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Éditorial
Chers amis,

À l’issue de notre dernière AG de novembre me voici Présidente
de la Fidhy grâce à vous et à la nouvelle équipe du CA composée
d’anciens et de nouveaux…j’en suis très honorée…je vous en
remercie tous.

C’est une grande responsabilité mais notre union fera la force,
et, l’enthousiasme sincère que je voue au yoga depuis 30 ans nous
aidera dans cette voie déjà bien tracée par toutes les présidentes
précédentes. Je leur suis reconnaissante tout particulièrement à
Claire, Evelyne, Nicole, Muriel.

Il me revient en mémoire les propos de Mère : « il ne s’agit pas
de refaire spirituellement ce que les autres ont fait avant nous parce
que notre aventure commence au-delà. Il s’agit d’une création nou-
velle (…) avec tout ce que cela comporte d’imprévus, de risques, d’a-
léas, -une vraie aventure-, dont le but est un succès certain mais
dont la route…doit être tracée pas à pas dans l’inexploré. Si cela vous
intéresse…eh bien, on s’embarque ! ». (Mère, Entretiens 1957,
Pondichéry)

Nous voici embarqués pour faire vivre la Fidhy dans son esprit
d’ouverture aux différentes traditions du yoga. Nous préparons
des échanges fructueux avec nos sept écoles formatrices des
futurs enseignants, et constructifs avec l’U.E.Y.

La formation continue de nos professeurs reste un objectif
majeur.

Bonne lecture !
Souhaitant que les articles de ce Fidhy Infos fassent naître en

vous l’élan et la volonté de participer soit au stage de Philippe
Djoharikian en Mars, soit à celui de Sri Sribhashyam en Juillet, ou
à la formation continue sur le Vedanta avec Yann Le Boucher en
Mai.

Ne nous endormons pas sur nos lauriers ; éveillons, affûtons
sans cesse notre esprit dans notre mission de transmettre et gui-
der.

Sincèrement
Danièle Laffond



approche concrète du sommeil et de
l’insomnie subjective (la perception
erronée du sommeil) car bien souvent
nous sommes mauvais juges de nos
propres habitudes de sommeil. Pour
retrouver un sommeil réparateur il
propose aussi un programme person-
nalisé en plusieurs étapes : comment
vaincre l’insomnie et vivre en accord
avec ses biorythmes, définir sa per-
sonnalité ayurvédique, s’exercer à
contrôler sa respiration, découvrir les
bienfaits des massages relaxants, s’i-
nitier à la musicothérapie et à l’aro-
mathérapie, apprendre à mieux se
nourrir pour préparer son corps au
sommeil.

Ouvert à l’inconnu
Entretiens à Delphes
Jean Klein
Aux éditions Accarias l’Originel 

L’édition originale de cet ouvrage
publié aux Etats Unis date de 1992. La
traduction française et la présenta-
tion par Aline Frati, pour les Editions
Accarias.

Ce livre est un recueil d’entretiens.
Jean Klein répond aux questions que
lui posent ses élèves.

Il ne présente pas une expérience
mystique, une religion ni un système.
Cet enseignement – l’advaita ou non-
dualité – est le résultat de l’expérience
directe de la réalité. « C’est simple-
ment la vérité » dira-t-il. Pour cela
nous devons être libre de celui qui
pense, libre de la personne, parce qu’il
n’y a pas de penseur.

Jean Klein avait introduit égale-
ment dans son enseignement l’ap-
proche corporelle. Il disait : « pour
pouvoir dire je ne suis pas le corps,

les sens et le mental, il faut connaître
exactement la nature de ce que vous
n’êtes pas ; aussi la recherche de soi
et l’exploration du corps sont impor-
tantes ».

Pour lui, le comportement de celui
qui est établi dans sa véritable nature
est tout à fait semblable à celui des
autres hommes. Mais il accomplit
tout ce qu’il doit accomplir d’un point
de vue impersonnel, dans une détente
absolue.

L’homme éveillé vit ainsi dans un
ultime contentement et dans la joie
permanente. Telle est la perspective
que développe cet ouvrage.

Jean Klein (1912 – 1998) médecin et
musicologue. Après son éveil en Inde, il
rentra en France dans les années
soixante, puis s’installa aux Etats-Unis.
Il a consacré l’essentiel de son existence
à la transmission de l’enseignement en
Europe et aux Etats-Unis. Il a écrit de
nombreux livres traduits dans plu-
sieurs langues. La Conscience et le
monde (épuisé mais une nouvelle édi-
tion sera proposée en 2010 aux
Editions Accarias), La Joie sans objet,
L’ultime réalité, Sois ce que tu es
(Editions Almora), Transmettre la
lumière, Qui suis-je (Le Relié),
L’Insondable silence, A l’écoute de Soi
(Les deux océans).

Un monde se lève
Le court poème 
d’éveil, son art
et sa philosophie
Antoine Marcel
Aux éditions Accarias l’Originel 

Dans la pensée d’Extrême-Orient le

Bien dormir 
avec l’Ayurveda
Dr Deepak Chopra
Aux Éditions Danglès

Ce livre a été publié sous le titre «
Restful sleep » à New york en 1994. Il a
été traduit par Danièle et Audouin
Soualle.

Vu la quantité de médicaments
somnifères que l’on trouve dans le
commerce, nous vivons dans une
société de dormeurs tourmentés,
affirme le Docteur Deepak Chopra,
spécialiste mondialement reconnu de
l’ayurveda.

Le but de ce livre est de vous aider
à améliorer simultanément la vie de
veille et de sommeil.

Un vaste programme en effet ! Et
qui nécessite une vision claire des
causes d’incapacité à dormir : car ce
qui vous arrive la nuit lorsque vous
essayez en vain de dormir ne peut être
compris qu’à la lumière de ce que
vous faites le jour à l’état de veille.

L’auteur nous présente ici une
4 Lire



domaine du poétique et celui du phi-
losophique ne sont pas séparés. Et à
ces deux domaines vient s’ajouter un
troisième, celui de l’éveil spirituel. Il s’a-
git d’une intelligence poétique, part
divine en l’homme qui s’éveille au
contact du monde sensible. Pour les
maîtres de tao et tch’an, zen, l’éveil à la
nature est un éveil à la nature-propre,
et un éveil à la nature-propre un éveil
à la nature, c’est pourquoi est utilisé le
langage de la nature pour parler de la
reconnaissance de l’esprit.

Dans le contexte originel des for-
mes poétiques brèves dont il est ques-
tion ici, ce que l’auteur a tenté de mon-
trer est la poursuite d’un éveil à la véri-
té profonde du monde et du moi. En
écrivant Un monde se lève, l’auteur
crée une ouverture et aide les esprits
qui aspirent à une certaine élévation
spirituelle. Il tente d’expliciter l’expres-
sion du zen enchâssée dans les courts
poèmes chinois ou coréens, les haïku
japonais.

Une fleur éclot et un monde se lève,
dit le poème. Notre esprit avec elle.
Né à Paris en 1949, Antoine Marcel étu-
die quelques temps à la Sorbonne puis
mène une vie aventureuse. Il voyage au
long cours en Asie, en particulier en
Chine. Dans le même temps, il approche
la pensée orientale, étudie le Taoïsme et
le Zen ainsi que la psychanalyse, l’eth-
nologie, la sinologie. Il a écrit plusieurs
livres - dont le très apprécié « Traité de
la cabane solitaire » - sur la poésie, l’art
de vivre et la philosophie Extrême-
orientale.

Fragments 
tantriques
Pierre Feuga
Aux éditions Almora 

Voici rassemblés dans un même
livre différents articles écrits par Pierre
Feuga pour différentes revues (dont le
Fidhy Infos) ces quinze dernières
années voire un peu plus.
Pierre nous a quitté au printemps
2008, ce livre sonne donc comme un
grand hommage à lui rendre. C’est une
merveilleuse idée de pouvoir retrouver,
à travers ces différents écrits aux  mul-
tiples couleurs, l’érudition, l’ humour,
la finesse d’écriture de Pierre Feuga. Il
était enseignant de yoga  mais aussi
un sanscritiste, un écrivain, d’une pro-
fonde connaissance de l’univers tan-
trique.
Nous( re-)découvrirons: Le cœur dans
le shivaïsme  tantrique du cachemire
(paru dans le Fidhy Infos n° 27 en juillet
1999) magnifique d’érudition et de
finesse et certains autres articles  éga-
lement très élaborés parus dans «
Connaissance des religions ».
Retrouver les coups de gueule, les

impertinences, la drôlerie des articles
parus dans « Infos Yoga »  tel :Soyez
grave dans le love » ou « dormir dans
les postures? », « Une semaine ordi-
naire ».
Pierre Feuga est un passeur, il nous
ouvre également des portes là où l’on
ne penserait pas en trouver. Car ces
écrits dits mineurs sont de véritables
perles qui témoignent d’une véritable
conscience élargie.
Le livre se termine par un bel épilogue
de Jean Papin qui nous parle de son
ami et commente ses nombreux livres
sans concessions mais avec une gran-
de justesse. Nous ne pouvons qu’ac-
quiescer lorsqu’il écrit :
« Pierre nous laisse un grand vide. La
mort prend tout mais le vide ne prend
rien. Acta est fabula. » 
Ces fragments tantriques sont des bul-
les d’esprit qui éclatent dans nos
cœurs de chercheurs spirituels.À lire et
à relire. N.M.
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C ommençons par une prière et
une invocation : AUM, AUM,
AUM, BRAHMAN, BRAHMA,

VISHNOU, SHIVA, patron des Yogis.
Invoquons aussi les principales réin-
carnations de Vishnou : Matsya (le
Poisson), Kurma (la Tortue), Varâha (le
Sanglier), Narasimha (l’Homme-Lion),
Vamana (le Nain), Parashurama
(Râma à la hache), Râma, Krishna ;
notre Seigneur Jésus Christ, Babaji,
Maître Suprême, Lahiri Mahasaya,
Swami Shri Yukteswarji,
Paramahansa Yoganandaji, Saints de
toutes les religions.

Mes hommages vont tout d’abord
à toutes les présidentes de la FIDHY
que j’ai pu rencontrer depuis 1990, et
en particulier à Muriel. Mes saluta-
tions vont également aux membres
du bureau de la FIDHY, à tous les
membres de cette association et aux
différentes écoles et tendances du
Yoga. Namaste à tous. Que la sphère
de l’amour infini de DIEU enveloppe
et inspire tous les dirigeants des fédé-
rations et écoles de yoga afin qu’ils
puissent contribuer à l’avancement
et au salut de l’humanité.

C’est un grand honneur pour moi
que d’ouvrir ce congrès et d’aborder
avec vous le thème de la voie royale
de la bhakti, qui est la voie de la dévo-
tion.
Le mot bhakti provient de la racine
sanskrite bhaj, qui signifie adorer. Le
bhakti-yoga a pour objectif d’éveiller
en nous l’amour de Dieu et de tous
les êtres, car ils sont des manifesta-
tions du Brahman.

Le bhakti-yoga a été décrit et codi-
fié par l’Inde, mais on retrouve cer-
tains aspects de cette voie dans d’au-
tres aires spirituelles, en particulier
dans le christianisme et dans les
branches mystiques de l’islam. Je suis
personnellement disciple de
Paramahansa Yogananda. Celui-ci a

appris de ses gourous qu’il fallait
rechercher les points communs des
grandes traditions spirituelles, et il a
fondé à Los Angelès un temple dédié
à toutes les religions. Dans la lignée
de l’enseignement de Yogananda, je
veux profiter de l’occasion qui m’est
donnée ici pour évoquer la portée
universelle du bhakti-yoga et ses affi-
nités avec les principales religions.

Apara Bhakti 
et Para Bhakti

Selon Swami Shivananda, la tradi-
tion indienne distingue deux formes
principales de Bhakti : Apara Bhakti et
Para Bhakti.
Apara Bhakti est un aspect inférieur
de la Bhakti qui s’exprime à travers
des rites de dévotion : sonner des clo-
ches, brandir des lumières, faire des
offrandes, assister à des cérémonies,
etc… La musique et les chants reli-
gieux, les danses sacrées, tous les
rituels destinés à plaire à la divinité
relèvent d’Apara Bhakti.
Para Bhakti est l’aspect supérieur de
la Bhakti : c’est l’amour total de DIEU.
Selon Patanjali, c’est la voie la plus
directe pour atteindre le Samadhi : «
Samadhi-siddhir Ishvara-pranidhâ-
nât », l’accomplissement du Samâdhi
provient de l’abandon à Dieu » 
(Patanjali, Yoga Sutra II, 45).
Para Bhakti a la fulgurance, l’intensité
d’un coup de foudre. L’âme est tout
entière absorbée en Dieu, comme
foudroyée. Elle meurt en Dieu. Para
Bhakti est la forme supérieure de
dévotion, l’Amour suprême. Ici, il n’y a
plus de rites, plus de techniques
comme le dit la Parama-Hamsa
Upanishad(1) (III 24-25) :

«  Abandonnant le rituel,
indifférent au blâme et à la louange,

6 La Bhakti
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il marche au hasard de la route,
comme fait l’ascète mendiant.
Qu’on l’invite ou qu’on le repousse,
cela n’est rien pour lui ;
il n’a plus besoin de mantra,
ni de Yoga, ni de Bhakti. »  

Il peut dire : AHAM BRAHMÂSMI, je
suis le Brahman. Il ne se contente pas
de répéter ce mantra, en fait, il le vit et
l’exprime réellement. Il est le
Brahman.

De nombreuses paroles du Christ
rejoignent Para Bhakti. On peut citer,
entre autres, cette affirmation :

« Mon père et moi, sommes un » 
(Jean, 10. 30),

et ce commandement :
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, et
de tout ton esprit. » 
(Matthieu, 22. 37-38).

Les différents modèles 
de dévotion

La tradition indienne a défini plu-
sieurs approches afin de permettre à
tout un chacun de s’engager dans la
voie de la Bhakti en tenant compte de
ses moyens et de son tempérament.
Les sages de l’Inde sont partis de la
constatation qu’il est plus facile d’es-
sayer d’aimer d’abord, ceux qui sont
autour de nous qu’un dieu que l’on
ne voit pas encore. Il s’agit pour com-
mencer d’aimer Dieu comme on peut
aimer un être de chair. Dans cette
optique pédagogique, plusieurs types
de dévotion ont été proposés afin de
permettre à chacun de tendre vers
une transformation totale, en par-
tant de sa condition actuelle. Peu
importe la forme que l’on adopte, l’es-
sentiel, c’est que chacun vive la
Bhakti, à sa façon, suivant ses disposi-
tions. La tradition indienne distingue
ainsi plusieurs modèles de dévotion,
basés chacun sur l’observation des
relations humaines :
- Dasya Bhâva, relation entre maître
et serviteur, mais indépendamment
du statut social réel de la personne.
Ce type de relation entre Dieu et le

fidèle est fréquemment évoqué dans
la Bible et dans les écrits chrétiens.
Quelle que soit notre position sociale,
nous pouvons avancer dans la Bhakti,
que la situation extérieure change ou
non. Mais Dasya Bhava ne doit pas
être utilisé pour justifier telle ou telle
relation de servitude. Cette relation
se situe au-delà de l’ego et des contin-
gences historiques. Il n’est nullement
question de perpétrer l’injustice, il
faut se situer au-delà d’Ahamkara
(au-delà de l’ego et des ses besoins),
au niveau du Purusha, de l’Atman.
- Sakhya Bhâva, relation d’amitié.
Exemple : Arjuna et Krishna. Le futur
Bouddha est désigné sous le nom de
Maïtreya, « l’amical ». Pour celui qui
pratique Sakhya Bhava, la divinité
devient une amie. Il s’agit d’une ami-
tié respectueuse.
- Vatsalya Bhâva, relation entre père
et enfant, mère et enfant. Ici, le mot
père peut être considéré comme un
mantra si on y voit Dieu. Dans la tra-
dition judéo-chrétienne, cette voie a
été illustrée par le Christ, dont j’ai
rappelé précédemment la fameuse
formule : « mon père et moi, sommes
un ». La démarche d’identification, de
fusion avec le père céleste est évi-
demment aux antipodes de certains
courants psychologiques occidentaux
qui insistent sur le complexe
d’Oedipe et la mort mythique ou
symbolique du père.
- Madhurya Bhâva, relation entre
celui qui aime et celui qui est aimé,
sur le modèle de l’amour des Gopis
pour Krishna. Cet amour des Gopis
est au-delà de l’amour charnel. Il relè-
ve de Para Bhakti, la forme supérieure
de la Bhakti. Le Cantique des
Cantiques évoque de la même maniè-
re l’amour de Dieu à travers le duo
d’amour métaphorique du Bien-Aimé
et de la Bien-Aimée.
- Shanta Bhâva, la dévotion dans la
paix du corps, de l’âme et de l’esprit.
La triple quiétude (quiétude du corps,
quiétude du souffle, quiétude du
mental) mène à Shanta Bhava. On
peut évoquer dans la même veine le

stop oriental préconisé par le
Bouddha. Dans la Bible, Yahvé recom-
mande plusieurs fois la tranquillité
d’esprit. La démarche des hésychas-
tes(2) qui recherchent le silence et la
paix intérieure, à l’instar des orants
de l’ancienne Egypte, peut être rap-
prochée de Shanta Bhâva.

Tels sont les cinq modèles de
Bhakti définis par l’Inde.

Quelle que soit la forme de bhakti
suivie, l’adepte peut choisir de
concentrer son amour et sa dévotion
sur un aspect du divin ou ISHTA
DEVATA. En Inde, l’Ishta Devata ou
représentation divine choisie par le
yogi peut être par exemple Brahma,
Vishnou, Shiva, Râma, Krishna,
Lakshmi, Kali, Durgâ ou Sarasvati. Ce
sont les représentations les plus
populaires dans ce pays, mais il y en a
d’autres. Un chrétien peut choisir de
se concentrer sur Dieu ou le Christ.

Techniques ou pratiques
recommandées par l’Inde

L’Inde a proposé différentes tech-
niques ou pratiques dans le but de
favoriser la progression spirituelle de
l’adepte. Voici quelques-unes des
techniques qui peuvent aider dans la
voie de la bhakti (et dans les autres
voies du yoga).
A-L’observance des Yama et Niyama,
refrènements et disciplines, qu’on
retrouve en partie dans les Dix
Commandements de Moïse et dans
divers écrits de l’ancienne Egypte
(livres sapientiaux, récits autobiogra-
phiques et textes funéraires). Parfois,
ces engagements ne sont pas évo-
qués formellement. L’adepte les
découvre spontanément au cours de
sa démarche personnelle. Le respect
d’autrui est facilité par la non-violen-
ce (ahimsa), le vœu d’auto-discipline.
Dans la même veine, le judaïsme dit :
« Tu ne tueras point ». La sagesse
populaire recommande : « évite de
faire à autrui ce que tu n’aimerais pas
qu’on te fasse ». Le Christ est allé plus
loin en disant : « aime ton prochain
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comme toi-même ». Bien des siècles
auparavant, l’Égypte avait formulé les
premières incitations à la charité et à
la pitié. La voie de la compassion
enseignée par le Bouddha s’inscrit
dans la même ligne.
B-L’adepte du bhakti-yoga peut prati-
quer certaines asanas, certaines dan-
ses, certains Kriyas, et les techniques
du prânâyâma.

Là encore, on peut retrouver la
pratique de postures de dévotion et
de danses rituelles dans de nombreu-
ses traditions. Des techniques de priè-
re combinées avec un contrôle très
précis de la respiration ont été décri-
tes et utilisées par les moines hésy-
chastes et les mystiques soufi. Les
moines hésychastes disent « l’amour
de Dieu doit passer avant notre respi-
ration », et ils considèrent le souvenir
de Dieu comme une respiration. Ils
synchronisent respiration et prière,
pratiquent la rétention du souffle et
recommandent d’introduire celui-ci
dans le cœur : « Pour toi, ainsi que je
t’ai dit, assieds-toi, recueille ton esprit,
introduis-le – je dis ton esprit – dans
les narines ; c’est le chemin qu’em-
prunte le souffle pour aller au cœur.
Pousse-le, force-le de descendre dans
ton cœur en même temps que l’air
inspiré. Quand il y sera, tu verras la
joie qui va suivre : tu n’auras rien à
regretter. Tel l’homme qui rentre chez
lui après une absence ne retient plus
sa joie de pouvoir retrouver sa femme
et ses enfants, ainsi l’esprit, quand il
s’est uni à l’âme, déborde d’une joie et
de délices ineffables (…) car le royaume
de Dieu est au-dedans de nous. »(3)

Les écoles soufies synchronisent la
prière avec des techniques respiratoi-
res, qui ont été décrites avec une
grande précision dans le Tanwîr alqu-
lûb(4). Kabir, un grand soufi bhakti du
15e siècle a évoqué le pranayama SO-
HAM ou HAM-SA, où l’adepte laisse sa
respiration se faire librement tout en
étant conscient du va-et-vient de son
souffle et en réalisant que c’est Dieu
qui inspire et expire à travers ses
poumons. Il chantait :

«  Je déclare au son éclatant

du tambour 
Qu’avec chaque souffle qui passe
Sans qu’on se souvienne 
du Nom du Seigneur 
(c’est-à dire du Mantra SO-HAM 
ou HAM-SA)
On perd la chance de conquérir les
trois mondes,
La chance de parvenir aux sommets
spirituels »

Le souffle est une voie directe qui
mène à la réalisation. « Nous avons
créé l’homme à notre image. Nous
soufflâmes dans ses narines, et l’hom-
me devint une âme vivante », dit le
récit de la Genèse. Par le souffle, nous
nous rapprochons de notre être,
l’Atman. C’est la raison d’être du
Prânâyâma. Le Prânâyâma est un
tremplin qui permet d’élever l’adepte
vers les cimes de la Bhakti et d’abré-
ger de beaucoup le chemin. Toutes les
respirations lentes, longues, profon-
des chassent la colère et développent
la bonté, disent les Taoïstes.

C-L’étude de soi (svâdhyâya)
S’ouvrir et réfléchir aux mystères

de la vie, de l’existence est une aide
dans la voie de la Bhakti. Nous pou-
vons nous poser ces questions : d’où
venons-nous, où allons-nous ? Qui
sommes-nous ? Les Jñâni Yogis résu-
ment cette recherche à travers la for-
mule KO HAM ? (qui suis-je ?). Gnothi
Sé Auton, connais-toi toi-même, dis-
ait une inscription gravée sur le fron-
ton du temple de Delphes. Selon la
formule pythagoricienne Soma Sema
(de sema : tombeau ; soma : corps), si
on se limite à ce corps, il peut être un
tombeau. L’univers est pénétré par
une étendue, subtile, invisible aux
sens, qui baigne et soutient tout. Tout
est relié, aucun être n’est isolé. Le
bhakti-yogi baigne dans un océan de
paix et d’amour infini. Cette expé-
rience est possible si l’on se situe au
niveau de l’Atman, dépassant ainsi le
moi. Les corps, les objets, de l’atome
aux planètes, de la cellule à l’homme,
sont apparemment séparés, mais
l’âme ne connaît aucune limite.
Toutes les âmes baignent dans l’o-
céan du Brahman. C’est ce que dit la

Bahvrichâ Upanishad :
« Elle est entrée dans tous les êtres,
Mahâ-Tripurâ-Saundari 
à l’intérieur, à l’extérieur
De chacun d’eux ; et sur chacun
Elle rayonne sa lumière !»
(Sept Upanishads, traduction de
Jean Varenne, p. 133.) 

D-La détermination dans le choix
d’un support de concentration
Vivekananda disait que celui qui veut
progresser vite dans la voie du yoga,
doit choisir une pratique même mini-
me et la répéter encore et encore.
Jusqu’à ce que cela devienne une par-
tie de sa chair, de son sang, de son
être. Cela peut être un mantra ou une
autre pratique, même physique. Nous
avons besoin d’un support ou d’un
exemple qui détermine et oriente la
programmation de notre esprit. Le
mantra AUM peut être votre support
de concentration. Dans ce cas, visuali-
sez-le au niveau du troisième œil et
du cœur. Vous pouvez choisir n’im-
porte quel support, pourvu qu’il vous
parle. Mais le vrai mantra n’est plus
un mantra. Le vrai son n’est plus un
son. Comme le dit Lao-Tseu : «  Les 5
couleurs rendent les yeux de l’hom-
me aveugles. Les 5 sons rendent les
oreilles de l’homme sourdes » (Tao Te
King, verset 12).

« Le mantra est le Seigneur 
lui même  
Seul pratique vraiment le japa celui
Qui unit son esprit à Dieu grâce au
mantra. » 
(Kshemaraja,
Vimarshini Shiva sutras.)

La Yogatattva Upanishad, nous
recommande, pour réaliser le soi en
nous, de procéder chaque jour de
cette façon : durant une demi-heure à
trois heures, tout ce que voit, perçoit,
sent, touche, entend, goûte l’adepte,
c’est le soi :

« Quelle que sera la vision
que verront ses yeux,
l’adepte devra la reconnaître
comme étant son âme.
Quel que sera le son
qu’entendront ses oreilles,
l’adepte devra le reconnaître comme
étant son âme.
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Ne rien attendre, agir sans escompter
un résultat, c’est être totalement
dans la pratique, dans ce que l’on fait,
et l’accomplir comme une offrande.
Car l’Esprit, l’Atman, le Soi n’attend
rien, c’est le corps et le mental qui
attendent quelque chose. Le renonce-
ment nous place au niveau de
l’Atman. Le taoïsme a, lui aussi, souli-
gné l’importance du détachement : «
Les dix mille êtres comptent sur lui
pour naître et vivre, et il ne les déçoit
pas. Son œuvre étant accomplie, Il ne
se l’attribue pas. ». (Tao Te King, 34)
E-Mauna, le silence, est fondamental
dans cette voie, car la voie du cœur
est silencieuse. Il s’agit d’aimer Dieu
en silence sans rien demander.
Mauna ne désigne pas seulement le
silence de la langue, mais aussi celui
du mental et du corps ; ceux-ci doi-
vent s’apaiser pour laisser l’âme s’ex-
primer au-delà de la parole. Le lotus à
mille pétales est la zone du silence.
Durant les prières ou l’utilisation des
mantras, une longue période de
calme et de silence devrait suivre la
répétition des formules. Lord
Tennyson a écrit : « lorsque je parle, les
dieux se taisent ; lorsque je me tais, les
dieux parlent ». Il disait encore :
« l’esprit peut parler à l’esprit. » En
Égypte ancienne, les textes sapien-
tiaux et certains hymnes insistaient
sur la nécessité de prier en silence. Le
personnage du silencieux (guerou)(5)

constituait l’idéal de sagesse et de
piété des anciens Égyptiens. Cet idéal
s’est transmis aux Pères du Désert et
à l’hésychasme. Dans les monastères
hésychastes de Russie, le staretz
recommandait au disciple: «
Demeure assis dans le silence ». Les
contemplatifs du Mont Athos prient
des heures et des heures en silence.
Sainte Thérèse de Lisieux disait qu’el-
le adorait Dieu en silence.
F-Souvenir et révérence : le souvenir
constant, quel que soit l’objet utilisé :
cela peut être une prière, un mot, une
image, un mantra.

Le patriarche copte Shenouda III,
disait aux fidèles : «Gardez les psau-
mes dans vos cœurs, et les psaumes

Quel que sera le parfum que
sentiront ses narines,
l’adepte devra le reconnaître comme
étant son âme.
Quel que sera le goût
que percevra sa langue,
l’adepte devra le reconnaître 
comme étant son âme.
Quel que sera le contact
qu’éprouvera sa peau,
l’adepte devra le reconnaître 
comme étant son âme» 
(Yogatattva Upanishad, versets 70 à
73).

J’ai voulu évoquer cette pratique à
travers le poème suivant :

LUI
C’est LUI qui est partout
C’est LUI qui marche 
à travers tes pas
C’est LUI qui regarde 
à travers tes yeux
C’est LUI qui respire 
à travers tes poumons
C’est LUI qui aime 
à travers ton cœur
C’est LUI qui pense 
à travers ton cerveau
C’est LUI qui mange 
à travers toi
C’est LUI que tu mange 
à travers la nourriture
C’est LUI que tu vois  partout
et en tout
Dans ce monde 
de spectacle enivrant
C’est LUI qui chante,
écoute à travers toi,
Ton corps n’est que LUI
C’est LUI qui est partout
(Prières et poèmes 
pour vivre et danser)

D-Vairâgya, le lâcher-prise, le renon-
cement et le détachement : chaud et
froid vont et viennent, il faut les sup-
porter, dit la Baghavad Gîtâ.

Il faut renoncer aux fruits de l’ac-
tion comme le recommande le
Karma-Yoga. Toute action, toute pen-
sée doivent devenir un don. C’est un
moyen de se libérer des lois du karma,
selon lesquelles la pensée crée l’ac-
tion, l’action génère l’habitude, l’habi-
tude bâtit le caractère et le caractère
détermine la destinée.

vous garderont dans la grâce».
Pour les Pères du désert, l’esprit

humain est comme une meule de
moulin toujours en mouvement. Il
faut lui fournir sans cesse du blé à
moudre, sinon elle moudra de l’ivraie.

H-Shraddha
Ce mot est généralement défini

comme la foi ; Shraddha est plus
qu’une simple croyance, c’est une foi
qui provient de l’expérience de la pra-
tique du yoga ou d’autres voies simi-
laires, une confiance, acquise en
toute lucidité, qui fait de l’esprit un
roc.

I-Satsang, s’associer ou fréquenter
d’autres personnes qui ont une
démarche spirituelle proche de la
nôtre. Satsang est souvent associé au
Kirtan (chant collectif ou psalmodie).
Après chaque chant, il faut laisser un
temps de silence et écouter un
moment votre Ishta Dévata. Vous
pouvez aussi chanter mentalement
ou mieux écouter comme si le man-
tra venait de quelqu’un d’autre, en
l’occurrence de votre Ishta dévata,
votre divinité d’élection.

Satsang est l’aspect social du
bhakti-yoga. Mais si on est seul, on
peut lire des ouvrages en relation
avec la voie de la Bhakti ou répéter
sans cesse un mantra.

J-Les techniques comportementales,
que certains appellent la synchro-
mantique. Ce sont des techniques d’i-
dentification qui ont pour but de
conduire l’adepte à un état d’union
dans l’amour divin. Les techniques
comportementales mènent à la triple
quiétude : le repos du corps, du souf-
fle et du mental. Tilopa disait : ne
pensez pas, n’imaginez pas, laissez
l’esprit dans son état naturel.
Les danses rituelles (et le théâtre)
sont à l’origine des techniques com-
portementales qui visaient à l’identi-
fication avec la divinité. Shiva n’est-il
pas le danseur cosmique ? Dans le
bharata natyam, l’attitude peut
exprimer une émotion, un état. Elle
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repose sur les mudras ou symboles.

K-L’attachement au Gourou, qui peut
être un symbole ou le fondateur de
votre religion si vous êtes attaché à
cette voie. Un Chrétien peut choisir
Jésus comme Gourou.

L-L’abandon à Dieu, le refuge en la
divinité. L’adepte doit se livrer à une
complète soumission à Dieu, comme
l’a magistralement souligné Patanjali
dans le sutra 45, que j’ai déjà cité :

« Samadhi-siddhir 
Ishvara-pranidhânât »,
L’accomplissement du Samâdhi 
provient de l’abandon à Dieu »
(Patanjali, Yoga Sutra II, 45).

Le Seigneur Krishna dit à Arjuna :
« Fils de Prthâ, apprends comment, la
pensée attachée à moi, pratiquant la
discipline unitive, prenant en moi
refuge, tu me connaîtras sans doute
et intégralement. »
(Bhagavad Gita V I I verset 1)   

Sri Aurobindo a employé le terme «
surrender » (se rendre) pour évoquer
l’idée d’entière soumission au
Brahman.
L’esprit de la bhakti 
est au cœur 
de toutes les 
grandes voies spirituelles

Comme je l’ai signalé tout au long
de cette causerie, on peut trouver des
éléments de la voie de la bhakti en
dehors de l’Inde. Sans faire de jeu de
mots, la bhakti est le cœur de toutes
les religions (du verbe latin religare :
relier à). Toutes les véritables démar-
ches spirituelles sont imprégnées par
l’esprit de la bhakti.

La tradition judéo-chrétienne
Dans la Kabale, les noms divins

tels que Haziel, Dieu de miséricorde,
Lekhaiakhe, Dieu miséricordieux,
Daniel, miséricorde, Menadel, Dieu
adorable, et Chavakiakhe, Dieu qui
donne la joie, vont dans le sens de la
Bhakti .

Selon la tradition biblique, le roi

David dansait en chantant les
Psaumes devant le Temple de
Jérusalem. Les Psaumes de David sont
remplis de beaucoup d’exemples de
dévotion.
Le Psaume 104, qui rappelle l’hymne à
Aton d’Akhénaton, dit : « Rendez grâce
à Yahvé, car Il est bon, car éternel est
son amour ».
Arrêtons-nous un instant sur le
Psaume 137-138 qui exalte l’amour :

Je te rends grâce,
Yahvé de tout mon cœur,
tu as entendu les paroles 
de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
je me prosterne 
vers ton temple sacré
Je rends grâce à ton nom 
pour ton amour et ta vérité ;
ta promesse a surpassé ton renom
Le jour où j’ai crié, tu m’exauças,
tu as accru la force en mon âme
Tous les rois de la terre 
te rendent grâce, Yahvé,
car ils entendent les paroles 
de ta bouche ;
ils célèbrent les voies de Yahvé :
« Grande est la gloire de Yahvé !
Sublime, Yahvé ! 
et il voit les humbles
et de loin connaît les superbes. »
Si je marche au milieu des angoisses,
tu me fais vivre,
à la fureur de mes ennemis ;
Tu étends la main 
et ta droite me sauve.
Yahvé aura tout fait pour moi ;
Yahvé, éternel est ton amour,
Ne délaisse pas l’œuvre de tes mains(6).

Il faudrait remonter au delà du
règne du Roi David, jusqu'à l’antiquité
égyptienne, pour retrouver l’antique
source qui a inspiré une partie des
Psaumes et des Proverbes. En Égypte
ancienne, le sage Anii recommandait :
« donne-toi à dieu continuellement »,
(Sagesse d’Anii, vers 1400-1300 ans
avant J-C).

Toujours en Égypte, on peut lire
cette merveilleuse inscription dans le
tombeau de Pétosiris : « Toute la nuit,
l’esprit de dieu était dans mon âme, et
dès le matin je faisais ce qu’il aimait».

Le grand bhakta chrétien François
d’Assise a écrit cette célèbre prière
que beaucoup connaissent

« Seigneur, fais de moi 
un instrument de Ta paix.
Là où il y a de la haine,
laisse-moi semer l’amour.
Là où il y a préjudice,
laisse-moi semer le pardon.
Là où il y a du doute, semer la foi.
Là où il y a désespoir,
semer la lumière.
Et là où il y a de la tristesse,
laisse-moi semer la joie.
Oh Maître divin,
accorde-moi de ne pas chercher 
tant à être consolé qu’à consoler !
À être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en donnant
que nous recevons,
c’est en pardonnant
que nous sommes pardonnés.
Et c’est en mourant
(à l’égo et à l’égoïsme) 
que nous naissons à la vie éternelle
(la conscience supérieure).

Soufisme et Islam
Au dixième siècle, Mansour El

Hadj, un des soufis les plus illustres,
qui pratiquait quotidiennement la
pose sur tête du hatha-yoga(7), disait
ceci. « Ton Esprit s’est emmêlé à mon
esprit, comme l’ambre s’allie au musc
odorant. Que l’on te touche, on me
touche ; ainsi, Toi, c’est moi, plus de
séparation. »
Bien loin des images qui ont frappé
les esprits en 2001, tous les versets du
Coran commencent par ces mots :
« au nom de DIEU, le Clément, le
Miséricordieux ». Mahomet disait
après Lao Tseu et les Grecs « qui
connaît son soi connaît, son Seigneur.
J’ai connu mon Seigneur par mon
Seigneur. » Il disait encore : « un
instant de concentration est supérieur
à une année de génuflexions » (Ta
fakarou sahatinne Khaïroune Mine
ibadati Sanatine). Il recommandait
également d’aller jusqu’en Inde, ou
jusqu’en Chine pour rechercher le
savoir qui mène à la connaissance:
out louboul hilme Walawbil Hinde out
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répétiez.
« L’évêque, avec une crainte mêlée de
respect, hocha la tête :
Mes amis, répliqua t-il, avec humilité,
vous pouvez prier comme par le
passé !»

D’après Nicolas Roerich, ce récit
reposerait sur une base historique.

Aum Shanti à tous.

Yogi Babacar Khane   

louboul hilme Walawbil Chine. À l’is-
sue d’une sorte d’épreuve qu’il avait
fait passer à ses compagnons,
Mahomet avait constaté que la gran-
de majorité de ceux qui le suivaient
avaient des difficultés pour se
concentrer pendant la prière. C’est
sans doute pour cela qu’il a tenu ces
propos. Certaines écoles soufies
méditent sur ces phrases du Coran.
« C’est toi que nous adorons, c’est toi
que nous implorons ». Ce qu’on oublie
trop souvent, c’est que le mot islam,
loin d’inviter au terrorisme et à la
guerre sainte, a, en réalité, la même
signification qu’Ishvara-pranidhânât,
c’est à dire l’abandon ou la soumis-
sion à Dieu. Cela rejoint le 
« aimer Dieu de toutes ses forces »
prôné par la Bible

Dans les voies fixées 
par le Zen et le Zazen

Dans l’Aïkido, qui est appelé par cer-
tains voie de l’amour, nous retrouvons
dans l’action une application des
bases qui mènent à la Bhakti. Cet art
martial applique les principes du
karma-yoga. Il y a dans cette gestuel-
le en duo des notions de don, d’abné-
gation qui orientent vers la bhakti. On
ne terrasse pas l’adversaire. On le dés-
arme et on le couche en évitant de le
blesser. On se soucie comment le
déposer au sol : avec amour, on le cou-
che sur le tapis comme on mettrait
au lit son enfant.

Le taoïsme
Comme je l’ai déjà signalé lorsque

j’ai évoqué le détachement, offrir le
meilleur de soi comme un don fait
partie de la voie du Tao. C’est une
forme de dévotion.

Quelques grands bhakti-yogis
Shri Ramakrishna, Ma Ananda

Moyi, Svami Ramdas, Paramahansa
Yogananda et le Mahatma Ghandi
étaient de grands Bhaktas. Avant de
rendre l’âme, le dernier mot du
Mahatma Ghandi a été « Ram »
(Dieu).
Shri Ramakrishna disait qu’un étang

a plusieurs gats ou escaliers. Chaque
escalier ou voie conduit à cet étang,
peu importe le nom que l’on donne à
l’eau de cet étang : qu’on l’appelle
pani en hindi, Wasser en allemand,
water en anglais, l’eau est toujours
l’eau, peu importe l’étiquette.
Paramahansa Yogananda disait :
« DIEU connaît toutes les langues.
DIEU n’a pas besoin de langue ou de
gorge pour parler. Dites-lui que vous
l’aimez, Il vous répondra si vous êtes
sincère.Toutes les langues sont divines.
Dieu parle à travers la vibration. Les
Univers, les créatures peuvent être
considérés comme ses corps multiples
et unifiés. »
La simplicité - comme celle de l’enfant
qui appelle sa mère en pleurant - est
essentielle, enseignait Paramahansa
Yogananda. Le Christ disait égale-
ment : soyez comme des enfants en
recherchant Dieu. Une nuance toute-
fois : cela ne veut pas dire qu’il faut
être infantile !

Paramahansa a relaté au chapitre
30 de son autobiographie une histoi-
re résumée par Nicolas Roerich  d’a-
près Tolstoi :

« Dans une île vivaient trois vieux
ermites. Ils étaient si ignorants que
leur seule prière était : «Nous sommes
trois, vous êtes Trois, ayez pitié de
nous» ! Cette prière ingénue produi-
sait de nombreux miracles.
« L’évêque local entendit parler de ces
trois ermites et leur prière inadmissi-
ble ; il décida de se mettre en route
pour leur enseigner les invocations
canoniques. Arrivé dans l’île, l’évêque
expliqua aux trois ermites que leur
céleste appel manquait de dignité et
leur apprit les prières ordinaires. Il
s’embarqua ensuite et quitta l’île.
Soudain, il aperçut dans le sillage du
bateau une lumière radieuse ; comme
elle s’approchait, l’évêque distingua les
ermites qui se tenant par la main, cou-
raient sur les vagues, afin de rattraper
le vaisseau.
« Nous avons oublié les magnifiques
prières que vous nous aviez ensei-
gnées, s’écrièrent-ils dès qu’ils furent à
portée de voix. Aussi, nous nous som-
mes dépêchés afin que vous nous les
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1/  Traduction de Jean Varenne, Sept Upanishads, p. 94-
95.
2/ Le terme hésychaste provient d’ailleurs du mot grec
hesychia : paix, silence.
3/ Nicéphore le Solitaire.Texte cité par J. Gouillard, Petite
Philocalie de la prière du cœur, p. 151-152.
4/ « Le dhâkir collera sa langue au palais de la gorge
(saq fu-l-halq) et, après avoir inspiré, il retiendra son
souffle. Alors il commencera la prononciation par le
vocable lâ (= « Pas » ou « non ») en se l’imaginant placé
sous le nombril ; de là il tirera ce vocable vers le milieu
des centres subtils (…) Ensuite le dhâkir procèdera à l’ar-
ticulation du mot ¸ilâha (= « Dieu ») … Enfin le dhakîr
procèdera à la prononciation de ¸illâ-Llâh (= « si ce n’est
le Dieu ») en faisant partir le hamzah de ¸illâ depuis l’é-
paule droite et en l’étendant vers le « cœur » où le dha-
kîr frappera avec la parole finale Allâh (…) la force du
souffle retenu frappera ainsi le « petit point noir du
cœur » pour en faire sortir l’effet (al-athar) et la chaleur
(al-harârah) vers le reste du corps et pour que cette cha-
leur brûle toutes les parties corrompues du corps, alors
que les parties pures de celui-ci seront illuminées par la
lumière du nom Allâh (…) A la fin de cette formule , il
fera imaginativement un arrêt en un nombre impair de
temps (…) Ensuite il relâchera son souffle lorsqu’il senti-
ra la nécessité de le faire et il « s’arrêtera » selon un
nombre impair (de temps)… Une fois le souffle expulsé,
il reprendra un autre souffle qu’il utilisera de la même
façon que le premier (…) Quand le dhakîr arrivera à la 21
e fois, lui apparaîtra le résultat du dhikr du cœur. Ce
résultat lui viendra de l’abolition de son humanité et de
ses pensées de créature ainsi que de la perte de l’être
dans le « rapt divin essentiel » (al-jadhbatu-l-ilâhiyyatu-
db-dhâttiyyah). » (Sheikh Muhammad Amîn al-Kurdî al-
Naqshabandî,Tanwîr alqulûb, 3e éd., p. 556-558.) 
5/ Noter l’étonnante parenté phonétique avec le mot «
gourou ».
6/ La lecture ou méditation du Psaume 137-138 suppri-
me la haine et développe l’amour entre les gens, même
entre ennemis. Il a fait ses preuves chez beaucoup de
personnes qui étaient en bonne santé, mais avaient des
difficultés pour concevoir et accoucher dans de bonnes
conditions.
7/ Les musulmans cultivés connaissent et respectent le
Yoga. J’ai personnellement eu l’occasion d’initier aux
postures renversées qu’ils affectionnent beaucoup d’in-
tellectuels et de dignitaires Musulmans d’Afrique et du
Moyen Orient.



5/ Uddîyâna bandha 
et consort
Elévation et étirement 
des organes

Après les postures inversées, nous
entrons maintenant dans un autre
grand temple classique du hatha
yoga. La valeur des bandha est recon-
nue depuis les premiers textes clas-
siques du Moyen-Âge dont nous
disposons en hatha yoga mais leur
usage est sûrement beaucoup plus
ancien encore, associé à la pratique
du pranayama, laquelle pratique est
déjà mentionnée dans l’Antiquité
indienne, notamment dans les upa-
nishad, mais sans que nous en ayons
les moindres précisions techniques.

Dans le cadre de cet article,
concentrons-nous uniquement sur
l’usage d’uddîyâna bandha. Il peut
être pratiqué à poumons pleins
comme à poumons vides.

À poumons pleins, par exemple, en
pranayama dans la phase de kumb-
haka (rétention), ou bien encore en
mahâ mudrâ. Dans ce cas il est prati-
qué en série.

À poumons vides, lors des exercice
en série que nous appelons aussi la «
cuve » et dans ses variations comme
nauli kriyâ.

Dans un cas comme dans l’autre,
la formation d’uddîyâna bandha
dépend du même principe méca-
nique. Il s’agit de relever aussi haut
que possible la cage thoracique grâce
à la musculature dite élévatrice.
L’attention du spectateur est focalisée
sur la dépression ventrale mais en
réalité, le ventre n’a aucun effort à
fournir pour être aspiré vers l’arrière
et vers le haut. Il peut éventuellement
compléter son recul par un travail
spécifique des abdominaux transver-
ses mais c’est bien l’élévation de la
cage thoracique qui crée le mouve-
ment d’aspiration du ventre.

À poumons vides, la dépression
ventrale est plus spectaculaire et
aussi plus efficace qu’à poumons
pleins si l’on veut bien se limiter aux
seuls effets sur les organes internes.
Par cet exercice on se rend compte à
quel point les poumons, le diaphrag-
me et l’abdomen sont solidaires les
uns des autres dans un grand volume
qui regroupe le thorax et le ventre.
Sitôt que la cage thoracique est rele-
vée, entraînant avec elle les poumons
et le diaphragme, les organes les plus
proches comme le pancréas, l’esto-
mac et le foie sont aspirés et relevés
comme par un effet de ventouse.
Quant aux organes inférieurs, intes-
tin grêle et gros intestin, ils subissent
aussi une compression salutaire qui
les presse vers l’arrière. Ce massage et
cet essorage répétitifs, autant de fois
que l’on veut bien répéter l’exercice,
sont véritablement l’équivalent d’une

cure de jouvence pour nos organes
abdominaux.

Outre l’étirement des organes,
uddîyâna bandha a une action réelle
sur la descente des organes. Un repo-
sitionnement quotidien du ventre
par aspiration-élévation ne peut que
stimuler les fonctions d’élimination
qui ont tendance à ralentir au cours
des ans.

Cette pratique est encore plus
radicale que celle des postures inver-
sées dans son action sur les organes.
L’avantage des postures inversées,
c’est qu’elles peuvent durer long-
temps sans qu’on ait à se soucier d’a-
gir en quoi que ce soit puisque la gra-
vité fait le travail à notre place. Tandis
qu’avec uddîyâna bandha, il faut
chaque fois retrouver son souffle,
vider de nouveau les poumons pour
créer une nouvelle dépression, et
ainsi de suite…

Pour être efficace, la pratique doit
être systématisée tous les jours. Bien
entendu elle requiert une digestion
terminée, mais elle peut être prati-
quée aussi bien le matin au saut du
lit que pendant la séance d’asanas. Il
faut un minimum de 10 à 12 uddîyâna
bandha par jour pour rétablir la santé
des organes et les replacer vers le
haut. Avec l’expérience et un meilleur
usage de la force élévatrice, on allon-
gera le nombre des séries et on y
gagnera en endurance.

C’est à l’usage que les variations
comme nauli pourront être introdui-
tes et compléter la série. Il ne faut pas
se désespérer dès le début de ne pou-
voir faire tourner les abdominaux
dans tous les sens (nauli) ou faire res-
sortir les grands droits tout en conser-
vant l’aspiration du ventre. Et même si
ces dissociations ne parviennent
jamais à être maîtrisées, il est certain
que la simple pratique de la cuve est à
elle seule un bain de jouvence.
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Hyper vascularisation 
périphérique et action aérobie

La dépression créée par uddîyâna
bandha vide partiellement de leur
sang les organes de l’abdomen, tant
que l’effort d’élévation est maintenu.
Ceci entraîne une redistribution tem-
poraire de la masse sanguine dépla-
cée, tout comme dans une posture
inversée ou encore dans l’étirement
d’un gros muscle. Mais contraire-
ment aux autres systèmes de redistri-
bution, uddîyâna bandha à poumons
vides provoque un afflux de chaleur
centrifuge. Peut-être les différences
de pression intra pulmonaire, ou
encore la pression organisée sur le
ventre, sont-elles à l’origine de cette
émanation de chaleur, associées
encore avec d’autres phénomènes
physiologiques, et que nous appelons
assez approximativement des phéno-
mènes énergétiques, faute de les
mieux saisir dans toute leur com-
plexité. Toujours est-il que si nous ne

parvenons pas précisément à les
expliquer, nous pouvons parfaite-
ment les ressentir dans toute leur
puissance.

La première conséquence de cette
chaleur émanée de l’intérieur et
transmise vers la périphérie est une
fine transpiration sur toute la surface
du corps. Elle ouvre les pores de la
peau et en améliore la respiration. J’ai
remarqué que d’autres techniques en
rétention que celle qui nous intéresse
présentement sont aussi bien capa-
bles de provoquer cette ouverture des
pores : par exemple les pashchimot-
tânâsana en rétention ou les trans-
ferts de liquide de l’estomac dans l’in-
testin en shankaprachalanam.

Mais revenons à uddîyâna band-
ha. Plus la sudation est rapide et
généralisée, et plus la respiration de
la peau est capable de subvenir à une
diminution de l’oxygène par la voie
usuelle des poumons. C’est d’ailleurs
cet effort et cette rétention en band-
ha, poumons vides, qui provoque un
appel à la respiration par la voie péri-
phérique secondaire. Cette vitesse de
réaction est aussi un atout majeur
dans la pratique du pranayama où le
ralentissement du rythme respiratoi-
re appelle lui aussi à la fonction
secondaire de la respiration qui est
celle de la peau.

Par voie de conséquence, le déficit
organisé de l’oxygène dans des séries
d’uddîyâna bandha et sa compensa-
tion par l’ouverture des pores de la
peau améliorent sensiblement nos
capacités aérobies, même si nous ne
nous trouvons pas exactement dans
les fréquences cardiaques et les
efforts d’endurance les plus adaptées
à cet effet.

(Voir fidhy-Infos N° 53 page 28 
colonne 3 : Yoga et vieillissement
première partie, 2, c) La physiologie musculai-
re et circulatoire)

6/ Insuffisances du yoga
statique ou isotonique

Pour compenser d’éventuelles
carences observées dans la pratique
du yoga postural classique, il ne fau-
drait pas pour autant abandonner
tous les bienfaits qu’il est en mesure
de nous apporter. Il n’est donc pas
question de renoncer au plaisir et aux
bénéfices que nous lui reconnaissons,
en recherchant par exemple une
autre école ou une pratique radicale-
ment différente, mais plutôt en asso-
ciant à notre pratique usuelle des
compléments rationnels et appro-
priés.

Revenons à la fonte musculaire,
qui est un phénomène naturel dès
l’âge de 40 ans, et même bien avant
dans une vie sédentaire. Celle-ci s’as-
socie généralement avec une prise de
poids, pour ne rien arranger, étant
donné qu’on peut difficilement espé-
rer conserver sa force avec moins de
volume musculaire effectif et davan-
tage de poids de corps. C’est même
assurément le contraire.

La pratique des postures de hatha
yoga, qu’elle soit douce ou dyna-
mique, voire même acrobatique,
répond à des règles de physiologie
musculaire qui concernent tous les
types d’effort et de déplacement, y
compris le yoga.

Un muscle compte toujours le
même nombre de fibres musculaires
; un travail spécifique de musculation
n’intervient donc pas sur la multipli-
cation des fibres mais sur le volume.
Celles-ci varient considérablement
selon que vous les sollicitez ou non.
Une hospitalisation prolongée avec
alitement, un jeûne, vous feront perd-
re votre masse musculaire sans pour
autant en faire disparaître la structu-
re. Il suffit de la réactiver pour qu’elle
reprenne du volume et de la force.

Le moyen le plus efficace pour
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retrouver de la force musculaire ou
pour ne pas en perdre, est de la solli-
citer dans des mouvements répétitifs
tels que vous les imaginez dans une
salle de musculation, à l’aide de
quelques altères ou de machines gui-
dées. Que se passe-t-il dans ce cas de
figure ? Tout mouvement de bras ou
de jambe ou de n’importe quelle par-
tie du corps est actionné par une
contraction musculaire qui, en rac-
courcissant la longueur de ses fibres,
mobilise les os du squelette sur les-
quels les muscles sont attachés par
les tendons. C’est une évidence mais
il vaut mieux re-préciser certaines
évidences. Et les pratiquants ou les
enseignants de yoga ont parfois ten-
dance à ignorer ce qui, de près ou de
loin, se rapporte à la physiologie du
sport ou à la musculation, confon-
dant l’éthique sportive, terriblement
éloignée de celle du yoga, et les prin-
cipes de physiologie générale.

Dans un mouvement, il y a donc
une phase de contraction et de rac-
courcissement du muscle, puis une
phase de relâchement ou d’étire-
ment, selon le type d’effort.
L’alternance entre contraction et relâ-
chement agit comme une pompe
pour nourrir le tissu musculaire et lui
apporter à la fois le combustible et le
comburant dans sa combustion (soit
le glycogène et l’oxyhémoglobine, qui
sont les transformations prêtes à
l’emploi du sucre et de l’oxygène dans
la combustion cellulaire).

Cette alimentation soutenue de la
combustion fait accélérer le cœur
pour un meilleur débit dans la circu-
lation sanguine. Et voici ce qui devrait
commencer à nous intéresser sérieu-
sement. C’est dans sa phase de relâ-
chement que le muscle est alimenté
et que les artérioles peuvent distri-
buer un sang frais. Cette pompe aspi-
rante qu’est le travail musculaire
rythmé est la meilleure manière de
nourrir les tissus musculaires et par-
tant, d’en faire grossir ses fibres. Tel
n’est pas le cas dans une contraction
prolongée et isotonique, tout à fait

caractéristique d’une posture de
yoga. Que ce soient des postures
debout, jambes fléchies ou bien éti-
rées, que ce soient des postures inver-
sées, en extension, en rotation ou en
flexion, tous ces cas de figure propo-
sent le même profil d’activité muscu-
laire, à savoir : l’isotonie.

Une isotonie est une contraction
stabilisée dans laquelle il n’y a pas de
déplacement. Elle ne cesse que
lorsque le muscle se relâche ou que
ses segments se remettent à bouger.
Une contraction permanente resserre
le tissu musculaire, ainsi sa vasculari-
sation est très mal assurée tant que le
muscle ne retrouve pas un temps de
relâchement. C’est d’ailleurs pour-
quoi on assiste à une accélération du
rythme cardiaque au moment même
ou une posture se relâche car c’est à
cet instant précis que le cerveau, rece-
vant différents messages chimiques,
comprend que la voie est libre et ali-
mente les zones musculaires qu’il ne
pouvait pas suffisamment nourrir
tant que la contraction était de type
isotonique.

Il en est de même pour les étire-
ments musculaires qui se vident par-
tiellement de leur volume sanguin
tant qu’ils sont soumis à cette action
mécanique. La cessation d’un étire-
ment important provoque la même
accélération cardiaque dès lors qu’u-
ne redistribution sanguine est effec-
tive. Contractions isotoniques, tout
comme étirements musculaires, ont
la propriété de déplacer une partie du
volume sanguin dans l’ensemble du
réseau de distribution. Ce déplace-
ment liquide suit toujours les mêmes
règles, à savoir : 1/ aller vers les orga-
nes et les muscles disponibles, non
soumis à la contraction ou à l’étire-
ment, et 2/ tendre vers les zones cor-
porelles les plus basses, suivant en
cela le principe de la gravité.

La redistribution permanente est
une qualité spécifique de la pratique
du yoga et il n’est pas question d’y
renoncer. Elle est due précisément à
ces trois facteurs essentiels que sont

l’isotonie, l’extension musculaire et
les postures inversées. Mais il nous
faut bien admette qu’elle va à l’en-
contre du principe de constitution
des fibres musculaires qui se nourris-
sent particulièrement d’un travail en
alternance de contraction et de relâ-
chement de type concentrique. C’est
le terme usuel pour définir une
action musculaire dont les fibres se
raccourcissent. Et c’est là tout le prin-
cipe de la musculation. Si l’on veut
éviter la fonte musculaire program-
mée dès l’âge de 40 ans, voire rega-
gner une partie de cette force défi-
ciente, il n’y a guère d’autre méthode
que de passer par des exercices
concentriques.

Il existe d’autres types de contrac-
tion musculaire en dehors de l’isoto-
nie et du concentrique. On les définit
comme excentriques ou pliomé-
triques. Le travail excentrique est un
effort musculaire qui freine son
extension, par exemple avec une
charge très lourde sur les épaules, en
descendant sur les jambes, les
quadriceps sont alors soumis à un
travail excentrique. Mais ce n’est pas
la meilleure manière de regagner du
volume musculaire. Le travail excen-
trique est apprécié et utilisé par les
spécialistes en complément du tra-
vail concentrique. La pliométrie est
un travail en rebond qui alerte à
grande vitesse les phases concen-
trique, relâchée, excentrique et isoto-
nique, et ainsi de suite… Le saut à la
corde est l’archétype de ce genre de
travail, très gourmand en énergie et
en accélération cardiaque. L’antithèse
du yoga !

7/ Les moyens palliatifs 
L’une des caractéristiques de l’iso-

tonie est d’assécher la musculature et
non pas de la faire grossir. Il faut
d’ailleurs distinguer la puissance
musculaire, capable de remuer un
objet très lourd, de la force statique et
isotonique, dont les propriétés se rap-
prochent davantage de la résistance
que de la puissance intrinsèque.
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L’isotonie est donc un excellent sti-
mulant musculaire mais elle ne per-
met pas de reconquérir de la masse
musculaire ou de la puissance néces-
saire à certains exercices de yoga.

Il existe cependant parmi toutes
les familles du yoga une exception
notable qui peut compenser allègre-
ment la fonte musculaire : il s’agit de
la pratique de l’ashtânga vinyasa
yoga, chère à feu Mr Pattabhi Joys, et
par la suite à tant d’américains adep-
tes du yoga sportif. En réalité ces pos-
tures qui défilent au pas cadencé
dans ce genre de pratique ne chan-
gent guère la nature de l’effort mus-
culaire. D’ailleurs ces postures ne
sont pas fondamentalement diffé-
rentes des autres écoles, du moins,
elles obéissent aux mêmes principes.
Ce sont les liaisons inter posturales,
appelées vinyasa, qui changent la
donne physiologique. Chaque liaison
est faite de bonds, de flexions et d’ex-
tensions, de réceptions excentriques
sur les bras (au sens physiologique du
terme) qui dans leur ensemble for-
ment une séance très complète de
musculation. Cet entretien musculai-
re est facilement vérifiable de visu si
l’on observe l’anatomie très calibrée
de nos pratiquants d’ashtânga, aussi
bien chez les hommes que chez les
femmes. Mais ils ne sont pas « body
buildés » non plus puisque entre
leurs vinyasa, ils pratiquent tout de
même des asanas aux propriétés
musculaires isotoniques et assouplis-
santes. En alternant postures et
vinyasa, nous avons là un bon com-
promis anatomique. Encore faut-il
aimer ce genre de pratique ou même
en être capable.

Sinon, il ne nous reste plus qu’à
intégrer des exercices yoguiques
dynamiques ou à pratiquer un com-
plément de musculation, ce qui
rajoute encore deux solutions pallia-
tives.

Sans changer le fond de sa pra-
tique, il est possible de réintroduire
des exercices codifiés dans les pra-
tiques yoguiques et ayant précisé-

ment pour but de cultiver la force
spécifique. C’est une musculation
naturelle, sans appareils ou charges
extérieures, et qui utilise seulement

le poids du corps. Swâmi
Saccidânanda utilisait souvent des
séries de flexions sur une jambe ; il les
compliquait par des exercices d’équi-
libre et restituait ainsi une ambiance
de yoga à ce qui était aussi un vérita-
ble travail de musculation. Les nom-
breuses heures passées en posture
assise ont une tendance très nette à
affaiblir les jambes, même si par
ailleurs elles les assouplissent ; il sem-
ble donc logique de les redynamiser
régulièrement.

Dans son enseignement, les lon-
gues séances d’abdominaux, avec
une multiplication de séries renouve-
lées, inventives, faisaient aussi œuvre
de musculation, même si leur justifi-
cation première était d’ordre énergé-
tique. Les bondissements en tous
sens, au ras du sol, sur les mains et les
pieds, de type makarâsana, sont
autant d’exercices pliométriques, à la
mode indienne, de même que les
flexions en vajrâsana (voir photos).
On peut varier les plaisirs tout en res-
tant dans un esprit parfaitement
yoguique.

Ou alors, aux grands maux les
grands remèdes ! Si l’idée de toucher
de la fonte et de fréquenter des salles
de remise en forme n’est plus aussi
taboue et devient même envisagea-
ble, compte tenu d’un constat de
diminution des capacités physiolo-
giques, pourquoi ne pas franchir le
pas ?

Je dois dire qu’ayant été élevé
depuis mon adolescence dans un
univers sportif, je n’ai jamais éprouvé
la moindre réticence vis-à-vis de la

préparation physique et de la remise
en forme. Dans ce milieu, très spécia-
lisé, j’ai rencontré des éducateurs
brillants, des savants dans leur

domaine, qui s’intéressaient à la dié-
tétique, à la biomécanique et à la
physiologie appliquée, bien avant que

nos écoles de yoga ne tendent l’oreille
vers ces disciplines. Ils n’avaient guère
le choix s’ils envisageaient d’être per-
formants, en tant qu’athlètes ou en
tant qu’entraîneurs. Plus tard je suis
devenu moi-même entraîneur d’ath-
létisme quand je n’ai plus eu ni le
goût ni la force de prolonger mes
modestes performances. Lorsque j’ai
découvert la pratique du yoga, je me
suis vite rendu compte que je devais
choisir entre le sport et le yoga, activi-
tés physiologiquement antino-
miques. Puis en vieillissant j’ai com-
mencé à prendre conscience de la
perte de certaines facultés. Je les ai
énumérées au début de cet article.
J’ai alors retrouvé avec bonheur cer-
tains exercices que j’avais pratiqués
avant le yoga. Mais j’en connaissais
mieux les clés et les fondements
physiologiques, pour les avoir étu-
diés.

En comparaison d’un sportif, la
position du yogi vis-à-vis de la mus-
culation est plus méritoire, car il sait
rarement ce que peuvent lui apporter
des disciplines qui ont une connota-
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tion moins prestigieuse et moins spi-
rituelle. Je réitère donc mon conseil et
je garantis que les moniteurs qui sont
chargés d’encadrer les salles de remi-
se en forme sont bien formés et com-
prendront exactement ce que vous
recherchez, compte tenu de votre âge,
de vos déficits personnels et des
enjeux complémentaires au yoga. Ils
seront même très intéressés par cette
démarche originale.

8/ cessation ou inversion
de la perte aérobie

Cet aspect a été abordé longue-
ment dans le chapitre 2, c. J’y reviens
pour synthétiser ce qui peut être
réalisé dans un esprit complémentai-
re au yoga, et même pour enrichir la
pratique du yoga. Pour un non spécia-
liste en matière d’entraînement et de
remise en forme, ces choses-là sont
assez complexes et ne permettent
guère d’à peu près. Il est préférable de
solliciter les conseils d’un profession-
nel, de même qu’un débutant qui
découvre le yoga par un livre aurait
tout intérêt à suivre un cours dirigé
par un professeur compétent.

Il existe à l’heure actuelle deux
pistes scientifiquement éprouvées
pour reconstituer la VO2max. La pre-
mière table sur plusieurs répétitions
par semaine d’un effort aérobie,
contrôlé si possible par cardiofré-
quencemètre, de 30 à 45 minutes. Au-
delà d’un effort de 50 minutes, nous
entrons dans une nouvelle filière
métabolique productrice de fatigue,
de déchets en matière de combustion
cellulaire, et donc entraînant des dif-
ficultés de récupération, qui n’inté-
resse que les sportifs de bon niveau.
Pour un yogi un peu essoufflé et dési-
reux de ce refaire une petite santé,
deux à trois exercices de trente minu-
tes par semaine feront très bien l’af-
faire. Reste à trouver l’activité aérobie
qui vous convient le mieux. Ce « choix
des armes » vous revient, tant il diffi-
cile de choisir pour autrui le geste
d’endurance qui lui convient.

La marche rapide, la course lente,

la natation, le vélo, l’aviron et
quelques autres encore sont des
situations d’endurance. Rappelons
seulement deux impératifs : premiè-
rement, une demie heure d’effort
continu, sans interruption, et deuxiè-
mement, un contrôle constant de la
fréquence cardiaque dans une four-
chette de 66% à 75% de la fréquence
cardiaque maximale, à l’âge qui est le
vôtre. Si malgré toutes mes explica-
tions ce calcul ne s’avère pas encore
évident, mieux vaut consulter un pro-
fessionnel.

Ces deux impératifs devraient res-
treindre le choix de votre activité
aérobie. A moins d’être un excellent
nageur, il est difficile de maintenir
une nage sans interruption pendant
une demie heure. Peut-être pouvez-
vous l’envisager en courant mais il est
à craindre que le cardiofréquencemè-
tre ne vous dissuade en affolant votre
compteur cardiaque ! La marche rapi-
de est certes accessible pour beau-
coup d’entre nous, et durablement,
mais à contrario, il n’est sûr qu’un tel
effort vous installe dans la fourchette
active de l’effort aérobie, soit environ
entre 120 et 130 bpm. Le vélo est a
priori le véhicule parfait pour entre-
tenir votre endurance, mais les routes
sont parsemées de carrefours où il
faut s’arrêter, de côtes et descentes
qui font fluctuer le rythme cardiaque
sur une amplitude impropre à un
exercice contrôlé.

Reste la possibilité d’un matériel
adapté, équipé d’un cardiofréquence-
mètre et même d’un calculateur d’ef-
fort. Que ce soit un vélo d’apparte-
ment, un rameur ou pédaleur ellip-
tique, peu importe ! Il en existe main-
tenant de toutes sortes et de plus en
plus sophistiqués. Chacun peu trou-
ver chaussure à son pied !

La deuxième piste de rétablisse-
ment aérobie consiste à alterner des
séries d’effort cardiaque et de récupé-
ration, le temps de récupération
étant à peu près identique à celui de
l’effort. Et chaque effort ne doit pas
dépasser trente secondes. C’est donc

une logique tout autre que la précé-
dente puisque le cœur est soumis à
une élévation puis à une diminution
de son rythme. A vrai dire, ce procédé
est plus difficile à maîtriser que le
simple contrôle d’un effort pendant
un temps donné. Je ne le conseille
qu’à ceux qui savent ce que veut dire
l’intervalle training, ou le 15-15, le 20-
20, etc…, autant de méthodes d’en-
traînement utilisées dans le milieu
du sport.

Si l’on veut bien analyser physiolo-
giquement ce qui se passe dans cer-
taines séries de Saccidânanda, on
constate la même logique d’alternan-
ce entre l’effort et la récupération.

Les sûrya namaskar par exemple,
sont pratiqués en rétention poumons
pleins. Les quelques enchaînements
posturaux de la salutation ne sont
pas en soit susceptibles de faire mon-
ter sérieusement la fréquence car-
diaque mais c’est la rétention qui en
fait tout l’intérêt et la difficulté (voir
planche d’une série de sûrya namas-
kar). La série est composée de 24 salu-
tations, soit donc 24 rétentions, ce qui
représente, selon le choix des enchaî-
nements plus ou moins longs et diffi-
ciles, un ensemble de 20 à 25 minutes
d’effort. Nous nous retrouvons sur un
profil et sur les bases d’un entraîne-
ment scientifique aussi bien réglé
qu’un effort « 20-20 » en athlétisme.
Pratiquée dans ces conditions, une
salutation se mesure en effet entre
20 et 30 secondes.

Les séries de flexions en vajrâsana
sont aussi construites sur un modèle
d’effort et de récupération en alter-
nance mais fort heureusement, elles
ne durent pas 20 minutes dans leur
ensemble, ni les sauts en makarâsana
ou chaturânga dandâsana. Il faut
savoir adapter la longueur de l’effort
à son intensité.

Les kriyâ himalayennes, faites de
longues séries de mouvements en
synchronisation de souffle, nécessi-
tent elles aussi de longues minutes
de récupération après chaque série.
Chaque temps d’effort dépasse une
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minute et le temps de récupération
est encore plus long. La série totale
peut compter une petite vingtaine de
temps d’efforts et sa durée peu s’esti-
mer à trois quarts d’heure.

Nous possédons finalement tout
un arsenal de techniques aérobies au
sein même de notre yoga. Il suffit d’y
penser et de les inclure régulière-
ment dans notre pratique. Toutefois
ces techniques ne sont pas à la portée
de tout le monde et il est plus judi-
cieux de transiter d’abord par une
période de réacclimatation à l’effort
sur le premier modèle indiqué, à
savoir 2 fois trente minutes à effort
constant.

Quel bonheur par la suite de se
confronter sereinement à de nou-
veaux enseignements, sans être
inquiété par le niveau requis, hypo-
thétique ou réel ! Quel bonheur de
découvrir et de partager des pra-
tiques dynamiques, énergiques et

fructueuses, en complément de nos
pratiques quotidiennes ! Quel bon-
heur enfin de s’adonner à des prâ-
nâyâma suspendus dans le temps,
étirés dans l’espace, sans que la limite
corporelle ne décide à notre place de
ce que nous pourrions expérimenter !

Le sujet du vieillissement peut
être abordé sous des angles très diffé-
rents. Le lecteur aura compris que j’ai
choisi de me limiter à l’aspect physio-
logique, en relation avec la pratique
du yoga, afin d’apporter de nouveaux
éléments de réflexion. Mais je ne
néglige pas pour autant la dimension
psychologique du vieillissement qui
nous renvoie plus ou moins cons-
ciemment à la mort et à la déchéan-
ce. Chacun selon sa propre culture et
ses croyances entrevoit dans la mort
un espoir, un soulagement, une justi-
ce à venir, un néant angoissant, un
inconnu inquiétant ou un éternel

retour. Mais la perte des facultés,
aussi bien intellectuelles que phy-
siques, est encore plus menaçante
que la fin inéluctable.

La vieillesse est compatible avec la
santé ; elle ne l’est pas avec les illu-
sions. L’éternelle jeunesse est l’une de
ces illusions dont il est difficile de se
départir, et il n’est pas évident que la
pratique du yoga nous en préserve. Je
ne me suis pas donné la peine de car-
tographier les symptômes plus ou
moins cachés du vieillissement pour
en repousser seulement les échéan-
ces et entretenir encore l’illusion.

En définitive, un corps en bonne
santé est un corps qui se fait remar-
quer le moins possible par son loca-
taire. C'est-à-dire qu’il ne manifeste
pas trop de désagréments et qu’il ne
devient pas le sujet de prédilection
des préoccupations mentales ni de
toutes les conversations. Voilà une
définition à minima, ou par la négati-
ve, de la santé !

Bienheureux celui qui peut encore
méditer dans son grand âge, dans un
corps discret et sans être assiégé par
des pensées incessantes. Il nous fau-
dra bien envisager le moment où
nous aurons perdu le goût de prati-
quer nos postures favorites, nos exer-
cices revitalisants, et même de les
enseigner ! Mais ceci est une autre
histoire… Pour l’heure, ce que j’ai énu-
méré, puis ce que j’ai préconisé, est
un palliatif technique et efficace à la
montée en puissance des années qui
passent. Je souhaite à tous une pra-
tique heureuse et renouvelée ; je vous
souhaite de belles rencontres et des
expériences étonnantes, si vous en
avez le goût, conformément aux dif-
férents champs que la pratique du
yoga peut aborder. Et je vous souhai-
te par-dessus tout l’abolition des illu-
sions, des conditionnements, des
savoirs factices, parmi lesquels je
range assez volontiers toutes les
considérations techniques que j’ai
tenté de développer dans cet article.

Je vous souhaite un présent
radieux.

17Yoga et vieillissement
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S ankalpa signifie « résolution »
en sanscrit. C’est une étape fon-
damentale dans la technique du

yoga nidra, bien qu’elle soit très cour-
te et puisse sembler insignifiante.

Le sankalpa est une résolution
positive que l’on se donne à soi-même
et qui est répétée régulièrement pen-
dant la pratique traditionnelle du
yoga nidra, selon l’enseignement ori-
ginel de Swami Satyananda. Il peut
aussi se répéter à d’autres moments,
au réveil et avant de s’endormir qui
sont deux instants privilégiés de gran-
de sensibilité, et pendant la sadhana
régulière de yoga, laps de temps
consacré uniquement à soi-même.

Il diffère de nos bonnes résolutions
habituelles. Celles-ci relèvent d’un
état d’esprit plus superficiel, qui veut
changer mais n’accepte pas la réalité.
Prendre une résolution est souvent
une solution mentale facile, retenue
pour répondre à un problème dans
l’urgence. L’intention superficielle de
changement peut engendrer de gra-
ves conflits intérieurs : étant basée sur
une volonté intellectuelle, on doit
s’appliquer, maintenir en force la réso-
lution, ce qui laisse la possibilité d’un
effritement et d’un découragement
probable. On s’attaque ainsi à un
symptôme apparent que nous vou-
drions éliminer ou changer mais les
causes sous-jacentes sont laissées de
côté.

Le sankalpa n’est pas non plus de
la pensée positive (méthode Coué) car
il est implanté dans le mental pro-
fond, au-delà de l’intellect et des

désirs, en l’absence de toute perturba-
tion et sans le ressort de l’urgence. Il
travaille sur notre volonté profonde
sans que nous le sachions et il fait
appel à nos capacités positives intrin-
sèques qui vont se découvrir dans la
pratique de relaxation profonde
qu’est le yoga nidra.

Qu’est-ce que le sankalpa ?
Sankalpa et désirs

Le sankalpa est une motivation
profonde qui transcende la réalité de
tous les autres désirs. L’être humain
fonctionne principalement avec le
pouvoir des désirs qui agissent
comme une locomotive. Nous en
connaissons une multitude de formes
mais nous avons aussi un « désir raci-
ne » qui est à l’origine de notre incar-
nation et ne concerne pas les sphères
matérielle, émotionnelle, intellectuel-
le ou psychique. Bien que cette moti-
vation première soit difficile à mettre
en lumière ou à exprimer en mots, elle
existe en chacun et guide l’existence,
derrière tous les autres désirs. Lorsque
l’on en vient à considérer que les
désirs ne peuvent pas être comblés, on
commence un retour vers cette force
subconsciente, la motivation fonda-
mentale qui nous a fait naître. La pra-
tique du sankalpa est l’occasion de
s’interroger sur ce que nous voulons
vraiment et de mettre le mental en
phase avec ce besoin le plus profond
de notre être, celui qui nous donnera
le sentiment d’accomplissement et de

contentement.

Sankalpa et volonté
Le sankalpa travaille sur la capaci-

té de volonté et la clarté de pensée. La
plupart du temps, nous sommes inca-
pables de nous extraire de tel ou tel
comportement, de l’emprise d’une
situation ou de mettre en œuvre une
discipline allant dans le sens de nos
résolutions et de nos besoins pro-
fonds. Le sankalpa se destine à déve-
lopper la volonté profonde, différente
d’une surimposition intellectuelle
susceptible de nous lâcher à un
moment ou un autre. C’est une volon-
té qui s’appuie sur une motivation
fondamentale et fait appel à nos qua-
lités positives. Souvent, on sait très
bien ce que l’on devrait faire et les
changements que l’on devrait appor-
ter aux comportements mais cette
connaissance reste lettre morte et n’a
aucun effet dans la vie. Le sankalpa va
remplir ce vide de notre existence, ce
fossé entre ce que l’on voudrait être et
ce que l’on vit en réalité, en fortifiant
une volonté plus profonde et en deve-
nant la force directrice de la vie. Le
sankalpa fonctionne à l’inverse d’un
changement volontaire. Il ne s’at-
taque pas directement à nos problè-
mes mais favorise l’émergence de
qualités positives plus larges. Il ne
génère donc pas de luttes. Grâce à la
détente, il s’imprime directement
dans le mental profond, sans aucun
effort, et de là, il va émerger progressi-
vement à la manière d’une plante qui
pousse.

Le sankalpa
Par Swami Brahmatattwa

Centre de yoga Satyananda de l’Aube
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Le sankalpa est une force 
et non des mots

Le sankalpa s’exprime à travers des
mots ou par une pensée, mais c’est
plus que cela, c’est un pouvoir, une
force. « C’est une graine que vous
semez dans le lit de votre mental ».
(Swami Satyananda)

Tout ce que nous pensons possède
une force qui se projette dans notre
être et dans l’environnement. Ce que
nous exprimons, négativité et positi-
vité, optimisme et pessimisme, joie et
tristesse… laisse une impression dans
le mental et transmet des vibrations.
Si le sankalpa ou résolution est répété
avec intensité et conviction, l’impres-
sion laissée sur le mental sera plus
marquée et l’on pourra retrouver
cette trace ou ce canal plus facile-
ment. Le sankalpa correspond donc au
fait de semer une graine ou de cons-
truire un canal qui guidera ensuite le
mental. Le but du sankalpa est d’in-
fluencer et de transformer le schéma
entier de l’existence, le corps, le men-
tal, les émotions et les forces spirituel-
les. Le sankalpa peut être le créateur
de notre destinée.

Le sankalpa 
est un ordre conscient 
donné au subconscient

On se place à un niveau où le sub-
conscient est accessible et réceptif
grâce à la détente profonde sans som-
meil. La partie subconsciente enregis-
tre et donne des impulsions pour
nous aider à aller dans le sens que

nous avons choisi. On utilise donc la
puissance du subconscient de façon
positive, alors que d’habitude, il agit
contre nous lorsque nous nourrissons
des pensées négatives ou quand nous
essayons de changer envers et contre
nous-même. L’efficacité réside en cela :
le subconscient enregistre un ordre et
ensuite, c’est lui qui va induire une
nouvelle direction dans le mental
conscient, pour aller vers le but que
l’on s’est fixé. Il faut donc que le san-
kalpa soit bien choisi et personnel car
c’est un outil très efficient, il faut aussi
qu’il soit implanté profondément,
qu’il s’imprime dans la terre de notre
subconscient.

Le sankalpa 
doit être planté 
en terrain favorable

C’est la détente qui permet cet
enracinement. Un sankalpa n’aura
pas d’influence s’il est récité alors que
le mental est perturbé ou bien quand
on se sent insatisfait et malheureux. A
chaque fois que l’on évoque le sankal-
pa, en yoga nidra et dans certains
moments privilégiés, on entretient
cette graine et on lui donne la force de
grandir. Pour que cette graine s’enraci-
ne, pousse et finisse par se manifester
de façon naturelle dans la vie, il faut
que le sankalpa nous « tienne à cœur
», c'est-à-dire que nous devons le
nourrir des sentiments du cœur.
Le sankalpa est une autosuggestion
mais sa répétition se fait en état de
relaxation et de réceptivité, et elle fait
appel à la foi et la conviction, senti-
ments du cœur. Il n’est donc pas du

ressort de la raison, de l’intellect ou
d’une volonté superficielle de change-
ment.

Le sankalpa n’est pas non plus
dicté par une autre personne et le pro-
fesseur doit se garder d’interférer, il
conseille seulement par rapport à la
formulation. En ce sens, la pratique du
sankalpa diffère de l’hypnose où le
thérapeute joue un rôle plus mar-
quant de suggestion.

Le sankalpa 
s’appuie sur la foi 
et une conviction intime.

Le sankalpa exprime la conviction
en notre force, la confiance dans nos
qualités positives, qui sont peut-être
encore à l’état latent mais font sans
conteste partie de notre personnalité.
Nous sommes convaincus qu’elles
vont se réveiller et devenir actives à
travers cette résolution positive.
La réalisation du sankalpa est certai-
ne, même si nous ne savons ni quand
ni comment il se réalisera.

La foi que l’on met dans le sankal-
pa et l’absence de doute quant à sa
réalisation place la pratique bien au-
delà de l’intellect. Le sankalpa s’ap-
puie sur les forces vives du cœur.
Un investissement affectif est aussi
nécessaire quand on répète le sankal-
pa car l’émotion est la force la plus
puissante dont nous disposons. Le
sankalpa doit être prononcé avec le
cœur, non avec la bouche ou le men-
tal. Il doit être vécu, ressenti, chargé
émotionnellement, par rapport au
sens et également dans le choix des
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mots.
La sincérité que nous y mettons est
aussi une grande aide pour la réalisa-
tion du sankalpa. Dans cette pratique,
l’effort sur soi se situe davantage dans
la foi et la sincérité que dans la volon-
té de changement ou de dépasse-
ment.

Comment choisir 
son sankalpa ? 

Comme le sankalpa est un moyen
très efficace de concrétiser des chan-
gements dans sa vie, autant choisir
correctement son objectif. Il faut que
ce soit quelque chose d’important
pour nous, qu’il y ait une attraction
forte et durable, capable de nous
motiver en profondeur. En fonction de
notre sphère d’intérêts personnels,
nous allons plutôt utiliser tel ou tel
registre, la vérité, l’amour, la sincérité,
l’illumination, la force, la connaissan-
ce, le bien-être absolu…

- Le choix du sankalpa doit être mûri et
pesé, il doit concerner des aspects pro-
fonds de l’existence et non les côtés
superficiels.

- Le sankalpa ne doit pas aller contre
les besoins naturels du corps et / ou du
mental, il faut donc éviter tout carac-
tère suppressif dans la résolution que
l’on prend.

- Il y a trois types de sankalpa qui
répondent à des besoins différents et

peuvent se juxtaposer.
- sankalpa à court terme, relatif à un
besoin immédiat, la maladie par
exemple.
- sankalpa à moyen terme, correspon-
dant plutôt à un soutien intérieur,
d’ordre psychologique en général.
Quelque chose nous tient à coeur
mais on échoue dans la mise en oeuv-
re, cela peut être une dépendance
physique ou affective, une mauvaise
habitude, un comportement nuisi-
ble...
- sankalpa à long terme, qui concerne
notre conception de la vie et notre
aspiration spirituelle.

Ces types de sankalpa ont chacun
leur importance, ils répondent à diffé-
rentes nécessités et peuvent se juxta-
poser selon les besoins. Bien qu’il soit
préconisé de ne pas changer de san-
kalpa, on peut avoir une résolution à
long terme et utiliser temporaire-
ment un sankalpa à court ou à moyen
terme. Le sankalpa à long terme sub-
siste, il peut parfois émerger ou rester
« en jachère » pendant un certain
temps, parce que quelque chose de
plus urgent nécessite une résolution
ponctuelle.

- La difficulté à trouver son sankalpa
est réelle.

Dans le choix du sankalpa, il vaut
mieux éviter tout ce qui est superficiel
ou extérieur, et choisir une résolution
riche de sens, capable de guider toute
l’existence. Mais il faut parfois du
temps pour clarifier son sankalpa car
nous sommes souvent perdu dans l’i-

gnorance de nous-même et nous ne
connaissons pas les données réelles
qui forgent notre vie. Nous n’avons
peut-être même jamais eu la possibi-
lité d’une vraie décision et nous avons
été poussé uniquement par les cir-
constances. Avec le sankalpa, un choix
se dessine et il doit se clarifier. La pra-
tique du yoga en général et celle du
yoga nidra aident à cette détermina-
tion du sankalpa car elles nous rap-
prochent de nous-même.

La formulation va s’affiner au fur
et à mesure que l’on cerne mieux ce
que l’on veut exprimer. Le sankalpa
peut donc évoluer légèrement avec le
temps et sa formulation suivra cette
évolution.

- Lorsque le sankalpa a été déterminé,
il faut le garder, quels que soient les
résultats obtenus. La valeur du sankal-
pa ne dépend pas du terme de sa
réalisation mais de la sincérité et de la
conviction que nous y mettons. Le
sankalpa n’est pas de l’ordre du désir
que l’on veut voir exaucé, c’est une
étape et lorsque cette étape est fran-
chie, il ne sert à rien de revenir en
arrière, on doit persévérer avec le san-
kalpa que l’on s’est fixé.

Le facteur temps compte. Un san-
kalpa ne devient pas tangible et mani-
festé en deux jours. Cela prend du
temps. On ne peut changer sa vie en
une nuit et notre confusion mentale
est telle que le sankalpa peut prendre
des années voire toute la vie à se réali-
ser.

Plus on le répète souvent, avec
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ardeur et conviction, plus il agit. En
dehors de la pratique du yoga nidra, il
peut être utilisé chaque jour, dans des
moments calmes, notamment au
réveil et au coucher qui sont considé-
rés comme des moments propices et
également pendant sa pratique de
yoga, lorsque le mental a atteint un
état méditatif.

- On répète deux fois le sankalpa en
yoga nidra, une fois au début et une
fois à la fin.

Il arrive au début du yoga nidra,
après l’installation et la relaxation
initiale, étapes préliminaires permet-
tant un premier niveau de détente et
de réceptivité. On le retrouve tout à la
fin du yoga nidra, avant la sortie,
quand la détente est installée à tous
les niveaux de l’être. Il peut alors s’en-
raciner dans les couches profondes du
mental et devenir beaucoup plus
imprégnant et efficace.

La première répétition équivaut à
planter une graine et la deuxième irri-
gue cette graine avec tout ce que le
yoga nidra a fait émerger en nous,
détente et réceptivité, créativité, intui-
tion et inspiration.

La relaxation étant ce qui permet
d’aller plus profondément en soi, le
sankalpa repris en fin de pratique est
beaucoup plus puissant. Corps et
mental sont déconnectés. Si le yoga
nidra a été bien suivi, on est au niveau
du corps intuitif, vigyanamaya kosha,
en contact direct avec le subconscient.
La conviction sur la réalisation du san-
kalpa, la foi et la sincérité que nous

mettons dans sa répétition sont les
éléments clé qui nourrissent ces deux
moments privilégiés du yoga nidra.
L’évocation finale d’une image symbo-
lique forte prépare et amplifie cette
récitation finale du sankalpa.

Comment formuler 
son sankalpa ? 

La formulation est essentielle. Il
faut affirmer clairement son aspira-
tion et sa motivation, il faut que les
mots reflètent la volonté positive qui
va servir de guide et de moteur.

- La phrase doit être courte et concise,
directe et simple, afin que le mental
subconscient puisse facilement enre-
gistrer le sankalpa. Il vaut mieux éviter
les énumérations, éliminer toute
ambiguïté et aller à l’essentiel de
l’inspiration. Il faut aussi éviter d’être
vague ou trop général.

- On doit éviter les formules qui sont
négatives ou comparatives. « Je ne
veux plus faire ou être telle et telle
chose », « je veux faire mieux qu’un tel
» « j’arrête de me mettre en colère » ou
« je ne fume plus ». Au niveau du sub-
conscient, l’aspect négatif de la phrase
est plus fort que le sens des mots eux-
mêmes. Il est donc préférable de cher-
cher une façon positive pour formuler
la même résolution ou bien trouver et
exprimer le ressort positif qui va
apporter le résultat voulu.

- Usage du présent ou du futur ? Ce

n’est pas évident et selon la langue
maternelle, cela peut différer. Le
mieux est d’adopter le temps gram-
matical qui semble convenir à la réso-
lution et à sa propre sensibilité. Par
contre, il faut éviter le conditionnel ou
des termes comme « il faudrait que »
car ils induisent une incertitude sur le
résultat. Le mode de la formulation
est important car il peut faire la diffé-
rence entre une conviction affirmée
et un souhait qui restera hypothé-
tique.

Un travail de clarification de l’ex-
pression est toujours nécessaire, et il
peut se poursuivre dans le temps jus-
qu’à ce que l’intention soit clarifiée.
Mais fondamentalement, la résolu-
tion et les termes employés restent
identiques. Le mental subconscient
doit pouvoir retrouver facilement le
sillon déjà tracé. On ne peut espérer
qu’une graine germe et pousse quand
on passe son temps à la déterrer pour
l’observer ! Il faut soigneusement gar-
der la graine du sankalpa dans la terre
du subconscient pour qu’elle y
recueille les ingrédients qui la feront
grandir.

Pratiques du Yoga Nidra 
au Centre de Yoga Satyananda de l’Aube :
Stage d’été :
du 26 au 29 juillet 2010 sur le thème 
« Yoga Nidra et Méditation ».
Pratiques spécifiques de yoga nidra pendant
le cycle de méditation sur les « espaces inté-
rieurs » du 17 au 19 avril, du 2 au 4 juillet et du
29 au 31 octobre..
Pratique quotidienne dans les séjours 
au centre.
Notre site : www.yogasatyananda-france.net
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Yoga : Présent de l’Être 
Par Evelyne Sanier-Torre  
Collège National de Yoga

M ais tout d’abord com-
ment peut-on définir
le présent ?  Étymolo-
giquement, Présent
est composé de la pré-

position latine PRAE qui signifie
“avant”, “devant”, associé à l’idée de
supériorité et de SUM qui signifie Je
suis. Rappelons-nous que l’on retrouve
cette préposition latine PRAE dans des
mots comme précéder, prescience, pré-
voir, présage, prédire, prémonition,
pressentir, préalable et même présider
dans lequel on retrouve l’idée de supé-
riorité, de première place. Issue de
cette racine PR on peut aussi en rap-
procher la préposition latine PRI qui a
donné primordial, premier, prioritaire,
principal… Ou la préposition latine ou
grecque PRO qui a donné protéger ou

prophète… En sanskrit c’est la racine
PRA toujours avec l’idée d’antérieur
qui a donné des mots comme Prâna ;
prâna est primordial, c’est la force qui
existe avant le monde créé. Prâna pré-
cède, prâna préside, prâna protège,
prâna c’est la prescience, cette
connaissance préalable…  On voit déjà
ce lien privilégié qui existe entre le pré-
sent et le prâna, et bien sûr le pranaya-
ma.

Le  présent contient en lui-même
«l’êtreté»… Si l’on s’en réfère à l’étymo-
logie, on pourrait traduire présent par
«Je suis devant, je suis avant…» Est-ce à
cause de ce sens caché, que pour la
plupart des spiritualités, le présent est
au cœur du cheminement spirituel ? Il
est intéressant de faire un rapproche-

ment avec la polysémie du mot pré-
sent : le sens de présent, ici mainte-
nant et le sens de présent comme
cadeau…  Le cadeau de la vie serait-il
dans le présent ? Dans la présence à ce
qui est…

Généralement on explique le pré-
sent comme le lien entre le passé, qui
n’existe plus et le futur dont l’existen-
ce est toujours incertaine. Mais peut-
on parler du présent sans préalable-
ment chercher à définir le temps.

Mais qu'est-ce que 
le temps ?

À cette question, St Augustin dans
ses confessions, répondait : "si person-

22 Yoga : présent de l’être

"L’éternité est contenue dans l’ici et maintenant", disait Maître Taisen Deshimaru.
Seul le présent est réel ! Être pleinement disponible à l’expérience de la posture que l’on vit ici et maintenant… S’il
y a référence, il y a mémoire et donc le présent est remplacé subrepticement par le souvenir du passé. S’il y a inten-
tion, on a quitté le présent pour être emprisonné dans un passé qui n’existe plus et dans un futur imprévisible…
Mais présent à quoi ? Présent à la vie qui respire en nous, à ce Prâna, à la Présence… Par la pratique du Hatha Yoga,
plus spécifiquement axée sur ce souffle de vie, ce prâna qui nous anime, notre corps devient instrument de spiri-
tualité, et nous invite à vivre cette force et cette plénitude du Présent, principe primordial de toute spiritualité, véri-
table écrin de la « Présence à ce qui est".



ne ne me le demande, je le sais ; si je
veux l'expliquer, je l'ignore".
Sa réponse donne la mesure de la diffi-
culté que nous avons à définir le
temps : notion essentielle s'il en est
dans notre vie quotidienne, elle n'est
pas à priori naturelle au sens où peu-
vent l'être certaines autres… Il suffit
pour s'en persuader de voir la difficul-
té qu'ont les enfants pour se l'appro-
prier, de constater que d'autres peu-
ples ont une notion de temps très dif-
férente de la nôtre, ou de voir, dans
notre propre culture, comment a pu
évoluer cette notion.

Une des difficultés rencontrées est
qu’il nous est impossible de nous met-
tre en retrait par rapport au temps,
comme nous le ferions pour un objet
ordinaire. Nous pouvons le mesurer,
mais il nous est impossible de l'obser-
ver en le mettant à distance, car nous
sommes inexorablement dans le
temps.

À cette difficulté s’ajoute que le
temps n'est perceptible par aucun de

nos cinq sens. Les expériences des spé-
léologues, ayant vécu plusieurs mois
dans des grottes, coupés de tous les
cycles temporels externes et donc
livrés à leurs seuls rythmes biolo-
giques, ont bien établi l'impossibilité
de garder le rythme des « horloges
sociales » lorsque tous les repères exté-
rieurs ont disparu.
Promenons-nous quelques instants
sur les sentiers des philosophes.
Pour Platon , « Le Temps est l’image
mobile de l’éternité immobile. »
Une autre manière de voir le temps
selon Aristote : « le temps c'est la mesu-
re du mouvement selon l'avant et l'a-
près ». Ce qui nous fait prendre cons-
cience du temps, c'est que quelque
chose change…

Pour Lucrèce  « Le temps n’existe pas
par lui-même, mais c’est des évène-
ments eux-mêmes que découle le senti-
ment de ce qui s’est accompli dans le
passé, de ce qui est présent, de ce qui
viendra par la suite ; et personne, il faut
le reconnaître, n’a le sentiment du

temps en soi, considéré en dehors du
mouvement des choses et de leur paisi-
ble repos ».

Marc-Aurèle énonce : « Le temps est
comme un fleuve que formeraient les
événements.»

Philosophe de l’éternité, Spinoza
développe une conception du temps
en tant qu’auxiliaire de l’imagination,
car pour lui, l’être est, il est donc hors
du temps. « Le temps sert à déterminer
la durée et la mesure, la quantité pour
que nous puissions les imaginer aussi
facilement que possible…D’où il ressort
clairement que la mesure, le temps et le
nombre ne sont que des manières de
penser ou plutôt d’imaginer… » Dans
l’éthique, il écrit : «La sagesse n’est pas
seulement la victoire sur un temps exis-
tentiel purement illusoire, elle est aussi
l’instauration d’un mode existentiel
transformant l’intemporel en « éternité
… Nous sentons et nous expérimentons
que nous sommes éternels… Par éterni-
té, j’entends l’existence même… »

Quant à Friedrich Hegel, « un indi-
vidu ne peut pas plus sortir de la sub-
stance de son temps qu’il ne peut de sa
peau. »
Alors que pour Henri Bergson dans l’é-
volution créatrice : « le temps est une
invention, ou il n’est rien du tout. » 

Tout cela pour mettre en évidence
la « relativité » du temps, et surtout
qu’il n’y a pas une définition du temps,
mais plusieurs si on veut tenter de
relever le défi de le définir… 
D’abord,si on s’en réfère à l’étymologie,
le mot « temps » provient du latin tem-
pus, lui-même dérivé du grec temnein,
couper, qui fait référence à une divi-
sion du flot du temps en éléments
finis. Il est à noter que temple (tem-
plum) dérive également de cette raci-
ne et en est la correspondance spatia-
le (le templum initial est la division de
l’espace du ciel ou du sol en secteurs
par les augures). Enfin, « atome» (insé-
cable) dérive également de temnein.
De tout temps, l’homme a cherché à
définir le temps par rapport à l’espace
et inversement. En ancien et moyen
français, espace signifiait plutôt un
laps de temps, une durée : le soleil
occupait tout l'espace du jour. Le voca-
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bulaire du temps est d’ailleurs souvent
calqué sur celui de l’espace. En anglais,
« Always », traduit par toujours, signi-
fie littéralement « tous les chemins ».

Nous pouvons déjà remarquer qu’il
existe au moins deux temps :

1/ le temps physique, celui des horloges :
est censé ne pas dépendre de nous, il
est réputé uniforme et nous savons le
chronométrer. Mais la mesure du
temps n’est pas le temps… C’est le
temps du monde extérieur, un temps
codifié, créé par l’être humain pour
vivre en société, un temps arbitraire…
Un temps auquel l’homme se sou-
met… 
2/ et le temps subjectif, celui de la cons-
cience, que l'on vit de l'intérieur de soi.
Il dépend évidemment de nous et ne
s'écoule pas uniformément :sa fluidité
est même si variable que la notion de
durée éprouvée n'a qu'une consistan-
ce très relative. Il a été prouvé que
notre estimation des durées varie
notablement avec l'âge, et surtout
avec la signification et l'intensité des
événements qui se produisent. Notre
temps psychologique est élastique.
Les tentatives pour réunir le temps du
« monde » quantitatif, du temps de
«l'âme» qualitatif, paraissent indéfini-
ment condamnées à l'échec. Pourtant
dans l’expérience humaine, le temps
appartient indivisiblement au monde
social et à la subjectivité de l’individu.
Une infinité de perceptions temporel-
les en concomitance avec le temps
social… Dans son « essai sur les données
immédiates de la conscience », le philo-
sophe Henri Bergson, fait la démons-
tration, que l’être humain substitue
inconsciemment la durée de la cons-
cience, une durée vécue, intérieure,
personnelle, à ce temps scientifique,
extérieur et codifié.

L'irréductibilité de ces deux sortes
de temps semble insurmontable. En
particulier depuis que l’homme mesu-
re le temps avec des montres…
Rappelons nous qu’au commence-
ment, la mesure du temps se faisait à
partir de la « Mère Nature ».

Soleil, eau, sable 
pour mesurer le temps…

C’est la course apparente du soleil
qui en premier permit de mesurer le
temps. Les formes d’horloge les plus
primitives sont le gnomon et le cadran
solaire. L’heure est donnée par la lon-
gueur de l’ombre portée par un stylet
vertical, c’est le cas du gnomon, soit
par la direction de cette ombre portée
sur un cadran solaire. Dans l’Inde
Védique, le milieu des heures diurnes
était le midi sans ombre. L’obélisque
est une forme élaborée de gnomon.

L’élément eau a aussi été utilisé
pour mesurer le temps. Les premières
clepsydres (ou horloges à eau) ont été
utilisées jusqu’au milieu du Moyen
Age. Le sablier, dont le principe repose
également sur l’écoulement d’un flui-
de, est de moindre précision et fait son
apparition au XIV siècle environ. La
clepsydre ou le sablier ne servent pas à
déterminer le temps,mais à comptabi-
liser son écoulement et donc à mesu-
rer des durées.

En dehors du soleil, l’autre grand
symbole de l’énergie divine et du
temps fut le feu. En 1206 après JC, Al
Yazari décrit une horloge constituée
d’une bougie qui brûle plus de trente
heures. On mesure la durée… 

C’est avec l’apparition de la roue
dentée, à l’époque d’Archimède, que
l’on voit apparaître les prémices de sys-
tèmes mécaniques que sont les ancêt-
res des futures horloges. Au IX siècle,
dans les pays islamiques, l’astrolabe
correspond aux premières horloges
mécaniques, une sphère à engrenage
complexe. Galilée, en étudiant les lois
du mouvement du pendule, entrevoit
la possibilité d’en faire un régulateur.
C’est Christiaan Huygens qui a créé en
1657 la première horloge à pendule
pesant.

Tant que la mesure du temps fut
liée à des phénomènes naturels,
ombre sur un cadran solaire, écoule-
ment d’eau ou de sable, combustion
d’une bougie, l’homme eut une expé-
rience concrète du phénomène tem-

porel. L’apparition des premières horlo-
ges rondes apporta une représenta-
tion plus abstraite du temps. Alors que
dire de la montre à quartz où le temps
se définit comme une simple succes-
sion de chiffres ?

Les représentations du monde
développées par les physiciens évo-
luent ainsi au fil des siècles. Nos
visions du monde sont toujours par-
tielles, subjectives, imprécises. Il nous
est impossible de concevoir dans son
intégralité un monde où le temps est
différent du nôtre. Nous utilisons nos
systèmes de référence comme un filt-
re,nous « comparons à ». Newton affir-
ma dans les Principia que nous ne
pouvons pas mesurer le « vrai » temps
mais que nous supposons qu’il existe
afin de décrire la nature. En fait, nous
mesurons des variables (oscillations
d’un pendule, battements cardiaques)
et les comparons les unes aux autres.
C’est un schéma de pensées qui fonc-
tionne très bien si l’on se cantonne à
notre échelle. Nous sommes prison-
niers de nos pensées. Max Planck dans
son discours de Berlin en 1930, disait
que le but idéal du physicien est la
connaissance du monde extérieur réel,
mais que ses méthodes, ses mesures et
ses théories ne lui apprennent jamais
rien sur le monde réel lui-même. Le
monde de la physique n’est rien d’aut-
re qu’une image du monde réel créée
par l’esprit humain. Et Heisenberg, le
théoricien du principe d’indétermina-
tion, disait « Bon gré, mal gré, l’homme
se retrouve et se regarde lui-même
dans tout ce qu’il voit. » [La nouvelle
alliance, Prigogine et Stengers] 

Avec Einstein et sa théorie de la
relativité, il est mis en évidence que le
temps ne s’écoule pas de la même
manière selon l’endroit où l’on se situe.
La notion de temps absolu disparaît. Il
n’existe pas une grande horloge cos-
mique qui rythme la vie de l’univers.
Chaque objet dans l’univers possède
son propre temps. Il n’y a plus ni temps
ni espace, mais des relations qui expri-
ment comment les choses évoluent les
unes par rapport aux autres.
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Temps cyclique 
et temps linéaire

Selon les traditions et les époques,
on trouve une conception du temps
cyclique ou linéaire. Et selon que
l’homme voit le temps comme un cer-
cle, sans début et sans fin, mais se
renouvelant sans cesse, ou comme
une ligne avec un début et une fin, sa
conception du monde, et de la vie en
sera totalement modifiée. Par sa lente
acquisition et représentation du
temps, l’homme révèle sa façon de voir
le monde.

Dans la plupart des civilisations,
dans la majorité des mythes, l’homme
a  une vision cyclique du temps. C’est la
plus ancienne manière d'appréhender
le temps, car elle est en symbiose avec
les rythmes du cosmos. C’est un temps
basé sur les cycles de la nature qui se
conjuguent à la vie humaine. Tout
comme le cycle des saisons revient
inéluctablement, le jour fait suite à la
nuit et la nuit au jour, il y a un temps
pour chaque chose … « Il est temps de
planter les petits pois ». Le temps des
fiançailles (mai) le temps des mois-
sons (août), le temps des bilans
(décembre, janvier), l'hiver le temps de
la mort. Chaque moment a ses vertus.
C’est aussi une façon de penser « que
rien ne se crée, rien ne se perd, tout se
transforme » comme l’écrit Lavoisier.
Avec le temps cyclique, on retrouve

souvent l’idée de réincarnation… Cette
idée cyclique du temps s’accompagne
d’une croyance au retour perpétuel
des choses comme l’écrit Marc-Aurèle:
« Tous ceux qui vivront après nous, ne
verront rien de nouveau, pas plus que
ceux qui ont vécu avant n'ont vu
quelque chose de plus. Dans un sens,
l'homme de quarante ans, s'il a quelque
intelligence a vu tout ce qui a été et
tout ce qui sera ».

Il existe des affinités entre l’hom-
me et le cosmos, entre microcosme et
macrocosme. On interroge les augu-
res, les astrologues, pour savoir si les
actions des Hommes seront en harmo-
nie avec l’univers. Rien n’est séparé de
rien, tout est relié.Rappelons-nous que
le premier sens de cosmos exprime l’i-
dée d’une mise en ordre de l’univers
pour qu’il soir beau. Cela rappelle l’i-
dée de dharma,cet ordre universel cos-
mique qu’on retrouve dans les philoso-
phies de l’Inde. L’homme doit agir en
harmonie avec le cosmos comme il est
écrit dans la Bhagavad Gîtâ. L'homme
par ses actions doit respecter son
Svadharma, pour vivre  selon l'ordre du
monde et de l'univers.

La roue tourne… Tout est imperma-
nence… Tout est renouvellement… Seul
le centre de la roue cosmique est
immobile. Et c’est de ce centre immo-
bile, que naît le mouvement. On comp-
rend déjà mieux la symbolique de la
roue et de son centre. Mais il est parti-
culièrement intéressant de remarquer
que roue de char, chakra, cercle  et
même « le char du soleil sûryasya cha-
kra » viennent de la même racine indo-
européenne kwekwlos… Similitude
entre la roue et le cercle ; oui mais la
roue appartient au monde manifesté,
au terrestre, au lunaire, au temporel,
au périssable, au fini, au visible, à l’hu-
main alors que le cercle symbolise le
non manifesté, le céleste, le solaire, l’é-
ternité, l’infini, l’invisible, l’Absolu,
Dieu… « Dieu est circonférence et cent-
re, lui qui est partout et nulle part… »
disait Nicolas de Cuse, esprit œcumé-
nique du moyen âge, idée que l’on
retrouve chez les néo-platoniciens.
Alors que Dieu est partout dans le cer-
cle, Il est au cœur de la roue. La roue
tourne dans le monde de l’imperma-

nence, animé de son centre immobile
par Dieu. Comme dans la roue du sam-
sâra, reflet du mouvement circulaire
de la conscience divine dans l’espace et
dans le temps. La ronde des naissances
et des morts… Comme dans l’arcade X
du tarot, la roue de fortune, roue de la
destinée humaine, avec les fluctua-
tions du sort … En son centre se tient
Celui qui fait tourner la roue.
L’humain, temporel, soumis à Ce qui le
dépasse, à la puissance divine, éternel-
le. Roue cosmique, qui préside aux
cycles, aux changements, à l’alternan-
ce, aux renouvellements… OM TAT SAT,
Tu es Cela. La véritable nature de
l’homme est le moyeu de la roue, sa
nature divine, éternelle… Éternelle-
ment présente, ici maintenant, dans ta
vie d’homme… Dans ton Présent.
Comme dans l’étymologie de présent,
on retrouve ce Je suis, ce Sat, cette véri-
té, cette existence infinie. Ce qui Est.
L'homme a déjà en lui l'éternité.

Le cercle sans commencement et
sans fin, dont le centre symbolise le
non manifesté, portant en lui, unifié, le
germe de toute manifestation. De ce
centre unique, le Un, se déploie le mul-
tiple. Expansion dans la manifestation,
retour au centre originel, tel le souffle…
Comme il est écrit dans le dictionnaire
des symboles (de J. Chevalier et A.
Gheerbrant éditions Robert
Laffont/Jupiter), le cercle exprime le
souffle de Dieu, sans commencement
ni fin. Souffle continuel, éternel. Si le
souffle s’arrêtait, il y aurait aussitôt
résorption du monde. C’est de ce cen-
tre unique, le Un, que se déploie le
multiple. C’est du centre que vient la
vie. Comment ne pas faire l’analogie
avec l’ombilic de l’humain… Mémoire
de sa venue au monde… Le nombril,
nâbhi en sanskrit, ce point de concen-
tration que l’on retrouve dans la pra-
tique du prânâyâma, en particulier
dans l’enseignement de Sri TKS
Sribhashyam. Les points de concentra-
tion ne sont pas physiques ; ils sont
sans couleur,sans forme.Nâbhi,c’est là
où réside le lien entre le créé et le
Créateur. En dirigeant son regard sur
nâbhi, le yogi dissout ses émotions
humaines et trouve la paix propre au
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Créateur. Point de concentration sou-
vent associé au prânâyâma, ce souffle
spirituel qui nous anime, nâbhi nous
relie au créateur et nous nourrit de sa
plénitude… Il est à noter que c’est un
excellent point de concentration pour
les femmes enceintes. Dans le système
des chakras, ces roues énergétiques, on
trouve manipûra (mani = joyau et
pûra= cité) situé dans la région lom-
baire à hauteur du nombril. Chakra en
rapport avec le soleil, attribut divin par
excellence, le feu, le souffle samâna,
souffle de l’assimilation, souffle où
fusionne prâna et apâna…

Shiva Nataraja,
danseur cosmique

qui rythme 
la destruction 
et la création du monde

Pour terminer sur la symbolique
du temps cyclique, quelques mots sur
le Dieu Shiva qui danse dans un cercle
de flamme. Shiva Nataraja, danseur
cosmique qui rythme la destruction et
la création du monde. C'est le dieu de
la destruction des illusions et de l'igno-
rance. Dans sa chevelure, se trouve un
croissant de lune, symbole du cycle du
temps. L'emblème de Shiva est le lin-
gam, symbole de la création. Il a les
yeux mi-clos car il les ouvre lors de la
création du monde et les ferme pour

mettre fin à l'univers et amorcer un
nouveau cycle. En tant que la fin de
toutes choses, Shiva est le Dieu de la
mort; en tant qu’origine de toute créa-
tion, il est la source de la vie. Shiva est
donc à la fois le Dieu qui détruit tout,
mais c’est aussi Celui qui donne nais-
sance à toutes les formes de vie par les
rythmes de sa danse, par les sons de
son tambourin, par ses postures de
yoga... Shiva, le stade ultime, non diffé-
rencié, représente le but suprême du
yogin qui “sait que Shiva, le Seigneur
du sommeil représente ce quatrième
stade non-duel, non différencié qui est
la paix”. (Mandukya Upanishad). Il est
intéressant de voir à quel point les der-
nières découvertes en biologie cellulai-
re affirment le même corollaire: C’est
de la destruction que naît la vie. Dans
son livre”, La sculpture du vivant”, Jean
Claude Ameisen, célèbre professeur
d’immunologie aux Universités de
Paris VII et Bichat parle de “mort créa-
trice”et développe ce concept de corré-
lation permanente qui existe entre la
vie et la mort et qui conduit à cette
“sculpture du vivant”...

Mais dans ce temps cyclique on ne
peut rien attendre de plus que ce qui a
toujours été. Il n'y a pas d'histoire. On
ne se pose pas de questions sur l’évo-
lution du monde. Tout est imperma-
nence… Tout est renouvellement. Il n’y
a pas de début ni de fin. La notion de
progrès n’existe pas.

C’est lorsque la conscience de la
société s’éloigna d’un contact direct
avec les harmonies de la nature, que
l’organisation, le contrôle et les pre-
mières techniques commencèrent à se
développer. La société s’identifia alors
avec un déroulement linéaire du
temps, du passé vers le futur, portée
vers une forme de progrès, d’accumu-
lations de biens et de connaissances.
Dans la société occidentale actuelle, on
considère que cet ordre des choses va
de soi. Mais comme on l’a vu précé-
demment, c’est loin d’être le cas. Avec
la conception cyclique du temps,
l’homme se voit partie intégrante du
cosmos, « petit atome » soumis à l’ord-
re de l’univers, vivant aux rythmes de
la nature, mais sans projet personnel,
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sans projection dans le futur… Avec
une conception linéaire du temps,
l’homme va aller de l’avant, il va pro-
gresser, mais il va aussi apprendre à
courir après le temps, à se projeter
dans un avenir hypothétique, à regret-
ter un passé qui n’existe plus…Dans la
conception cyclique, Dieu est au centre
du cercle et c’est de lui que part tout
mouvement créateur vers la circonfé-
rence, alors que dans la conception
linéaire, l’homme se place au centre de
la ligne, avec un avant constitué de son
passé, un futur (hypothétique !) dans
lequel il se projette en permanence et
un présent qui grignote d’instant en
instant ce futur après lequel il court…
Conception linéaire du temps, avec sa
construction de trois temps, avant,
pendant, après, où l’homme se perd en
courant après le temps qui passe… Le
temps qui coule, telle l’eau d’un fleu-
ve… D’où cette métaphore comme
quoi l’homme ne pourra jamais se bai-
gner deux fois dans la même eau du
fleuve puisque le temps coule et qu’il
est impossible à l’homme de revivre
réellement le passé… Avec la concep-
tion linéaire du temps, l’homme ap-
prend à manquer de temps! Avec la
ligne, il y a l’idée sous-jacente, d’un
début et d’une fin, d’une direction
continue dans un sens déterminé ; de
la naissance vers… la mort. La concep-
tion linéaire du temps signe notre fini-
tude… L’homme progresse, mais il a
une fin. Il est limité par le temps et
dans le temps.

Alors que le cercle 
symbolise l’Incréé 
et le Créateur,
le carré symbolise 
le monde créé…

Alors que le cercle symbolise
l’Incréé et le Créateur, le carré (quatre
lignes finies) symbolise le monde créé.
On retrouve ces deux figures géomé-
triques dans la plupart des édifices
religieux. On retrouve le chiffre quatre
dans toute matérialisation. C’est le
chiffre du créé, mais d’un créé solide,
une forme de plénitude du monde
créé. Il existe les quatre points cardi-

naux, les quatre piliers de l’univers, les
quatre phases de la lune, les quatre
saisons, les quatre éléments, les quatre
qualités ou humeurs (chaud, froid,
mouillé, sec), les quatre âges de la vie
humaine (l’enfance, la jeunesse, la
maturité, la vieillesse)… Quatre, sym-
bole de la totalité du créé … Mais aussi
du temporel et du périssable. Dans le
dictionnaire des symboles (de J.
Chevalier et A. Gheerbrant éditions
Robert Laffont/Jupiter), il est écrit
qu’en japonais, le même mot « shi »
signifie quatre et mort… Mais quatre,
c’est aussi le symbole de la totalité du
révélé avec les quatre lettres dans le
nom de Dieu (YHWH) ainsi que dans le
nom du premier des hommes Adam,
les quatre évangiles… En Inde, on retro-
uve les quatre parties du Veda de
même que l’enseignement sur le
Brahman, qui est distribué en quatre
quarts, correspondant aux quatre
domaines de l’univers (les régions de
l’espace, les mondes, les lumières et les
sens).

De cette symbolique du carré et du
cercle découle la problématique posée
par la quadrature du cercle : Est-il pos-
sible de passer du carré au cercle, du
temporel à l’éternel, de l’humain au
divin ? C’est la question que pose
Léonard de Vinci dans sa représenta-
tion de l’Homme de Vitruve : Inscrire
l’Homme dans un carré c’est mettre en

évidence son appartenance au monde
manifesté, terrestre, temporel et par là
même périssable. L’inscrire dans un
cercle, c’est rappeler sa nature cosmo-
logique, spirituelle et éternelle.
L'homme est inscrit dans le carré et
dans le cercle. L’homme peut se trans-
former lui-même et retrouver sa natu-
re primordiale, éternelle. « La vérité
s'inscrit dans le corps de l'homme ; il n'y
a pas à vouloir se délivrer de sa nature
terrestre… Ô humain regarde-toi, tu as
en toi le ciel et la terre » énonce
Hildegarde de Bingen. Quant à St
Bernard, il dit : « Le seul problème c'est
qu'on est limité. Rien n'est faux sur le
plan du terrestre. » Il poursuit « Comme
nous sommes charnel, l'Amour doit
commencer par la chair. Car ce qui est
spirituel ne devance pas ce qui est ani-
mal. Au contraire, il vient en second lieu
aussi avant de porter l'image céleste,
nous devons commencer par porter
celle de l'homme terrestre. »

Rappelons-nous l’importance du
symbole tel que le définit Marie-
Hélène Davy : « le symbole se présente
comme un support à travers lequel l'ab-
solu pénètre le relatif, l'infini le fini, l'é-
ternité le temps. Dieu veut se révéler à
l'homme. Le symbole permet d'entend-
re sa voix. »

Ainsi, en cherchant à réunir l’hu-
main et le divin, le temps et l'éternité,
l’homme va entrer dans le Présent
éternel de Dieu. Emplir d’éternité le
présent tel que le définit Saint Benoît
dans sa règle : « Entrer en présence du
présent : c'est faire une démarche pour
mettre tous mes sens et ma conscience
à l'attention du Présent. »

Dans ce texte, la philosophe
Simone Weil, résume magnifique-
ment la conception cyclique du
temps par rapport à la conception
linéaire : « Reproduire en nous l'ordre
du monde, là est la source de l'idée de
microcosme et de macrocosme qui a
hanté le Moyen-âge. Elle est une pro-
fondeur presque impénétrable. La clé
en est le symbole du mouvement des
astres. Ce mouvement est un mouve-
ment qui ne change rien, image parfai-
te de l'acte éternel et bienheureux. Par
l'imitation de leurs mouvements qui
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sont absolument sans erreur, nous
devons rendre stables les nôtres qui
sont errants. Le désir insatiable en nous
qui est toujours tourné vers le dehors et
qui a pour domaine un avenir imagi-
naire, nous devons le forcer à se boucler
sur soi-même, et à porter sa pointe sur
le présent. Les mouvements des corps
célestes sont nos modèles à cet égard
parce que les retours y sont tellement
réguliers que pour les astres, l'avenir ne
diffère en rien du passé.Si nous contem-
plons en eux cette équivalence de l'ave-
nir et du passé,nous percevons à travers
le temps jusque dans l'éternité. Et étant
délivré du désir tourné vers l'avenir,
nous le sommes aussi de l'imagination
qui l'accompagne et qui est l'unique
source de l'erreur et du mensonge. »

Dans une conception
linéaire du temps,
l’humain 
prend en main son destin.
De là est né le progrès…
Mais aussi l’idée 
de finitude

Dans la tradition juive, l’avenir est
orienté, le temps a un sens, dirigé vers
la venue du messie à la fin des temps.
Cette vision linéaire va prendre encore
plus d’ampleur dans la tradition chré-
tienne. L’incarnation du Christ est un
événement majeur qui oriente le cours
de l’histoire et du temps. Notre calen-
drier en est d’ailleurs fortement mar-
qué puisque l’on repère les dates avant
et après Jésus-Christ. À dater de cette
époque, le monde est tourné vers le
futur dans l’espoir de la survenue du
jugement dernier marquant la fin des
temps. Dans la tradition chrétienne, le
temps a une origine, s’écoule de façon
linéaire, et comporte une fin. Dans un
temps linéaire, l’homme peut penser
que le futur sera meilleur que le passé.
Ainsi s’est fondée l’idée de progrès. On
peut même agir dans le présent pour
changer le futur et l’améliorer.
«L’homme est périssable, il se peut.
Mais périssons en résistant ; et si le
néant nous est réservé, ne faisons pas
que ce soit justice.» écrivit Etienne

Pivert de Senancour, disciple de
Rousseau et de Bernardin de Saint-
Pierre. L’humain prend en main son
destin. Il pense même devenir maître
de sa vie.

Il semble de toute façon que ces
deux façons de penser, celle qui se
fonde sur l'histoire et le temps, et celle
qui se fonde sur l'éternité et l'absence
de temps, soient deux composantes
contradictoires mais inséparables de
notre effort pour comprendre le
monde. Nous ne pouvons pas expli-
quer le changeant sans le ramener au
permanent, et nous ne savons pas
raconter la durée sans imaginer qu'el-
le monnaie quelque invariance.

Quant aux liens entre le temps du
monde et celui de l'âme, ils sont à cher-
cher à la couture de la matière et de la
vie. Le temps mathématisé du physi-

cien n'épuise manifestement pas le
sens du temps vécu, pas plus que le
temps vécu ne donne l'intuition de
toutes les facettes du temps physique.
Le temps oublierait de regarder en face
la véritable nature de la durée, qui est
invention continue, apprentissage

perpétuel, émergence ininterrompue
de nouveauté. Les tic-tac répétitifs et
esseulés constituant le temps mono-
tone des physiciens ne sauraient donc
être la pâte du vrai temps, celui de la
vie.

Que ce soient les philosophes ou
les scientifiques de toutes contrées,
tous se sont confrontés au temps.
Quant aux physiciens, ils cherchent
même à éliminer ce paramètre, en
créant la notion d’instant. Einstein,
avec la relativité, a introduit le temps
comme donnée constitutive de l’uni-
vers, et non paramètre extérieur. Le
temps, indéfinissable, est associé au
variable, à l'instable, à l'éphémère, tan-
dis que la physique, elle, est à la recher-
che de rapports qui soient soustraits
au changement. Lors même qu'elle
s'applique à des processus qui ont une
histoire ou une évolution, c'est pour y
discerner soit des substances et des
formes, soit des lois et des règles indé-
pendantes du temps. Dans son désir
d'accéder à un point de vue quasi divin
sur la nature, la physique prétend à
l'immuable et à l'invariant. Mais dans
sa pratique, elle se heurte au temps…
Le temps s'incarne en physique sous la
forme d'un nombre réel, le paramètre t
. Il n'a donc qu'une dimension (un seul
nombre suffit à déterminer une date)
et l’on peut fixer sa direction d'écoule-
ment (il est orientable). Une telle figu-
ration du temps postule implicite-
ment qu'il n'y a qu'un temps à la fois et
que ce temps est continu. Elle s'appuie
sur notre expérience intérieure la plus
sûre, qui nous présente parfois des
événements qui se chevauchent, mais
jamais de lacunes : il ne cesse jamais
d'y avoir du temps qui passe. Le pré-
sent ne nous fait jamais défaut ! 

Le présent est à la fois,
fruit de notre mémoire,
de notre passé,
et graine 
de notre futur…

Nous vivons toujours et unique-
ment dans le présent. Le souvenir du
passé peut nous habiter, mais il nous
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est impossible de revivre réellement
notre passé. Or qu’est ce que le souve-
nir ? C’est une mémorisation partielle,
et essentiellement subjective d’un
événement passé. Dans notre mémoi-
re, un temps sans événement n’existe
pas. Le souvenir est toujours subjectif.
Il nous construit, structure notre
mémoire… et c’est par ce processus
que le souvenir du passé continue de
vivre en nous, et d’influencer cons-
ciemment ou inconsciemment notre
vie présente, nos choix… C’est ainsi que
l’on peut comprendre comment le
passé influence le présent et le futur…
potentiel. Quand on dit de quelqu’un
qu’il vit dans le passé, c’est faux ; il vit
dans le souvenir du passé, avec ses
déformations, ses subjectivités… Vérité
fondamentale et surtout déterminan-
te de notre vie d’être humain. On ne
peut vivre que dans le présent, un pré-
sent d’instant en instant… Mais un
présent à la fois, fruit de notre mémoi-
re, de notre passé, et graine de notre
futur… 

Rappelons-nous que manas, le
mental, un des trois composants de
chitta, a comme racine étymologique
MA,qui mesure. Manas, le mental,c’est
ce qui mesure, ce qui compare… Le
mental a une structure duelle ; il ne
peut penser que par rapport à ce qu’il
connaît, ce qu’il aime, déteste ou le
laisse indifférent. On comprend com-
bien les expériences passées, leurs
souvenirs, leurs traces mnémoniques
influencent en permanence notre pré-
sent.

Comme l’écrit, Baruch Spinoza
dans L’éthique: « Les hommes se trom-
pent quand ils se croient libres ; cette
opinion consiste en cela seul qu’ils sont
conscients de leurs actions et ignorants
des causes par lesquelles ils sont déter-
minés. » Nous sommes prisonniers de
notre passé. Notre passé colore notre
mental dans le présent et détermine
nos actions,nos choix,notre comporte-
ment dans le présent. Si mon passé
était différent, aujourd’hui je serais
différente, et mes actes et décisions
seraient autres.

Devant cette constatation, les deux
grandes questions qui se posent sont:

pourquoi toutes les spiritualités nous
demandent de vivre dans le présent ?
Et surtout de quel présent parlent-
elles ? Nous avons vu la difficulté à
définir le temps ; On retrouve cette
aporie avec le présent.

Nous vivons toujours et unique-
ment dans le présent. Le souvenir du
passé peut nous habiter, mais il nous
est impossible de revivre réellement le
passé.

Nous pouvons manquer de temps,
du temps des horloges comme lors-
qu’on rate un train parce qu’on arrive
deux minutes trop tard, mais on ne
peut jamais manquer de présent… On
court après le temps… mais pas après
le présent !

Enfin, il y a le paradoxe de la réalité
du temps. Puisque le passé n'est plus,
que l'avenir n'est pas encore, puisque
le présent lui-même a déjà fini d'être
dès qu'il est sur le point de commen-
cer, comment pourrait-on concevoir
un être du temps? Comment pourrait-
il y avoir une existence du temps si le
temps n'est ainsi composé que d'i-
nexistences? De fait, le temps est tou-
jours disparaissant. Son mode d'être
est de ne pas être. « Il ne se montre que
nié », écrit Marcel Conche.

Revenons à Saint Augustin,
puisque personne sur le temps de la
conscience, n'a mieux dit l'essentiel…
«Qu'est-ce donc que le temps ? Si per-
sonne ne me le demande, je le sais ;
mais si on me le demande et que je
veuille l'expliquer, je ne le sais plus» (cf.
Saint Augustin, Confessions, X, 1qua-
tre). « C'est que le temps apparaît
comme essentiellement aporétique
(qui se heurte à une contradiction). Le
temps, pour la conscience, c'est d'abord
la succession du passé, du présent et de
l'avenir. Or le passé n'est pas, puisqu'il
n'est plus ; ni l'avenir puisqu'il n'est pas
encore. ; Quant au présent, ou bien il se
divise en un passé et un avenir, qui ne
sont pas, ou bien il n'est qu'un "point de
temps" sans aucune étendue de durée"
et n'est donc plus du temps » (Ibid, XI, 1
quatre-15)…Pour Saint Augustin, le pré-
sent est mystique. Il écrit : « le présent
du passé, c’est la mémoire ; le présent
du présent, c’est l’intuition directe ; le

présent du futur, c’est l’attente».
L’homme peut approcher l’éternité, ce
présent éternel de Dieu, en vivant la
présence du présent.

« Si vous êtes 
dans le maintenant,
vous êtes dans l’infini.»
Swami Prajnanpad

Le présent s’abolit d’instant en
instant ; Alors comment pouvons-
nous dire qu'il est, lui qui ne peut être
qu'en cessant d'être ?... Et pourtant, le
présent existe et même, seul le présent
existe à l’instant T. C’est même lui qui
contient tout ce qui existe … C’est en
tout cas ce que pense entre autres le
philosophe André Comte Sponville
quand il écrit : l’éternité, c’est mainte-
nant. Comment en arrive-t-il à cette
conclusion ? Il constate tout d'abord
que l'instant présent (celui-là même
qui échappait à Saint Augustin) ne lui
a jamais manqué. C’est que le présent
est le seul temps qui existe réellement.
Qu’est-ce que le temps ? En apparence,
c’est la succession du passé,du présent
et de l’avenir. Mais, remarque le philo-
sophe, le passé n’est pas puisqu’il n’est
plus ; ni l’avenir, puisqu’il n’est pas
encore. Il ne reste donc que le présent,
qui est l’unique temps réel. Il en
découle une métaphysique du pré-
sent, qui est celle de l’être-temps : l’é-
ternité, c’est maintenant. « Je suis mon
corps actuel, mon corps en acte, et cette
matérialité de mon existence n’est pas
autre chose que ma présence au monde
– que ma présence au présent. » L'Être-
temps

Dans une interview parue dans
Actualité des Religions n° 27 - mai
2001, André Comte Sponville déclare :
Profitons des plaisirs de la vie ! Des plai-
sirs, on n’en a jamais trop. En même
temps, il est clair que la spiritualité va
au-delà des plaisirs épicuriens, dans le
sens banal du terme. Elle inclut les plai-
sirs de la chair, mais elle leur ajoute
quelque chose. Au fond, la spiritualité
sert à vivre le mieux possible l’expérien-
ce du présent, l’ici et le maintenant, qui
est aussi une expérience d’éternité. Les
véritables écoles de sagesse se caractéri-
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sent par un thème majeur : vivre au
présent. La spiritualité, même athée,
culmine dans un certain nombre d’ex-
périences qu’on peut dire mystiques.
L’athée que je suis ne peut pas être
insensible aux thèmes développés par
les mystiques de toutes traditions. L’état
mystique se caractérise par quatre
types d’expériences, quatre mises entre
parenthèses. La première est la mise
entre parenthèses du temps : l’éternité

au sens où l’entend Saint Augustin : un
présent qui reste présent. C’est le pré-
sent même, dont nous sommes presque
toujours séparés par l’espérance de l’a-

venir ou par le regret du passé. Quand
nous sommes pleinement dans le pré-
sent, nous sommes contemporains de
l’éternel. La deuxième expérience est la
mise entre parenthèses du manque :
c’est ce que j’appelle la plénitude. C’est
le fait de ne plus rien désirer d’autre que
ce qui est. La troisième expérience est la
mise entre parenthèses du langage : le
silence. Les mots ne sont plus 1à pour
s’interposer entre le réel et nous-même.

Enfin, la quatrième expérience mys-
tique est la mise entre parenthèses de la
dualité, de l’altérité, de la complexité. Ce
que j’appelle la simplicité ou l’expérien-

ce de l’unité. Comme tout un chacun, et
même si je n’ai aucun don particulier
pour la mystique, il m’arrive de vivre ces
expériences. Il m’arrive, comme dit
Spinoza,de « sentir et expérimenter que
nous sommes éternels ». À côté de tels
moments d’éternité, les plaisirs de la
chair sont peu de chose !   On philoso-
phe pour sauver sa peau et son âme. "
Est-ce bien l’athée qui parle là ? Je suis
comme Spinoza : je pense que l’âme et
le corps sont une seule et même chose.
L’âme n’est pas une substance, c’est un
acte... Sauver son âme n’est pas la rend-
re immortelle : elle ne l’est en rien. C’est
simplement vivre, ici et maintenant,
une expérience de salut, c’est-à-dire d’é-
ternité, de plénitude, de simplicité, de
silence, d’amour. Autrement dit, une
expérience mystique.

La vraie question n’est donc pas de
savoir comment faire pour vivre dans
le présent puisque c’est une réalité
intangible mais de savoir ce qu’est le
présent et de quel présent on parle.
Historiquement, vers 1080, le premier
sens de présent signifie  ce qui est là,
devant nos yeux, par opposition à ce
qui est absent. Être présent au sens de
présence. Être présent devant … 

On retrouve également le sens de
présence divine, comme dans omni-
présence, présence de Dieu en tous
temps et en tout lieu.

Simultanément, on trouve le sens
de « faire présent » en tant que faire
cadeau.

Ensuite vers 1130, vient le sens de
présent, en tant que valeur temporelle
qui s’oppose à passé et futur.
Rappelons que « maintenant » signifie
littéralement, pendant que l’on tient
quelque chose dans sa main.
Maintenant,au moment présent,nous
tenons le présent dans nos mains…

C’est ainsi, qu’on retrouve le temps
présent en grammaire qui désigne le
moment où l’on parle ici maintenant.
Il est intéressant de noter que l’hom-
me a toujours eu besoin d’associer la
notion d’espace à celle du temps…

De ces deux définitions, de nom-
breuses perceptions du présent vont
découler :
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On a déjà vu le présent mystique de
Saint Augustin et le présent comme
éternité expliquée par André Comte
Sponville.

Pour Pascal, « Le présent est le seul
temps qui est véritablement à nous. » 
« L’instant présent est une création
permanente. » selon la très belle for-
mule de Bernard Besret.
André Gide écrit dans Dostoïevski : «
c’est dans l’éternité que, dès à présent, il
faut vivre. Et c’est dès à présent qu’il
faut vivre dans l’éternité. Qu’importe la
vie éternelle, sans la conscience à
chaque instant de cette durée ».

Et bien sûr, on ne peut pas parler
du présent sans citer le philosophe
Henri Bergson : « Ce que j’appelle mon
présent empiète tout à la fois sur mon
passé et sur mon avenir » … « Nous ne
percevons, pratiquement, que par le
passé, le présent pur étant l’insaisissa-
ble progrès du passé rongeant l’ave-
nir.»… « Rien n’est moins que le moment
présent, si vous entendez par là cette
limite indivisible qui sépare le passé de
l’avenir. » Matière et mémoire. «Notre
durée est irréversible. Nous ne saurions
en revivre une parcelle, car il faudrait
commencer par effacer le souvenir de
tout ce qui a suivi.»  Et dans L’énergie
spirituelle : « Toute action est un empié-
tement sur l’avenir.»

Dans « Phénoménologie de la per-
ception », le philosophe Merleau Ponty
souligne que « Chaque présent réaffir-
me la présence de tout le passé et anti-
cipe celle de tout l’avenir… Ce que nous
avons vécu est et demeure perpétuelle-
ment pour nous. Le vieillard touche à
son enfance. Chaque présent qui se pro-
duit s’enfonce dans le temps et prétend
à l’éternité... ». Ou encore : « Dès la per-
ception, mon corps noue ensemble, un
présent, un passé, un avenir… Mon
corps prend possession du temps, il fait
exister un passé et un avenir, pour un
présent ; il fait le temps au lieu de le
subir. Le passage d’un présent à un
autre présent, je ne le pense pas, je l’ef-
fectue, je suis moi-même le temps, un
temps qui demeure… »

L’éternel présent
Établir la vérité de l’Être

dans l’instant…

Alors comment vivre ce Présent,
d’instant en instant, cet éternel pré-
sent, dans notre pratique du Yoga ?

Parlons déjà du rythme. Nous
avons vu précédemment qu’avec le
temps linéaire, l’être humain a inscrit
sa vie dans un avant et un après, sépa-
ré par un instant présent, fruit de son
passé et germe de son futur. Ainsi est
née l’idée d’un avenir plus beau,
meilleur que le passé, conjointement à
l’idée de progrès… Mais par là même,
l’homme (et la femme !) se sont mis à
courir après le temps… À manquer de
temps… Pourtant, quand on y réfléchit,
on ne manque jamais de présent ! Le
seul temps dont on peut manquer
c’est du temps social, tel qu’arriver en
retard à un rendez-vous, louper un
train, ou ne pas arriver à faire tout ce
qu’on a programmé de faire… Avec les
années, l’homme court de plus en
plus… Avec l’arrivée d’Internet et des
mails, on peut communiquer avec le
monde entier en quelques secondes…
Toujours plus vite. Quelles différences
notables peut-on remarquer entre un
humain du 16ème  siècle et un de nos
contemporains ? Physiquement, peu
de différence… Mais mentalement,
quel bouleversement ! L’homme vit à
un rythme trépidant, de plus en plus
accéléré. Jusqu’où ? Pourquoi cette
course effrénée ? Après quoi ? Là est la
vraie question. Ce rythme incessant
auquel l’homme est soumis, c’est celui
de son mental, manas, cet appareil de
mesure, de comparaison à la fois si
utile à l’homme et si destructeur…
Mais le corps peut-il vivre au rythme
du mental ? Non, le corps a un rythme
naturel plus lent… Au Moyen-âge, il fal-
lait neuf mois à une femme pour met-
tre au monde un bébé, à l’aube du troi-
sième millénaire, neuf mois sont tou-
jours nécessaires !  C’est ainsi que l’hu-
main du 21ème siècle cherche à surviv-
re le mieux possible en cherchant à
concilier le rythme incessant et accélé-
ré du mental avec le rythme physiolo-
gique du corps. Il est à noter que de

nombreuses maladies actuelles sont
des maladies liées à un rythme trop
rapide… Telle cette « nouvelle maladie,
le burn-out «  qu’on définit comme un
épuisement intense physique, émotif
et mental… Comme si le corps cher-
chait à vivre au rythme du mental
mais ne pouvant pas y arriver, il tom-
bait malade pour obliger l’individu à
ralentir son rythme, à se poser, à s’é-
couter. Gérard Blitz pensait que tout
l’art de la pratique du yoga était de
permettre au mental de s’harmoniser
au rythme du corps, de la respiration
naturelle, calme, subtile qui nous
anime naturellement quand le mental
s’apaise. De créer les conditions pour
que ces deux rythmes entrent au dia-
pason afin que s’installe spontané-
ment la mélodie intérieure de notre
être véritable. Ne plus s’identifier à ce
mental qui court toujours, de plus en
plus vite, comme pour rattraper un
futur inaccessible ou pour fuir ou
oublier notre mort inéluctable…

C’est dans 
« le temps du faire 
et de l’avoir, du monde
social » que l’être humain
court, stresse, angoisse…
Le yoga,
discipline spirituelle 
nous ouvre 
au « temps de l’Être ».

C’est dans « le temps du faire et de
l’avoir, du monde social » que l’être
humain court, stresse, angoisse… Le
yoga, discipline spirituelle nous ouvre
au « temps de l’Etre ».

Il est merveilleux de constater que
les textes fondamentaux du yoga,
comme les Yoga-Sûtra de Patañjali ou
la Bhagavad Gîtâ sont écrits au pré-
sent. La spiritualité est intemporelle, à
la fois éternelle et toujours présente.
Le présent est le temps l’Etre… 

Le premier mot des Yoga-Sûtra est «
maintenant ». Ce n’est pas hier, ce n’est
pas demain, mais « Maintenant »…
Nous tenons le présent dans nos
mains… Un présent éternel…

Yoga : présent de l’être
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Puis, il est écrit dans le Yoga-Sûtra (I,
2,3) selon la célèbre traduction de
Gérard Blitz :

“Le yoga est l’arrêt des perturbations
du mental. Alors se révèle notre Centre,
établi en soi-même.”

Yoga sutra 
Spiritualités Vivantes 
Édition Albin Michel N°89

L’être humain est un sujet pensant
qui souvent se croit libre, objectif (!) à
l’instant T. alors que chaque individu
est construit sur son passé et sur sa
mémoire, consciente et inconsciente. Il
perçoit « la réalité »,ce qui est,à travers
un filtre : le filtre de ses expériences
passées et de la mémorisation partiel-
le et subjective des évènements vécus.
Chaque décision est la conséquence de
ce qui a été vécu au préalable. Le pré-
sent est teinté par le passé. Pour mieux
le comprendre, rappelons brièvement
ce qu’est Chitta.

Chitta,que l’on peut définir comme
la conscience est composé de :
Manas, le mental, celui qui compare,
qui mesure permet à l’être humain de
réfléchir… par comparaison. Il ne peut
penser que par rapport à du connu, à
du mémorisé, à des souvenirs cons-
cients ou inconscients. Selon cette for-
mule bien connue « manas est un très
bon serviteur et un très mauvais maît-
re ! » Très utile à l’homme, il devient
problématique quand celui-ci s’identi-
fie à lui et pense que son mental peut
réfléchir en toute neutralité !

Ahamkâra, l’égo signifie littérale-
ment «  je suis artificiel » (Aham = je
suis et Kâra= artificiel). Partie d’indivi-
dualisation , qui fait croire à  l’humain
qu’il est l’Individu au centre du
monde, le moyeu de la roue…
Ahamkâra, l’origine et le centre de la
souffrance de l’humain quand il s’i-
dentifie à lui. Très lié à manas, ils sont
tous deux colorés par les trois guna
indissociables, ces trois qualités qui
régissent le monde manifesté. Tamas,
le principe d’obscurité, de lourdeur, d’i-
nertie et surtout d’ignorance. Rajas,
principe du désir, d’action, et même de
passion. Sattva, le guna supérieur,

principe, d’équilibre, d’harmonie, de
lumière et de pureté.

Troisième composant de Chitta,
Buddhi, issue de la racine BUDH  signi-
fiant s’éveiller, est généralement tra-
duit par la faculté d’éveil spirituel. C’est
Buddhi qui  permet à l’humain d’accé-
der à sa véritable nature. Buddhi,
comme tout ce qui appartient au
monde manifesté est issue de Prakriti,
cette puissance procréatrice, féminine,
source de toute manifestation. Mais
Buddhi a la faculté de percevoir direc-
tement la lumière de Purusha, l’essen-

ce ultime, l’Esprit, principe mâle, sta-
tique, cette pure Conscience
Originelle. Quand Buddhi n’est plus
obscurci par manas et ahamkâra, elle
offre à l’humain une grande capacité
d’intuition, surgissant d’instant en
instant, éclairant son chemin de vie en
le conduisant à découvrir sa véritable
Nature. Quand on sait qu’Albert
Einstein, écrivit « Le mental intuitif est
un don sacré et le mental rationnel est
un serviteur fidèle. Nous avons créé une
société qui honore le serviteur et a
oublié le don. »,on est émerveillé de l’u-
niversalité de l’expérience spirituelle…

Ce que nous pensons est le fruit de
notre expérience passée car il est
conçu par manas lui-même lié à
ahamkâra. En prendre conscience, c’est
déjà un pas vers moins de souffrances.

Comme il est écrit dans les premiers
sûtra du deuxième chapitre des yoga
sûtra de Patanjali, l’humain s’identi-
fiant à son mental et son égo,construit
sa vie en cherchant d’une façon cons-
ciente ou inconsciente à retrouver les
plaisirs vécus dans le passé et à refuser
tout ce qui lui rappelle une expérien-
ce négative. La peur de perdre ce qu’on
aime, de souffrir sous-tend notre vie.
On sait que tout a une fin dans le
monde manifesté, et pourtant, nous
recherchons le bonheur éternel dans la
matérialité et le temporel ! Or l’hom-
me a-t-il un autre choix que d’accepter
la vie, telle qu’elle est, ici maintenant ?
Sa liberté d’être humain ne serait-elle
pas dans la façon de vivre ce qui lui est
donné à vivre, c’est-à-dire, en accep-
tant pleinement ce qui est… « Acceptez,
car il n’y a rien d’autre. » dit Swami
Prajnanpad.

Le yoga est une expérience de l’ins-
tant, qui « installe un état stable… »
Établir la vérité de l’Etre dans l’ins-
tant… Par la pratique de cette discipli-
ne, l’être humain  se déconditionne de
ses habitudes, de l’empreinte de ses
mémoires. Afin d’y parvenir, la pra-
tique doit être guidée par cette pré-
sence à l’instant, d’instant en instant....
Pour cela nous avons à notre disposi-
tion une multitude « d’outils ». Que ce
soit dans le choix ou la façon de vivre
les âsana, les prânâyâma, toutes les
séances de hatha-yoga devraient être
une expérience du Présent.

Et même si on en a conscience, que
de pièges nous guettent ! Un exemple
: Dès que l’on « fait », une posture ou
un prânâyâma, ce n’est plus du yoga...
Cela peut être un très bon exercice
physique ou respiratoire,mais puisque
« faire » par définition signifie « réali-
ser hors de soi une chose matérielle »
(cf. dictionnaire le Robert), on comp-
rend à quel point on ne peut pas « faire
du yoga ».. Le yoga, c’est vivre une
expérience, l’expérience pleine du
Présent, ici maintenant. Or, que se
passe-t-il, si un marteau piqueur se
met en route sur la chaussée à côté de
nous, lorsque l’on pratique ? Le plus
souvent, on réagit au bruit, on l’exclut,
on le juge, on s’y attache et par là

Yoga : présent de l’être
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même on se détache de notre pra-
tique. On s’installe dans la dualité avec
ses limites, ses jugements et ses souf-
frances. Mais admettons que l’on réus-
sisse à intégrer le bruit dissonant dans
notre pratique, à l’inclure plutôt qu’à
l’exclure. Simple à dire... Et pourtant si
vous avez déjà vécu cette expérience,
vous savez que c’est le chemin pour
que s’installe l’état de yoga, l’état d’u-
nité. En intégrant ce bruit dissonant
dans notre expérience, on ne crée plus
de différentiation entre le monde exté-
rieur et notre monde intérieur, on est
pleinement, totalement dans le pré-
sent.

L’homme est un être incarné et
sensoriel. Mystère de la vie, Mystère de
l’incarnation...

Rappelons que pratyâhâra, le cin-
quième membre de l’ashtânga yoga
signifie retour des sens et intériorisa-
tion de l’attention. Les sens sont dans
l’instant. Mais l’interprétation par le
cerveau est toujours lié à notre mental
: on aime ou on déteste selon nos
expériences passées! Pourtant si
l’homme est incarné, ce n’est pas un
hasard. Alors apprenons à nous servir
de nos sens différemment, en les libé-
rant de l’interprétation mentale, pour
qu’ils nous offrent un accès privilégié à
l’expérience du présent.

Goûter l’élixir du présent
Sentir le parfum du présent

Voir la beauté du présent
Entendre la symphonie du présent

Toucher la plénitude du présent
Pour qu’une pratique de yoga soit

expérience pleine du Présent, il est fon-
damental qu’elle s’adresse à la totalité
de l’être humain, en tenant compte
des critères physiques, émotionnels,
mentaux … à l’instant T.Toute pratique
doit être sattvique, graines d’équilibre,
d’harmonie, de lumière et de pureté.
En s’adaptant au « corps du jour », et
non pas à un corps imaginaire, fruit du
mental, soit dans l’idée de retrouver
un corps d’avant, par exemple, un
corps sans douleur ou plus souple…  ou
un corps futur, idéal… D’autres para-
mètres comme l’état émotionnel et
mental, mais également l’heure, les

conditions climatiques sont à prendre
en considération.

Un piège à éviter est l’automatis-
me. Chaque posture est unique dans
l’instant. Même si dans notre vie, on
réalise mille fois, deux mille fois le
cobra, la posture sur la tête ou la chan-
delle, chaque fois la posture est unique
; elle s’inscrit dans le présent. Quand
on répète la posture, mécaniquement,
la présence disparaît… Ce n’est plus du
yoga !

Veiller à installer âsana avec la
même qualité de présence dans l’ins-
tallation, dans la tenue stable et agré-
able que lors du retour à la neutralité,
c’est vivre  pleinement le présent de la
posture à tout instant.

Un autre piège à éviter est de prati-
quer, sans être pollué par la mémoire
des postures précédentes. Qui n’a pas
déjà constaté, que subrepticement la
mémorisation d’une expérience pas-
sée peut s’insinuer dans l’instant pré-
sent :c’est ainsi que lorsque l’on se pré-
pare pour s’établir dans une posture,
selon notre vécu mémorisé en tant
qu’agréable ou désagréable, un germe
de ce ressenti passé peut sournoise-
ment se mêler au vécu de l’instant et le
polluer.

Il existe une seule et unique défini-
tion de âsana donnée par les yoga-
sûtra de Patañjali: sthirasukham âsa-
nam (II.46) que l’on traduit générale-
ment par : La posture (doit être) ferme
et confortable ou selon la très belle tra-
duction de Gérard Blitz : « âsana: être
fermement établi dans un espace heu-
reux ». Yoga sutra Spiritualités
Vivantes Edition Albin Michel N°89

J’aime à croire, comme Goethe,
que le bonheur ne se pense pas,qu’il se
bâtit au quotidien, et qu’ainsi l’hom-
me devient l’artisan de son bonheur.
Rappelons-nous que Pâda que l’on tra-
duit généralement par chapitre, dans
les yoga sutra, signifie, pied : un peu
comme si Patañjali voulait nous indi-
quer que pratiquer le yoga, c’était se
mettre en route, cheminer vers notre
être intérieur, pour créer les conditions
afin que resurgisse la Joie de vivre, la
joie de l’Être enfouie au fond de cha-
cun...“Chaque mortel a son bonheur

dans les mains, comme la matière
brute dans celle de l’ouvrier: il faut lui
donner une forme. C’est un art comme
les autres, mais pour lequel la nature
nous a donné des talents qu’il faut
exercer et cultiver par une sérieuse
étude.“ Goethe Wilhelm Meister

« Quand 
le mouvement du souffle
est supprimé,
le temps englouti,
la conscience 
se révèle une,
dans sa majesté. »
Abhinavagupta : Tantrâloka

Thich Nhat Hanh, moine bouddhis-
te, nous invite à respirer en pleine
conscience ; « Respirer, vous apporte la
joie de la méditation. »

Le prânâyâma est une voie d’accès
privilégiée au présent. On ne peut
respirer que dans le présent. La respi-
ration montre l’impermanence de
tout être humain. Tout vie humaine
commence par une inspiration et se
termine par une expiration,rendre son
dernier souffle… Chaque respiration
est comme une petite naissance et
une petite mort… Apprivoiser l’imper-
manence de notre vie humaine en
apprivoisant notre respiration...

Inspirer, expirer, recevoir et offrir...
En inspirant, on entre dans le monde
manifesté, le monde de la différencia-
tion, le monde fini, temporel. En expi-
rant, il y a dissolution. Éternel recom-
mencement. Création, dissolution, tels
les battements de notre cœur, au ryth-
me de l’univers, au rythme du Temps.
Quand, spontanément, la suspension
respiratoire s’installe, (à ne pas confon-
dre avec la rétention, qui est en rap-
port avec le “vouloir”), on transcende
le temporel. Vivre la suspension spon-
tanée, c’est pénétrer dans ce Silence où
résonne le Tout non différencié. On
accède à l’Eternel Présent. Un présent
nirguna (non lié à ces trois qualités qui
régissent le monde manifesté), un pré-
sent sans mot, le présent de la médita-
tion.

Yoga : présent de l’être
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La respiration, et plus précisément
le prânâyâma, ainsi vécu, devient un
véritable guide spirituel qui conduit
l’être humain que nous sommes sur le
chemin de notre accomplissement.

Celui qui a percé le mystère de la
suspension se situe au-delà des
contraires. II n'est plus en lui d'adhé-
sion ou de refus. En résonance avec sa
véritable nature, il transcende le
monde de la dualité, le monde phéno-
ménal, temporel pour vivre pleine-
ment ce qui est et laisser éclore en lui
l’Eternel Présent… « Quand le mouve-
ment du souffle est supprimé, le temps
englouti, la conscience se révèle une,
dans sa majesté. »
Abhinavagupta : Tantrâloka

La vraie suspension respiratoire est
toujours spontanée. À l’insu du men-
tal, le souffle se suspend. Respirer, c’est
vivre, ici maintenant. Écouter sa respi-
ration, simplement. Les yeux fermés,
dans une posture d’assise juste, ou
allongé sur le dos jambes pliées, le dia-
phragme libre, sentir le contact de l’air
avec les deux narines. Il est fondamen-
tal de ne pas chercher à faire quelque
chose, à vouloir modifier la respiration,
la ralentir… Simplement être specta-
teur de sa respiration, témoin totale-
ment présent mais aussi totalement
neutre. Être pleinement présent sans
chercher à intervenir ou à juger.
L’attention juste est limitée à un sim-
ple enregistrement des faits observés,
sans y réagir par un acte, une parole
ou une remarque mentale, un appel à
une référence déjà connue, ou un
jugement ou une réflexion person-
nels, toutes manifestations issues de
notre mental ou de notre ego… Si pen-
dant le moment (court ou long) consa-
cré à l’attention juste de telles
remarques surgissent dans le champ
mental, elles ne sont ni jugées ni
condamnées, ni poursuivies. On
revient à cette perception libre et cons-
ciente de notre respiration naturelle, à
sentir le contact de l’air avec les deux
narines, les mouvements au niveau du
ventre, sans jugement d’aucune sorte.
Par cette pratique de présence à la
respiration, progressivement notre
champ mental se clarifie, se stabilise.
L’agitation mentale se ralentit. Les pen-
sées s’estompent et laissent la place
naturellement à une autre forme de
perception. La suspension est là… Tout

est en nous. Mais quand le champ
mental est encombré, il n’y a plus de
place pour autre chose. Il faut d’abord
désencombrer le mental pour que
puisse apparaître ce qui est en des-
sous, fondement même de notre être,
qu’on peut appeler la présence, l’être-
té, non soumis aux fluctuations de
manas ou ahamkâra.

Faculté d’éveil spirituel 
Buddhi se manifeste 
à l’être humain,
Dans le silence 
du mental,
Par le verbe,
mais un verbe qui révèle.

Par la pratique du yoga, l’être
humain échappe à l’emprisonnement
du mental et de l’égo. Comme il est
écrit dans le yoga sutra 2-37 traduit
merveilleusement par Gérard Blitz : «
Quand le désir de prendre disparaît, les
joyaux apparaissent ». Ainsi se dissol-
vent les obstacles qui obscurcissent sa
perception de Buddhi. Si le Présent est
au cœur de tout chemin spirituel, c’est
parce qu’il est la clé qui ouvre l’accès à
Buddhi. Mais pas n’importe quel pré-
sent. Le présent de l’Etre. Le présent
non pollué par le souvenir du passé ou
la projection dans le futur. Le présent
pur, non coloré par manas et ahamka-
ra.

Faculté d’éveil, Buddhi se manifeste
à l’être humain, dans le silence du
mental, par le verbe, mais un verbe qui
révèle. Par la pratique du yoga, l’être
humain s’établit dans sa demeure, ici
et maintenant. La vie devient champ
d’expériences et tous les possibles sont
en germe.

Pascal dans ses Pensées nous invite
à ne pas confondre « les divertisse-
ments » cette course quotidienne des
humains à un bonheur éphémère avec
le véritable Bonheur inhérent à l’être
humain: « Tous les hommes recher-
chent d’être heureux. Cela est sans
exception, quelques différents moyens
qu’ils y emploient. Ils tendent tous à ce
but.(...) C’est le motif de toutes les
actions de tous les hommes... Qu’est-ce
donc qui nous crée cette avidité et cette
impuissance sinon qu’il y a eu autrefois
dans l’homme un véritable bonheur,
dont il ne lui reste maintenant que la
marque et la trace toute vide et qu’il

essaye inutilement de remplir de tout
ce qui l’environne...».
Présent dans son être, l’humain accède
à  cette joie imprenable, cette joie sans
objets, non soumise aux vicissitudes
de la vie, intemporelle... Respirer la joie
de vivre ... C’est peut-être cela le yoga...
Notre pratique n’est pas une fuite du
réel. Au contraire, le yoga doit nous
permettre de vivre pleinement, cons-
ciemment, dans la joie ce qui nous est
donné à vivre... et non pas refuser cette
réalité de l’instant, dans l’espoir d’une
vie meilleure, plus tard. « L’éternité est
contenue dans l’ici et maintenant » dis-
ait Taisen Deshimaru. Il faut aimer la
vie telle qu’elle est et dans l’instant:
c’est cela le cadeau, le Présent de la
vie...

Pour conclure, je vous remercie,
chers lecteurs, pour votre patience,
votre bienveillance et souhaite que
votre lecture soit animée par le souffle
du présent. Je remercie Jean-Marie
Vigoureux, Edith Lombardi et Nathalie
Lecocq pour leur aide précieuse, qui
ont permis la rédaction de cet article.
Cet article est le fruit d’un séminaire
organisé au sein du Collège National
de Yoga animé conjointement par
Jean-Marie Vigoureux (Professeur de
physique et chercheur à l’Université de
Franche-Comté, conférencier et
auteur), Edith Lombardi (Psychologue
clinicienne, conteuse, et auteur) et
Evelyne Sanier-Torre.

Evelyne Sanier-Torre :
Fondatrice et Directrice du Collège National de
Yoga. Présidente de la FIDHY de 1995 à 2002,
Evelyne Sanier-Torre enseigne depuis près de
trente ans. Elle intègre dans son enseigne-
ment les asana, le prânâyâma et les fonde-
ments de la «Spiraldynamik», en cherchant à
redonner au « corps » toutes ses résonances
spirituelles. Formatrice d’enseignants, elle
anime des stages de formation en France, en
Europe et lors de congrès.

Les photographies illustrant cet article sont tirées de :
• Images du Monde E. et F. Bernard Huygue,
Éditions J.C. Lattès
• Le langage secret des symboles de D. Fontanta,
Éditions France Loisirs
• Le musée imaginaire de C.G.Jung,
Éditions Stock
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Humour de la sagesse, 
et sagesse de l’humour.
Humour de la sagesse, 
et sagesse de l’humour.

Comme chacun sait, la vie n'est pas un
long fleuve tranquille.

Mais quelqu'un a dit :
Si Dieu avait voulu que l'on prit la Vie
sérieusement, il ne nous aurait pas
donné le sens de l'humour...

Malraux aurait dit :
La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la
vie

Et autrement dit, par Cioran 
(dans « De l'inconvénient d'être né ») :
J'exècre cette vie que j'idolâtre...

A venir au monde ? 
Beaucoup de candidats !
La vie est une maladie sexuellement
transmissible dont on ne guérit jamais
et dont l'issue est toujours fatale écri-
vait un médecin il y a quelques
années.

Trop nombreux ?
Nashrudine va bientôt être père. Sa

femme est sur le point d'accoucher. La
sage femme arrive et s'adresse au
futur père :
« Il va falloir que tu m'aides, mon assis-
tante est malade ! »

Nashrudine pris de panique tente
de s'enfuir, mais la sage femme le rat-
trape par la manche avec fermeté et
lui met une lampe dans les mains.
« Ce n'est pas difficile, il faut juste que
tu m 'éclaires pendant le travail ! »

Tout tremblant, Nashruddine assis-

te à son corps défendant à la naissan-
ce de son premier fils...
«  Attends, dit la sage femme, je crois
bien qu'il y en a un autre ! »

A ces mots, Nashrudine éteint la
lampe.
« Mais enfin voyons, aide-moi, insiste-
elle, je te dis qu'il y en a un autre ! »
« Malheureuse ! répond Nashruddine,
tu ne vois donc pas que la lumière les
attire »

Si c'est la lumière qui attire en ce bas
monde les candidats à la Vie, alors,
tout s'explique !

Mais...
Ces enfants dont je n'ai pas voulu, s'ils
savaient le bonheur qu'ils me doivent !
poursuit Cioran (De l'inconvénient d'ê-
tre né)

A tenir au monde ?
Trop différents !
Un jeune père se précipite à la mater-
nité où sa femme vient d'accoucher . Il
embrasse sa femme affectueusement
puis se penche sur le berceau et
découvre, horrifié, que le bébé
est...noir.
Avant même qu'il dise un mot, sa
femme déclare :
« Tu vois, c'est de ta faute ! Avec ta
manie de toujours vouloir faire l'amour
dans le noir »

On s'en doutait un peu, c'est l'ob-

scurité qui fait que les nombreux can-
didats à la vie se croient si... différents !
Et c'est bien là que les ennuis com-
mencent.....

Comme dirait Zazie, pas celle de
Raymond Queneau :
(Tu causes, tu causes, c'est tout ce que
tu sais faire....)
Mais celle de la chanson :
Je suis seul puis des millions
Je suis un homme au cœur de lion
A la guerre en toute saison
Moi je tourne en rond, je tourne en
rond

Selon Nicolas de Chamfort :
La société est divisée en deux classes :
ceux qui ont plus de dîners que d'appé-
tit et ceux qui ont plus d'appétit que de
dîners.

Et beaucoup plus tard, Coluche d'a-
jouter :
Dieu a dit : « Il faut partager » Les riches
auront les dîners et les pauvres auront
l'appétit.

Dans son dernier film « La fin de la
pauvreté ? », Philippe Diaz dénonce le
pillage de la planète par les riches et
interroge :
Dans un monde avec tant de richesse,
comment peut-il y avoir une telle pauv-
reté ?

Ainsi, ceux qui ont plus d'appétit
que de dîners offrent à leur corps
défendant, sans même le savoir... leurs

par Bernadette Nevers

Naître Humain     
N'être Humain
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propres dîners (à ceux qui en ont déjà
trop), et puis, consentent à survire
pour quelques « miettes humanitaires
», quelques milligrammes de compas-
sion.

J'y pense et puis j'oublie,
C'est la vie, c'est la vie
disait une autre chanson.

Alexandro Jodorovsky, dans « La
sagesse des blagues » raconte:

Un conférencier essaie de démont-
rer à ses étudiants que,de nos jours, les
hommes sont devenus terriblement
égoïstes :

Ainsi, l'autre jour, je me dirigeais
avec un ami vers un restaurant, quand
nous avons vu un pauvre homme ren-
versé par une voiture, gisant à terre
sans connaissance. De tous ceux qui le
regardaient, pas un n'avait eu l'idée de
lui venir en aide.Eh bien après déjeuner,
quand nous sommes sortis du restau-
rant, ce pauvre type était toujours au
même endroit....

Qu'est-ce qu'un égoïste ?
On demande à petit Paul:
- ll est gentil Nicolas ?

- Non, il n'est pas gentil. Il est égoïste
- Ah bon ! Pourquoi ?
- Parce qu'il ne pense jamais à moi....

Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne 
s'intéresse pas à moi.

Et il y a toujours une partie de l'hu-
manité qui ne s'intéresse pas à l'autre

Mais...
Dans la grande chaîne de la vie
Pour qu'il y ait un meilleur temps
Il faut toujours quelques perdants
De la sagesse ici bas c'est le prix...

Quand les hommes vivront d'amour
Il n'y aura plus de misère
Les soldats seront troubadours
Mais nous nous seront morts,
mon frère
dit une vieille chanson québécoise.

Le fils d'un Emir arabe part faire ses
études en Allemagne. Quelques
semaines plus tard, il écrit chez lui :
«La vie ici me plait beaucoup, Berlin est
une très belle ville et les gens sont sym-
pathiques, mais j'ai un peu honte
quand j'arrive à l'école avec ma

Mercedes en or alors que mes profes-
seurs descendent du tramway...»

Quelques jours plus tard, il reçoit la
réponse de son père avec un très très
gros chèque :
«S'il te plait, ne nous fais pas honte plus
longtemps, va t'acheter aussi un tram-
way.»

Entre naître et être ou n'être
humain, s'il n'est pas toujours facile de
faire les bons choix, puissions nous, à
défaut, avoir le bon point de vue... et
prendre la Vie du bon côté....

Dans le cercle des menteurs 2,
Jean Claude Carrière rapporte :

Une histoire qui se raconte en
Espagne, mais qui vient probablement
de très loin, dit qu'un homme, de pauv-
re condition et veuf, élevait difficile-
ment deux fils.
L'un était d'un naturel joyeux, très opti-
miste. Il prenait la vie du bon côté.
L'autre était au contraire d'humeur
toujours sombre, ne pensant qu'au
malheur, incapable de joie.
Comme la fête de Noël approchait, le
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père se demanda ce qu'il pouvait offrir
à ses deux fils. Il retira de la banque ses
très maigres économies, il emprunta
quelques pièces à ses voisins et il acheta,
d'occasion, une montre pour son fils
pessimiste.
Il ne lui restait rien pour offrir le moin-
dre cadeau à son autre fils, quand, en
marchant dans une rue, il vit un âne
lâcher du crottin devant lui.
Il ramassa ce crottin, l'enveloppa du
mieux qu'il put dans un papier argenté
qu'il trouva dans une poubelle, noua
un ruban rouge tout autour et le dispo-
sa sous l'arbre de Noël, à côté de la
montre qui était également empaque-
tée.
Lorsque le soir de Noël arriva, le fils à
l'humeur sombre ouvrit son paquet, y
trouva la montre la glissa à son poi-
gnet, sans un mot, sans aucune appa-
rence de joie.
- Alors ? lui demanda une voisine le len-
demain, tu as vu cette belle montre que
ton père t'a achetée ? Tu es content, au
moins ?
Le garçon secoua la tête. Non, il n'était
pas content.
- Mais pourquoi ? demanda la voisine
- Parce que, dit-il tristement, chaque fois
que je baisse les yeux sur mon poignet,
je vois les secondes qui passent, et les
minutes et les heures. Je vois que le
temps qui me reste à vivre se raccourcit
et que je m'approche de la mort.
- Et toi ? demanda la voisine à l'autre
garçon, qu'est-ce que tu as eu comme
cadeau ?
- Un cheval ! répondit-il joyeusement
Et il ajouta aussitôt :
- Mais il est parti !

Le bon côté de la Vie est fait aussi de
souvenirs, même rêvés.

Et puis...
Il est inélégant de se plaindre de la vie
tant qu'on peut s'aménager une heure
de solitude par jour dit Cioran.

Alors, pour finir, comme au terme
d'une minute ou plusieurs heures de
solitude et de contemplation :

Il suffit : une seule lueur naissante,
me voilà rempli d'une joie confuse et
étourdissante (....)

Partout, une pellicule de soleil qui
craquerait sous l'ongle, mais qui revêt
toute chose d'un éternel sourire. Qui
suis-je et que puis-je faire sinon entrer
dans le jeu des feuillages et de la lumiè-
re ? Etre ce rayon où ma cigarette se
consume, cette douceur et cette passion
discrète qui respire dans l'air. Si j'essaie
de m'atteindre, c'est tout au fond de
cette lumière. Et si je tente de compren-
dre et de savourer cette délicate saveur
qui livre le secret du monde, c'est moi-
même que je trouve au fond de l'uni-
vers. Moi-même, c'est-à-dire cette extrê-
me émotion qui me délivre du décor.
(....)

Je ne me plains pas, puisque je me
regarde naître. A cette heure, tout mon
royaume est de ce monde. Ce soleil et
ces ombres, cette chaleur et ce froid qui
vient du fond de l'air : vais-je me
demander si quelque chose meurt et si
les hommes souffrent puisque tout est
écrit dans cette fenêtre où le ciel déver-
se sa plénitude à la rencontre de ma
pitié. Je peux dire et je dirais tout à
l'heure que ce qui compte, c'est d'être

humain et simple. Non, ce qui compte,
c'est d'être vrai et alors, tout s'y inscrit,
l'humanité et la simplicité. Et quand
donc suis-je plus vrai que lorsque je suis
le monde ? Je suis comblé avant d'avoir
désiré. L'éternité est là et moi je l'espé-
rais. Ce n'est plus d'être heureux que je
souhaite maintenant, mais seulement
d'être conscient.
Albert Camus :
L'envers et l'endroit (1937)

La vraie vie est absente. Nous ne
sommes pas au monde dit Arthur
Rimbaud (Une saison en enfer). La
vraie vie est-elle ailleurs ?   

Mais ailleurs est là, depuis tou-
jours, pour toujours.
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Philippe Djoharikian
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Attention, changement d’horaires!
Samedi 27 de 14 heures à 19 heures

Dimanche 28 de 8 heures 30 à 16 heures
Espace Sattva - 7, rue du Cardinal Mercier 75009 Paris
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Calendrier FIDHY 2010

Les 27 et 28 mars 2010
Séminaire avec Philippe Djoharikian
À l’Espace Sattva, 7, rue du Cardinal Mercier 75009 Paris 

Formation continue :
Les 8 et 9 mai 2010
Philosophie du Vedânta avec Yann Le Boucher
> Attention ! quelques places sont toujours disponibles et il est
encore possible de s’inscrire pour le séminaire les 8 et 9 mai 2010.
À la Fidhy, 322, rue Saint-Honoré, 75001 Paris
Du 4 au 9 juillet 2010
Séminaire d’été avec Sribhashyam
À la Gardiolle, 30170 Conqueyrac

13 et 14 novembre 2010
Les Journées Fidhy 
À la Maison de l’Inde – Cité universitaire, 7 bd Jourdan 75014 Paris

La Fidhy
1980-2010

a 30 ans


