ce livre est un puissant rappel
que toute insatisfaction vient de l’oubli de
l’Inconcevable. Sous forme de courts textes
qui peuvent être lus dans le désordre,
chacun pourra trouver selon sa sensibilité
ceux qui lui délivreront le grand secret de
l’existence. Ce recueil ne vise pas princi-
palement à convaincre l’intellect, mais
plutôt à ouvrir un espace, à arroser et
nourrir un arbre. « La vérité est tellement
simple et splendide! Il suffit de l’évoquer
dans sa simplicité et sa splendeur »

LLeess  ddeeuuxx  lliivvrreess  ssuuiivvaannttss  ssoonntt  ccoommmmee
ll’’eennvveerrss  eett  ll ’’eennddrrooiitt  dd ’’uunnee  mmêêmmee  ééttooffffee..
LLee  cchheemmiinn  ddee  PPiieerrrree  FFeeuuggaa..
AA  lliirree  ll ’’uunn  eett  ll ’’aauuttrree  ddaannss  llee  mmêêmmee  ééllaann..

« LE CHEMIN
DES FLAMMES » 
PIERRE FEUGA
NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

L’autobiographie spirituelle de Pierre Feuga
émouvante de poésie, de sincérité, d’inti-
mité.Poursuite d’une passion unique,L’éveil.
Voyages intérieurs et autour du monde, en

voilier, des îles grecques aux Marquises,
puis la découverte de l’Orient.Chaque des-
tination, chaque rencontre est le champ de
désillusions ou d’enthousiasmes.Une vie flam-
boyante éclairée par une grande lucidité
doublée d’une liberté rare.

« LE MIROIR DU VENT »
PIERRE FEUGA
ROMAN D’AVENTURES SPIRITUELLES

Nous retrouvons toute la saveur de la belle
écriture et de la connaissance des ensei-
gnements tantrique, taoïste, alchimique de
P. Feuga.

C’est là que se recoupent les aventures réel-
lement vécues et racontées dans « Le chemin
des flammes » avec la fièvre qu’autorise le roman.
Certainement pour l’auteur la possibilité de
livrer encore plus de souvenirs sans que le lecteur
puissent démêler le vécu de l’imaginaire.

Navigation romanesque dans les Caraïbes,
en Amérique latine, en Polynésie, l’aventure
continue en Asie- continent qui le fascine
le plus- puis vient le retour. La quête initia-
tique d’un homme ...

Descriptions chatoyantes, rencontres pas-
sionnantes ; à peine le livre entrouvert,
nous voilà embarqués, au fil des pages, avec
le narrateur,partageant ses questionnements,
ses expériences essentielles. C’est un livre

que l’on agrippe tant qu’il n’est pas fini tout
en souhaitant (belle contradiction !) que la
dernière page n’arrive pas trop vite.
Heureusement, le dernier mot n’est pas
« fin » mais « à suivre ».

LE DIALOGUE
DES ECRITURES 
ISABELLE CHAREIRE ET
CHRISTIAN SALENSON
EDITION LESSIUS, DIFFUSION CERF

Cet ouvrage est le fruit d’un laboratoire de
recherche qui a rassemblé entre 2002 et 2006
des enseignants de la Faculté de théologie
de l’Université catholique de Lyon et de
l’Institut de sciences et théologie des religions
de Marseille : Paul Bony, bibliste, Isabelle
Chareire, théologienne, Michel Guillaud,
islamologue, Gilbert Jouberjean, américa-
niste (pour la religion aztèque),Jean Massonnet,
spécialiste du judaïsme,Colette Poggi india-
niste, et Christian Salenson, théologien.

Voyages, lectures ou rencontres amènent à
réfléchir à partir de textes sacrés communi-
qués par d’autres traditions.

Colette Poggi participe à ce dialogue avec
une étude de « L’expérience d’Henri le Saux
Abhishiktânanda, à la confluence de deux
révélations »,et précise les termes de « Parole
et Révélations dans l’hindouisme ».

5LIRE
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L’AYURVEDA, « science de vie »,
enseigne comment on peut vivre en
bonne santé physique et psychique en
équilibrant les fonctions des trois dosha
ou humeurs (vâta, pitta, kapha) dont le
désordre est la cause des maladies du
corps et de l’esprit.

LE YOGA c’est la discipline pour
arriver à l’union du moi individuel avec
l’Esprit Suprême afin « de vivre de plus
en plus dans la conscience intérieure,
tout en agissant sur la vie extérieure à
partir de cette conscience ; d’amener
l’être psychique profond au premier plan
et, par le pouvoir du psychique, de
purifier et de changer l’être afin qu’il soit
prêt pour la transformation et uni à la
Connaissance divine, à la volonté divine
et à l’Amour » - Sri Aurobindo.

Si nous considérons que « toute la vie est
un yoga », alors L’AYURVEDA se situe
en aval du yoga. On doit orienter toutes
les activités humaines vers la quête de
l’harmonie pour réaliser les objectifs
D’AYURVEDA et du YOGA.

PRATIQUE :
- les chants - les bhajans
- les salutations au Soleil
- les âsana
- le prânâyâma
- les bandhâ et les mudrâ
- la relaxation ou yoganidra
- la concentration
- la méditation
- le massage ayurvédique

du bien-être 

THÉORIE :
- les bases du yoga
- les bases d’ayurveda
- la constitution de l’homme :

. les cinq corps

. les cinq éléments

. les trois doshas
- les conseils alimentaires et

l’hygiène de vie
- l’organisation temporelle

de la vie 

Les techniques des différents systèmes
de yoga sont utilisées dans la pratique
ayurvédique et la manière de vivre de
l’ayurveda est une base essentielle pour
une vie yoguique.

Dans ce stage nous allons pratiquer des
techniques de YOGA et D’AYURVEDA
et essayer de comprendre les bases du
fonctionnement humain pour pouvoir
vivre dans l’harmonie et la joie.

STAGE D’AYURVEDA ET DE YOGA
ANIMÉ PAR AJIT ET SELVI  SARKAR
du mardi 15 au Dimanche 20 juillet 2008 

6
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Pour l’ayurveda, la santé, le bien-être et
le bonheur sont le reflet de l’équilibre, de
l’harmonie de nos humeurs, les dosha
(vata, pitta, kapha), et d’un niveau élevé
de leurs formes subtiles (prâna, tejas,
ojas). Chacun de nous est une
composition unique de ces trois forces
qui nous gouvernent, mais leur équilibre
est précaire car notre nature est
changeante. Nous passons sans cesse
d’un état à un autre ; aucun état n’est
permanent. Tous nos actes, toutes nos
pensées, nos émotions affectent cet
équilibre, nos occupations l’influencent
de même que notre environnement, nos
relations et bien entendu les aliments
que nous ingérons.

Les aliments nous nourrissent à
différents plans : physique, mental,
émotionnel et spirituel. Ceux qui
contiennent beaucoup de prâna sont les
meilleurs. Ce sont les produits frais, les
fruits et les légumes de saison, du terroir,
fraîchement cueillis, à pleine maturité,
cultivés et conservés sans pesticides, les
moins transformés possible, consommés
crus ou pas trop cuits. Ce que certains
naturopathes qualifient « d’aliments

morts », comme les produits raffinés,
les fruits et les légumes pas frais,
la viande, les conserves, les plats
réchauffés etc. sont en fait des aliments
sans « prâna », sans énergie vitale.
Or nos cellules, et en particulier nos
cellules nerveuses, ont besoin de ce
« prâna » pour fonctionner correctement
et se renouveler. Ces « aliments morts »
ne présentent donc aucun intérêt, ce sont
des « calories vides » qui ne « nourrissent »
pas correctement notre organisme mais
le fatiguent et l’épuisent même à long
terme. N’oublions pas l’influence de la
nourriture sur notre mental et sur notre
progression spirituelle.

L’ayurveda insiste sur la notion de
« nourriture juste », c’est-à-dire celle qui
convient à une constitution particulière
à un moment donné. Il n’y a pas de régime
unique pour une personne donnée
pendant les 12 mois de l’année ni pendant
toute sa vie. Comme notre nature, la
manière de nous nourrir est changeante
et doit varier, elle doit évoluer en fonction
de différents critères. Le vaidya (médecin
ayurvédique), lorsqu’il conseille un
« régime alimentaire » (au sens propre du

terme et non pas au sens restrictif ) tient
compte de plusieurs facteurs :

la constitution de la personne (les
proportions des 3 dosha) ;

l’équilibre ou le déséquilibre actuel
de ses dosha (l’un est-il excédentaire,
insuffisant, perturbé ?) ; son âge ;

la saison, le climat, l’endroit où elle
vit, son environnement ;

ses activités (physiques, intellectuelles,
professionnelles, sportives etc.) ;

ses problèmes de santé éventuels,
ses états d’âme, son développement
spirituel.

Les 3 guna, qualités principales de
prakrti (la matière, la nature primordiale,
le pouvoir de la manifestation) : rajas,
sattva et tamas doivent être présents en
proportion équilibrée dans un même
repas. Par exemple, du poivre et
quelques épices pour rajas (équilibrent
et diminuent kapha), des fruits mûrs,
des saveurs sucrées, des légumes, des
légumineuses pour sattva (équilibrent,
diminuent vâta et favorisent la paix
intérieure), des légumes bien cuits,
des aliments lourds, des saveurs amères
pour tamas (atténuent pitta).

L’ART DE SE NOURRIR
SELON L’AYURVEDA
MARTINE MILLIAT

7L’ART DE SE NOURRIR SELON L’AYURVEDA
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8 L’ART DE SE NOURRIR SELON L’AYURVEDA

Idéalement, les 6 saveurs, ou goûts (sucré,
salé, acide, piquant, amer, astringent)
doivent entrer dans la composition d’un
même repas, ce qui paraît réalisable à
première vue, mais en proportions variées
selon le ou les dosha dominants de la
personne qui mange, ce qui complique un
peu la tâche du cuisinier.

Les constitutions à dominante vâta (de
même que celles chez qui vâta est
momentanément trop élevé, à cause de
fréquents voyages, d’un manque de
sommeil ou d’un surmenage intellectuel
par exemple) doivent consommer surtout
des aliments salés, acides (yaourts,
tomates, citrons, aliments fermentés ...) et
sucrés (céréales, pommes de terre, carottes,
lait, beurre, miel, fruits doux ...), cuits de
préférence, revenus à l’huile et épicés
(épices douces comme le gingembre, la
cardamome...). Ces aliments leur
apportent de la chaleur et équilibrent vâta.
Elles doivent consommer en quantité
moindre des aliments piquants (poivre,
épices fortes, piments...), astringents
(légumineuses, thé…) et très peu d’amers
(d’ailleurs en général elles n’apprécient
guère cette saveur). Les aliments
crus augmentant vâta, les crudités seront
consommées avec modération et
davantage en été qu’en hiver.

Les constitutions à dominante pitta (et
celles chez qui pitta est momentanément
excédentaire, par temps chaud, après
trop d’activités physiques…) doivent
consommer en priorité des aliments
amers, astringents, sucrés (donc beaucoup
de légumes, tels les choux, les salades
vertes, des légumineuses) crus ou
légèrement cuits, avec des épices douces,
peu ou pas d’huile (la cuisson vapeur leur
convient très bien). Ils consommeront
avec modération des aliments salés,
piquants et très peu d’acides. Les aliments
acides et acidifiants augmentent pitta,

c’est la raison pour laquelle les légumes, y
compris les pommes de terre, qui sont
pour la plupart basiques, c'est-à-dire
alcalinisants et non acidifiants leur
conviennent parfaitement.

Les constitutions à dominante kapha (de
même que celles chez qui kapha est
inhabituellement élevé, à cause d’habitudes
sédentaires, de manque d’exercice
physique, d’excès de nourriture…) doivent
consommer surtout des aliments
piquants, amers et astringents (légumes,
légumineuses), chauds, cuits avec toutes
sortes d’épices (douces et fortes) qui vont
stimuler agni, le feu digestif, mais sans
huile et très peu salés. Les crudités en
quantité moindre, surtout en hiver, car elles
refroidissent. Les aliments salés et acides
sont à consommer avec modération et la
saveur sucrée (céréales, desserts sucrés…)
avec parcimonie car elle augmente kapha.
Pourtant d’une manière générale, les kapha
aiment la saveur sucrée et en consomment
trop. De même, les produits laitiers
provoquent la formation de mucus (qui
obstrue les nadî), ils sont difficiles à digérer,
peuvent entraîner des allergies alimentaires
et seront donc évités.

Les constitutions à deux dosha dominants
devront appliquer ces règles en fonction
du dosha en excès et des saisons : un pitta-
kapha suivra le régime anti-pitta en été et
le régime anti-kapha en hiver.

Un autre facteur important à prendre en
compte dans le processus digestif est
l’ordre des saveurs au cours du repas. Si
nous voulons que notre digestion soit
correcte et complète, nous devons
respecter l’ordre suivant :

sucré - salé - acide - piquant - amer et
astringent

Les sucres, parce qu’ils se digèrent en
milieu basique dans la bouche et le

duodénum devraient être consommés en
début de repas. Pris à la fin, ils freinent et
arrêtent même le processus de digestion
provoquant la fermentation du bol
alimentaire partiellement digéré. Une
salade de fruits en début de repas ouvre
l’appétit et ne reste pas longtemps dans
l’estomac. Essayez ! Les enfants adorent !
Les salades (goûts amer, astringent) ont
leur place à la fin du repas. Consommées
au début, elles affaiblissent le processus
digestif et diminuent l’appétit. Les
céréales (sucres lents) se consomment en
début ou milieu de repas, la plupart des
légumes (amer, astringent) en milieu ou
fin de repas. Les carottes et les pommes de
terre (goût sucré) peuvent très bien se
consommer en salade en début de repas.
Pour simplifier, les repas devraient
comporter un nombre de plats limités,
ce qui permet d’éviter également les
incompatibilités alimentaires (dans
beaucoup de sociétés, le repas se compose
d’un plat unique, généralement une
céréale, des légumineuses et des légumes
accompagnés ou non d’une viande ou
de poisson).

La présentation des aliments a son
importance ; elle doit stimuler l’appétit en
flattant les sens (bonnes odeurs, harmonie
des couleurs). On trouve en Inde du sud
de grandes assiettes métalliques avec
plusieurs compartiments, les thali, qui
permettent une belle présentation.
Selon la tradition védique, l’énergie de la
personne qui prépare le repas passe dans
les aliments, et pour cette raison, ce sont
les brâhmanes qui font la cuisine.

L’heure de la prise du repas influence la
digestion. Entre 10h et 14h (heure
solaire), agni, le feu digestif est à son
maximum. Les kapha ne devraient pas
prendre de petit déjeuner avant 10h, ou
manger très peu, des aliments légers
uniquement. D’ailleurs, les constitutions à

boîte à épices
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dominante kapha n’ont généralement pas
faim le matin. Leur faim se réveille en fin
de matinée. Après 10h, agni décline, c’est
pourquoi le repas principal de la journée
doit être pris entre 10h et 14h, et le repas
du soir léger avant le coucher du soleil.

La quantité de nourriture absorbée
influence également la digestion. Les pitta
ont généralement un bon feu digestif (agni),
leur métabolisme est élevé, ils peuvent
donc absorber davantage de nourriture que
les autres constitutions. Les kapha ont
besoin de peu de nourriture, leur
métabolisme est lent et ils prennent
facilement du poids. Les vâta ont intérêt à
ne pas faire de gros repas, mais à manger
plus souvent. Selon Saccidânanda yogi, il
faut quitter la table avant d’avoir la
sensation d’être repu, la nourriture solide
doit représenter la moitié du bol
alimentaire, les liquides 1/4 et le vide (ou
l’air) 1/4. Les mouvements de l’air sont
indispensables pour qu’une digestion
correcte et complète soit possible.
Dans nos sociétés occidentales, nous
avons tendance à trop manger, notre
consommation est excessive dans
beaucoup de domaines, et il est tout de
même étonnant qu’un grand nombre de
personnes souffrent de carences dans des
pays où la nourriture est variée et
abondante ! Nous devrions privilégier la
qualité des aliments plutôt que la quantité.
Ces conseils s’adressent aussi bien entendu
aux pratiquants et aux enseignants de yoga.

Sri, Sri, Sri Saccidânanda yogi de Madras
n’avait de cesse de nous répéter (répéter
n’est pas vraiment le terme qui convient,
il était en silence et communiquait par
gestes ou écrivait) : « eat less, work more ! »
(mangez moins, travaillez plus !). Il nous
expliquait que si nous voulions progresser
en yoga, il nous faudrait réduire notre
nourriture. Il conseillait même à bon
nombre de ses disciples de pratiquer le

jeûne. Lorsque l’on réduit la quantité
d’aliments, c’est l’élément « éther » qui
augmente dans notre corps et qui remplit
les vides. Un niveau élevé de cet élément
« éther » est indispensable pour toute
progression spirituelle et diminuer la
quantité de nourriture permet de mieux
contrôler le mental. Pour Saccidânanda,
un débutant en yoga pouvait prendre 3
(voire 4) repas par jour, un pratiquant
confirmé ou un enseignant, 2 et un yogi
authentique un seul. Lui-même avait pour
habitude de manger une seule fois par
jour, et ne consommait aucun aliment
cuisiné. Son repas, qu’il prenait seul dans
sa chambre, se composait de lait cru,
d’oléagineux et de fruits doux. A l’ashram
de Madras, le dimanche était jour de jeûne
et en Europe, durant les stages d’été une
journée était consacrée au jeûne et au
silence, et les autres jours, 2 repas étaient
servis aux stagiaires. Nous avons conservé
cette pratique ici au Cefyto pendant les
stages de week-end comme pour les
séminaires de 6 jours. Lorsque nous ne
prenons que 2 repas par jour, nous nous
mettons à table avec davantage d’appétit
ce qui améliore la digestion, en réduit la
durée et nous permet de pratiquer le yoga
dans de bonnes conditions.

Le régime alimentaire ayurvédique
conseillé aux pratiquants de yoga et à tous
ceux qui ont entamé une démarche
spirituelle est plus souple puisqu’il permet
3 repas par jour maximum, le principal
entre 10h et 14h (généralement 11h dans
les ashrams où l’on sert en principe 2 repas
par jour), mais c’est tout de même le
régime ayurvédique le plus restrictif.
Aucun aliment lourd ne doit être
consommé avant 10h du matin ni après le
coucher du soleil.

Ce régime se rapproche de celui qui
convient aux constitutions à dominante
kapha. On le nomme généralement le 

« régime sattvique » ; les aliments à
privilégier sont ceux dont la consommation
augmente le guna sattva, les aliments purs,
de nature légère, plutôt rafraîchissante, les
aliments doux, sucrés, juteux, gras, riches
en prâna : les céréales, surtout le riz (limiter
la consommation du blé et des céréales qui
contiennent du gluten.

Le gluten est un liant, un genre de colle qui
obstrue les nadi, raidit les muscles, les
tendons et les articulations. Les femmes en
particulier l’assimilent très mal), les fruits
doux, les légumes (un peu moins sattviques
que les fruits), le miel, les légumineuses en
petite quantité (tofu, azuki, soja), les épices
douces (cardamome, gingembre, cannelle,
curcuma, tulasi, fenugrec, coriandre…), le
lait frais cru, le paneer (fromage doux de lait
de vache caillé avec du jus de citron), le ghee
(beurre clarifié), les huiles (sésame, coco), les
noix et les graines en petite quantité.

Les aliments tamasiques et/ou rajasiques
tels les champignons, la viande, l’ail,
l’oignon, les choux, les piments sont à
éviter, de même que les aliments lourds.

Le lait (goût sucré) tient une place
importante dans la diététique
ayurvédique et beaucoup de préparations
en contiennent : le tchaï (thé au lait sucré
aux 5 épices), le lassi (boisson sucrée ou
salée à base de yaourt battu et d’eau
parfumée) et de nombreuses friandises et
gâteaux très sucrés à base de lait.

Le kichari, composé de riz basmati et de
haricots de soja cuits ensemble en
proportions égales est aussi un plat très
courant en Inde consommé par les yogis et
conseillé aux malades et aux convalescents.

Pour les vaidya, dans 80% des cas, le
déséquilibre, les problèmes de santé
proviennent d’un mauvais fonctionnement
du système digestif. Le processus digestif
comporte 3 phases : la digestion,
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10 L’ART DE SE NOURRIR SELON L’AYURVEDA

l’assimilation et l’élimination ; il est
important que ces 3 phases s’effectuent
correctement d’autant plus que le système
digestif et le système nerveux sont
intimement liés, l’un influant l’autre et
inversement. Leur bon fonctionnement
garantit notre santé physique, mentale et
spirituelle.

La diététique ayurvédique est vraiment un
art, l’art de se nourrir en associant les
contraires pour créer l’harmonie. Aucun
aliment n’est mauvais en soi, c’est la
quantité ingérée qui importe, de même
que l’association avec les autres aliments et
surtout l’état d’esprit avec lequel nous
préparons la nourriture d’une part, et avec
lequel nous la consommons d’autre part.
Notre relation aux aliments a bien plus
d’importance qu’on le croit, elle est
chargée de beaucoup d’émotions, elle nous
relie à l’enfance et à la mère. Lorsque l’on
décide de transformer les habitudes
alimentaires, la prudence est de mise. Le
corps s’est habitué aux aliments que nous
lui donnons ; un changement trop brutal
aurait des conséquences fâcheuses et n’est
pas conseillé. La Caraka samhitâ (un des
plus anciens traités médicaux sanskrits)
nous recommande pour commencer de
changer seulement un quart des mauvaises
habitudes acquises, puis quelques mois
plus tard un autre quart et ainsi de suite.
Saccidânanda nous assurait que si l’on
prenait l’habitude de jeûner un jour par
semaine, les mauvaises habitudes et excès
divers seraient neutralisés et la maladie
n’aurait aucune prise sur nous.

Tous les sages nous disent qu’un régime
alimentaire approprié est nécessaire au
début de notre pratique pour purifier le

corps et le mental et acquérir une certaine
discipline.

Mais par la suite, lorsque le corps et le
mental seront purifiés, nous pourrons
manger toutes sortes de nourritures sans
en être affectés. Les réactions diverses aux
aliments, les allergies alimentaires sont
passagères et font partie du processus de
purification et de développement spirituel.

Pour terminer, je voudrais rendre
hommage à Christian Chauvel que j’ai
eu la chance de rencontrer, qui m’a
initiée à cette philosophie, cette science
extraordinaire qu’est l’ayurveda. Sans lui,
je n’aurais probablement pas écrit cet
article. Il m’a donné l’envie d’approfondir
mes connaissances, de pousser plus avant
mes recherches. Il passait son temps entre
Katmandou, où il avait crée un hôpital, et
la France, où il donnait des consultations
et partageait volontiers ses expériences
avec ceux que cela intéressait. C’était un
passionné, d’une grande générosité,
absolument pas avare de son temps et les
discussions pouvaient s’éterniser jusque
tard dans la nuit. La science, l’étude, la
recherche et la transmission du savoir
l’intéressaient plus que tout. Pour moi,
c’était un génie dans son domaine. Il a
malheureusement quitté ce monde trop
tôt, en 1995, avant d’avoir pu terminer sa
mission, sa transmission. Heureux ceux
qui un jour ont croisé son chemin et ont
pu recevoir son enseignement.

Martine Milliat, le 23 janvier 2008   
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Les applications du ssvvaarraa
yoga en pprraannaayyaammaa

La Respiration Cérébrale

Ce que nous appelons aujourd’hui ssvvaarraa
yyooggaa est un champ d’applications pra-
tiques, aussi bien dans la vie quotidienne
que dans la sadhana, issu pour l’essentiel
d’un texte nommé Siva Svarodaya. Ce
texte rédigé en sanskrit à la fin du Moyen-
Âge part du constat biologique de l’alternance
des flux respiratoires, d’une narine à l’autre,
pour en tirer des conclusions pratiques
sur ce qu’il y a lieu de faire ou de ne pas
faire, chaque fois qu’une narine est domi-
nante. Et les conclusions ne sont pas du
tout les mêmes d’un svara à l’autre.Le svara
dominant est donc la narine par laquelle
le débit et la sensibilité sont les plus grands.
Ce constat d’alternance qui a lieu toutes
les heures environ est relativement facile
à faire, pour peu que l’on observe fré-
quemment sa respiration dans une journée.
Cependant les observations ne seront pas
interprétables en cas de rhume ou de gêne
respiratoire pathologique.

Si aucun élément extérieur ne vient per-
turber l’horloge biologique des svara,
l’alternance devrait en théorie se prolon-
ger indéfiniment durant toute l’existence,
dans l’état de veille comme dans le sommeil,
mais dans la réalité, de nombreux phé-
nomènes viennent accélérer ou au contraire
contrarier ce bel agencement de la nature.
Ce sont surtout les changements à l’état
de veille qui intéressent le svara yoga, dans
la mesure où il faut être conscient d’un svara
dominant pour éventuellement appliquer

une ligne de conduite conforme à ce même
svara.

Le principal enseignement du svara yoga,
c’est que le cerveau respire ! Si le constat
s’effectue dans un premier temps au niveau
de l’alternance des narines, cette dernière
est en réalité un effet observable mais
concomitant d’une respiration crânienne,
hémisphérique. Par exemple, une narine
gauche qui s’ouvre indique que l’hémisphère
droit du cerveau commence une phase
d’activité prioritaire. De même, si c’est la
narine gauche qui devient dominante,
alors c’est l’hémisphère droit qui entreprend
lui aussi sa phase dominante. Comme
toute conduction nerveuse qui transite
par la moelle épinière – ainsi en est-il de
la sensibilité respiratoire – une commande
qui aboutit latéralement, à gauche par
exemple, est pilotée par l’hémisphère céré-
bral inverse, celui de droite en l’occurrence.

Si l’inversion des commandes ne fait l’objet
d’aucune controverse, l’alternance des hémi-
sphères à raison de toutes les heures ou un
peu plus, est cependant plus délicate à
expliquer.Et le fait qu’une dominante céré-
brale soit couplée avec la narine dominante
qui lui correspond nous incite à penser qu’il
s’agit là d’un cycle respiratoire général à tout
l’organisme.Nous verrons aussi lors de nos
expériences propres au svara yoga que cer-
taines modifications des flux énergétiques
peuvent provoquer une alternance précoce,
dans une réaction de quelques secondes.Ces
constatations à venir ne nous apportent
toujours pas l’énigme de l’alternance bio-
logique mais au moins, elles nous prouvent
que nous pouvons la déclancher à volonté
et choisir le svara par lequel nous souhai-
tons respirer.

Peut-être d’ailleurs est-il préférable dans
notre science appliquée du yoga de s’en
tenir à des certitudes pratiques, quitte à
ignorer encore les conclusions définitives
qui nous permettraient d’expliquer un
processus grâce à une lecture essentielle-
ment biologique. L’inclinaison naturelle
à vouloir tout expliquer des mystères du
yoga depuis un demi siècle n’a eu aucune
incidence sur la qualité de la pratique ou
sur l’aboutissement expérimental du yoga.
Pour comprendre le yoga, il faut y consa-
crer beaucoup de temps, mais un temps
de pratique plus encore qu’un temps d’ob-
servation scientifique et de déduction. La
tendance légitime du scientifique à obser-
ver un phénomène pour l’expliquer ne
remplacera jamais l’expérience intérieure,
même si cette dernière ne sait pas se décrire
avec des mots rationnels et dans un langage
moderne.

La Recherche des TTaattttvvaa

Le svara yoga débute donc sur une recon-
naissance de l’alternance des svara. Plus
difficile en revanche sera la reconnaissance
des 5 tattva, c’est-à-dire le défilement suc-
cessif des 5 éléments dans la même narine
dominante, en suivant le cheminement
caractéristique du flux de l’expir, propre à
chacun des 5 tattva. Pour résumer la base
du svara yoga, il existe donc une alternance
continuelle des svara qui voit ida (narine
gauche) dominante sur pingala (narine
droite) pendant une heure environ, et vice
versa. Pendant cette heure durant laquelle
un svara prévaut sur l’autre, les tattva se
succèdent théoriquement comme suit :
d’abord l’élément air (vayu),puis le feu (agni),
puis la terre (prthivi), puis l’eau (apas),
enfin l’éther (akasa).

ECOLE CEFYTO :
SVARA YOGA ET PRANAYAMA
PAR  RODOLPHE MILLIAT
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Ce tableau complémentaire indique le
déroulement des ttaattttvvaa, ainsi que leur
durée, leur trajectoire dans une narine et
leur puissance à l’expiration.

Quelques explications sont nécessaires à
la lecture de ce tableau

• L’ordre des éléments dans un svara
n’est pas celui que l’on trouve classiquement
dans la progression du plus grossier au plus
subtil, à savoir :Terre,Eau,Feu,Air,Ether.
Notons pour le moment que l’élément
Ether se trouve en fin de cycle, en situa-
tion de transition entre deux svara.

• La répartition minutée des tattva
indique une courbe de Gauss dans laquelle
les éléments les plus lourds (Terre et Eau)
sont aussi les plus durables dans le cycle,
avec un pic de stabilité de 20mn pour l’élé-
ment Terre.Notons que le cumul des temps
forme bien une heure complète, avec une
répartition en pourcentage comme suit :
2/15ème ; 3/15ème ; 5/15ème ; 4/15ème ;
1/15ème.

• Les différentes directions du souffle,
selon les tattva, obéissent à leurs caracté-
ristiques matérielles,à savoir : l’Air est mobile
et s’échappe vers l’extérieur de la narine ;
le Feu monte comme une flamme ; le
Terre est stable au centre de la narine ; l’Eau
tombe comme une cascade ; et l’Ether n’a
pas de direction propre, il est partout
et diffus.

• La longueur n’obéit pas exactement
au modèle de la direction. Par exemple, le
souffle de l’air est plus profond que celui
du Feu. L’Eau et la Terre conservent logi-
quement des caractéristiques de profondeur.
L’Ether est matériellement indécelable
dans sa profondeur ; en ce sens il conserve
les caractéristiques d’instabilité dont il a déjà
fait preuve dans les lignes précédentes 1.

Dans la présentation du svara yoga,il est impos-
sible de ne pas évoquer la recherche des
tattva, appelée tattva vicara.Toutefois,notre
application au pranayama n’en fera pas
grand usage,en comparaison de la connais-
sance du svara dominant. Il faut cependant
retenir que le moment où se manifeste l’élé-
ment Ether est à la fois bref et en fin de cycle,
c’est-à-dire qu’il se positionne en transition
entre deux svara. L’Ether est difficile à
détecter, faible en amplitude et peu constant.
Il clôt un cycle pour en annoncer un autre.
Il n’appartient plus vraiment à une narine
lorsqu’il se manifeste en fin de cycle et il n’ap-
partient pas non plus au prochain svara.Cet
élément est à part dans les tattva. C’est
pourquoi il est dit que rien ne peut être
entrepris lorsque akasa tattva se manifeste,
à l’exception de la méditation ou du yoga.
Cette particularité est essentielle dans le
svara yogaet nous sera précieuse pour la com-
préhension du pranayama.

Dans le Siva Svarodaya, une liste complète
d’injonctions nous est fournie pour adapter
notre conduite selon que tel élément se
trouve dans tel svara.Pour résumer ces pres-
criptions, je formule comme suit les bases
de compréhension :

• La narine gauche est favorable à des
projets à long terme,qui demandent réflexion.
Elle est aussi favorable à l’entreprise de
longs voyages.

• La narine droite est propice à des actions
brèves et qui mobilisent la force physique.
Pour illustration, ce svara s’avère même
indispensable pour des actions de force,des
faits de guerre ou des actes cruels !

• Quel que soit le svara, ce qui est entrepris
lorsque l’Air ou le Feu sont manifestes dans
le cycle d’un svara n’a que très peu de chance
d’aboutir, ou alors les effets seront insigni-
fiants et peu durables.

• Par contre, la présence des éléments
Terre ou Eau est de bon augure au moment
où nous concevons nos projets et où nous
passons à l’action.

• Mais la présence de l’élément Ether
est tout simplement inconcevable avec
une action ou un projet. Ce bref moment
qui est sensé durer 4mn à la fin d’un cycle
et avant qu’un nouveau svara ne devienne
dominant ne peut être favorable qu’à des
aspirations spirituelles qui, par nature,
sont incompatibles avec des désirs ou des
projets personnels.

Ainsi peut-on résumer la conduite à tenir
en fonction du svara yoga. Il n’est pas
certain que le lecteur en fasse grand cas ;
je suis même persuadé du contraire !
Toutefois les hatha yogin eux, en font
grand cas et souvent renoncent à des
projets ou des propositions si les tattva n’au-
gurent rien de bon. L’un d’entre eux, que
j’ai très bien connu, pouvait anticiper de
quelques heures son voyage de retour en
Inde, quitte à attendre le temps nécessaire
en transit dans une gare ou à l’aéroport,
mais se devait de dépasser le seuil de la
maison où il était hébergé dans le bon
svara et dans le bon tattva. Mais ces appli-
cations rigoureuses ne sont pas données
à tout le monde car elles supposent au
préalable une lecture parfaite de ces phé-
nomènes internes.

Avant de rejeter ces pratiques yoguiques
comme de pures superstitions, ayons la
prudence de mieux connaître les lois de la
nature, même si elles semblent confirmer
une certaine dose de prédestination, et
nous jugerons ensuite s’il convient d’y
prêter attention et de s’y conformer. Bien
des comportements occidentaux, dans leur
recherche de profit et d’efficacité, sem-
blent incohérents aux yogin, tout comme

OOrrddrree 11eerr 22èèmmee 33èèmmee 44èèmmee 55èèmmee

EElléémmeenntt Air Feu Terre Eau Ether

DDuurrééee 8mn 12mn 20mn 16mn 4mn

DDiirreeccttiioonn Oblique vers le Haut au Centre vers le Bas Diffus

LLoonngguueeuurr 15cm 7,5cm 22,5cm 30cm /

Déroulement des TTaattttvvaa dans un SSvvaarraa

Pour être complet, il convient de préciser que les mesures ne sont pas effectuées en centimètres dans le texte original mais en angula, c’est-à-dire en largeur de doigts, ce qui revient aux mêmes distances et proportions.
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certains comportements traditionnels
peuvent nous paraître archaïques. Mais en
définitive, seule l’intention compte ! Parvenir
à ses fins par des moyens ésotériques ou
selon des prospectives modernes ne change
pas grand-chose à l’investissement per-
sonnel. Il apparaît que dans un cas comme
dans l’autre, la volonté de réussir ou la
crainte de l’échec ont gouverné la per-
sonne selon son imprégnation et sa culture.
Dans la tradition du yoga, y compris dans
celle du svara yoga, il existe une porte de
sortie à cette implication dans le désir et
la nécessité de réussite. Elle est annoncée
d’ores et déjà par le mystérieux tattva de
l’Ether,où rien n’est possible, rien n’est envi-
sageable en dehors de l’accomplissement
spirituel. Et ce tattva préfigure le troi-
sième svara, celui qui n’est ni à gauche ni
à droite et par lequel la kundalini peut
percer jusqu’à l’éveil spirituel.

Svara et Nadî

Dans la terminologie courante du yoga, la
narine droite est appelée pingala nadî,
tandis que la gauche est appelée ida nadî.
Le canal central par lequel s’infiltre la
montée de la kundalini est nommé susumna
nadî. Dans la terminologie du svara yoga,
ces termes restent acceptables mais ils sont
plus volontiers remplacés par des syno-
nymes. Aux nadî, ensemble général de
distribution énergétique, on préfère le
terme svara, plus significatif de ‘courant res-
piratoire’ et qui se limite à trois svara alors
que le nombre de nadî se compte par mil-
liers. pingala est appelée surya, appuyant
explicitement sur l’aspect solaire de la
narine droite. De même, ida est appelée
candra, en référence à l’identité lunaire de
la narine gauche. Quant à susumna, elle est
nommée sunya svara, c’est-à-dire textuel-
lement la ‘tonalité du vide’. La respiration
nasale reflète donc en alternance des domi-
nantes solaires, lunaires, selon les modalités
que nous avons déjà décrites et conformément
à la respiration crânienne,mais elle produit
aussi dans l’intervalle une sorte de ‘no
man’s land’ appelé l’espace du vide, et qui
n’est alors plus soumis à aucune influence
de type solaire ou lunaire. Ces intermèdes
sont les temps et l’espace imposés au yogi
pour produire la perforation de sa kunda-
lini dans la susumna nadî.

Ce moment existe, bien que très fugace,
lorsque s’éteint l’akasa tattva et avant que
ne débute un nouveau cycle de svara, mais
il s’avère très difficile à fixer dans le dérou-
lement naturel des rythmes biologiques.Or,
le sunya svara est l’unique opportunité qui
soit donnée au yogi pour accomplir son
œuvre libératrice. Il sera donc indispensable
de cultiver cet équilibre entre les deux svara,
pour le prolonger dans l’espoir de s’y ins-
taller définitivement, en état de méditation
et d’éveil énergétique, libéré des penchants
naturels à l’action (narine droite) ou à l’in-
trospection mentale (narine gauche).

L’équilibre des  ssvvaarraa

La rupture de l’alternance au profit de
l’équilibre n’est pas naturelle en ce sens qu’elle
suspend un processus inconscient qui
détermine à notre insu nos performances.
Plus fréquemment en revanche, sera
constaté un déséquilibre chronique en
faveur d’un svara, et donc une alternance
aléatoire voire impossible. Dans ce cas, la
pratique du hatha yoga peut rééquilibrer
le fonctionnement des svara vers une alter-
nance souhaitable. Notamment, le
pranayama est cité dans tous les traités tech-
niques et en particulier la respiration
alternée, qui  est réputée pour rééquilibrer
ida et pingala afin de dégager une ouver-
ture sur le canal central susumna et d’en
libérer le passage.

La sensibilité par laquelle nous pouvons
apprécier l’activité d’un svara dominant se
situe essentiellement dans la muqueuse
nasale. Il faut rejeter une fois pour toutes
la croyance qui consiste à associer le passage
de l’air à la largeur de la cloison nasale.
Un nez peut être tordu,déformé,déséquilibré
dans sa partie osseuse, sans être respon-
sable en quoi que ce soit de la répartition
ou du déséquilibre des svara. La médecine
ORL peut bien opérer ou redresser toutes
les cloisons nasales qui lui viennent sur la
table d’opération, elle n’en modifiera pas
pour autant les svara. C’est la vasculari-
sation des muqueuses nasales – c’est-à-dire
la partie interne et charnue qui tapisse les
cloisons nasales – qui détermine le passage
de l’air à droite ou à gauche. La possibi-
lité théorique du débit de l’air en fonction
du positionnement osseux des cloisons

nasales n’est pas responsable de la répar-
tition du souffle. Certaines personnes
peuvent même être atteintes d’une grave
déviation osseuse qui limite mécanique-
ment le passage de l’air, et pourtant respirer
systématiquement, et donc de manière
très déséquilibrée, par cette narine qui
pourtant semble la moins adaptée. Une
inflammation pathologique de la muqueuse
nasale peut ainsi faire respirer quelqu’un
en priorité par le côté le plus étroit de
sa cloison.

La production de mucus dans le nez, en
réaction allergique ou à la suite d’un refroi-
dissement, est bien distincte de la
vascularisation des muqueuses, de même
que toute forme d’infection ORL. La vas-
cularisation concerne le débit sanguin et
la congestion sanguine des muqueuses.
Le sang peut donc stagner plus ou moins
dans cette partie extrêmement vasculari-
sée du nez, mais il obéit à une répartition
latérale qui correspond pour chaque narine
à l’activité de l’hémisphère cérébral opposé.
C’est cette vascularisation déséquilibrée qui
nous fait ressentir qu’un svara est ouvert,
et donc qu’une narine est moins conges-
tionnée que l’autre.

Cette lecture des svara ne peut se faire que
dans un niveau normal d’activité corpo-
relle. Si le cœur s’accélère, si les muscles
sont sollicités en force ou en endurance,
une grande partie de la masse sanguine va
se répartir durablement dans les muscles,
vidant ainsi de façon artificielle les muqueuses
nasales. Pour illustration, on respire tou-
jours beaucoup mieux au cours d’un effort
prolongé, pour la simple raison que le
sang est pompé en accélération et réparti
en priorité dans les masses musculaires
actives. La muqueuse nasale n’est d’ailleurs
pas la seule à pâtir de cette dévasculari-
tion à l’effort, les tissus intestinaux sont
aussi délestés d’une grande partie de leur
masse sanguine en cas d’effort intense et
prolongé. Cette annulation momentanée
de la lecture des svara ne signifie pas pour
autant qu’ils ne fonctionnent plus en alter-
nance ou que, en situation nouvelle
d’équilibre, sunya svara aurait pris le dessus
sur les deux autres svara. On en conclura
simplement qu’ils ne sont plus détectables
par l’observation de la respiration.

La pratique posturale du hatha yoga dérègle
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elle aussi le rythme biologique de la respi-
ration,mais pas exactement pour les mêmes
raisons.Dans le cas d’une pratique intense,
les svara peuvent être masqués au même
titre qu’une pratique sportive : accéléra-
tion cardiaque et vascularisation des masses
musculaires. Mais d’autres phénomènes
physiologiques peuvent intervenir sur les
svara, même si la pratique posturale est
lente et sans effort signifcatif.

• Les postures inversées (la tête en
bas) répartissent la masse sanguine diffé-
remment, en délestant les jambes et par
voie de conséquence, en suroxygénant
l’abdomen, le buste et la tête. Il va de soi
que cet apport de sang à la tête, par simple
effet de gravité, est suffisant pour déré-
gler le cycle des svara.

• Bon nombre d’asanas asymétriques
sont pratiqués de manière alternée,une fois
à droite puis une fois à gauche,par exemple.
Cette alternance des pressions et des éti-
rements contrarie la marche automatique
des svara. C’est d’ailleurs l’une des carac-
téristiques du hatha yoga qui de ce fait,
par la suspension momentanée de surya
et candra svara, libère ainsi sunya svara et
le passage de la kundalini.Tel est dans tous
les cas la justification technique et théo-
rique de l’enchaînement des asanas.

Ce processus énergétique dans la pratique
du yoga doit impérativement allier l’as-
pect physiologique décrit précédemment
à une conscience optimale, une haute sen-
sibilité du phénomène, afin qu’il se stabilise
durablement et opère efficacement.

L’alternance provoquée des ssvvaarraa

Dès phénomènes extérieurs comme le
passage du chaud au froid en sortant d’une
maison ou son contraire en réintégrant une
ambiance chaude et confinée, si la diffé-
rence thermique entre le dedans et le

dehors est suffisante, sont de nature à
inverser immédiatement l’ordonnance-
ment des svara. S’asperger le visage avec
de l’eau froide peut aussi déclencher la même
perturbation.
Voyons maintenant comment, par des
procédés yoguiques, une alternance peut
être précipitée, et comment on peut
délibérément choisir un svara. Trois
méthodes seront exposées, qui obéissent
à des logiques différentes, et aussi avec
des efficacités aléatoires selon les
individus.
La première méthode fait appel à la
gravité pour modifier la répartition de la
circulation sanguine, en fonction du
positionnement du corps dans l’espace. Il
suffit de s’allonger latéralement, de la
même manière que l’on peut se coucher
sur le côté pour dormir, en plaçant le svara
dominant du moment vers le bas. (photo 1)
L’alternance n’est pas immédiate ; elle
peut même ne pas intervenir du tout.
Les flux sanguins sont relativement
faibles, compte tenu de la hauteur de la
posture, en comparaison d’un équilibre
sur la tête. Les sujets très réactifs, dont
le nez est parfaitement dégagé, sentiront
dans un délai maximum de trois minutes
la modification des svara. Ainsi la narine
faible va devenir dominante parce
qu’elle est placée en position supérieure.
Ce procédé est le moins évident parmi
les trois décrits, parce qu’il est aussi le
moins efficace en terme de modification
énergétique.

Le deuxième exercice ne sollicite pas du
tout la gravité ni la répartition de la masse
sanguine pour intervenir sur le cours des
svara. Il s’agit maintenant d’exercer une
pression sur une nadi qui n’a en appa-
rence aucun rapport ni relation commune
avec une narine. On prend d’abord soin
de constater la narine dominante du
moment - imaginons que ce soit celle de

gauche - et l’on s’assied alors avec la jambe
gauche fléchie par devant, et donc la jambe
droite fléchie par derrière (photo 2).

Il nous importe maintenant de faire passer
le svara de gauche à droite.

Il faut maintenant une pression sur le
tendon d’Achille droit, juste au-dessus du
talon, avec le pouce de la main droite.
Cette opération doit durer au moins une
minute.Vous assistez alors théoriquement
à l’inversion des svara, avec dans un bref
temps intermédiaire une progressive libé-
ration de la narine faible,puis une égalisation
des svara, jusqu’au basculement définitif
de l’autre côté.
Statistiquement, cette méthode
fonctionne une fois sur deux sur
l’ensemble des individus. Soit le
changement est évident, dans un délai
d’une à deux minutes, soit il est nul, sans
aucune modification. Certaines
personnes sont beaucoup plus sensibles
que d’autres pour ce qui concerne
l’ensemble des perceptions internes, et
réagissent de ce fait bien plus
rapidement. Ce sont des indices
importants qui permettent de déceler
des dons certains pour la pratique du
pranayama. Comme dans tous les
domaines d’apprentissage, les aptitudes
sont très inégalement réparties d’un
individu à l’autre, ce qui ne doit pas
décourager les moins sensibles ou les
moins doués car la patience et le niveau
d’investissement sont au moins aussi
importants que les dons que l’on a reçus
à la base.
J’attire l’attention sur le fait que la
stimulation intervient du même côté que
la narine que l’on veut déboucher, ou du
moins ouvrir en priorité. La stimulation
d’un point précis sur une nadi à priori très
éloignée de la narine a pour effet de
stimuler l’ensemble de ce côté du corps et
son hémisphère cérébral opposé.

 

(1) (2)
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Un manque de réactivité sur cet exercice
indiquerait un corps énergétique opaque
ou affaibli, incapable momentanément
de provoquer des réactions en chaîne. Ce
cas de figure est suffisamment fréquent
pour conseiller encore une fois l’arme
absolue qu’est la respiration alternée.
Pour être certain que ce mode
d’alternance fonctionne, il faut la
pratiquer dans l’autre sens, en changeant
le positionnement, et en agissant sur
l’autre tendon d’Achille.

La troisième méthode préconisée est de
très loin la plus efficace, à tel point qu’elle
fonctionne efficacement dans 80% des
cas. C’est aussi la plus réactive, et de ce
fait, c’est celle qui est utilisée prioritaire-
ment par les yogin adeptes du svara yoga.
Il s’agit maintenant d’exercer une pression
sous l’aisselle pour assister presque auto-
matique à l’ouverture de la narine opposée.
Si vous voulez donc tester cette méthode,
vous choisissez d’appuyer sous l’aisselle
opposée à la narine que vous voulez débou-
cher. Il existe plusieurs manières d’exercer
une pression sous l’aisselle.
La première utilise le poing fermé, les
doigts pointés vers le haut (cf. photos 3
et 4), afin de pénétrer le mieux possible
sous l’aisselle et d’y exercer une pression
continue. Vous pouvez alterner autant
de fois que vous le souhaitez, en
attendant toutefois le temps nécessaire
pour bien percevoir l’alternance, sans
que jamais le succès ne soit démenti.

Mis à part, bien sûr, ces infortunés 20%
auxquels cette expérience est refusée !
Mais il y aura toujours dans l’ensemble
des candidats à ce genre d’expérience un
certain nombre qui se trouve incapable
de déterminer sur le moment quel est
leur svara dominant. Dans ces
conditions, comment pourraient-ils en
changer et quels seraient leurs critères

pour apprécier le changement ?
On peut côtoyer en Inde du Nord de
nombreux baba chevelus, assis sous un
arbre sacré, dans des lieux de pèlerinage
ou encore dans les célèbres sites où se
rencontrent régulièrement les yogis.
Certains font passer le chilom à leur
entourage, d’autres dissertent devant qui
veut bien les entendre, parmi les pèlerins
et les touristes de passage, sur les vertus
de leurs pratiques ancestrales. Il s’en
trouve aussi parmi ces baba certains qui
se soutiennent sur une espèce de courte
canne qui semble les aider dans leur
posture assise. Ils ne sont pas accoudés
mais bel et bien soutenus par l’aisselle
avec un genre de canne anglaise ajustée
à leurs mensurations. Ceux-là sont
probablement des svara yogin. Ils n’ont
nul besoin d’un bâton pour supporter la
posture assise mais ils se servent de leur
bâton, appelé yogi danda, pour orienter
leurs svara en fonction de leur
interlocuteur. Ils en connaissent tous les
usages, selon les situations qu’ils
rencontrent. Soient ils se méfient et se
protègent donc en ouvrant le svara du
côté de leur interlocuteur, soit ils
cherchent à le séduire par quelque sainte
parole, et il leur faut s’exprimer en
plaçant leur cible sur leur droite,
précisément là où ils viennent d’ouvrir
surya svara. Ces baba sympathiques et
malins peuvent nous jouer des tours à
leur façon sans que nous en ayons le
moindre soupçon.
De notre côté, sans pour autant chercher
à maîtriser nos modes de relation avec ce
genre d’artifice, nous pouvons aussi nous
confectionner un yogi danda à notre
taille, afin d’exercer une pression facile
et efficace sous l’aisselle désirée.
Le résultat est garanti et l’incognito est
respecté, même si la taille de la canne ne
peut se prêter à aucune autre utilité !
(photo 5)

Contrairement au deuxième exercice,
on intervient sous l’aisselle opposée au
svara que l’on veut voir dominant.
On peut supposer que la pression exercée
sous l’aisselle diminue le débit artériel du
même bras. Cette unique modification
est-elle de nature à faire basculer la
respiration de l’autre côté ? Ou cette
même pression intervient-elle aussi sur
l’irrigation crânienne, augmentant de la
sorte la vascularisation hémisphérique en
même temps qu’elle diminue la
circulation artérielle du bras ? Ce sont là
des questions auxquelles je n’ai pas de
réponse certaine à apporter. Je sais
comment cela fonctionne, je puis
reproduire à l’infini l’expérience, mais je
ne sais pas exactement pourquoi, au sens
scientifique de l’explication. Les pistes les
plus probantes sont assurément à
rechercher du côté de la circulation
énergétique, telle que les méridiens
chinois la conçoivent ou les circuits que
les indiens appellent les nadi, ainsi que les
points vitaux dénommés marma.

Pranayama et Svara

Nous avons déjà évoqué l’incidence de
la pratique posturale sur l’équilibre des
svara. Sans intervenir directement sur la
respiration, les asanas du hatha yoga ont
pourtant la capacité d’interrompre l’al-
ternance des svara pour obtenir une
respiration équilibrée dans les deux canaux.
De fait, l’égalité de surya et candra libère
sunya svara et permet d’optimiser une res-
piration que nous qualifierons de ‘médiane’,
tout comme la susumna se trouve au centre
de ida et pingala. Certaines écoles direc-
tement issues de l’enseignement du maître
krisnamacarya considèrent comme néces-
saire dans toute pratique posturale la
respiration dite en ujjayi. Il s’agit d’effec-
tuer un resserrement musculaire au niveau
du larynx pour sonoriser la respiration
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dans la gorge. Cette façon de respirer est
sensée favoriser le passage du souffle en
susumna, et donc de neutraliser ida et
pingala.Cette méthode a sûrement son bien
fondé, encore que je n’aie jamais constaté
de manifestation radicale de la kundalini
chez ses partisans, comme elle est sensée
se produire avec ujjayi.

Le pranayama suggère davantage une
meilleure connaissance des svara latéraux
pour en exploiter toutes leurs immenses
ressources.

C’est par la purification des nadi que se libère
progressivement l’énergie de la kundalini.
Il est certain que cette dernière emprunte
susumna, ou Shunya, selon la terminologie
qu’on utilise, mais ses assesseurs de droite
et de gauche ne doivent pas pour autant être
ignorés ou considérés comme des gêneurs.
En pranayama, ida et pingala se mettent
au service de susumna et ne sont pas les rivaux
mortifères qu’ils pourraient bien être dans
le déroulement inconscient de la respira-
tion quotidienne.

Dès que la sensibilité éclaire le fonction-
nement de ida et de pingala par une
conscience de plus en plus affinée du
souffle, leur rivalité devient une associa-
tion productive de libération. Ainsi
préconisons-nous une sensibilité de tous
les instants dans les deux narines plutôt
qu’une respiration artificiellement orien-
tée en ujjayi, avec la garantie d’en tirer les
mêmes bénéfices.

Le svara yoga nous enseigne que dans l’in-
tervalle entre surya et candra, Shunya se
manifeste brièvement mais systématique-
ment. Le pranayama nous apprend à fixer

Shunya aussi longtemps que nous le dési-
rons. C’est bien l’objet le plus important
de notre étude et nous noud devons de
finaliser l’apprentissage de cette pratique.

Nous avons vu précédemment comment
décider d’un svara plutôt que d’un autre,
selon différentes modalités. Nous allons
maintenant apprendre à égaliser les svara
par des techniques de pranayama associées
au svara yoga.

La plus sûre, la plus rapide et la plus radi-
cale est sans conteste la respiration alternée.
Elle est appelée classiquement nadi sodhana
ou encore anuloma viloma. Cette dernière
se distingue de nadi sodhana par des comp-
tages imposés et l’utilisation de mantras
spécifiques (cf. le cahier pratique du 
« Passage du Souffle », du même auteur).
La respiration alternée fait monter l’ins-
pir dans un svara pour déverser l’expir
dans l’autre svara, et réciproquement.
Ce transvasement systématique est suffi-
samment perturbant pour bouleverser
l’agencement naturel des alternances dans
leur cycle horaire.

En respirant de la sorte, surya nourrit
candra et candra nourrit surya, à tel point
qu’en prenant tour à tour le dessus l’un sur
l’autre, ils finissent par s’équilibrer. Mais
l’équilibre ne serait pas parfait si l’on
n’ajoutait pas une rétention à poumons pleins
entre chaque alternance,de l’inspir à l’expir.
Ce temps de suspension, avec la pression
qui est la sienne en antah kumbhaka et
dans le respect des bandha, fixe en quelque
sorte l’égalité des svara et accélère l’avè-
nement de leur stabilité. Selon la résistance
individuelle, selon l’encombrement éven-

tuel des narines, il faut plus ou moins 5mn
de respiration alternée pour observer l’état
d’équilibre dans les svara.Ce processus s’amé-
liorera avec la régularité de la pratique.

Aucun nez bouché ne peut résister dura-
blement à cette technique, avec un peu de
volonté et sans céder à la panique. S’il est
dangereux et malaisé de forcer sur une
narine bouchée dans l’inspiration, on peut
en revanche fort bien insister sur cette
même narine bouchée dans l’expiration.

A la fin de cette séquence expiratoire, la
narine s’est suffisamment entrouverte pour
envisager une nouvelle inspiration. Je rap-
pelle que dans la respiration alternée, on
inspire toujours avec la narine par laquelle
on vient d’expirer. Le changement se
produit seulement entre inspir et expir, après
un temps de rétention.

J’insiste sur la possibilité de pratiquer
auprès des personnes allergiques, hyper-
sensibles et dont le nez semble trop
encombré pour envisager quelque forme
de pranayama que ce soit. Ils y trouveront
assurément de nouvelles possibilités et je veux
les encourager vers de nouvelles pratiques.
Je précise toutefois que la respiration alter-
née est le seul pranayama qui convienne à
ces personnes-là.

Une fois que les svara se sont égalisés, ils
le resteront aussi longtemps que vous
continuez la respiration alternée. Dès que
vous cessez le processus, revenant ainsi à
une respiration normale, la priorité sur
une narine va se réinstaller rapidement,dans
un délai d’une minute, et vous retrouve-
rez ainsi le cours naturel de l’alternance.
Il s’avère donc inutile de pratiquer moins

16 ÉCOLES CEFITO : SVARA YOGA & PRANAYAMA

g g q / / g



de 5mn le pranayama si vous ne vous
pouvez pas jouir de ce que vous venez à
peine d’installer.

La mise en place des processus énergétiques
demande de la patience et une pratique
régulière, c’est en général ce passage
obligé de l’initiation qui décourage le can-
didat profane. Mais dès lors que les effets
se font de plus en plus sensibles et
que les automatismes commencent à
s’installer, la lassitude, le découragement
et le désir de mettre fin à l’expérience
décroissent fort heureusement dans les
mêmes proportions.

Il existe d’autres techniques de pranayama
qui aboutissent à la même équilibration
des svara, mais elles sont un peu
moins efficaces en comparaison de nadi
sodhana pranayama.

Nous les mentionnons toutefois pour
information. Surya bhedana consiste à ins-
pirer toujours par la narine droite pour expirer
toujours par la narine gauche,avec une réten-
tion entre les deux phases.Candra bhedana
propose exactement l’inverse, à savoir
inspir à gauche pour expir à droite.

Mais si l’on veut pratiquer l’une ou l’autre
de ces deux formes de pranayama pour
équilibrer les svara, il faut faire le choix
d’inspirer par le svara dominant pour
ouvrir progressivement le svara opposé.

Cette façon de déverser de l’énergie
issue du svara dominant sur le canal que
nous voulons régénérer aboutit assez
rapidement mais elle ne donnera
jamais l’impression d’équilibre et de
suspension entre deux états que procure
nadi sodhana.

Enfin sanmukhi mudra (photo 6) parvient
elle aussi au même équilibre. Cette
technique est surtout célèbre pour son
isolation sensorielle et la sonorité inté-
rieure qu’elle apporte mais on peut l’analyser
aussi bien sur le plan des svara. La
régulation du passage de l’air dans les deux
narines contrôlée par le positionnement
des majeurs sur les ailes du nez, ainsi que
vous pouvez le constater dans le cahier pra-
tique à suivre, aboutit très rapidement à
l’équilibre mais aussi à l’ouverture de sunya
svara. Pour nuancer le propos, sans en
diminuer la réalité, il faut cependant signa-
ler que sanmukhi mudra est une technique
un peu plus difficile que nadi sodhana et
qu’elle est sûrement moins évidente à pro-
longer suffisamment longtemps.

Le pranayama n’a pas d’effet magique et
immédiat, comme trop d’écoles de yoga
tendent à nous le faire croire. Il ne suffit
pas de se conformer à une technique sur
un ou deux cycles respiratoires pour en
engranger miraculeusement les bienfaits.

La remarque vaut aussi pour la pratique
des asanas qui nécessitent stabilité, tech-
nicité et régularité. J’ai eu la chance de côtoyer
d’authentiques yogis et j’ai été initié par
l’un des plus grands, au regard de ses com-
patriotes indiens.Si leurs temps de pratique
personnelle sont si longs et s’ils insistent
tant auprès de leurs disciples pour allon-
ger les exercices et les répéter régulièrement,
ce n’est pas dans un esprit de mortifica-
tion mais bien au contraire parce que
l’ascèse devient de plus en plus agréable
et bénéfique.

Il semble difficile de comprendre dans
toute son évidence qu’une authentique

pratique du yoga ne thésaurise pas de
bénéfices pour la santé ou pour un éven-
tuel avenir radieux, mais se contente de
fixer le mental et d’habiter le moment
présent, comme s’il arrêtait le temps et la
causalité. C’est tout à fait l’esprit du svara
yoga qui nous révèle le monde dans ses para-
doxes. Les êtres humains s’affairent à leurs
activités professionnelles et domestiques,
tantôt fondés à concevoir des projets, à for-
muler des rêves, ou à réagir physiquement
dans l’instant selon les nécessités du quo-
tidien. Surya et candra sont alors les
serviteurs zélés de toutes les activités
humaines profanes, avec leurs bons aus-
pices ou leurs incompatibilités.

Et il reste une ultime possibilité qui
est celle de renoncer au cycle aléatoire
des alternances, aussi bien dans la respi-
ration que dans les réussites mondaines,
toujours soumises à des contingences
capricieuses.

Cette alternative est aussi rare et fugace
que ne l’est la manifestation de sunya par
rapport à surya et candra.

Elle est d’ailleurs peut courtisée parmi les
hommes, dans les mêmes proportions que
le temps effectif de sunya. Pour peu que
ce choix soit suffisamment puissant,
pour peu que la détermination soit sans
faille et que les candidats rencontrent les
passeurs, les initiateurs dévoués et com-
pétents, alors la science du yoga est capable
de leur révéler ses mystères et d’ouvrir
enfin à la compréhension ce qui restait
ténébreux et parcellaire.
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Vous animez des post-formations des-
tinées aux professeurs de yoga pour qu’ils
puissent enseigner un yoga particu-
lier et très en vogue : le yoga nidra,
comment se passent ces formations ?
Nous travaillons cinq jours pleins, en petit
groupe, pas plus d’une quinzaine de per-
sonnes.C’est un travail intense et impliquant,
la convivialité du groupe est importante,
chaque participant apporte beaucoup. Il
y a une partie théorique où j’enseigne les
bases et toutes les règles de cette technique.
Il y a une pratique intensive, environ cinq
yoga-nidra de 55 minutes par jour. Au
cours de cette formation, chaque parti-
cipant construit «sa» séance de yoga-nidra
et la fait pratiquer au groupe, tout est
ensuite analysé par ceux qui ont reçu la
séance, puis par moi-même. Je ne veux
surtout pas faire de clones, des profes-
seurs qui réciteraient une leçon bien apprise,
cela ne marcherait pas.On enseigne le yoga
nidra à partir de son monde intérieur, de
ses tripes, des épreuves qu’on a vécues, il
faut y mettre beaucoup de soi, autrement
cela ne fonctionne pas.

Quel sont les qualités requises pour
enseigner le yoga- nidra ?
Il faut une grande humilité, ce sont  vos
élèves qui font tout le travail, vous êtes juste
là pour les aider, un peu comme un maître
nageur qui apprend à nager. Il faut aussi
bien sûr de bonnes bases en yoga (le maître
nageur doit savoir nager), le goût des
autres, enfin une bonne dose d’humour est
recommandée.

Comment avez-vous été formé et comment
êtes-vous devenu professeur ?
Le yoga-nidra m’est tombé dessus dès
mon enfance. Mon père était le pionnier

de cette forme de yoga en France, il
s’appelait Pierre-Paul Mathieu (Mathieu
est mon nom de famille, j’en ai fait un
prénom). Il avait une poliomyélite,
le bras gauche paralysé, à la fin des années
1930, les poumons ont été touchés, les
médecins lui ont dit : «Nous ne pouvons
plus rien pour vous, il existe une technique
appelée yoga qui semble donner des résul-
tats, essayez». Il a cherché,avec la motivation
que l ’on peut imaginer.
Il a rencontré un indien à Paris qui
lui a dit : «Vous ne pourrez pas vraiment
pratiquer le hatha yoga avec un seul bras,
mais je connais un yoga qui se pratique
allongé sans mouvement, je vais vous
l’enseigner». Et il s’en est sorti. Au début
des années 1960, j’étais enfant, mon père
s’est retrouvé au chômage. Il a alors décidé
de devenir professeur de yoga pour vivre
à plein sa passion. Il a enseigné le yoga-
nidra, mais aussi les postures, le prânâyâma
et la méditation. Il a été, entre autres,
le professeur de Jacques Vigne. Sa santé,
à cause de sa polyo, était très fluctuante,
et l ’obligeait à rester alité souvent,
aussi dès que j’eu 16 ans, j’étais encore lycéen,
il m’offrit un vélo-solex, à condition
que je puisse le remplacer à ses cours ponc-
tuellement. C’est ainsi que j’ai commencé
à enseigner le yoga et le yoga-nidra.
J’ai obtenu une carte de professeur de yoga
signée par Roger Clerc et Eva Ruchpaul
à la Fédération Nationale des Praticiens
de Yoga en 1970, j’avais 20 ans.

Vous allez régulièrement en Inde, y
avez - vous reçu un enseignement de
yoga-nidra ?
Bien sûr, j’ai fait mon premier voyage en
Inde en 1972, j’ai été subjugué par le pays
et depuis je tente d’y retourner tous les 2
ou 3 ans. J’ai travaillé le yoga-nidra
avec Satyananda à Monghir et aussi à

Bangalore, j’ai travaillé avec Gitânanda,
personnage pittoresque, à Pondichéry et
avec beaucoup d’autres dont les noms ne
vous diraient rien. Il existe de nombreuses
écoles de yoga-nidra en Inde, les indiens
utilisent le plus souvent le mot anglais «lying»
pour désigner cette technique. Le terme
lying est aussi utilisé en France pour dési-
gner la forme de travail sur l'inconscient
propre à l ’enseignement de Swâmi
Prajnanpad, et n’a, dans cet autre contexte,
pas de rapport avec le «yoga nidra».

Quelle forme de yoga-nidra ensei-
gnez-vous ?
Je suis parti de la forme enseignée par
mon père, puis j’ai tenté  de faire une syn-
thèse des autres formes rencontrées en
Inde, en prenant ce qu’il y avait de mieux
dans chacune d’elles.

LE YOGA-NIDRA :
DORMIR POUR S’ÉVEILLER.
ENTRETIEN AVEC MATHIEU

18 LE YOGA-NIDRA
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Certains prétendent que l’enseignement
du yoga-nidra est dangereux,on descend
dans des états très profonds.
C’est vrai, mais le yoga postural, le prâ-
nâyâma ou la méditation sont aussi
dangereux, ils entraînent vers les mêmes
états. La vie elle-même n’est pas sans
danger ; si on veut vraiment vivre, il faut
vivre dangereusement. Les vrais dangers
ne sont pas au coin de la rue, ils sont au
fond de vous.

Je vis à la campagne, un camion citerne
me livre régulièrement du propane. J’ai
demandé au chauffeur s’il n’avait pas peur
de conduire avec,derrière lui,plusieurs tonnes
de gaz explosif, il a répondu : «Vous savez,
il y a tellement de systèmes de sécurité sur
ce camion, qu’il est finalement beaucoup
moins dangereux à conduire que ma propre
voiture.» Il en va de même de la pratique
du yoga-nidra. Il y a des systèmes de sécu-
rité partout, on ne risque rien, à condition,
bien sûr, de ne pas faire n’importe quoi et
de respecter vraiment la technique sans tenter
de jouer aux apprentis sorciers. Cela fait
38 ans que j’anime des séances et il n’y a
jamais eu de problèmes. Par contre, durant
la formation, lorsque les futurs profes-
seurs encore inexpérimentés commencent
à enseigner aux autres, il y a parfois des
débuts de dérapage, c’est très pédago-
gique «ce qu’il faut éviter de faire» et je
sais rattraper ce genre de situation.

Comment définiriez vous le yoga-
nidra ?
C’est amusant que vous me posiez cette
question seulement maintenant ! Parce
qu’effectivement la définition du «yoga
nidra» est difficile à donner. On peut
dire ce qu’il n’est pas : ce n’est pas une
relaxation (même si cela relaxe), cela n’est
pas une thérapie (pour reprendre l’exemple

du maître nageur, on apprend à nager, on
n’essaye pas de sauver de la noyade), etc.
Le mot «nidra» signifie «sommeil», selon
le yoga, il existe trois états de conscience,
l’état de veille où vous êtes en ce moment,
l’état de sommeil profond et l’état de
sommeil avec rêves, ce dernier état est tra-
vaillé dans le svapna-yoga (qui fait partie
du yoga-nidra). En yoga-nidra on tente
de créer un quatrième état de conscience,
où le corps dort alors que la conscience
reste éveillée. Allongé sur un tapis c’est
très facile à comprendre et plus clair
qu’avec des mots comme ici.

Le problème de la définition du yoga-
nidra est qu’elle évolue au fur et à mesure
de sa pratique. Votre définition du mot va
donc se transformer à mesure que vous
changez vous-même. Vous êtes person-
nellement et intimement impliqué dans
cette définition.Vous faites partie intégrante
de la perception et de l'expérience qu'est
le yoga-nidra, aussi aucune définition
objective ne peut être satisfaisante. La
définition du mot "yoga-nidra" ne peut donc
être que mouvante, elle évolue avec la pra-
tique parce que cette pratique libère
progressivement de toute étroitesse mentale,
des superstitions, des dogmes et des
croyances. Je viens de dire que le yoga-nidra
n’était pas une relaxation ; ce n’est pas tout
à fait exact, si l’on prend le mot «relaxa-
tion» dans son sens premier qui est juridique.
«Etre relaxé» c’est sortir de prison, c’est
être libéré. Le yoga-nidra nous aide à nous
libérer au sens où le yoga entend ce mot.
La bonne définition du yoga-nidra sera
celle qui vous libérera.

Et après la formation ?
Après la formation, il est important que
les nouveaux professeurs puissent mettre
rapidement en pratique ce qu’ils ont

appris en enseignant eux-mêmes le yoga-
nidra. Comme la plupart donnent déjà
des cours de yoga, il leur suffit d’ouvrir,
en plus, de nouveaux cours spécifiques de
yoga-nidra. La liste des enseignants
formés est régulièrement publiée dans la
revue Infos-yoga et sur son site internet.
Enfin tout enseignant diplômé peut, s’il
le désire (mais ce n’est nullement néces-
saire), suivre une nouvelle formation de
yoga-nidra à moitié prix.Chaque formation
est différente car elle est le fruit de ceux
qui la suivent.

MATHIEU,
DIRECTEUR DE

PUBLICATION
D’INFOS YOGA

PEUT ÊTRE JOINT AU

02 99 43 17 90

OU

Infos-yoga@wanadoo.fr

SITE WEB :
www.infosyoga.info
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Sur le quai de la gare où, quelle que soit
l'attente, nous ne sommes que de passage,
un voyageur demande :

- Quelle heure est-il ?
- Maintenant ?  répond le contrôleur

Dans le train,parti à 8h35 de la ville A pour
arriver 5 heures plus tard à la ville B (cal-
culer la vitesse moyenne du train sur une
année, compte tenu des arrêts habituels,
des incidents mécaniques, de la vétusté
des installations, des arrêts de travail d'une
certaine catégorie du personnel,du passage
inopiné de quelques sangliers sur les voies,
de l'usage abusif du signal d'alarme, et
autres divers accidents de parcours... car,
somme toute, il faut bien faire quelque
chose pour passer le temps...)

Dans ce train, donc, qui avance tant bien
que mal dans l'espace et dans le temps, on
peut s'occuper à revivre le dialogue suivant,
entre une femme et l'enfant qu'elle accom-
pagne, imaginé par l'auteur allemand Hans
Reimann, ce bien avant l'invention du télé-
phone portable qui contribue largement de
nos jours à distraire le voyageur silencieux :

- Non, plus aujourd'hui, Paulo, dit la dame
croyant en avoir terminé.

Pause.

Puis le garçon, vif et sonore

- Alors, tante Lucie, aujourd'hui, c'est la
même chose qu'hier ?

- Pourquoi cette idée, Paulo ?
- Parce qu'hier tu as dit qu'aujourd'hui, c'est

demain.
- Non, Paulo. Hier j'ai parlé d'aujour-

d'hui. Si j'ai dit demain, c'est parce
qu'hier, aujourd'hui n'était pas encore
aujourd'hui, mais demain… vu d'hier.

- Alors, tante Lucie… hier, c'est la même
chose que demain ?

- Non, Paulo, aujourd'hui c'est aujourd'hui !
- Ah oui, mais demain ?
- Demain, Paulo, c'est demain ! Seulement

demain on dira que c'est aujourd'hui.
Exactement comme aujourd'hui, vu
d'hier, c'est demain.

- Alors demain, c'est la même chose qu'au-
jourd'hui ?

- Non, Paulo. Demain, si on parle d'hier,
on dira que c'était avant-hier. Et après
demain on dira d'aujourd'hui que c'était
avant-hier. Le jour suivant, Paulo, c'est
toujours demain.Mais quand il est arrivé,
c'est aujourd'hui.

- Et quel jour c'est, aujourd'hui ?
- Aujourd'hui, c'est jeudi.
- Mais jeudi, c'était la semaine dernière !
- Il y a un jeudi chaque semaine, Paulo.
- Un mercredi aussi ?
- Un mercredi aussi Paulo
- Alors mercredi et hier, c'est la même

chose ?
- Oui. Paulo, mais aujourd'hui seulement.

Demain, jeudi, ce sera la même chose
qu'hier.Et comme demain, c'est vendredi,
on dira que c'est aujourd'hui. De même
samedi, c'est après-demain...mais samedi,
c'est aussi aujourd'hui quand le samedi
est arrivé. Seulement, vu d'aujourd'hui,
samedi, c'est après-demain...

- Le dimanche, alors, ça peut aussi être
aujourd'hui ?

- Bien sûr, Paulo, quand c'est dimanche.
Chaque jour peut être aujourd'hui!

- Demain aussi ?
- Demain aussi.
- Alors demain sera aujourd'hui ?
- Mais oui, Paulo, aujourd'hui c'est aujour-

d'hui, et demain, c'est demain qui sera
aujourd'hui.

A cet instant, un monsieur d'un certain
âge qui avait somnolé dans son coin, com-
mence à hurler :

- ET ICI NOUS SOMMES DANS
UN TRAIN ET SI VOUS CONTI-
NUEZ, JE TIRE LA SONNETTE
D'ALARME

…

Pas facile de s'y retrouver quand on était
encore, il n'y a pas si longtemps hors du
temps et de l'espace… et qu'on a tout
oublié. Dans « Le Cercle des Menteurs,

Contes Philosophiques du monde entier
» dont on peut recommander fortement
la lecture à qui veut s'offrir un moyen,
parmi d'autres,de donner de la Vie au temps
après avoir eu la tentation de le tuer… Jean
Claude Carrière dit :

« Si le temps est notre Maître indiscutable,
le maître à qui tout obéit, même les pierres
et les étoiles (et même les contes), nous
pouvons parfois le soumettre, quand il
accepte de s'y prêter, à ce qu'on appelle les
jeux de l'esprit.Voici une histoire indienne,
extraite d'un méandre du Mahâbhârata :

Deux hommes marchaient dans la campagne.
L'un d'eux, le plus âgé, dit à l'autre :
- Je suis fatigué. Va me chercher un peu

d'eau dans ce puits que je vois là-bas, au
bout du champ. Je t'attendrai sous ces
arbres, à l'ombre.

Le jeune homme traversa le champ.Parvenu
auprès du puits, il y rencontra une jeune fille
qui puisait de l'eau.Se sentant attiré par cette
jeune fille de manière irrésistible, il lui
adressa doucement la parole, il lui demanda

HUMOUR DE LA SAGESSE ET SAGESSE DE L'HUMOUR

MAIS OÙ EST QUAND ?
PAR BERNADETTE NEVERS

20 SAGESSE DE L’HUMOUR

Shiva mahâkâla
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son nom. Elle lui répondit avec un sourire.
Un instant plus tard, il lui proposa de porter
sa jarre d'eau jusqu'au village. Elle accepta.
Au village, il fut invité à partager le repas
dans la maison de la jeune fille. Il fit la
connaissance de toute sa famille et finit par
demander la main de celle qui l'avait conduit
là. On la lui accorda. Lorsque la cérémo-
nie du mariage fut accomplie, il se mit au
travail dans les champs du village. Il eut des
enfants et s'occupa de leur éducation. Un
d'eux mourut de maladie. Les parents de
sa femme moururent eux aussi,un après l'autre,
et il devint à son tour chef de famille. Son
fils aîné se maria et quitta le village, où il
revenait une fois par an. Puis sa femme
dont les cheveux avaient blanchi, fut saisie
d'une fièvre inguérissable et quitta la vie.

Il pleura, car il l'avait beaucoup aimée.

Quelques jours plus tard, une soudaine
inondation ravagea la campagne.Le paysan
fut emporté avec les autres dans un large
tourbillon d'eau boueuse. Il se débattait, il
essayait de tendre la main pour saisir les cheveux
de son plus jeune enfant qui se noyait sous
ses yeux. Soudain, sans qu'il pût dire pour-
quoi, il se rappela son ancien ami, le vieil
homme qui lui avait demandé de l'eau.

Aussitôt, il se retrouva en terrain sec, tra-
versant un champ, une jarre à la main. Il
revint auprès du vieil homme assoupi sous
un arbre. Quelque chose dans l'air rede-
venu pur et léger, semblait indiquer au
paysan qu'il se trouvait au seuil même du
grand mystère de Vishnu, le dieu qui
maintient en place les mondes.

Le vieil homme se réveilla et lui dit en se
redressant :

- Le soleil est déjà bas.Tu as été bien long.
Je m'apprêtais à venir te chercher. »

Avant, maintenant, après… Mais où est
quand ?

Perdu dans le temps, noyé dans l'imper-
manence.

Cet instant présent qui n'existe pas ou qui
existe peut-être  et que l'on visite parfois,

rarement longtemps, petite excursion hors
du temps, mais grande incursion dans l'in-
finiment présent où « longtemps » ne veut
plus rien dire…

Egalement extraite du « Cercle des men-
teurs » :

« Une ancienne histoire chrétienne qui nous
arrive d'Italie, raconte qu'un saint homme
traversait une forêt en méditant sur cette parole
des Psaumes :« Mille années devant tes yeux,
comme la journée d'hier qui est passée ».

Soudain, son attention fut captée par le
chant d'un oiseau sur la haute branche
d'un arbre. Le saint homme leva la tête
et écouta le chant merveilleux de cet oiseau
pendant une heure, dans le ravissement.

Après quoi il se dit qu'il était temps de
rentrer et se mit en route.

Mais au sortir de la forêt, en s'avançant dans
un paysage autrefois familier, il ne recon-
naissait rien.Des maisons où on l'accueillait
avec chaleur le matin même n'était dans
l'après-midi,que ruines offertes aux ronces.
D'autres demeures s'élevaient là où, au
matin de ce même jour, il n'y avait rien que
terre et roches. Quant aux gens qu'il ren-
contra,outre que leurs vêtements lui parurent
singuliers, il ne les connaissait pas.

Le saint homme avait passé trois cents ans
à écouter le chant de l'oiseau, trois siècles
entiers.Les feuilles étaient tombées trois cents
fois autour de lui et trois cents fois avaient
reverdi, mais l'homme conservait la même
apparence,oublieux du poids de la chair,de
la fatigue, des hurlements de la faim, de la
voracité du temps. Captivé par une goutte
invisible de ce que les chroniqueurs ont
appelé le paradis, il s'était vu protégé de la
nuit, de la vieillesse et de la mort.

Après quoi il reprit sa vie, attentif à tous
les chants d'oiseaux.Il revint à plusieurs reprises
à la même place, dans la forêt.

Mais le phénomène de ravissement que
maintenant il recherchait ne se reprodui-
sit jamais plus. »

On dit que le temps passe. En réalité, c'est

nous qui passons. Le temps n'existe pas,
mais nous l'inventons d'instant en instant...

« On raconte à Los Angeles, dans les
milieux du cinéma,souvent fortunés et oisifs,
chacun se trouvant toujours en train de
« travailler sur un projet »

- l'emploi du temps d'une journée
ordinaire :

- Vous vous levez à huit heures.Vous prenez
un jus d'orange et vos vitamines. Une
promenade d'une demi-heure avec votre
chien vous prépare au breakfast.Après quoi
vous lisez la presse et le courrier. Vers dix
heures et demi,première visite à la piscine,
gymnastique,bain, soleil et toilette com-
plète. Après quoi vient l'heure du lunch,
qu'on peut partager avec des amis.

Après le lunch et le café, il n'est pas rare
qu'on ait un film à voir en projection
privée, ou bien une petite course à faire,
des coups de téléphone à donner, ou bien
encore une cassette en retard? Vers seize
heures, tennis ou équitation, ou golf. Au
retour, deuxième visite à la piscine et
fitness de l'après midi. Après ces exer-
cices, la douche et le massage, il est
recommandé de se laisser aller à une petite
sieste.

Quand on se réveille de la sieste, on a
quatre-vingts ans.

On peut se demander quand,à quel moment
il sera possible de visiter le magasin du
temps imaginé par le philosophe Walter
Benjamin :

« Tu as pénétré dans le magasin du temps et
tu contemples les piles de jours inutilisés »

En attendant, Ami Lecteur, si tu es tou-
jours là, je te souhaite du bon temps, c'est
à dire une vie bien remplie, en ces temps
qui ne sont pas toujours de tout repos.

Et comme disait le regretté André Van
Lysebeth : « A la prochaine ! A moins qu'on
ne se voit avant... » 
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Vers la mise en lumière et l’expression
différenciée de la réalité, à partir de la
puissance de liberté et de créativité, inhé-
rente à la parole-conscience.

La réflexion sur la nature de la parole
devient avec Bhartrhari, le prédécesseur
d’Abhinavagupta, indissociable de celle sur
la nature de l’existence.Elle s’inscrit,comme
pour presque toutes les écoles de pensée
indienne, dans une perspective sotériolo-
gique, celle de la vision libératrice de la
réalité absolue, tributaire en partie de la puri-
fication 1 du langage 2 menant à
l’approfondissement de la compréhension
des choses. L’essence de la réalité consiste
en effet pour le grammairien,dans ce contexte
religieux et philosophique, en une parole
portée à la perfection (shabdabrahman),
formant en raison de sa  nature même la trame
« impersonnelle », indifférenciée, intempo-
relle, en laquelle naissent les discours
particuliers,séquentiels,limités par la ne-science
et le temps. Cette théorie est de toute évi-
dence en total désaccord avec la manière
contemporaine d’appréhender la parole.
Bhartrhari pense ainsi que le temps est
produit par le processus de différenciation
à l’œuvre dans le langage comme dans les
événements. En outre, les réflexions sur le
langage, depuis cet auteur majeur, s’articu-
lent traditionnellement à l’analyse de la
conscience et de la réalité.Bien que cette thé-
matique ait intéressé de nombreux philosophes
en Inde, deux écoles, celle du bouddhisme
Vijñanâvada 3, et celle de la Pratyabhijña 4,

se sont plus particulièrement attachées à
mettre en relation ces trois éléments fon-
damentaux de l’expérience humaine, certes
avec des points de vue nuancés.Pour résumer
la thèse décisive de Bhartrhari, il ne fait pas
de doute que la parole détermine la vie de
la conscience, et qu’en sa dimension la plus
profonde,elle ne fait qu’un avec la réalité absolue.
Les écoles ultérieures auront à se position-
ner par rapport à cette théorie, élargissant
le débat, forgeant des notions et une termi-
nologie adaptées à la polémique.

La théorie innovante des quatre niveaux
de parole, établie par Somânanda (maître
du maître d’Abhinavagupta), permet aux
philosophes cachemiriens de mettre en
lumière les liens qui unissent conscience
et parole, en montrant que les niveaux les
plus profonds, (antérieurs à l’expression
verbale), sont immergés dans la conscience.
Alors que déjà se dessine en ces strates une
« énonciation » (abhijalpa), la dichotomie
de la pensée (vikalpa 5) n’y affleure pas encore.
Utpaladeva consacre un passage des IPK
à ce sujet : « Cette prise de conscience du
Je6 est essentiellement Lumière-Conscience.
Même si elle a pour forme la parole, elle
ne comporte pas de différenciation (vikalpa)
car cela introduirait alors une dichotomie
» (IPK I.6.1). Abhinavagupta glose ainsi
ce verset : «  Cette prise de conscience active
(pratyavamarsha) est libre par nature et auto-
nome… Sans faille, pure perception
intérieure, sève, vie par excellence, … elle
est Conscience absolue par nature,

inaltérée malgré sa relation au corps. Elle
n’a rien d’une activité différenciatrice.
Bien que celle-ci soit autre que la parole
perceptible par l’ouïe et donc dénuée de
nature objective, elle se manifeste ainsi inté-
rieurement; cette parole, telle que nous
l’entendons, est imprégnée de l’essence
de la Conscience; « parole que l’on s’adresse
à soi-même » (shabdanâtmabhilapa), ainsi

LA NOTION DE PAROLE DANS L’ŒUVRE
D’ABHINAVAGUPTA
PAROLE : INTERFACE ENTRE CONSCIENCE ET REALITE
PAR COLETTE POGGI

1 Le sanskrit lui-même est par définition langue « purifiée ». Cf. note 4.
2 Vâkyapadîya I.131. Cf. The Philosophy of the Grammarians, Encyclopedia of Indian Philosophy, Princeton University Press, 1990; Indian Theories of meaning,
Madras, Adyar Library and Research Center, 1963.
3 L’école bouddhiste Vijñânavâda est un système philosophique du Mahâyâna (le Bouddhisme du Grand Véhicule) qui conçoit comme seule réalité la conscience.
Vasubandhu et Asanga furent ses fondateurs, au IVe siècle.
4 Pratyabhijñâ : courant du Shivaïsme du Cachemire non-dualiste créé par Somânanda, et développé par Utpaladeva et Abhinavagupta, auteurs respectifs de l’IPK et de
l’IPV. Cf. note 6.
5 Vikalpa : imagination différenciatrice, dichotomie de la pensée; cette activité discriminatrice de la pensée joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne
qu’Abhinavagupta explique ainsi : « La différenciation a pour tâche de faire apparaître des distinctions entre les divers éléments d’un tout (anyavyavaccheda), afin de
dissiper toute équivoque à leur égard, et de concevoir ainsi (la réalité) sous l’angle de la diversité. La multiplicité provient de la surimposition (à l’idée de feu par exemple,
de la notion) d’absence de feu. C’est ainsi qu’apparaissent ces deux éléments : feu et non-feu. » (IPV I.1.6 commentaire)
6 Aham-pratyavamarsha désigne la conscience réflexive du sujet, du « soi », envers lui-même, la conscience, selon cette philosophie, étant tout d’abord conscience de soi.

La déesse Sarasvati
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la nomme-t-on car elle fonde le discours,
(exprimant toute chose) en se surimpo-
sant (svâdhyâsa)7 à elle grâce à une unification
(entre le signifié et le signifiant) du type
“c’est cela” » (IPV I.6.1 commentaire).

Sur le plan macro- et micro-cosmique,
cette inter-relation de trois dimensions
« conscience-parole-réalité » aux multiples
registres, au sein de laquelle chaque élément
émerge du précédent tout en lui demeu-
rant uni, peut fonctionner sur le mode
d’une surimposition (partielle) car ils par-
ticipent tous d’une unité dynamique,
métamorphique, due au principe d’éner-
gie8 (shakti) inhérent à la conscience.
La Conscience, lumière-énergie, fait bruire
en elle la parole, vibration sonore qui
« émet », « énonce » le cosmos9 inscrit en
elle comme archétype. On comprend à
travers cette vision quel rapport entre-
tiennent le temps et l’instant, l’absolu et
le relatif, l’un n’excluant jamais l’autre.

Ainsi la parole, comme toute réalité en ce
monde, a pour origine et identité ultime
Shiva, « Fulguration, réalité absolue, affran-
chie du temps et de l’espace » (IPV I.5.14),
elle est de ce fait animée par le dyna-
misme qui meut tout l ’univers en
métamorphoses incessantes. La puissance
de liberté et de créativité, essentielle à la
parole, est de même contenue dans cette
notion de fulguration (sphurattâ, sphu-
rana) que le Shivaïsme cachemirien décline
pour suggérer la créativité, fondée en la
nature vibrante de la conscience : vibra-
tion (spanda),onde (ûrmi), ardeur (udyoga)…

C’est pourquoi, conscience et parole d’une

part, parole et réalité d’autre part, n’ont
pas d’existence séparée, comme Bhartrhari,
cité dans l’IPV (I.5.14 commentaire),le précise
puisque : « Toute connaissance en ce monde
s’accompagne d’expression verbale.L’activité
de la conscience se fondant sur les idées ou
notions (pratyaya) est animée par la parole.
Si l’éternelle identité du verbe et de l’in-
tellection (bodha) venait à disparaître, alors
aucune mise en lumière (de la réalité) ne
serait plus, car c’est le verbe (vâk) en vérité
qui s’en ressaisit ».Cependant, la réalité dont
il est question n’est pas seulement de l’ordre
du perçu, mais concerne la réalité en train
d’advenir, telle que nous en faisons l’expé-
rience dans la vie quotidienne.Abhinavagupta
décrit ainsi la création d’un vase à partir de
l’instant de sa genèse intérieure :

« Avant même de faire l’objet d’une per-
ception intérieure (de type verbal), c’est
dans le cœur du potier - car le cœur et la

conscience de soi ne sont qu’une même
chose10 - que tout objet, tel le vase…
surgira sous la forme d’une vibration ful-
gurante,en un “apparaître”à la fois différencié
et indifférencié (destiné à) rendre per-
ceptible (cette effervescence intérieure)
aux sens internes et externes, selon les
modalités variées qu’assume l’univers... »
(IPV II.4.4 commentaire).

La présence de la parole ne fait ainsi pas
de doute pour Abhinavagupta, au cœur de
la pensée discursive ou non-discursive11

qui la précède et dont elle est le substrat;
si la première est associée au temps et à
la forme conventionnelle du langage, il n’en
va pas de même pour la seconde, indiffé-
renciée, contemporaine du moment où
s’opère la prise de conscience en son
premier essor. Parmi les termes qui l’évo-
quent (sphurattâ…), unmesha signifie éveil,
éclosion du regard, surgissement de la
réalité; étant de l’ordre de l’instant, il ne
peut être perçu qu’entre deux mouvements
de pensée discursive. Sur un autre plan,
unmesha désigne aussi le déploiement cos-
mique en la Conscience de Shiva, archétype
de la création.

La parole apparaît ainsi comme appréhension
et/ou expression sans cesse renouvelée,
émergeant du Soi défini comme conscience
dynamique (vimarsha), dans le verset I.5.12
de l’IPV :

« Le Soi est Conscience absolue, et de ce
fait, activité consciente et efficience de la
conscience en acte12 ».

Abhinavagupta

7 Concept de la doctrine Vedânta, inspiré de l’illusion d’optique suggérant la surimposition des conditions limitantes (upâdhi) sur le Brahman; la délivrance requiert ainsi
la dissolution de cette méprise. Il s’agit, dans ce passage, de la parole en tant que substrat à tout autre forme verbale.
8 La dimension d’« énergie » correspond pour la conscience à sa faculté de ressaisissement de la réalité. « Le Soi caractérisé par la Lumière-Conscience n’est jamais
dépourvu de prise de conscience globale (parâmarshana); il se colore ainsi de la lumière des phénomènes variés, car il est dans sa nature de s’en ressaisir (vimrshadrûpam),
non pas à la manière d’un cristal qui capte (sans en être affecté diverses nuances). Ressaisissement ininterrompu, indépendance absolue, pure densité de félicité, telle est
l’Energie suprême de connaissance et d’action du Seigneur qui se divertit ainsi. » (IPV I.8.11 commentaire) 
9 « L’essence de l’univers est bien la déesse Malinî (qui a pour forme) la guirlande de l’alphabet. » Il existe dans les Tantra shivaïtes une théorie de l’émanation
phonématique, chaque phonème exprimant une catégorie de l’univers. Cf. A. Padoux, Recherches sur la symbolique et l’énergie de la parole dans certains textes
tantriques, Paris, De Boccard, 1975.
10 Terme présent en de nombreux textes, ce thème du cœur renvoie dans ces écoles cachemiriennes à la source du rythme créateur, et destructeur, de l’univers.
11 PTV p.105sqq. Cf. A. Padoux, op. cit. note 60, p.152.
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« Et cette activité, poursuit le commen-
taire, n’est autre que l’acte de la conscience
par excellence, à savoir, pleine liberté de
joindre et de disjoindre, puis de réunir
(à nouveau). Parfaitement autonome, elle
brille sans trêve, ne se fondant en aucun
autre substrat qu’elle-même, à la diffé-
rence des éléments de la réalité autres que
le Soi, se trouvant de ce fait dénués de

la puissance d’unir ou de dissocier selon
son gré » (IPV I.5.12 commentaire).

Aux origines de la parole se trouve ainsi, selon
les philosophes du Trika, l’essor intérieur de
la conscience, libre, dont l’essence est
« conscience réfléchie de soi » (pratyavamar-
sha) (IPV I.5.13).Dans la glose,cette expression
est reliée à la parole, à partir de l’exemple de
Caitra, un individu doué de conscience, à la
différence des objets inertes :

« Quant à Caitra, il bénéficie au contraire,
en son essence même de l’intuition sponta-
née (camatkriyate)de lui-même sous la forme
“je”(aham) en raison d’une abondance d’éner-
gie se déployant (ullâsavibhûti) (par exemple)
lors de l’ébranlement dû à une intense émotion,
un effort extrême,une allégresse très vive.Cette
essence resplendit et n’est perçue qu’en lui seul;
cette conscience (cependant) se limite d’elle-
même en assumant la forme d’un “ceci”,
lui-même soumis à d’innombrables aspects
(telle la couleur) jaune, bleue, (le sentiment)
de plaisir ou déplaisir… en effet la faculté de
représentation (vimarsha),d’une puissance illi-
mitée,a pour nature de faire de l’objet un sujet,
et inversement… Et cette conscience réflé-
chie de soi (pratyavamarsha) est par nature
parole intérieure (antarabhilapa), indépendante
de tout signe conventionnel (samketa), intui-
tion spontanée sans faille; elle ressemble à un
signe de tête intérieur, imperceptible,sans rela-
tion à aucun objet. Et cette conscience est la
vie même de toutes les conventions du langage
qui relèvent du domaine de Mâyâ, telles que
la lettre “a”. Elle est en effet le substrat où
germent les prises de conscience de type
(objectif ) “c’est bleu”, (ou subjectif ) “je suis
Caitra”... » (IPV I.5.13 commentaire).

L’approche de l’IPV met donc en évi-
dence une base sous-jacente, la conscience,
en laquelle tous les phénomènes de la vie
pratique, objets, langage, perceptions,
conceptions mentales, mémoires… sont
pour ainsi dire inter-reliés. Cette vision
présuppose en outre l’absence de toute dis-

tinction radicale sujet-objet, esprit-matière,
pensée-chose…; tel un rêve sans rêveur,
l’univers n’existe pas sans conscience. Le
monde ici n’est pas illusoire, il participe
de la Réalité, conçue comme une puis-
sance dynamique une, qui sans cesse se
renouvelle en d’infinis aspects, se dédou-
blant (en apparence) en signifié et signifiant
(vâcya-vacaka). Cette unité indifféren-
ciée de toutes les expressions et de leurs
significations, est désignée en sanskrit
par un mot appartenant au registre de la
métaphore sonore et vibratoire, nâda
(résonance), germe des formes multiples
de toutes connaissances possibles, expri-
mées par les mots, au moyen des sons
articulés. Nâda renvoie donc à l’aspect
de la conscience-parole caractérisée par
sa capacité à exprimer, et ressaisir par le
verbe, l’univers; c’est en lui que prendra
place également sa résorption.

L’activité de la parole repose ainsi sur l’au-
tonomie créatrice de la conscience qui,
dans son aspect extérieur, le discours expli-
cite, assume une forme limitée mais
expressive/compréhensive de la réalité, à
laquelle il tente de se conformer.

PUISSANCES DE LA PAROLE,VOILE
ET DEVOILEMENT DE LA REALITE
activité d’analyse-synthèse,de mise en rela-
tion signifiante,de voilement-dévoilement

Au cœur de la puissance idéatrice de la
pensée, et expressive de la parole, les phi-
losophes shivaïtes placent la conscience, et
plus spécifiquement attribuent à sa capa-
cité de « reconnaissance » (pratyabhijñâ)13

au sens d’identification, leur rôle de mise
en relation, comme dans l’exemple courant
de la vie quotidienne lorsqu’on reconnaît :
« c’est bien cela ! 14 ».Abhinavagupta montre
(dans le commentaire du verset de l’IPV II.
3.11) le processus intérieur qui conduit à la
verbalisation finale, à partir d’une prise de

12 « La conscience en acte est essence même du
Soi..., elle est autonomie parfaite (kkaaiivvaallyyaa)... Et
sans vouloir vous irriter, j’ajouterai que le monde,
ses phénomènes, éléments, catégories, repose
tout entier en cette Conscience absolue. » (IPV
I.5.12 commentaire).

CCiittii--kkaarrttrrttââ : le terme cciittii est défini en tant que
Parole suprême ayant pour essence la conscience
réfléchie de soi ((pprraattyyaavvaammaarrsshhaa)).C’est la conscience
cosmique créatrice qui émet l’univers,la SShhaakkttii,sous-
jacente à toute expérience,colorée par MMââyyââ,assumant
ainsi l’infinité des formes; cciittii est parfois comparée
au soleil et MMââyyââ aux nuages.Quant au terme kkaarrttrrttââ,
il désigne l’acte de l’agent,la parfaite efficience;pour
le SSââmmkkhhyyaa et le VVeeddâânnttaa la Conscience pure est inac-
tive, pour les Bouddhistes n’est réel (relativement)
que ce qui fait preuve d’une efficacité; dans le terme
cciittii--kkaarrttrrttââ se conjuguent ces deux valeurs positives...
La Lumière-Conscience ((pprraakkââsshhaa  oouu  cciitt)) est seule-
ment apte à refléter en elle la réalité, cependant que
la Conscience-Energie ((vviimmaarrsshhaa  oouu  ccaaiittaannyyaa)) est
l’étincelle vive qui met en œuvre spontanément sa
révélation, et de ce fait exprime - et s’assimile à - sa
Liberté. Celle-ci est de ce fait esence de toute créa-
tion,tant sur le plan divin que humain.Etant plénitude
sans limite,l’unique ingéniosité qui puisse ajouter encore
à sa félicité consiste justement à la nier, c’est-à-dire
à feindre par d’infinies nuances, et de son plein gré,
la restriction de cet état parfait,à apparaître ainsi comme
sujet limité, dénué de Soi, ou encore objet, pour, en
retour, reconnaître, émerveillé, l’identité foncière
qui lie ces deux niveaux, et, qui sait, savourer la joie
de la création artistique! 

CCaaiittaannyyaamm  ââttmmââ (le Soi est Conscience) :premier verset
des SShhiivvaassûûttrraass (trad.L.Silburn,Paris,De Boccard,
1980). Cette prise de position se démarque de celle
des NNyyââyyaa--VVaaiisshheesshhiikkaa pour lesquels le Soi est une
substance douée de la qualité d’être « conscient ».Dans
la doctrine transmise comme Shivaïsme non-dua-
liste, l’énergie et son détenteur forment un tout
((sshhaakkttii--sshhaakkttiimmaanntt--aaddvvaayyaa)).Patañjali considère aussi
la Conscience comme une qualité distincte de son
substrat.L’école des philosophes grammairiens pose
cependant l’existence d’une suprême réalité ((mmaahhaa--
ssaattttââ)), catégorie des catégories, commune à toute
chose;de même cette conscience active ((ccaaiittaannyyaa)) est
le support universel qui fait advenir (au sens du
suffixe causatif ).

13 pratyabhijñâ : cf. note 8. L’aptitude innée de la conscience à opérer une synthèse, la reconnaissance, donne son nom au courant philosophique du Trika.
14 Sa désignation sous forme verbale limite l’expérience du fait des moyens de connaissance droite (pramâna), cette connaissance est auto-lumineuse et surgit sous un
jour toujours nouveau. (IPV II.3.1) Pramâna  (cf. note 20) signifie la norme, au sens de mesure, par laquelle est appréciée, mentalement « reconstituée », la réalité.
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conscience initiale « qui opère un ressaisis-
sement des diverses manifestations comme
ne faisant qu’une, depuis leur apparition
initiale... » (Abhinavagupta explique) :
« une perception de ce type révèle à nouveau
la manifestation première et lui insuffle vie
sous la forme d’une apparition identique...
(en dépit de ses variations), au moment où
surgit la prise de conscience de leur unité
(ekapratyavamarsha) »15. Ceci revient à la
saisie par la conscience de la multiplicité en
l’unité, unifiant perceptions déterminée et
indéterminée. La théorie de la relation
occupe une place primordiale dans l’ap-
proche de la philosophie cachemirienne
selon Abhinavagupta, en raison de son rôle
omniprésent dans l’expérience quotidienne;
les divers types de relation évoqués comp-
tent entre autres ceux de dépendance,
qualification, différence, coordination,
causalité...

La relation unité-multiplicité apparaît, dès
les premières spéculations indiennes, avec la
notion de Mâyâ, la puissance qui mesure et
projette les formes cosmiques,détentrice du
pouvoir de lier et de délier16.Elle se présente
dans le Rig Veda (II.27.16) sous la forme de
filets d’illusion, enveloppant ceux qui
enfreignent l’ordre cosmique.Elle est « la puis-
sance mystérieuse qui fait surgir hors de
l’inagencé (anrta), où tout est encore lié et
indiscriminé (apraketa), les formes succes-
sives et alternantes qu’elle crée tout en les
mesurant.Telle est l’œuvre du déliement »17

. On ne peut à cette lecture s’empêcher de
faire un parallèle avec la parole,en son double
aspect de puissance suscitant des formes
structurées18 , variées à l’infini, et d’expres-
sion imprécise,illusoire,dispersée et inséparable
d’un coefficient certain d’irréalité.

Dans le cas de la parole, on assiste à l’éla-
boration, à partir de l’unité première, d’une
diversité structurée, mesurée, (passage de
la perception indifférenciée, en son premier
instant, à son énonciation articulée, har-
monisée); puis à la synthèse de cette
multiplicité en une unité (en tant que sens
unique de la phrase). Ce processus cor-
respond sur le plan cosmique et rituel à
celui de l’agencement des formes cos-
miques (rta) corrélé à la construction d’une
durée et d’un espace sonore. La parole,
comme le rite, semble ainsi répondre dans
cette analyse à un besoin de repère stable,
d’être (sat), de réalité (satya), par une mise
en place ordonnatrice et unificatrice19 des
données du réel, face au mystère de l’in-
fini inagencé (anrta) tel que le conçoivent
les rshi.

Bien qu’inexprimable, cet anrta apparaît
dans certains passages des Veda comme la
trame immanente,unique et infinie, intem-
porelle, l’Un (eka), le Tout, par-delà nom
et forme (nâma-rûpa), que seule l’intui-
tion aiguisée peut reconnaître, puisque
immanent.

Cette double modalité apparent-
inapparent, relatif-absolu, correspond dans
le rituel,d’une part à l’aspect visible et audible,
ce qui ne constitue pas la partie essentielle,
et d’autre part au rôle central du brahman,
gardant le silence - retenant sa voix -
recueillant en son esprit parfaitement
concentré l’intégralité des structures du rite,
lui conférant par là même son unité 20.

Il apparaît, à la lumière de ces quelques
exemples que,dans la continuité construite,
la connexion, ou encore la succession, une

énergie subtile et indivisible faite d’élan et
d’unité est sans cesse à l’œuvre sous la mul-
tiplicité apparente des noms-formes-actes.
Sur le plan de la parole, le son primordial
akshara, « impérissable », joue un rôle qui
n’est pas sans rappeler  la fonction de la
conscience-parole qui définit en séparant,
agence en reliant,afin que le sens apparaisse
sans confusion.Selon Abhinavagupta, c’est
« par l’énergie d’autonomie, significative
de l’acte de conscience synthétique, que
toute (réalité) conçue (tout d’abord) inté-
rieurement sur un mode indifférencié… ,
se révèle (ensuite) sous une forme différenciée
- dont la nature ultime n’est autre en dernier
ressort que Conscience-Lumière.(Ainsi) l’uni-
vers est-il réel en son essence car non-distinct
de cette Conscience-Lumière infrangible…
douée de cette puissance souveraine de
liberté capable d’accomplir des prouesses »
(IPV II.4.20 commentaire).

Abhinavagupta expose dans ce passage sa
conception de l’acte en général, et donc

15 IPV II.3.11 et commentaire.
16 IC p.22.
17 IC p.22.
18 A l’alternance nuit-jour de la Mâyâ (magie créatrice, illusion cosmique) ne pourrait-on mettre en regard celle du silence et de l’expression verbale pour la parole ? Cf.
IC p.23 : « la Mâyâ bénéfique appartient à un être autonome et prévoyant (pracetas), à un poète (kavi), doué d’une intention déterminée, à un discriminateur des phases
temporelles et rituelles. Elle a pour but de mettre en branle l’agencement cosmique qui revêt des formes variées, celle d’un tissage indéfiniment recommencé : on tisse le
fil puis on le reprend, celle du barattement, de l’agitation en deux sens opposés de l’arbre du monde, du trajet fait d’allées et venues incessantes etc., en un mot d’un
rythme alterné. Chant du poète, trame, circuit, constituent un processus essentiellement mensurateur qui scande les temps efficaces et opportuns (rtu). » IC p.23.
19 Nombreux sont les verbes et leurs dérivés nominaux qui, suggérant cette activité de synthèse et de continuité, adoptent comme préfixe sam (correspondant en grec et en français
à syn-) : samsKR (parfaire), abhisamsKR (concevoir), samnirMA (fonder ensemble), samDHA (composer), samKLP (concevoir), sanTAN (étendre, maintenir dans la continuité)...
20 Le silence (tûshnîm) correspond à l’un des trois aspects de Prajâpati (procréateur universel), « en tant qu’acte unique et concentré avant la procréation et que symbolise le silence ».
IC p.85. Il est également « l’Inexprimé » (anudita), parole comprise par « le dieu immortel qui a pénétré dans la matrice, son lieu d’origine » (Atharva Veda  V.12). IC p.84, note 2.Le
silence, dans le rituel védique, correspond à l’intemporel et l’originel.

Sada shiva
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de la parole en particulier, il y développe
entre autres les thèmes d’unité-multipli-
cité et d’intériorité-extériorité, au centre
de la problématique sur le verbe.

« En l’absence d’un acte de conscience syn-
thétique (paramarsha) qui ressaisisse de
manière indifférenciée l’ensemble des réali-
tés sur le point d’être mises au jour,et caractérisé
par une intention d’agir,comment l’action qui
forme une unité pourrait-elle survenir, alors
qu’elle comprend deux éléments distincts
(sujet et objet de l’action) ? » (Ibidem)

Comme l’action, la parole « se présente
comme successive, (à la fois) intérieure et
extérieure, une. Elle ne s’accomplit que
(fondée) en un support unique de cette
double modalité » (IPV II.4.5).

« Concevoir, poursuit-il, équivaut à mani-
fester au-dehors ce qui brille intérieurement,
sans pour autant abandonner sa nature ori-
ginelle;et de ce fait,apparaître extérieur,pour
un élément de la réalité signifie
pour lui être manifesté depuis sa nature
essentielle d’intériorité par une simple une
métamorphose » (IPV II.4.7 commentaire).

Dans un chapitre précédent de l’IPV, il
est également question de la réalité phé-
noménale, que Mâyâ fait apparaître selon
un mode extérieur,car elle possède la liberté
de la révéler selon la double modalité inté-
rieure et extérieure. « L’intériorité, affirme
Utpaladeva, est synonyme de l’état d’union
avec le sujet conscient,tandis que l’extériorité
implique une séparation » (IPV I.8.8).

Jouant sur ce double registre intérieur-
extérieur, c’est donc la parole qui unifie
et donne vie au faisceau des connaissances,
remémorations, perceptions..., reliant
entre elles les réalités internes et externes,
objets affectés par le temps et l’espace,
pensées soumises à la succession...,
unissant signifié et signifiant21.

La conscience offre donc en un même
temps deux aspects indissociables dans
l’événement du discours; expérience immé-
diate, instantanée, non-différenciée, et
opération synthétique se déroulant dans le
temps. En d’autres termes, la parole n’ap-
paraît pas aux yeux d’Abhinavagupta,ni des
philosophes indiens en général, comme un
phénomène purement mental; certes son
déroulement dans la phrase en éléments suc-
cessifs et différenciés ressortit à la construction
mentale,mais celle-ci est subordonnée à la
plénitude et l’unité du sens exprimé, anté-
rieur, présent en la conscience au moment
de sa formulation. De plus, dans l’école
cachemirienne du Trika, la conscience est
par essence « conscience de soi 22 » ; ce qui
lui confère une tonalité de créativité et de
liberté innées, permettant de faire le lien
sans peine entre unité-multiplicité, intériorité-
extériorité, inexprimé-exprimé, puisque la
composante d’énergie est toujours pré-
sente. Nous avons vu que cette conception

existait dans les Veda sous la forme rta-
anrta, ainsi que dans la dialectique opposant
ce qui appartient au registre construit ou
« énoncé » dans l’espace et le temps déployé
du rituel,d’une part, et immobilité, silence,
retrait de l’espace-temps, du brahman,
d’autre part.

De même Shiva-Natarâja, incarnant l’in-
finie plasticité de la conscience, réunit
déploiement et reploiement, « éclosion »
regard au-dehors et sa résorption au-dedans

22 IPV II.2 3 : « La pensée ((mmaannaass)), tout en
réagissant (aux perceptions), échafaude des
constructions mentales, telle l’action etc., issues
de l’activité du sujet conscient et qui se présen-
tent à la fois comme unité et multiplicité.

Semblable au fil sur lequel est tressée la guirlande
des connaissances, le sujet conscient dont la
nature essentielle réside en la conscience de soi
((ssvvaassaammvveeddaannaa)), constitue le point crucial de cette
école; ceci a été souligné précédemment et on
en a tiré la conclusion que ce sujet conscient
jouit d’une pleine autonomie ((ssvvaattaannttrraa)). Ayant
Shiva pour essence, sa nature innée est pure;
néanmoins, dans la sphère de Mâyâ, il se trouve
réduit à la condition d’être asservi. S’il apparaît
limité, de toute évidence, à l’étape de l’activité
différenciatrice de la conscience, c’est-à-dire
lors de l’essor de l’activité mentale, (par contre)
lors de l’activité consciente indifférenciée propre
à la perception sensorielle, ce sont les états de
Sadâshiva et d’Îshvara qui se révèlent.

La pensée ((mmaannaass)) met en œuvre des activités dif-
férenciatrices sous la forme d’actes, de relations
etc., et pour cela (en) élabore l’énonciation à
l’aide de mots ((sshhaabbddaa)), cherchant à coïncider
(avec le réel); il s’agit de la réaction mentale ((aannuu--
vvyyaavvaassââyyaa)); les pensées différenciatrices ((vviikkaallppaa))
se présentent ainsi sous forme d’assertions, de
résolutions consécutives aux prises de conscience
d’événements prenant place même au sein de toute
intellection indifférenciée. Ces différenciations
se fondent en fait sur le couple “unité-multipli-
cité”. Certes ce qui apparaît en elles n’est pas (en
fait) dénué de toute réalité car, comme cela fut
déjà dit, “se manifester, c’est précisément (par-
ticiper) de la réalité”((pprraakkââsshhaattaaiivvaa  vvaassttuuttvvaamm)).Et,
si l’on déniait sa nature lumineuse à la pensée
différenciatrice, ce que l’on nomme surimposi-
tion, conviction, prétention etc. ne serait dès
lors plus conforme à la teneur de l’activité (cor-
respondante). Ainsi, ce que déclarent (les
Bouddhistes) à propos de la surimposition d’(un
élément) extérieur sur (un élément) non-exté-
rieur, (s’avèrerait) dépourvu de sens ».

Sculpture sur pierre de la déesse Sarasvati 

21 Cf. IPV I.5.20 commentaire : « la puissance déterminatrice adhyavasâyashakti qui s’énonce en ces termes “c’est cela” unifie signifié et signifiant caractérisés
(respectivement) par la forme et le nom ».
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(unmesha-nimesha), « le déploiement uni-
versel naît de l’éclosion du regard »… tandis
que « le reploiement est le règne de l’es-
sence intérieure qui suscite alors
l’indifférenciation.Ne règne alors que la pure
vibration sous l’aspect d’un mouvement
imperceptible,au cœur de l’essence non encore
déployée de Parameshvara, immobile »
(IPV III.1.3 commentaire).

Cette vibration assume une oscillation
incessante, un double mouvement de
contraction en soi et d’« expression », cor-
respondant à pratibhâ, expansion de la
conscience, intuition créatrice du poète.
Shiva,dit-on, s’éveille à sa création,oubliant
son essence, et inversement; cependant
ces deux mouvements sont en vérité simul-
tanés, tels le sens exprimé et l’expression
qui le déploie.

CONCLUSION

Au cours de sa longue histoire, la pensée
philosophique religieuse a cherché en Inde
à établir des parallèles entre divers registres
qu’elle juge essentiels, tel le rituel, l’uni-
vers, la parole, la réalité, la conscience…,
à mettre en évidence des schémas de fonc-
tionnement et des structures similaires. Il
nous est apparu, à travers cette étude
centrée sur la notion de parole chez
Abhinavagupta, que certains thèmes fon-
damentaux étaient déjà présents dans les
Veda; il est un fait que le mode d’investi-
gation indien traditionnel consiste
précisément à formuler sa vision (dar-
shana) du monde dans le cadre d’un système
de pensée forgé par la tradition selon le
modèle d’un texte fondateur et de ses
commentaires;malgré son caractère formel,
cette codification laisse dans les com-
mentaires le champ ouvert à des débats
souvent complexes au cours desquels les

thèses rivales s’affrontent. (Il en va de
même pour la méthode d’analyse (anvîk-
shikî) propre aux sciences védiques, qui se
réfèrent à la Logique du Nyâya23).Les ques-
tions fondamentales débattues traitent
conjointement de l’ontologie, de la nature
de la réalité, de la connaissance, de la
conscience…, thèmes que les penseurs
indiens ont eu l’intuition précoce de relier
intimement à une philosophie de la parole.
Il en résulte une mise en relation de cer-
taines structures du réel, envisagées non
pas comme des espaces étanches, mais
préalablement accordées et inter-reliées.
Ceci est particulièrement vrai pour la triple
thématique Conscience-Parole-Réalité,
dans l’œuvre d’Abhinavagupta, que nous
récapitulons brièvement :

- la Parole et le Monde : le langage arti-
culé en mots et en phrases cherche à
coïncider avec la réalité conçue comme
« agencement » cosmique (kalpa), en s’ap-
puyant sur le réseau des notions… associées
pour donner un sens. Cette créativité
verbale repose sur la vie de la conscience
orientée vers le monde.

- Genèse, formes et métamorphoses de la
parole : les énergies de la conscience pré-
sident intérieurement à l’élaboration de
l’image du monde et de la parole (verbale
et non verbale); Abhinavagupta tente une
interprétation de la genèse du langage
chez l’enfant à partir des mouvements de
la conscience (différenciation, re-cogni-
tion,mémorisation…).La pensée indienne
ne réduit pas en effet la parole à sa forme
verbale articulée, et c’est là une vision per-
tinente que corrobore la recherche de ces
cinq dernières années en neurobiologie24,
bien que l’approche indienne soit pure-
ment « intuitive ». La théorie des quatre
niveaux de parole reconnaît la capacité
plastique de la conscience à « penser » en-
dehors des mots, et souligne la subtilité
et la liberté d’une telle parole, non « ligotée

» par sa forme ni la succession temporelle.
Sous-jacente au langage conventionnel, à
la forme conceptuelle du verbe, existe une
source indifférenciée de toute parole :
courant ininterrompu de conscience douée
d’énergie.

- Parole : interface entre conscience et
réalité25. La compréhension de la parole
et de ses dimensions non-verbales s’ap-
profondit de concert avec la fine analyse
de la conscience dont on reconnaît la
nature éminemment libre et créative26,
fondée en premier lieu sur l’auto-révéla-
tion, « l’intuition spontanée de soi », ainsi
que sa capacité différenciatrice et syn-
thétique. « Distinguer » et recomposer les
fragments d’apparence. De même que la
parole, mais dans un mouvement inverse,
elle se voile en dévoilant, se révèle en
voilant.Dans la symbolique shivaïte cache-
mirienne, cette alternance fait écho au
déploiement-reploiement du regard de
Shiva, incarnant la Conscience cosmique
qui, au cours d’étapes imperceptibles à la
conscience ordinaire, émet ou résorbe
l’univers, selon son gré.

Selon cette conception, la parole est à
même de répondre à une double aspira-
tion de la conscience : connaître et se
connaître; ce mouvement, à la fois total
et intérieurement différencié, met en
lumière un trait caractéristique de la pensée
indienne, la notion de degrés, concernant
non seulement la parole, mais aussi la
conscience, le temps, la réalité… Un tel
jeu de corrélation et de gradation ouvre à
une intelligibilité de la structure de la
réalité (au sens général) dans laquelle la
parole, sur fond de conscience, joue le rôle
de catalyseur, depuis l’élan intentionnel,
la mise en forme de la pensée, et son
expression verbale destinée à la commu-
nication.Ainsi l’idée d’un passage progressif
de l’état de la conscience-énergie, condensé,
à la condition « déployée » permet-elle d’en-

23 L’école de Logique Nyâya est l’un des six systèmes hindous de philosophie, dont la problématique s’ordonne autour de la théorie de la connaissance.
24 Citons deux chercheurs qui ont publié récemment des études sur ce sujet : Antonio R. Damasio, Le sentiment même de soi, Paris, O. Jacob, 1999; Dominique Laplane,
La pensée d’outre-mots, Collection « Les empêcheurs de tourner en rond », Paris, 1997.
25 Les aspects ici développés présentent également  de grandes différences avec la théorie lacanienne, et se situent souvent à rebours de la linguistique contemporaine 
26 Cette idée est contraire à la linguistique contemporaine , et notamment à la psychanalyse lacanienne.
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visager toutes les formes dans un jeu de
différenciation, où la distance sujet-objet
n’est pas irréductible, puisqu’elles ne sont
jamais réellement distinctes de leur source
ni réduites à leur identité apparente. Une
telle approche semble aller à rebours de
toute la linguistique contemporaine.

La compréhension que donne Abhinavagupta
des niveaux de parole explique clairement,
en effet, que les structures mises à jour ne
se superposent pas : le langage est un ins-
trument structuré et structurant qui influe
sur la vie de la pensée; cependant, plus
profond on se situe dans l’étoffe de la parole-
conscience, plus le sens est vaste, libre de
l’emprise des mots par lesquels il cherche
à s’exprimer. En d’autres termes,
Abhinavagupta accepte la présence d’une
« fonction » de parole en deçà des mots,qui
ressaisit la réalité, sans pouvoir exactement
la traduire27, et qui surpasse donc l’élabo-
ration mentale. Il s’agit là d’une pensée
non-verbale, ce qui suppose la possibilité de
représentation conceptuelle distincte des
mots28. Dans l’existence quotidienne nous
sommes en permanence animés par cet
ensemble de niveaux qui relie conscience,
parole et réalité, dont le rapport immédiat
et la convertibilité ont été mis en évidence
dès les Vedadu fait d’une harmonie préétablie
(rta29), d’un principe ordonnateur, d’une
cohérence intérieure, entre les choses, leur
perception et leur expression. Mais seul le
poète sans doute parvient à l’expression
juste, qui « d’un même mouvement, mène
le sentiment des choses à leur source, l’ombre
des choses à leur clarté première : jusqu’en
ces lieux très sûrs, ou très suspects, où
l’homme et le langage confondus sont,
comme dans un seul acte et dans une même
parole,d’un même souffle proférés. » Saint-
John Perse30.

Toutefois, cette homologie pensée-mots est
loin d’être toujours actualisée;elle peut rester
latente.Au stade le plus profond les niveaux

se résorbent les uns dans les autres, ne
demeure que l’intuition immédiate de leur
source commune, la conscience.
Les théories cachemiriennes ont mis en
évidence l’aspect dynamique et l’infinie
fécondité de la parole, en l’assimilant à la
conscience en mouvement, comme arché-
type cosmique, animé par une énergie
d’expansion-contraction.La véritable fina-
lité de ces doctrines est précisément de
ramener à la conscience de soi, substrat de
toute diversité;dans ce contexte, la réflexion
sur la parole tend, dans la même direction,
à mettre en lumière la réalité ultime,Conscience
de Shiva, indifférenciée et germe de toute
création,au sens le plus large du mot.Silence
vivant,omniprésent,d’où toute parole émerge,
dans la trame duquel elle se déploie,puis en
lequel elle vient à nouveau se fondre.

Assurant pour chaque individu l’orchestration
de la multiplicité phénoménale, jouant sur
tous les registres un rôle unificateur indis-
pensable à la vie, la parole, parce qu’elle est
en sa nature essentielle conscience et énergie,
forme en soi une unité vivante et créatrice,
capable en ses infinies variations, d’une
part de réfléchir l’alchimie conscience-
réalité en ses divers reflets et d’avoir prise
sur la réalité, et d’autre part, selon la pers-
pective sotériologique cachemirienne,de passer
des reflets à la lumière, sous la forme d’une
pure présence à soi-même31.

29 Rta est lié étymologiquement aux mots
rite, art, harmonie. Sur ce thème, cf. H.
Bergson, Matière et mémoire, Paris, PUF,
dernière édition, 1993 : « Deux mondes
qui ne se rejoignent pas ne peuvent pas
interférer. » Citons également un poète
contemporain,Saint-John Perse,qui exprime
cette même vision : « Pour contraignante
qu’elle soit, la destinée de l’homme ne saurait
relever de l’absurde, et c’est un mystérieux
pouvoir que garde l’humain sur la montée
des astres de sa nuit.» dans œuvres complètes,
Paris, Gallimard, « collection La Pléiade »,
Amers, p.305.

31 Selon Dominique Laplane (La pensée
d’outre-mots,op.cit.note 75),« la conscience
est une donnée immédiate, un sentiment
d’être qui est attaché à toutes les activités
mentales supérieures et qui peut, dans
des états pathologiques ou physiologiques
extraordinaires, subsister seule ». Il propose
par ailleurs pour suggérer cette indéfectible
et vivante intimité de la conscience à soi-même
l’expression : pure présence à soi-même.
Etrange et heureuse convergence de vue
entre un scientifique et une philosophe
indianiste qui écrit en 1968 : « Ayant
montré qu’on découvre l’âtman (le Soi)
dans l’acte conscient, en une adhésion
intérieure, Utpaladeva approfondit cette
intimité et la définit comme une pure
présence à soi-même,simple prise de contact
avec soi (pratyavamarsha), acte qui atteint
son apogée en udyama quand le
yogin réalise la totale intériorité et la
parfaite conscience de soi. » L. Silburn,
La Mahârthamanjarî de Maheshvarânanda,
Paris, De Boccard, 1968, p.28.

27 Pour Plotin également la réalité échappe à la parole (Plotin, Traité 9 (VI, 9), Introduction, traduction, commentaire et notes par Pierre Hadot, Paris, Cerf, 1994, p.26).
28 Dans un ouvrage récent, La pensée d’outre-mots, op. cit. note 75, (ainsi que dans un article paru dans la revue La Recherche de Novembre 1999, intitulé « Controverse
: existe-t-il une pensée sans langage ? »), Dominique Laplane, neurologue, fait état de ses recherches à partir d’études sur les aphasiques, et démontre effectivement que
l’on peut penser sans mots. Il cite p.23 un extrait du journal de Lordat, médecin lui-même, qui fut atteint inopinément d’aphasie et qui assure avoir pu penser « principes,
dogmes, idées abstraites ». Second exemple cité d’un philosophe aphasique (p.28), Edwin Alexander : « Je possédais encore les concepts, mais non le langage ».
30 Saint-John Perse, op. cit. note précédente, Préface pour Léon-Paul Fargue, p.509.
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2 ÈME VOLET
Frédéric Pfyffer. : Les Kâma Sûtra de
Vâtsyâyana ou le livre de l’Amour.

Nous avons approché le texte en précisant
que son auteur Vâtsyâyana, qui a vraisem-
blablement vécu à l’époque de la civilisation
des Gupta autour du IIIème et IVème siècle,
avait compilé un ensemble de textes plus anciens
de différents auteurs pour rédiger ces Kâma
Sûtra. Concernant le texte proprement dit,
nous avons vu les deux premiers chapitres
de la 1ère section.Nous avons défini les trois
valeurs terrestres qui sont les Devoirs, les
Possessions et l’Amour, soit Dharma,Artha
et Kâma. C’est à dire les trois valeurs qu’un
homme doit s’efforcer d’harmoniser dans son
existence.

LECTURE :
1ÈRE SECTION : OBSERVATIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE III : LES CONNAISSANCES ET

LES 64 ARTS.

Jean Papin ( JP) : Ce chapitre 3 est inté-
ressant parce qu’il énumère les arts que toute
personne cultivée, notamment, nous le
verrons, les courtisanes cultivées qui étaient
de grandes dames et qui devaient les pos-
séder parfaitement pour offrir un maximum
de plaisirs intellectuels et physiques aux
beaux messieurs qu’elles trouvaient.Dans ces
64 arts qui sont très précisément énumérés,
nous trouvons, ce qui est intéressant, au
début, le chant. Je l’associe vraiment à ce que
la Tradition appelle l’Origine du monde, la
Vibration, la Parole. Il y a toute une théorie
de la parole en métaphysique qui correspond
au chant : le chant traditionnel, hindustani

ou carnatique qui est encore pratiqué. Un
grand art qui réunit en somme toutes les ten-
dances religieuses ; il y a aussi bien des
musulmans qui sont  des chanteurs hin-
dustani que des hindouistes purs. C’est une
réunion magnifique par le chant et la parole
… c’est le premier, la vibration. Ensuite
vient la musique instrumentale, puis la
danse , c’est à dire toute la gestuelle,qui cor-
respond  à ce que l’on appelle mudrâ, les gestes
dans la Tradition. Et enfin la peinture qui
correspond à tous les diagrammes que l’on
voit, les yantra, les mandala si présents. Et
ensuite, toutes sortes de choses, un peu de
bric et de broc, par exemple la poésie qui
est importante se trouve en trentième posi-
tion, pourquoi ? Elle se trouve après le
macramé ou la couture et puis il y a des répé-
titions. Il y a donc quelques flottements.
Ce qui est intéressant, c’est qu’à la fin nous
trouvons : stratégie militaire et gymnas-

tique.Pourtant,cela concerne le corps.Nous
pouvons dire que c’est la dégradation totale
d’un Hatha Yoga que nous aimons tant en
Occident, mais qui s’est dégradé à tel point
que nous ne pensons plus au corps que
comme instrument privé de sa relation avec
l’univers.

Frédéric Pfyffer (FP) :On voit dans ce cha-
pitre à propos des 64 arts qu’il faut maîtriser,
qu’il y a l’art musical et qu’il est en bonne
place.On retrouve dans l’interprétation des
râga, ces morceaux de musique classique, ce
que l’on appelle le rasa, la saveur, l’état d’es-
prit d’interprétation du morceau de musique
et il y a différents rasa dont la saveur éro-
tique, Prithwindra Mukherjee…

Prithwindra Mukherjee.(PM) :Dans saveur
il y aussi le mot « sève », et tout cela dans
l’esprit classificateur de l’Indien qui a d’abord
observé dans la nature ses différents phéno-
mènes, ses différents visages. Rudra, c’est le
soleil en Inde, quelque chose de radieux,
rayonnant.Le début du shloka raconte l’his-
toire de Vâlmîki qui était dans sa vie un
brigand ordinaire repenti, qui méditait. Il a
vu un chasseur qui était sur le point de tuer
un héron mâle  pendant sa copulation avec
sa femelle.Ce rasa,âdirasa,shringâr, l’éros des
deux, par l’interruption se transforme en
pathos chez le poète. Il a crié « mâ nishâda !»
(arrête ô chasseur!).C’est le début des shloka.

Il y a dans la nature, âdirasa, la première
des saveurs qu’on appelle shringara, il y a
hâsya le souriant, une façon d’être, radieux
plutôt serein.Rudra, c’est radieux de façon
dynamique ; iI y a karuna, pathétique ;
vîra, héroïque ;bhayânaka,menaçant ,vîb-
hatsa, grotesque ; adbhûta, merveilleux et,

LES KÂMA SÛTRA
OU LE LIVRE DE L’AMOUR
(suite de l’article paru dans le Fidhy Infos 47)

Enregistrement de 8 émissions réalisées par Patrick Lenoir à la Radio Suisse Romande en 2000.
Commentaires de Messieurs Jean Papin et Prithwindra Mukherjee. Monsieur Jean Papin qui a publié plusieurs
ouvrages consacrés au tantrisme et au yoga est aussi l’auteur d’une des plus récentes et très bonne traduction du sans-
crit des Kâma Sûtra de Vatsyayana, qui a servi de support à ces commentaires.
Monsieur Prithwindra Mukherjee spécialiste de la civilisation de l’Inde, chercheur multidisciplinaire au CNRS et aussi
auteur de très nombreux ouvrages .
Une série d’émissions proposée par Frédéric Pfyffer, transcrite pour la FIDHY avec l’accord des intéressés, une der-
nière lecture et correction ayant  été amenée par Messieurs Mukherjee et Papin avant impression.

FP : Frédéric Pfyffer / PM : Prithwindra Mukherjee / JP : Jean Papin

Raw passion
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le comble de tout, shânta, l’aspect paisible,
la sérénité tranquille. Ce sont les rasa qui
existent dans tous les âges. L’artiste les
cherche à un moment donné ou à un autre
et il communique ce qu’il a trouvé avec son
auditeur pour le musicien, le peintre avec
celui qui aime ses tableaux… Dans la tra-
dition indienne, on a vu, question de
l’assemblage,que les sept notes pures de l’oc-
tave donnent quelque chose d’assez radieux.
Il se peut que dans l’histoire de l’humanité,
la première note altérée soit la septième, si
bémol. Cette note a tellement changé par
exemple dans le râga khamâj. D’ordinaire
à la montée, on emprunte l’échelle sans
alternance, sans aucune déviation, tout
droit ; et à la descente, soudain, on glisse
vers un intervalle qui est en dessous du ton
absolu. Ce demi-ton ajouté est très fluide
dans la notion indienne : entre deux tons,
il y a des micro tons en jeu.Ce changement
de mode majeur en mineur (en Occident
c’est plutôt le mi qui détermine le carac-
tère majeur ou mineur d’une gamme) ici,
à partir de cette fluctuation,on a vu les dif-
férents sentiments qu’engendrent ces
variations. En Inde, en fonction des pos-
sibilités il n’y a qu’une note qui puisse être
diésée, c’est la quarte. Tout le reste est
bémolisé.Allez chercher dans la mentalité
indienne pourquoi cette préférence pour la
bémolisation, tandis qu’une seule note peut
être diésée ! Cette note qui est dièse, c’est
la fin du premier tétracorde.Quand elle est
diésée, elle représente une envie de dépas-
sement ; l’emploi du fa dièse dans une
gamme donne un tonus supplémentaire.

JP : j’ajouterai à ce propos que le râga typique
de l’amour - puisque nous sommes en train

de glisser de rasa à râga - râga est un mode
musical mais signifie aussi le désir, le désir
existentiel dans la métaphysique. Le râga
khamâj, qui est le râga typique,emploie cette
carte avec  les nuances, le fa et le fa dièse.Cela
s’accorde avec notre propos, il est typique de
ce glissement de tîvra mâ et mâ, ( fa dièse et
fa). C’est un petit détail qui est significatif.

PM : Le râga, c’est ce qui vous pousse vers
la passion, qui vous fait rougir; cette
création de la passion motivée par l’usage
des tons altérés. Le génie de l’Inde,
notamment dans le sud de l’Inde, c’est
d’avoir divisé tous les râga possibles en 72
foyers. Les premiers 36 sont en fa naturel,
et les  deuxièmes 36 avec un fa dièse qui
changent radicalement le caractère des
râga de la 1ère série et de la 2ème série.
L’alternance de ses états d’âme correspond
à l’alternance qu’une expérience érotique
exige. Dans la quête de l’amour il y a
parfois la séparation, parfois l’attente,
parfois l’inquiétude et puis la plénitude.
Tout cela, les râga peuvent le recréer, le
transmettre sous forme de certains rasa
qui sont moins usités, utilisés que
d’autres. Tout cela complète la gamme de
l’expérience humaine. Cela fait sortir du
quotidien et, l’Art, c’est, paraît-il, ce que
nous contemplons et aussi ce que nous
devenons.

LECTURE :
CHAPITRE IV :LA VIE QUOTIDIENNE D’UN

HOMME DISTINGUÉ, SA MAISON, SES RELA-
TIONS, SES DIVERTISSEMENTS DIURNES ET

NOCTURNES.

FP : A travers ce chapitre on voit  bien la
description de la vie quotidienne d’un homme
distingué de l’époque. Alors à qui s’adres-
sent ces Kâma Sûtra et surtout à quel type
d’hommes ?

JP : On voit que cela s’adresse, non exclu-
sivement mais d’abord, à un citadin,
relativement riche et qui peut se permettre,
comme le texte le dit si bien,d’avoir une belle
maison,d’entretenir une domesticité,d’avoir
par ses richesses et ses biens la capacité de
prendre du temps. C’est très intéressant,
historiquement.On voit vivre ce personnage
dans son contexte  et c’est parfois même très
amusant, puisqu’on va  jusqu’à s’introduire
dans sa salle de bains pour voir comment il
se rase, la façon dont il se lave les oreilles…
Il va prendre un bain tel jour,un bain mous-
sant tel autre jour.On s’aperçoit qu’après avoir
fait des jeux, le soir, ça se termine toujours,
s’il est marié, par quelques festivités à la
maison, ou bien l’attente d’une courtisane
de haut niveau qui va venir. Il n’y a pas de
nuit absolument solitaire. Cependant, je
conclus par la lecture du dernier shloka :
« un homme cultivé qui vit en conformité
avec la grande majorité des citoyens (on
retrouve ce Dharma qui est derrière) et
qui fonctionne selon les convenances et
s’adonne aux plaisirs autorisés, est toujours
respecté. »

FP : Est-ce qu’aujourd’hui il est honteux
de lire les Kâma Sûtra, en Inde ? Est-ce
que cela se fait sous le manteau, ou est-ce
quelque chose d’ouvert, d’accessible à tout
le monde ?

PM : Parmi les grandes contributions
de la présence britannique en Inde, il

Shesh shayi vishnu
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y a une survie de puritanisme britan-
nique, victorien, qui est restée et ce
genre de lecture ne se pratique pas
quotidiennement. Il y en a bien d’autres
qui ignorent l’existence d’un tel traité.
La vie d’aujourd’hui n’a pas assez de
loisirs pour se pencher dessus. Cela est
réservé à une élite qui sait qu’il existe
et il y a moins encore de personnes qui
y trouvent leur pâture.

JP : Je me permets de penser que même
si, en majorité, les Indiens ne connaissent
pas le texte, de façon sous jacente, ils en
connaissent l’existence et le mot ne leur
est pas étranger, mais il y a une certaine
pudeur qui leur permet de ne pas en parler.

PM :Vous avez tout à fait raison. En Inde
avant de transcrire quelque chose on part
de l’observation. Donc cela a dû être des
pratiques de l’homme respectable à partir
desquelles les codificateurs ont créés les Kâma
Sûtra.

JP : Je rajoute qu’ils ont sous les yeux des
frises, notamment à Khajuraho, où le détail
de l’union sexuelle et même de déviations
toutes possibles leur apparaissent constam-
ment. Et il n’y a pas qu’à Khajuraho, on
en trouve à Bhubaneshwar, à Aihole, on
en trouve beaucoup, c’est très prolifique.

PM : Un temple, c’est un lieu qui accueille
toutes les activités de la vie. Toutes les
activités de la vie y sont représentées. Il y
a des frises inférieures pour les activités infé-
rieures.Vous venez d’évoquer Bhubaneshwar
où il y a une scène tout à fait vers le haut
de la frise avec deux oiseaux.L ‘un qui donne
la becquée, l’autre qui est en transe, en
jouissance.C’est une figuration d’un épisode
d’une Upanishad ; la rencontre du Suprême
et de l’Âme.

LECTURE

CHAPITRE V : CONSIDÉRATIONS DIVERSES

SUR LES FEMMES À FRÉQUENTER, LES AMIS

ET INTERCESSEURS.

JP : Nous pouvons dire qu’à partir du cha-
pitre V nous rentrons dans la psychologie

très alambiquée qui est d’un machiavé-
lisme fabuleux à propos de la façon de
fréquenter ses amis et nous avons toute  une
description qui vient des poètes anciens qui
a été compilée, et plusieurs cas de figure
qui se présentent pour celui qui recherche
une femme. Ils se torturent vraiment la tête
pour savoir quel sera le meilleur moyen de
la posséder à meilleur compte.
Cela va très loin. On voit toutes les mani-
gances, toute la rouerie très humaine qui

commence splendidement jusqu’à se ter-
miner dans le chapitre sur les courtisanes
par quelque chose de proprement infernal.

FP : C’est étonnant de voir cette manière
indienne de classifier tous les comporte-
ments possibles, de les imaginer, de les
transcrire.

PM : C’est un esprit analytique qui cherche
partout une synthèse. Cet esprit analy-
tique a trouvé sa place d’honneur dans une

1 Note de l’Editeur : pîtha signifie le dos + mardana, masser : « masseur de dos »

Rhada Krishna
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des six grandes Ecoles de philosophie,
Vaisheshika, qui détaille l’univers d’une cer-
taine façon. Ce qui sera, de la matière
jusqu’à l’esprit, sans coupure, sans hiatus.
Il y a la montée et la descente perma-
nentes, tout cela fait partie d’une spécificité
de la mentalité indienne. L’école complé-
mentaire de Vaisheshika, c’est Nyâya, l’école
de la logique. On peut passer toute une vie
à apprécier toutes les subtilités possibles
dans la dissection d’une prémisse ; il y a
aussi une école, Navya-nyâya, les néo-
logiciens de l’Inde. C’est un foisonnement
de quête intellectuelle.

JP : Nous pourrions maintenant évoquer
une classe de personnes qui apparaissent
sans arrêt. Ce sont les Pîthamarda , les
Vita, les Vidûshaka. Appartenant à des
castes plus basses, ce sont des gens de
service, mais avec des rôles très particu-
liers qui interviennent sans arrêt, à la fois
comme intercesseurs mais aussi comme
bouffons, comme amuseurs. On leur fait
porter des lettres, ils sont utilisés par les
femmes, par les hommes, pour passer des
messages. Ce sont des gens qui ont fina-
lement une grande importance pour faciliter
les relations entre hommes et femmes.
Les hommes et les femmes avaient ten-
dance à fréquenter les gens de service, les
Shûdra, tel que les barbiers, les fleuristes,
les parfumeurs et ces fameux amuseurs
qui étaient de joyeux drilles que l’on peut
donc comparer à des bouffons, mais qui
étaient souvent comme les Pîthamarda,
très cultivés. Ils venaient en général de
contrées assez éloignées, ils vivaient auprès
de ces gens avec leurs épouses. Ce sont eux
par exemple qui leur portaient les mousses
à raser, les onguents. On les voit sans arrêt
tout le long du livre.

PM : Il y a une petite dimension à ajouter
au rôle du Vidushaka.C’est quelqu’un d’assez
intime avec l’employeur.Donc, il se permet
d’ajouter le mot d’esprit pour mettre en
garde son patron s’il est en train de com-
mettre une bêtise. Il est observateur et sait
tourner avec philosophie une situation d’un
petit coup de main. Derrière l’amuseur il y

a assez souvent –ce que notre époque découvre
derrière la figure du clown, chez Henri
Miller et autres- un grand pessimisme sur
le sort et le devenir humains. Par là ils ont
acquis une connaissance capable de faire
bouger les choses, de sortir du statut quo.

3 ÈME VOLET
Frédéric Pfyffer. : Les Kâma Sûtra de
Vâtsyâyana ou le livre de l’Amour

Aujourd’hui nous passons à la 2ème section
des Kâma Sûtra de Vâtsyâyana qui traitent
des diverses formes d’union sexuelle.

LECTURE

2ÈME SECTION CHAPITRE I : LA VOLUPTÉ

DES SENS, LES DIFFÉRENTES SORTES D’AC-
COUPLEMENT EN CONSIDÉRATION DES

MENSURATIONS,DE L’ARDEUR DE LA PASSION,
DE LA DURÉE.LES QUATRE FORMES D’AMOUR.

J.P : Dès le chapitre I de cette 2ème section,
nous assistons à la description des diffé-
rentes sortes d’accouplements en
considération des mensurations des sexes.
La mensuration des sexes peut paraître
superficielle, mais cependant on distingue
l’homme lièvre, taureau, cheval corres-
pondant à la femme antilope, jument ou
éléphante. Mais cela se croise aisément
avec des disparités dans l’intensité du
plaisir.

P.M : Ce qui démontre que le plaisir n’est
pas seulement sexuel et physique, mais que
l’homme a une autre dimension de jouir.

JP : D’autre part nous pouvons remarquer
également que les étreintes, c’est à dire
les préliminaires, ont beaucoup d’impor-
tance ; il y a tout un chapitre là dessus, qui
est très détaillé. Comme ce chapitre a
donné lieu à des représentations photo-
graphiques souvent belles, uniquement
graphiques qui datent souvent de beaucoup
plus tard. Nous avons assisté à des repré-
sentations de postures extraordinaires et
on se demande, à les regarder, si on peut
parvenir à quelque bien être sexuel lorsque

l’ on se livre à une telle gymnastique. C’est
intéressant mais je constate aussi que la plupart
de ces postures se trouvent dans un yoga
très spécifique qui est le yoga tantrique où
les pratiques érotiques concrètes sont
employées. Ce sont très souvent les mêmes,
mais pratiquées à des fins différentes et
cependant c’est là que nous plaçons, nous
Occidentaux, nos grands fantasmes de
relaxation parfaite.

PM :C e ne sont pas pas seulement les pos-
tures extraordinaires qui provoquent l’éros
ou la dimension esthétique. Par exemple, je
n’oublierai jamais dans « Zabriskie Point »
un corps jeune allongé sur le sable, décrit
de façon si minutieuse et vivante, que l’on
dirait que cela sort d’une page des Kâma Sûtra.

FP : On retrouve tout au long de ces textes,
les termes « linga » et «  yoni » ; je pense qu’il
serait bien de les définir.

JP : Linga signifie en premier lieu
« signe » le signe du mâle étant évidem-
ment et principalement son érection,
cela devient le phallus. Mais c’est une
définition secondaire, une marque. C’est
dans la représentation mystique le signe
de Shiva, comme matérialisation  d’une
conscience dans une forme visible. C’est
aussi la matérialisation de la conscience
créatrice. Evidemment il n’est significatif
qu’en érection.

PM : Il y a cette image de Shiva dans sa
danse cosmique, la position verticale.Cette
danse cosmique est une annihilation d’un
cycle passé pour créer un nouveau cycle.

Le linga tel que nous le percevons en
Occident, l’Indien de la rue, lui, n’est pas
porté sur cette interprétation. Comme me
le disait quelqu’un à propos de la Tour
Eiffel, c’est le linga de Paris, et l’Arc de
Triomphe c’est yoni. Tout cela, ce sont
des préoccupations un peu perverties par
différents attraits dans la vie.

JP : Dans une certaine littérature mystique
érotique qui concerne le tantrisme, les Kâma
Sûtra ne sont pas concernés par cela.Quand
même, l’adepte a toujours tendance à regar-
der dans la nature deux choses : ce qui est
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érigé-les arbres, qui représentent ce signe-
et en même temps les grottes, les cavernes
qui représentent le yoni,matrice du monde,
là d’où tout est venu.

Ce mot sanscrit linga est souvent laissé dans
sa forme. Par contre le yoni qui représente
le sexe féminin est très peu employé dans
le texte sanscrit.

PM : Il y a des utilisations par exemple,
Vishnu qui est couché horizontalement,
a au niveau de son nombril, un lotus  et
on l’appelle « kamala yoni »-celui qui porte
son lotus à son yoni-

Donc ce n’est pas exclusivement un attri-
but féminin. Sur ce lotus est assis Brahmâ.

JP :Dans le texte on emploiera d’autres mots.
C’est pour cela que je n’ai pas traduit ; j’ai
rarement employé yoni sauf quand c’était
dans le texte, et ceci seulement deux ou
trois fois. Il y a un autre mot un peu diffé-
rent « samputa » qui signifie « écrin à bijoux
» et puis le mot « jaghana » qui revient très
souvent et qui ne concerne pas spécifique-
ment le sexe féminin mais tout le postérieur.

PM : L’antérieur aussi, davantage l’anté-
rieur que  le postérieur.

JP : Je dirais le lieu général des jouissances
concrètes.

P.M. : Le lieu générateur.

FP : Il est dit en page 70 que le mâle mène
le jeu, que la femme subit. Alors quel est le
rôle de la femme à l’époque de Vâtsyâyana ?
Est il différent du rôle de la femme cité dans
l’Anangaranga - un texte bien postérieur dans
lequel elle a droit à la jouissance - ce qui
n’est pas le cas dans ce texte ou alors de façon
accessoire ?

JP :Ce n’est pas spécifique de l’Anangaranga,
quoique dans ce texte du XVIIIème siècle
il y ait nettement une progression. On s’in-
téresse plus au rôle de la femme. Mais ici
on dit que tout apparaît comme étant le fait
du mâle. Si bien qu’ à une certaine page,
en effet, on dit que l’homme se dit toujours
« la femme est à moi » et la femme répond
toujours « je suis à lui », et non « cet homme
est à moi ». Mais cela ne signifie pas qu’elle
ne mène pas le jeu. Elle est assez rouée, elle

a des sentiments, une sensibilité beaucoup
plus fine, un éventail beaucoup plus grand.
L’homme apparemment est beaucoup plus
fruste et se laisse un peu avoir. C’est éternel
et universel. Mais dans le contexte ortho-
doxe socioculturel, strictement parlant, on
a l’impression que le mâle est un atroce macho.

PM : Le point décisif des Kâma Sûtra
était de donner à la femme son rôle de par-
ticipation active dans l’acte d’amour. Cela
fait sortir de l’image soumise et subissante
de la femme de tradition indienne. Elle a
un rôle beaucoup moins effacé que l’on ne
le devine.

JP : j’ajouterai que c’est en relation directe
avec la mystique érotique tantrique qui
considère l’énergie primordiale sous l’as-
pect de la Shakti, la Mère divine comme
l’initiatrice, celle qui mène le jeu tou-
jours.Dans la représentation de la statuaire,
de l’imagerie populaire, religieuse, on voit
la Shakti sur Shiva - la conscience - qui
s’active. Lui étant représenté comme étant
quelqu’un de passif.

D’autre part, je vous ferai remarquer que
l’homme a tendance, lorsqu’il jouit, à perdre
son énergie vitale. Or le propre de la Shakti,
de la femme, est au contraire de gagner de
l’énergie plus elle avance dans l’acte éro-
tique. C’est pour cela qu’il y a discussion
entre la forme de plaisir de l’homme  et
de la femme qui est différente. On s’aper-
çoit que la femme a une sexualité et une
sensibilité dans une palette beaucoup plus
grande que l’homme. C’est pourquoi on
conseille à l’homme partout et tout le
temps de retenir son semen pour que la
femme puisse s’accomplir dans la jouissance
qui peut durer beaucoup plus longtemps
et qui est plus riche, alors que lui, s’il se
laisse aller, c’est vite fait…

PM : Je crois que la civilisation indienne a
mis un accent particulier sur cette dépense
ou rétention de l’énergie séminale de façon
assez explicite; c’était leur préoccupation,
car au fur et à mesure que l’on perd cette
énergie, on subit quelque diminution dans
ses capacités. Au contraire si l’on apprend
à bien la contenir et même  à la sublimer -
il y a des procédés tantriques qui donnent

la clef- ça finit par mûrir le corps.Nous avions
parlé de la quête de longévité, de la bonne
santé ; d’après les tantriques, c’est suffi-
samment faisable avec une maîtrise de
l’énergie séminale.

JP : La grande différence c’est que dans le
tantrisme, l’objet final c’est en quelque
sorte par le désir exacerbé, mais sans éja-
culation, nous devons arriver à l’absence
de désir. Ce qui n’est pas le cas de nos
compères, ici. Beaucoup plus trivialement,
le bon amant, quel est-il ? C’est celui qui
se retiendra le plus longtemps car ainsi
cela durera !

P.M. : Cette voie des tantra s’appelle la voie
héroïque. C’est très facile de se détourner
d’une femme, de se livrer à des poursuites
ascétiques. C’est plus difficile de se trouver
en sa présence  et de se contenir. Le tantra
apprend cette manière héroïque de faire
face, et d’en tirer le meilleur parti.

LECTURE :
CHAPITRE II : LES QUATRE ÉTREINTES

CHAPITRE III : LE BAISER

JP :Le chapitre III sur le baiser est très crous-
tillant, il y a de la naïveté, c’est très amusant.

Mais il est inutile de commenter, la lecture
suffit et est très significative.

PM : J’ai pensé aussi à ajouter certains
détails sur le fantasme indien concernant
la beauté féminine idéale. Par exemple
dans le texte de Kâlidâsa et d’autres poètes
de l’époque, l’idéal  de beauté féminine est
d’avoir les seins bien galbés, plantureux,
la taille d’une guêpe, le postérieur lourd
rendant une grâce particulière au mouve-
ment, cuisses lisses et charnues gorgées
de sève comme le tronc des bananiers, les
hanches généreuses. Ce sont des descrip-
tions classiques de la femme.

JP : On doit ajouter que la femme doit être
très vertueuse, mais aussi très prompte aux
élans amoureux.Vous avez une description
dans l’Anangaranga de ces types de femmes,
la Padmini, la Shankini, la femme artiste…
qui sont des merveilles. La Padmini c’est
une sur un million, puis une sur dix mille,
puis une sur cent, et ensuite c’est le commun.
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On retrouve la femme éléphante assoiffée
de sexe comme la Padmini mais qui a en
moins la beauté et la vertu.

LECTURE :
CHAPITRE IV : UTILISATION DES ONGLES

ET DES DENTS.

JP : Très indien aussi, mais pas seule-

ment ; le chapitre IV sur l’utilisation des
ongles et des dents, les morsures, que l’on
transpose et ça c’est ce qui est très inté-
ressant. Lorsque l’on veut conquérir une
belle, on transpose en mordant ou en
déchirant légèrement  ou en marquant de
ses ongles un sari, une guirlande de fleurs
que l’on envoie par ces fameux Pîthamarda
ou toute entremetteuse pour signifier que
l’on désire l’objet convoité.

LECTURE :
CHAPITRE V : LA MORSURE

CHAPITREVI :LES DIFFÉRENTES MANIÈRES

DE SE COUCHER, DE S’ACCOUPLER, DE

TROUVER LA JOUISSANCE.

Suite dans Fidhy Infos N° 49

Séduction
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Séminaire d’été du 15 au 20 juillet 2008
YOGA ET AYURVEDA 
Avec Ajit et Selvi Sarkar
A « La Magnanarié » :
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Le dimanche
Matin ASSEMBLEE GENERALE
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Après-midi PRATIQUE avec Jacques Seropian
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