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Introduction 

Le thème de ce devoir s’est mis en place progressivement mais la première 
pierre a été posée par Raphaël Voix. En effet, lors d’un trajet en voiture avec 
Gilles pour aller à la gare d’Aix après un week-end de formation, nous parlions 
(évidemment) de yoga et Raphaël m’a demandé ce qui m’y avait amené. Je lui ai 
parlé de maman, car c’est elle qui, en plus de me donner la vie, avait semé en 
moi l’idée du yoga. J’en suis venue à leur raconter la mort de maman (j’y 
reviendrais plus loin dans le mémoire), et là Raphaël m’a dit „il y a une 
upanishad qui est en résonnance avec ton expérience, je te l’envoie par mail“. Il 
a tenu parole et quand j’ai reçu l’extrait de l’Upanishad, j’ai su que je voulais 
partir de ce texte qui parle de transmission. 

Transmission mais dans quel cadre? En effet, face au développement 
extraordinaire du yoga en Occident et du renouveau de celui-ci en Inde, je suis 
intimement convaincue que cette transmission doit se faire dans le cadre de la 
Tradition, ou plus exactement d’une tradition, sous peine de voir fleurir tout et 
n’importe quoi et de dévoyer ce qui fait la particularité du Yoga par rapport à 
n’importe quelle pratique physique, la notion de spiritualité. 

Toutefois, Tradition ne veut pas dire immuabilité, le yoga est, comme la Vie 
elle-même, avant tout une école d’adaptation, et c’est ce qui en fait sa richesse. 

Voilà pourquoi mon mémoire s’intitule „Le Yoga, Transmission dans la Tradition 
: Adaptation“ et le fil conducteur en sera le Souffle. 

Tout d’abord, je vais essayer de brosser à grands traits le cadre dans lequel 
nous nous inscrivons, en partant de l’origine du monde et de de la vie, puis en 
définissant ce qui, dans la Tradition indienne, dans celles des différents yoga et 
dans la tradition catholique dans laquelle j’ai été élevée, sont pour moi des 
fondamentaux. Montrer comme à chaque étape du développement ou de la 
prise de conscience, l’adaptation est primordiale. 

Puis, j’aborderai la transmission, à travers ce que j’ai reçu de mes parents, de 
mes enseignants, et que je transmets à mes enfants, à mes élèves et à mes 
étudiants. Il me semble important de ressentir que nous sommes un maillon 
dans une chaine ininterrompue, maillon unique et riche de cette singularité, 
mais en même temps maillon faisant partie du Tout et relié aux autres dans une 
transmission qui fait sens et qui est respectueuse de la tradition que l’on a 
choisie et dans laquelle on s’inscrit. 

Ce mémoire est le fruit d’un long processus fait de découvertes, de pratique, de 
lectures de livres ou d’articles, d’enseignements reçus, de conférences et de 
congrès, je vais tacher dans la mesure du possible, d’identifier toujours mes 
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sources, mais certaines choses sont devenues part de moi-même sans que je 
puisse nécessairement clairement identifier leur origine. 

(Une anecdote amusante et pleine de sens, il me semble. En octobre dernier, 
alors que je souhaitais commencer la rédaction de ce travail, j’ai emprunté à la 
bibliothèque de l’Efyse deux Revues Françaises de Yoga, portant l’une sur « La 
Transmission », l’autre « Passages, seuils, mutations ». Je les ai rapportées avec 
moi en les feuilletant dans le train. Puis je ne les ai plus retrouvées. Les ai-je 
oubliées dans le train, dans l’avion, à la montagne, je ne sais pas. Je les ai 
cherchées partout où elles auraient pu être, en vain. Aussi les ai-je rachetées 
pour les rendre à la bibliothèque au moment où j’achevais ce mémoire. Je pense 
donc qu’il ne fallait pas que je lise ces ouvrages avant de rédiger mais 
maintenant, je vais le faire…) 

Ce processus m’a fait comprendre que tout dans ma vie, maintenant, est Yoga. 
Le yoga m’est venu de maman (ascendance) mais je n’ai commencé à le 
pratiquer que, „grâce“ au premier accident de ski d’un de mes fils 
(descendance). Il ne pouvait plus skier, alors je l’ai amené en Autriche, et dans 
l’hotel, était proposé un cours de yoga. 

Depuis des années, je tournais autour du yoga en me trouvant sans cesse des 
raisons de ne pas commencer „pas assez dynamique pour moi“, „nécessité de 
pratiquer tous les jours, je n’ai pas le temps“...  

Je suis allée à ce premier cours avec curiosité et sans idée préconçue, comme si 
j’avais déjà laissé tomber quelques barrières. C’était un cours de hatha-yoga 
assez dynamique qui s’est terminé par une relaxation, et là, j’ai eu comme une 
révélation au moment où le professeur a demandé de relâcher l’espace du 
coeur, un flot de larmes douces et tranquilles s’est échappé de moi, comme si 
une vanne s’ouvrait et me libérait.  

J’ai eu alors le sentiment que devant moi se trouvait un monde infini dans lequel 
il suffisait de faire un pas pour commencer à vivre vraiment. C’était une 
sensation très étrange, faite d’inconnu total et en même temps de certitude 
d’être à ma place, d’être non pas arrivée mais en route, en chemin, enfin, pour 
un voyage immobile. 

Les quatre années précédentes, j’avais voyagé dans toutes les directions, seule, 
en famille, en couple, avec une amie, en groupe organisé. Je ne me sentais bien 
que dans le mouvement, une espèce de fuite en avant qui s’est déclarée après la 
mort de mes parents. Je me suis rendue dans tous les endroits que Maman 
voulait voir et où elle n’avait pas eu le temps d’aller, comme si j’essayais de 
jeter un pont entre elle et moi en l’emmenant avec moi en voyage. 

Après ce premier cours, j’ai repris le lendemain un cours particulier avec le 
même professeur, le premier cours était en allemand, le second en anglais, mais 
à nouveau la même émotion, la même perspective d’infini qui s’ouvrait à moi. Il 

!  4



est amusant de noter que mon premier cours a eu lieu en allemand, en Autriche 
et que j’écris ce mémoire à Vienne, où nous sommes maintenant installés. C’est 
comme une boucle qui trouve sa réalisation mais qui n’est pas fermée. 

A mon retour, à Versailles, j’ai cherché un cours de yoga et ai commencé avec 
une jeune femme qui débutait l’enseignement. Elle avait suivi la formation de Sri 
Mahesh et j’appréciais beaucoup ses cours. 

Très vite, d’une fois par semaine, j’ai eu envie de pratiquer deux fois et puis 
petit à petit, timidement, seule chez moi. Mon mari Jérôme a lui aussi 
commencé et c’est une merveille de partager ensemble les pratiques. 

Puis, deuxième accident de ski de mon fils, 18 mois après le premier, nettement 
plus grave et plus impressionnant. Je reste avec lui une semaine à Megève car il 
ne doit pas bouger et je ne le quitte pas une seconde, sauf quand il dort dans la 
journée et là je pratique et réalise profondément que le yoga m’aide à affronter 
et à traverser les turbulences de la vie. C’est à ce moment là, je pense que 
s’opère la transformation et la prise de conscience que tout dans ma vie est 
devenu Yoga. 

Je lis un livre „Mange, prie, aime“ d’une journaliste américaine, Elisabeth Gilbert, 
et suis frappée par une phrase de son livre : alors qu’elle se trouve dans un 
ashram en Inde, on lui dit „Honore la Divinité qui est en toi“. Je ressens alors 
que cette phrase s’adresse aussi à moi et à chaque être vivant.  

Commence alors une quête : chercher en chacun la part de divin. Cette 
recherche fait écho à celle de mon enfance. En effet, j’ai fait toutes mes études 
au Centre Madeleine Daniélou. Cet établissement religieux a été fondé par 
Madeleine Daniélou (1880/1956), mère de six enfants dont Jean le Cardinal et 
Alain l’indianiste, une pionnière à son époque, qui estimait que les jeunes filles 
de „bonne famille“ ne devaient pas être cantonnées à apprendre seulement 
„comment devenir une bonne maitresse de maison“ mais qu’il fallait leur donner 
la possibilité de développer le talent que chacun porte en soi. Le projet qui 
l'habite alors est de donner aux femmes une solide formation humaine, capable 
de résister aux pressions, modes et idéologies diverses, de promouvoir dans la 
liberté une éducation personnelle, intérieure, ouverte et responsable, et de 
réconcilier culture et foi. 

Petit à petit, mon regard sur le monde, sur les personnes changent et nait ou 
renait l’émerveillement devant la Création. A ce stade, peu importe de savoir ce 
que recouvre le Divin, l’important est de le ressentir. Si je voulais utiliser un 
chant de ma tradition catholique, je choisirais le „Psaume de la 
Création“ (Patrick Richard) que je ne peux entendre sans être bouleversée et 
sans que me vienne l’envie de pratiquer Surya Namaskar, en hommage à la 
Création. 

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté. Par l’infiniment grand, 
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l’infiniment petit,  
Et par le firmament, ton manteau étoilé,  
Et par frère soleil, je veux crier: 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu 
d’amour, Mon Dieu, Tu es grand , Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu 
présent, en toute création ! 

Par tous les océans, par toutes les mers,  
Par tous les continents, et par l’eau des rivières,  
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent,  
Et par l’aile du vent, je veux crier: Mon Dieu...  

Par toutes les montagnes et toutes les vallées,  
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs, Par les bourgeons des 
arbres et l’herbe des prairies, Par le blé en épi, je veux crier: Mon Dieu...  

Par tous les animaux, de la terre et de l’eau,  
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,  
Par l’homme que tu fis juste moins grand que Toi, Et par tous ses enfants, je 
veux crier: Mon Dieu...  

Par cette main tendue qui invite à la danse,  
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance,  
Par ce regard d’amour qui révèle et réchauffe,  
Par le pain et le vin, je veux crier: Mon Dieu... 

Dans le même temps, nait le désir impérieux de transmettre ce cadeau 
inestimable que j’ai reçu : le Yoga. 

Transmettre, oui mais à partir de quel cadre? Transmettre, à des élèves mais 
aussi à des femmes en prison. Chaque jour ou presque, je passais à Versailles 
devant la prison pour femmes et chaque fois, comme une évidence : « il ne faut 
pas que ces femmes soient réduites à l’acte qu’elles ont commis et pour lequel 
elles purgent une peine, le yoga peut être une voie pour les restaurer dans leur 
dignité d’être humain. » 

Mes différents voyages m’ont montré qu’il existe une multitude de pratiques, 
comment trouver celle qui me convient et que je souhaite transmettre. Comme 
le dit souvent Boris en citant la Hatha Yoga Pradîpikâ „il existe des millions de 
méthodes mais il en est une que nous préférons“. 

Commence alors une recherche passionnante qui dure un an et qui m’amène à 
l’Efyse (après des stages dans d’autres écoles de formation). En effet, j’avais 
déjà réalisé que le yoga que je souhaitais enseigner était le yoga de l’Energie. En 
parlant avec une amie, en formation elle à l’EFY (rue Aubriot) celle-ci me dit „ tu 
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dois rencontrer Boris Tatzky, je suis sûre que c’est le professeur que tu 
recherches“. 

Je fais un week-end d’essai à La Baume et suis conquise par le lieu et les 
intervenants, puis un stage animé par Boris au Chateau de Goutelas, sur le 
thème „ Sons, postures et philosphie“ et me voilà maintenant au terme de 
quatre années passionnantes, riches dans tous les sens du terme. 

!  

A - D’où venons-nous? 
Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient, connaître nos racines, savoir 
dans quelle tradition religieuse, culturelle nous avons grandi, quitte à en 
prendre le contre-pied mais de toute façon, il faut une base solide, des 
références, des exemples. 

I – Poussières d’étoiles. 

Au congrès de Pâques 2013, „Tantra, l’art de s’émerveiller“, Danielle Allouin, 
astrophysicienne, directrice de recherche émérite au CNRS a fait une conférence 
passionnante sur le thème „l’être humain dans son environnement cosmique“. 
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Elle y expliquait notamment la création de l’Univers. 

a- le Big Bang 

Il y a 13, 7 milliards d’années, se produit une expansion de l’Univers, ce sont les 
premiers instants de l’Univers, à partir de ce moment-là se dévelloppe l’espace 
et le temps. (Une étude d’astrophysiciens de Harvard publiée en mars 2014 fait 
état de la découverte des ondes gravitationnelles qui ont la particularité de 
passer à travers tous les objets sans être influencées par eux. Elles seraient 
donc inchangées depuis leur émission. Si il est possible d’observer celles émises 
au moment du Big Bang, cela pourrait permettre d’expliquer celui-ci.) 

Environ 3 milliards d’années après la naissance de l’Univers (plasma plus 
particules élémentaires) se forment les premiers noyaux d’atomes. 400 000 ans 
après s’accrochent à ces noyaux atomiques des électrons qui forment des 
noyaux d’hydrogène qui rend l’Univers transparent et permet alors à la lumière 
de se propager. Les atomes sous l’effet de la gravité vont se regrouper pour 
former les premières étoiles et les premières galaxies. 

b - Formation des étoiles 

Dans la Voie Lactée, on voit un ruban blanchâtre mais les étoiles ne se touchent 
pas entre elles, il y a un gaz qui contient des poussières et va faire écran à la 
lumière. C’est dans ce gaz (comme une matrice) que se forment les étoiles par 
agrégation des atomes entre eux. Dans le coeur de l’étoile, la température et la 
pression sont très élevés, les noyaux atomiques sont pressés et le noyau va se 
casser, c’est une réaction de fusion nucléaire qui libère de l’énergie qui va sortir 
sous forme de rayons gamma. Tous les atomes qui nous forment sont sortis du 
coeur de cette étoile! Nous sommes poussières d’étoiles! 

„Tat tvam Asi“, „ toi aussi tu es Cela“ (Chandogya Upanishad, VI) 

Cette intuition, les premiers rshi l’ont eu, eux par qui nous est arrivée cette 
constatation „tout ce qui est présent dans l’Univers est présent en l’Homme ». 

Notre personne et le cosmos dans son ensemble est sous-tendu par le 
Brahman. Notre personne est structurée de la même manière que le cosmos qui 
est la face visible du Brahman. (racine Bri : grandir, s’étendre, cela a donné 
embryon et recouvre « les notions d’Absolu au-delà de tout, possédant les trois 
fonctions de création, maintien et dissolution du monde phénoménal » 
définition de Tara Michaël dans son introduction à HYP) 

c - Intimité avec l’Univers 

C’est là que l’on peut parler d’intimité avec l’Univers: nous sommes un produit 
de celui-ci, mais un produit programmé pour comprendre, c’est comme si nous 
étions une forme de conscience de l’Univers. 
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Vertige devant l’immensément grand, notre galaxie comprend 100 milliards 
d’étoiles et dans l’Univers, il y a 100 milliards de galaxie! Mais cela pose aussi la 
question de savoir s’il existe ailleurs dans l’Univers, des planètes avec des 
étoiles autour où pourrait se développer une forme de vie. 

Ysé Tardan-Masquellier, écrit en préface du livre de Loredana Harmoniaux, „le 
yoga, le bébé et la tortue „on est alors en droit de se demander si le yoga , qui 
se définit comme une voie d’évolution vers une conscience plus haute et plus 
affinée, voie qui proclame la transcendance de l’esprit incarné dans un corps 
aurait pu naître dans un contexte culturel qui n’aurait pas pensé cette identité 
du destin entre l’individu et l’univers .(...) jusqu’à l’idée d’un corps qui serait 
fabriqué des mêmes composants que la nature“ . Loredana Harmonieux, que j’ai 
eu l’immense chance de connaître lors de la première année et qui m’a tout de 
suite beaucoup touchée, poursuit dans ce même livre page 133 : „ainsi, 
scientifiquement , l’évolution s’expliquerait par des phénomènes (parfois 
assimilés à des mécanismes) de différenciation et de complexification, 
notamment qui permettraient le „chemin“ de l’existant du simple vers le 
complexe : de la simplicité de l’Univers en expansion et (presque) homogène 
des tous premiers instants après la (supposée) conflagration originelle (Big 
Bang) jusqu’à la biodiversité actuelle et à la complexité remarquable des êtres 
vivants qui la constituent.“ (...) „il se serait donc produit une sorte de 
déséquilibre initial et aussitôt mouvement, chaleur, inertie et lumière, comme 
les philosophies indiennes le supposent, une danse cosmique (nous rappelant 
celle de Shiva!) régie par les rythmes des forces nucléaire et gravitationnelle, un 
jeu merveilleux de création et de dé-création d’éléments et de mondes qui 
naissent, brillent, se condensent, explosent, meurent et se transforment.“ p.134 

„ Les éléments sont donc les mêmes dans tout l’univers connu, de l’amas 
galactique au cerveau humain, tout est constitué de la même matière-énergie. 
Tous les êtres vivants partagent un même code génétique, un langage physico-
chimique unique pour exprimer leur mémoire biologique, leurs spécificités et 
leurs modes de reproduction et de procréation, et, si le foisonnement est 
grandiose, on est bien obligé de reconnaitre que la clé à la base est unique“ p.
136 

II- D’une particule à l’homme 

J’ai été aussi très marquée par ma lecture du livre d’Yves Coppens 
(paléontologue, professeur au collège de France) „Des origines de l’Homme, de 
la matière à la conscience“ 2002. Dans ce livre, il retrace l’histoire de 
l’humanité. 

a – de la particule à la cellule 

En partant du Big Bang, un processus d’évolution, sous l’effet d’un 
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refroidissement et d’une dilution de l’ensemble qui auparavant était très chaud, 
est lancé qui transforme la matière à l’origine inerte en matière qui se 
complexifie et s’organise. Les particules deviennent des atomes qui eux-mêmes 
se transforment en molécules jusque environ 4.600.000 d’années (formation du 
système solaire environ 5 millions d’années). La Terre étant à une distance 
idéale de son soleil, comportant une matière liquide et entourée d’atmosphère, 
ces trois conditions permettent l’organisation de molécules qui en s’empilant, 
s’accrochent et s’organisent entre elles et s’entourent de membranes pour créer 
quelque chose de nouveau : la cellule. Celle-ci va échanger matière et énergie 
avec l’extérieur et aussi avec les autres petites cellules, en même temps ces 
cellules vont se doter du pouvoir de se dupliquer et de se reproduire : c’est 
l’élément essentiel de la Vie. Ce processus de vie va très vite se développer avec 
exubérance, d’abord dans le milieu aquatique (pendant environ 2 milliards 
d’années) sous forme d’éléments unicellulaires. 

Parallèlement, à partir de 3 milliards d’années, les cellules se dotent d’un noyau 
(ARN) qui permet duplication mais aussi différenciation car les cellules vont 
alors produire des cellules filles équipées de leur hérédité propre. 

b – apparition du végétal et de l’animal 

Durant le dernier milliard d’années, les cellules vont continuer de s’organiser 
(mutation) et de se compliquer (association) pour devenir des êtres pluri-
cellulaires. Ces êtres pluri-cellulaires sont soit libres (minoritaires) et vont 
former le règne animal, soit fixés (majoritaires) et cela donne le monde végétal. 
C’est à partir de ce moment que se pose la distinction entre le monde animal et 
le monde végétal (avant les deux ne faisaient qu’un, et ce pendant plusieurs 
milliards d’années). A nouveau, tout va se compliquer et s’organiser et c’est ce 
que l’on appelle la bio-diversité.  

De 800 à 500.000 d’années, multiplication d’une diversité d’êtres. Grâce à des 
fossiles, on peut voir que les premiers êtres appelés « êtres à corde » sont une 
amorce de ce qui va devenir les vertébrés, la corde serait une pré-colonne 
vertébrale, colonne vertébrale si importante pour nous pratiquants de yoga. 

Quelle émotion de réaliser que les premières algues ont aussi cette pré-colonne 
vertébrale (j’y pense souvent quand je suis en Vrikshasana!). 

c – sur Terre 

Arrivent les prépoissons puis les poissons et il y a environ 400 millions 
d’années, les plantes, puis les invertébrés et vertébrés vont s’aventurer hors de 
l’eau sous l’effet du dessèchement de certaines régions : ADAPTATION. 
Adaptation qui va jouer dans les deux sens, les êtres vivants à leur nouvel 
environnement et l’environnement qui va se trouver modifié par leur apparition: 
transformation de la composition de l’atmosphère. 

Sur Terre, les vertébrés - ancêtres de l’homme -, sont soit amphibiens 
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(respiration dans l’eau par les branchies – comme le foetus dans le liquide 
amniotique) soit batraciens puis reptiles (respiration par les poumons comme le 
bébé lorsqu’il naît et que se déploient ses poumons). 

d – debout 

Apparaissent alors il y a 200 millions d’années, les premiers mammifères qui 
sont d’abord ovipares puis il y a 100 millions d’années vivipares avec l’oeuf 
interne et le placenta. Dès 70 millions d’années, les premiers primates et à 
partir de 10 millions d’années les hominidés qui donneront naissance à 
l’homme qui se redressera autour de 4 millions d’années et ne grimpera plus 
aux arbres. 

Cette position debout va modifier sa structure et notamment sa colonne 
vertébrale, qui avec l’effet de pesanteur, laissera la cage thoracique descendre, 
au niveau des clavicules, et verra les premières vertèbres pour certaines se 
souder pour d’autres se consolider. 

L’être vivant vit dans un milieu auquel il est adapté, mais si le milieu change, il 
doit à nouveau s’adapter. Cette adaptation passe par un effort de 
transformation intense pour survivre dans un milieu nouveau, c’est à rapprocher 
de la notion de Hatha (effort intense). Il y a aussi un paradoxe entre l’adaptation 
qui amène à l’innovation, qui nécessite de la créativité, de la plasticité mais qui 
en même temps est limitée par la contrainte de l’hérédité, c’est donc une 
transformation suivant un schéma donné mais qui donne naissance à de 
nouvelles formes : transmission dans la tradition = adaptation. 

La modification du squelette n’est pas la seule transformation que connaissent 
ces premiers hommes, il y aussi un développement volumétrique du cerveau, 
celui-ci croissant en complexité et une transformation de la denture car, à 
cause de changements climatiques ayant entrainé des sécheresses modifiant la 
faune et la flore, ils doivent manger de la viande et deviennent ainsi omnivores. 
C’est un exemple, entre autres, de succès d’adaptation à un nouveau milieu. 

e – réflexion 

Apparait aussi une réflexion meilleure, non seulement ils savent des choses 
mais surtout ils savent qu’ils les savent, c’est le début du libre-arbitre et de la 
prise de décision consciente pour entreprendre des choses et les mener à bien. 
Ce serait, à ce moment là, que les premiers outils seraient délibérément 
fabriqués, et c’est très important car l’homme devient acteur de son propre 
milieu. 

C’est une révolution fondamentale dans l’histoire de la Vie, car dans un milieu 
naturel va apparaître un milieu culturel. Et ces objets vont modifier 
l’environnement et ce jusqu’à maintenant, sauf qu’actuellement il y a une 
accélération de cette évolution du milieu culturel qui se trouve alors en décalage 
avec notre évolution biologique. 
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Fort de l’outil, de la réflexion, de la capacité à manger de la viande, fort d’une 
population plus nombreuse, l’homme bouge et se déplace et va ainsi essaimer 
dans toutes les régions de la Terre. Différentes souches vont se développer sans 
nécessairement se rencontrer car l’espace à peupler est immense et enfin vers 
moins 10.000, ne va substituer que l’homo (genre) sapiens (espèce) sapiens 
(race). 

Nous voilà, maintenant, et pour nous, pratiquants de yoga, cette histoire du 
vivant a un sens tout particulier. Avec le yoga, n’est ce pas un retour à la source 
de Vie que nous entreprenons, quelque que soit le nom ou le concept que l’on 
sous-entend derrière l’expression „source de vie“ et comme le dit Loredana p. 
35 „le yogi adopte donc consciemment les asana en tant que schémas 
posturaux animaux, en sachant pertinemment qu’il re-traverse ainsi à contre-
courant toute l’évolution des êtres vivants : un voyage conscient vers l’origine la 
plus ancestrale, la plus profondément enfouie dans les tissus du corps : les 
asana sont un aspect incarné du voyage à rebours que la tradition appelle 
pratiprasava (...) : du foisonnement multiforme du manifesté vers les silences 
insondables de l’unité primordiale non-manifestée“ 

III – La Création vue au travers des textes de la Tradition Indienne : 
Veda et Samkhya; au travers de la Bible 

Cette évolution est un processus stupéfiant, quel est la part du hasard, celle du 
divin? La réponse varie en fonction du milieu culturel et familial dans lequel on 
est né et aussi bien sûr de la religion ou pas. 

Il est cependant, amusant, de noter que ce processus très lent qui s’est déroulé 
sur plus de 4 milliards d’années, jusqu’à l’apparition de l’homme, est décrit que 
ce soit dans les Veda ou dans la Bible comme quasi instantané. 

a – la Création vue au travers des Veda. 

Les Veda (racine verbale Vid : connaissance, savoir) font partie de la 
„shruti“ (l’audition), ce qui a été entendu par des Sages-Voyants, les R(i)shi. 
C’est la manifestation première de l’Absolu Divin ou Brahman. 

Cette parole est considérée comme éternelle. Ils comprennent les quatre Veda, 
appelés Samhita (XV°-X°s.) (R(i)g-Veda, Yajur-Veda, Sâma- Veda et Atharva-
Veda, les Brâhmana (IX°-VII° s.) et les Âryanaka (textes dits de la Forêt, environ 
VIII°S.) et les Upanishad (védiques car il y en aura d’autres non-védiques) (VII°-
IV°s. période du Bouddha). Ce sont des textes révélés mais de manière voilée.  

Dans le R(i)g-Veda X-90, la création du Monde commence par un sacrifice, de 
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l’Un au multiple, l’Hymne au Purusha (ici Être primordial). Le Monde né de ce 
sacrifice est un monde ordonné dans lequel chaque être, chaque chose 
différenciée a une place. Chacun doit agir conformément à sa naissance et 
suivant son dharma personnel (svadharma, cette notion fera l’objet de 
développement plus avant dans le mémoire), et l’observance des règles et 
rituels assurent la cohésion du Monde, l’ordre sociocosmique (une des 
traductions possibles de Dharma). Il est important de noter que chaque élément 
du microcosme est en relation, en correspondance avec un élément de l’univers. 

Ces Sages-voyants ont eu/reçu une intuition fulgurante qui est maintenant 
validée par la science (cf début du mémoire). Ils existent d’autres textes qui 
parlent de la création comme d’un déploiement à partir d’une unité première 
(souvent symbolisée par un oeuf cosmique qui porte de manière concentrée, 
non encore en germe toute la Création). Le passage de ce qui est en germe à ce 
qui est déployé, manifesté demande un déploiement d’énergie. C’est ce qui 
dans la Bhagavad-Gita (VIII-3), est nommé acte-karman, le mouvement créateur 
(Visarga – racines >vi : en séparant, se dispersant et >srj : émettre, engendrer) 
qui fait venir les êtres à l’existence, c’est donc une projection/dispersion dans 
le temps et dans l’espace des infinies possibilités contenues dans une unité 
première (à rapprocher de l’évolution du vivant). 

Les narrations diffèrent selon les upanishad, mais, pour celles que j’ai pu lire, il 
y a toujours à l’origine un déploiement soudain et une analogie entre l’Univers 
et la Création, tout étant créé, contenu et retournant en Brahman.  

b – La Création vue par la Bible 

La Bible, est pour nous, occidentaux, le Livre par excellence. Le mot vient du 
grec « ta biblia » qui est un pluriel et signifie en fait « les livres ». La Bible 
comprend l’Ancien Testament composé de 39 livres qui relatent les origines, la 
formation et l’histoire du peuple juif et du Nouveau Testament, 27 livres qui 
traitent de la vie de Jésus et comportent aussi des épitres et lettres adressés à 
des individus ou à des communautés et se termine par l’Apocalypse de Jean. Le 
terme apocalypse signifiant « dévoilement » ou « révélation », présenté comme 
une révélation de Jésus-Christ communiqué par un ange à un voyant : Jean, qui 
ne serait pas le Jean des Evangiles. Comme pour les Veda, emploi du terme  
« révélation ». 

Comme pour les textes de la tradition indienne, la datation est incertaine. Il 
s’agit d’une transmission orale qui a ensuite été écrite d’abord en araméen, 
certains parlent de l’époque de Moïse (environ 1250 avant JC), d’autres de 
4.000 avant JC, puis se serait terminé avec le Nouveau Testament au Ier s. après 
JC (en araméen, hébreu et grec). 

La Bible se présente comme étant la révélation de Dieu à l’homme, sa parole 
inspirée pour l’Ancien Testament, et les Paroles du Fils de Dieu pour le Nouveau 
Testament. C’est donc toujours une parole reçue ou entendue. « Au 
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commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était 
Dieu » Jean I, 1-18. 

C’est par la parole que Dieu crée le monde dans la Genèse, Pentateuque, I, 1-5, 
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et 
vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se 
mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit ! Et la lumière fût. » 
Et le monde est créé à partir de la lumière, puis plus loin dans le texte, I, 27 « 
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et 
la femme. » Dans ce verset, homme et femme sont créés simultanément.  

Au chapitre II-7 « l’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre (à 
rapprocher du « Tu es poussière et tu retourneras poussière » et aussi de 
poussière d’étoiles), il souffla dans ses narines un souffle de vie (à rapprocher 
de Prâna) et l’homme devint un être vivant ». II-18, « Il n’est pas bon que 
l’homme soit 
seul ; je lui ferai une aide semblable à lui » II, 21-23 « Alors l’Eternel Dieu fit 
tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit ; il prit une de ses 
côtes, et referma la chair à sa place. L’Eternel forma une femme de la côte qu’il 
avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme ». 

En relisant la Genèse pour rédiger ce mémoire, je me suis rendue compte que je 
n’avais gardé en mémoire que la deuxième version de la création de l’homme et 
de la femme qui est suivie ensuite de l’expulsion du jardin d’Eden, qui est la 
mise en place du péché originel et de la notion de culpabilité très présente dans 
la tradition chrétienne. 

Ces deux versions de la création l’une à la suite de l’autre m’ont amené à me 
poser un certain nombre de questions. Comme il s’agit d’une tradition orale à 
forte connotation mythologique, les deux versions co-existent-elles, car en fait 
personne ne peut trancher ? Cela me semble étrange car par la suite, l’Eglise n’a 
cessé de se quereller sur des points de théologie aboutissant à des schismes, 
concernant la nature divine ou non du Christ, la triple virginité de la Vierge etc... 

M’en étant ouverte à Gilles, celui-ci m’a fait part d’une autre explication 
possible à rechercher dans la tradition juive qui pense que l’homme et la femme 
ont été créés simultanément mais attachés l’un à l’autre par leur côté (comme 
des siamois) et qu’il s’agirait tout simplement d’une erreur ou d’une 
approximation de traduction.  

J’en ai aussi parlé à un prêtre pour lequel les deux versions auraient été 
rédigées à des époques différentes, et avec des visées politiques. La première 
quasi scientifique décrit la Création en 6 jours, la seconde sans doute rédigée 
lors de la partition du Royaume du Nord (riche) et du Royaume du Sud 
(préleveur d’impôts), après la mort du roi Salomon. Quant à la « côte », il faut ici 
comprendre les côtés dans lequel se trouve les poumons,  par lequel passe le 
souffle, donc la Vie. 
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B – Où suis-je, où est-ce  que je me situe ?  

Qu’ai-je retiré de ces textes 

I - de la tradition judéo-chrétienne :  

Mais en fait, peu importe de savoir dans la Genèse ce qui serait 
« vrai » ou non, ce qui me semble significatif est ce que j’ai retiré ou retenu de 
ce texte fondateur de ma tradition et qui a contribué à former ma personnalité. 
L’élément essentiel est celui du péché et de faute. C’est une notion très difficile 
à extirper de soi, et le Yoga m’y a aidé. En effet la notion de témoin, drastr(i), 
mène à observer ses actes pour soi, en vérité, sans complaisance mais avec 
bienveillance, sans poser comme postulat que la faute précède l’acte. 

En mangeant les fruits de l’Arbre de la Connaissance, sous l’impulsion de la 
femme (qui n’est nommée Eve (qui signifie Vie, donc descendance) que lorsque 
Dieu la chasse du Paradis), l’homme III-23 « est devenu comme l’un de nous 
(c’est Dieu qui parle), pour la connaissance du Bien et du Mal. Empêchons le 
maintenant d’avancer sa main, de prendre l’arbre de vie, d’en manger et de 
vivre éternellement ». La femme est donc la tentatrice, celle qui entraine au 
péché mais pourquoi la connaissance serait-elle néfaste et pourquoi Dieu 
semble « avoir peur » que l’homme soit son égal puisqu’il l’a créé à son image ? 

A cela, pas de réponse ! Comme à la présentation dans l’Ancien Testament d’un 
Dieu terrible, vengeur, ou alors, peut-être que dans ces temps reculés, il était 
nécessaire que Dieu apparaisse comme tout puissant, figure qu’il fallait 
craindre; tellement éloigné de la figure de Jésus « si on te gifle, tends l’autre 
joue » (parole qui faisait référence à la loi du Talion, qui en fait était déjà elle-
même une amélioration, en ce sens qu’il ne fallait pas rendre plus que l’offense 
subie.) 

Autres éléments reçus, et positifs cette fois, ceux reçus de l’enseignement de 
Jésus et qui à eux seuls pourrait justifier que je me réclame de la tradition 
catholique « Aimez vous les uns les autres » Jean 15,9-37, « ne jugez point et 
vous ne serez pas jugés » Luc 6,37 et enfin « que celui qui n’a jamais péché, 
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jette la première pierre » Jean 6,37. 

Pour cette dernière maxime, il est intéressant de noter que c’est la seule fois où 
Jésus est décrit en train d’écrire quelque chose, il écrit dans le sable mais nul ne 
sait ce qu’il trace. C’est à rapprocher sans doute d’un autre moment biblique où 
Moïse, sur le Mont Sinaï, reçut les Tables de la Loi, Tables écrites dans la pierre 
par le doigt de Dieu. On peut donc penser que Jésus « adoucit » la loi générale 
en l’adaptant à une situation et à une personne. Il relève la femme adultère et 
lui enjoint de se mettre en marche, en lui disant « va et ne pèche plus » ; c’est 
donc un dieu d’amour et de pardon. 

Comme l’exprime Frédéric Lenoir dans « Comment Jésus est devenu Dieu », p. 
340/341  « «…Le christianisme est une religion de la personne et de la présence 
(…) Religion de la personne, il se doit d’attacher plus d’importance aux 
personnes qu’à la Loi (…)Religion de la présence – présence du Christ dans le 
cœur des fidèles -, le christianisme a une dimension éminemment affective (…) 
Religion de la personne et de la présence, le christianisme est par excellence la 
religion de l’amour. » 

Et enfin ce qui me semble le plus important, p. 342 « Jésus opère une 
désacralisation du monde au profit de l’intériorité de la vie spirituelle. Il invite à 
dépasser la religion extérieure (…) pour l’introduire dans la spiritualité 
intérieure, radicalement singulière et universelle. Au-delà de la diversité des 
cultures religieuses, ce qui compte, c’est la vérité de la relation intime à Dieu. » 

II – Les textes indiens 

Grâce aux nombreuses conférences données dans le cadre de l’école et aux 
lectures que j’ai pu faire par moi-même, j’ai acquis quelques notions sur les 
différents systèmes de pensées indiens (darshâna) et sur les grands textes 
fondateurs de la culture indienne. 

Certains textes me parlent plus que d’autres, mais il me semblait nécessaire de 
commencer par m’ouvrir le plus possible à différents points de vue afin de 
pouvoir ensuite déterminer quel(s) est (sont) ceux qui font sens pour moi. 

Comme une abeille, j’ai butiné de nombreux nectars pour faire mon miel et 
ainsi ces allers et retours permanents entre les textes et la pratique m’ont aidé 
à mettre des mots sur ce que je ressentais, expérimentais. C’est une validation 
de l’expérience. Validation d’autant plus émouvante qu’elle est donnée par tous 
ceux qui nous ont précédés sur le chemin du Yoga. Ces textes appartiennent 
pour certains à la smr(i)ti, mémoire, et je les ressens vraiment comme des 
jalons sur mon parcours. 
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Par ailleurs, je me suis aperçue que, bien qu’exprimé avec des mots différents, 
ceux qui sont dans une recherche spirituelle tendent vers un même but et 
évoquent des concepts que l’on peut rapprocher. Il n’est pas question de faire 
un mélange de tout pour aboutir à un syncrétisme tiède qui pourrait convenir à 
tous, bien au contraire. Mais pour moi cette meilleure connaissance de la 
tradition indienne et du contexte dans lequel le yoga a vu le jour m’a permis de 
mieux appréhender, de relire avec un œil neuf ma propre tradition. 

Je ne peux les citer tous, mais les principaux sont les Yoga Sutra de Patanjali, la 
Bhagavad-Gita et certaines autres parties du Mahâbhârata, des extraits 
d’upanisad, et bien sûr et surtout, arrivé à ce stade de ma réflexion celui en 
lequel il me semble se concentre l’essence de toutes les références auxquelles 
je souhaite me rattacher : la HYP. 

Pour ce qui est des conférences celles de Jean Michel Creisméas et de Boris sur 
le système Samkhya/Yoga, celles de Raphaël, notamment sur l’histoire et 
l’évolution du yoga et les notions de yoga moderne. En dehors du contexte 
spécifique du yoga, j’ai aussi été très marquée par les propos du Dalaï –Lama. 

Je vais essayer de dégager à grands traits les apports de ces textes dans ma vie 
et dans ma pratique.  

Page suivante : une des nombreuses représentations de PATANJALI, projetée lors du Congrès, Yoga in Transformation, 
Université de Vienne, septembre 2013, lors de la conférence de Gudrun Bühnemann, University of Wisconsin-Madison 
« Nâga, Siddha and Sage : Tracing the Development of Patanjali’s Iconography 
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a- Yoga Sutra de Patanjali, à partir de la traduction selon les sutrâ de 
Françoise Mazet (FM) et de Jean-Michel Creisméas (JMC.) 

Ce texte est attribué à Patanjali et aurait été rédigé entre IV°s. avant JC et IV°s. 
après JC. Sa datation est plus qu’imprécise et certains chercheurs actuels dont 
David White, de l’Université de Santa Barbara, Californie, pensent qu’ils sont 
peut-être postérieurs à la Bhagavad- Gitâ (II° s. avant JC) et seraient en fait une 
compilation de cinq ou six livres.  

L’âge d’or des Yoga Sûtra se situe au XII°s., ensuite ils tombent un peu dans 
l’oubli (à part peut-être au sein de certaines traditions sectaires) jusqu’au 
moment où ils sont « redécouverts » par un orientaliste anglais Henry Thomas 
Colebrooke (1765-1837) et « utilisés » par Swami Vivekananda (1863-1902) 
comme plateforme pour exprimer et faire comprendre aux occidentaux le 
système de pensée indienne. C’est un exemple parfait de ce que l’on appelle  
 
« acculturation », c'est-à-dire la réappropriation d’éléments culturels par les 
populations « colonisées » grâce à l’intérêt que leur portent les « colonisateurs». 

Les Yoga Sûtra sont d’abord un texte qui présente une vision particulière du 
monde, c’est un darshâna que l’on associe traditionnellement au Samkhyâ. Ce 
n’est pas un texte de pratique mais il est normatif du yoga. Ce n’est pas un 
texte religieux même si la notion d’Îshvara-pranidhânâni est le cinquième des 
Niyama et il n’est pas en opposition avec le Veda. D’ailleurs, l’Inde a la 
particularité d’assimiler au fur et à mesure des notions comme les couches 
successives de différents sédiments. Ce texte est extrêmement condensé et 
nécessite d’être expliqué, lu et relu et certains sûtra prennent au fur et à 
mesure des lectures une dimension autre. Les Yoga Sûtra sont divisés en quatre 
chapitres et comportent 195 ou 196 sûtra selon les traductions. 

Le premier chapitre (Samâdhi Pâda) définit ce qu’est le yoga et nous entraine 
dans une description des différentes pratiques méditatives, puis le second 
(Sâdhana Pâda) la stratégie, les moyens pour y arriver, le troisième (Vibhûti 
Pâda), les effets et les pouvoirs que confèrent cette pratique, effets qui ne sont 
pas à rechercher pour les garder mais qui sont à voir comme des étapes qui 
donnent confiance quant à la justesse de la voie empruntée et le quatrième 
(Kaivalya Pâda) l’isolement, le but : le dernier sûtra IV-34 « l’isolement est la 
résorption des guna, vidés de leur raison d’être pour le Sujet conscient, ou la 
puissance de la conscience établie dans sa nature véritable » est à rapprocher 
des Sûtra I-2 « le yoga est l’arrêt des activités du psychisme » et I-3 « lorsque 
cela est réalisé, le sujet conscient se trouve dans son état fondamental » (trad. 
JMC). Ce quatrième chapitre n’est sans doute pas du même auteur que les trois 
premiers (pas de fil conducteur, pas de définition) et JMC pense que l’auteur 
répond à des critiques, des objections qui auraient été formulées à l’encontre 
des trois premiers chapitres ( ce qui est à rapprocher de la rédaction du Credo 
de Nicée (325)-Constantinople (381) qui était une réponse aux différentes 
questions des églises sur la nature du Christ). 
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Le premier chapitre commence I-1« maintenant, le yoga va nous être enseigné, 
dans la continuité d’une transmission sans interruption » (FM). Le terme 
transmission me touche particulièrement ainsi que celui de continuité car il 
suppose un passage d’un enseignant à un élève/disciple qui est prêt à recevoir 
cet enseignement. I-2 « le yoga est l’arrêt de l’activité automatique du mental 
» (FM), « le yoga est l’arrêt des activités du mental » (JMC), la différence de 
traduction m’a longtemps troublée, le mental est fait pour penser et de toute 
façon comment l’arrêter ?  

I-3 « lorsque cela est réalisé, le Sujet conscient se trouve dans son état 
fondamental,... » (JMC) et « alors se révèle notre Centre, établi en lui-même ». 
Dans ce sûtra, apparait la notion de témoin, drastr(i), celui qui voit et avec ce 
sûtra ma prise de conscience que ce témoin, ce spectateur du spectacle n’a rien 
à voir avec ce que mon éducation catholique nommait « conscience », terme qui 
immédiatement se teintait de la notion de bonne ou mauvaise, de faute ou de 
péché à avouer à un tiers alors qu’au contraire, dans l’optique du yoga, on 
observe ses actes pour soi, sans jugement, ou sinon en ce qu’ils sont conformes 
à nos valeurs, à notre svadhârma. Pensées, paroles et actes doivent être 
alignées. 

I-12 « l’arrêt des activités du psychisme provient de la pratique et du 
détachement » (JMC) « l’arrêt des pensées automatique s’obtient par une 
pratique intense dans un esprit de lâcher-prise » (FM), apparition dans la 
traduction de FM de la notion de sthira/sukha que je développerai plus loin. 
Jour après jour sur le tapis mais aussi dans la vie quotidienne, ressenti profond 
qu’étant bien établie, il faut desserrer, laisser-être, laisser infuser. Accepter 
après avoir mis en place les conditions de réalisation de la posture ou d’une 
action, de se détendre et d’observer sans jugement, sans attente. Cela me fait 
penser au piano, au début, il faut beaucoup d’effort et d’attention pour 
déchiffrer la partition, et puis ensuite, il faut la laisser se jouer à travers nous. 

Puis en I-14, il est mentionné que cette « pratique ne devient une base solide 
que si elle est cultivée longtemps, sans interruption, avec zèle et respect 
» (JMC). C’est pour moi la définition de ce que j’appelle une vie en yoga. 

En I-19, il est dit que certains êtres connaissent le samâdhi par naissance, pour 
les autres, en i-20, il est indiqué les moyens à mettre en œuvre 
progressivement et successivement pour y parvenir « chez les autres, (cet 
état) est précédé de la confiance (sraddhâ- confiance que la voie choisie est la 
bonne, accepter le message de la Tradition, les enseignements, y reconnaître 
une vérité), de l’energie (vîrya- courage, héroïsme, persévérance), de la 
mémoire (smrti- expérience que l’on fait et au fur et à mesure de la pratique, 
tirer des leçons de celle-ci afin de parvenir à une connaissance de plus en plus 
personnelle), de la concentration (samâdhi-concentration dans le lâcher-prise) 
et de la connaissance (prajnâ- prise de conscience de la réalité des choses, 
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discernement) » (JMC). 

Le deuxième chapitre commence par donner une définition du yoga de l’action 
ou yoga des actes. Les trois conditions nécessaires et préalables sont un effort 
soutenu, l’étude des textes afin d’arriver à une meilleure connaissance de soi 
et l’adoration, l’abandon au Seigneur, déposer au pied du Seigneur. 

Pour JMC, les Yoga Sûtra sont un texte théiste qui suppose l’existence de Dieu 
car écrit dans un contexte indien. Mais quel Dieu, aucune indication n’est 
donnée et pour moi, c’est cela qui est tout à fait extraordinaire, chacun est libre 
de se relier, « de s’ouvrir à Cela » (HYP). La pratique du yoga dans sa dimension 
spirituelle est ouverte à tous, quel que soit sa naissance, sa culture, sa 
religion...à condition de pratiquer.  

Comme le dit le Dattâtreyayogas(h)astra 41_43 (trad. libre à partir de la 
traduction anglaise de James Mallison, juin 2013) : »que l’ont soit brahmane, 
ascète, bouddhiste, jaïn, porteur de crâne ou matérialiste, l’homme sage, doté 
de confiance, qui est complètement dédié à sa pratique obtient un succès total. 
Le succès survient pour celui qui pratique. Comment pourrait-il arriver à 
celuiqui ne pratique pas ? »( révolution qui ouvre le yoga à tous alors qu’avant 
seulement aux deux fois nés). 

Vient ensuite l’énumération des cinq causes de souffrance, la plus difficile à 
éliminer étant avidyâ, qui est la perception erronée des choses. Pour sortir de 
cette souffrance, il faut II-11 par la méditation II-25 isoler la conscience 
Kaïvalya (titre du quatrième chapitre) au moyen d’une II-26« compréhension 
discernante sans faille » (JMC) Viveka. 

A partir du sutra 29, Patanjali nous donne la définition de son système : le yoga 
à 8 membres – Asthanga Yoga, (dans d’autres traditions. On peut ne trouver 
que 6 membres, les deux premiers étant supposés évidents dans le contexte 
indien de l’époque, on peut les trouver dans un ordre différent, ou en voir 
certains remplacer par d’autres, mais il est couramment admis que la référence 
de ce yoga est dans l’énumération faite dans les YS). 

Je vais développer plus ou moins ces notions non pas en fonction de 
l’importance que je leur accorde, elles sont à mes yeux toutes fondamentales, 
mais en ce qu’elles ont fait sens dans ma vie quotidienne. 

Le premier des membres traite des yama, de ce qui règle notre relation à autrui 
et il est précisé en II-31 qu’ils sont universels et ne dépendent ni du temps, ni 
du lieu ni des circonstances. 

Le premier de ces yama : ahimsa est l’absence de désir de nuire, que ce soit en 
pensées, en paroles et en actes. Si l’on arrive à s’installer dans cette attitude qui 
doit être constante, alors il est dit II-35 « il y a abandon de l’hostilité » (JMC) et 
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cela je l’ai vérifié à maintes reprises, je rapprocherai cette expérience du lâcher-
prise, on se desserre et autour de soi, cela se desserre aussi. 

Puis vient II-36 satya, la vérité, être dans le vrai, alignement des pensées, des 
paroles et des actes. C’est une recherche permanente de justesse, je rapproche 
cette notion de celle de II-32 shaucha, pureté, propreté qui appartient aux 
niyama, ce qui règle les relations à soi- même. Je ne pense pas qu’il existe une 
seule vérité, plusieurs points de vue peuvent être vrais car ils dépendent aussi 
du ressenti de chacun. Cette recherche de vérité peut être douloureuse, et si elle 
est spécifiée antérieure à la pratique à proprement parler, je pense que la 
pratique du yoga prépare les conditions nécessaires à cette émergence de la 
vérité. 

Pour ma part, j’en ai fait l’expérience lorsque j’ai enfin accepté de voir quelque 
chose qui était sous mes yeux. Tout a commencé par un jour radieux avec une 
pratique donnée à la demande de ma professeur de Versailles. Je rentrais du 
congrès de Bédouin et était emplie de gratitude envers les conférences reçues et 
les pratiques partagées. J’ai donné pour orientation à mon cours : 100 milliards 
de galaxie portant chacune 100 milliard d’étoiles ! Bonheur total de partager cet 
émerveillement avec les élèves, sensation de plénitude, d’exister pleinement. 
Puis, au terme de cette journée magnifique, dans la solitude et face à moi-
même, les écailles me sont tombées des yeux et je suis descendue de plus en 
plus profond vers une réalité, une vérité qui était comme un grand feu, à la fois 
dévastateur, brulure terrible de la souffrance, et purificateur. Impression 
physique réelle d’être à la fois pétrifiée et entièrement consumée avec pour 
seule issue d’aller au terme de ce processus : aller de l’avant, repartir, se 
remettre en chemin, ne pas s’arrêter, ne pas ruminer, ne pas avoir de désir de 
vengeance, avancer coûte que coûte, un pas après l’autre avec la certitude que 
chaque moment est un moment de grâce (même la souffrance) car la douleur 
est aussi vie.  

Et à la fin de cette nuit, le jour s’est levé et en moi, une seule pensée : »je suis 
vivante ! ». Pendant cette nuit, j’ai ressenti la présence quasi charnelle de mes 
parents, de ceux qui m’ont précédée et aussi mon devoir envers ceux qui sont 
là, bien vivants. Au matin, comme une salutation au soleil : remerciements 
devant la vie revenue, expansion au niveau de la poitrine (prise de conscience là 
encore par cette expérience intense de l’espace Anahatâ, de ce nœud d’énergie, 
de vibrations.) 

Ce processus qui s’est déroulé sur une nuit, mais qui s’est poursuivi sur une 
année d’une Pâque à l’autre,  Pâque qui signifie passage, m’a permis de 
progresser sur le chemin d’une meilleure connaissance de moi-même. J’ai 
ressenti profondément la notion de II-42 samtosha, accepter ce qui est. C’est 
une notion essentielle pour qui est engagé dans une démarche de vérité. Cette 
acceptation de ce qui est, sans chercher à se débattre, à lutter contre permet 
l’adaptation à une nouvelle donne. 
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Pendant cette période, j’ai vécu intensément la posture de Shirshasâna, posture 
d’inversion qui permet de considérer un autre point de vue et/ou de se 
déconditionner, de découvrir des peurs cachées et de faire un véritable travail 
de réconciliation, de re-naissance comme l’exprime Loredana dans son livre p.
38 : »(le fœtus) à huit mois, se met la tête en bas : il prend une véritable posture 
inversée pour pouvoir naitre, pour venir au monde » et celle de Bhujangasana, 
ouverture du cœur mais aussi mue en profondeur, laisser peu à peu tomber les 
différentes peaux pour aller vers l’essentiel et aussi par l’abandon de ces 
protections, accepter de s’exposer : de se voir tel que l’on est, de se laisser voir. 

Cette meilleure connaissance de soi va de pair avec les lectures des textes, de 
quelques origines qu’ils soient, catholiques, hindouistes, bouddhiques, 
philosophiques. Ces lectures variées permettent de comprendre que ce qui est 
vécu peut être dépassé, comme le dit le Dalaï-Lama : « dans les moments de 
grande souffrance : (il faut appliquer) compréhension, patience et compassion. 
Il ne faut pas laisser la peur nous envahir », cette notion de peur est aussi 
évoquée par Saint Jean-Paul II dans son adresse au monde « n’ayez pas peur ». 
C’est souvent la peur qui nous fait réagir. La réaction est une réponse émotive, 
au contraire de l’action qui est juste si elle est prise dans la vérité et 
l’acceptation. 

Le dernier des niyama est Îshvarapranidhânâni, l’abandon au Seigneur. Ce 
niyama continue de m’interroger dans ma relation à ma foi catholique. Suis-je 
croyante parce que quelque chose plutôt que rien, et là cela existe en dehors de 
la religion catholique, suis-je croyante par fidélité à la tradition dans laquelle je 
suis née, mais les trois valeurs fondamentales de cette religion, selon moi,          
« aimez vous les uns les autres », « ne jugez pas... » « que celui qui n’a jamais 
péché,... », il n’est pas besoin d’être chrétien pour les vivre.  

Ou bien enfin parce que cette religion est basée avant tout sur l’amour, et elle 
me rassure en affirmant que je suis aimée d’un amour inconditionnel par Dieu.  

Je n’ai pas de réponse, aussi je continue en essayant au moins de vivre au 
quotidien suivant les préceptes de cette religion.  
Je ne suis pas gênée par certaines positions de l’église catholique contre le 
Yoga, je pense que cela vient de la peur de celle-ci face à la libération que 
propose le Yoga, et en ce que le Yoga est une voie de transcendance qui se « 
passe » d’intermédiaires humains. Le Yoga rend libre, et c’est cela qui fait peur.  

Pour moi, différentes postures me permettent de me relier à cette notion 
Îshvarapranidhânâni, celles de Yoga Mudra qui requiert force et précision pour 
être prise, abandon et lâcher-prise pour être vécue ; celle d’Antarâsana, dans 
laquelle se vivent l’humilité, l’abandon et l’intériorité et aussi l’enchainement 
Sûrya Namaskar.  

J’ai eu la chance, en Chine, dans les Montagnes Jaunes de communier à cette 
expérience que je n’hésite pas à qualifier de spirituelle, voire de religieuse : 

!  23



celle où, s’étant levés très tôt, nous nous sommes tous rassemblés sur un 
rocher pour assister au lever du Soleil. C’était vraiment très émouvant de voir 
tous ces gens attendre avec ferveur le retour du jour, de la chaleur, de ce qui 
permet la vie. Moment quasi d’extase et de recueillement quand le soleil 
apparaît enfin, comme si une peur ancestrale, présente en chaque homme, que 
cela ne se produise pas, était chaque jour abolie.  

Vient ensuite un des sutra le plus difficile et le plus riche sans doute à 
comprendre d’abord et à appliquer ensuite. Il qualifie ce que j’appellerai l’état 
d’être dans la posture : II-46 « sthirasukham âsana » « l’assise est ferme et 
agréable » (JMC) et celle très poétique de Gérard Blitz, « âsana : être fermement 
établi dans un espace heureux ». Lors d’une conférence de Philipp A. Maas, du 
Dpt des Etudes du Sud-Asie et Bouddhisme de l’Université de Vienne, j’ai appris 
que ce sutra, particulièrement et les deux qui suivent avaient fait l’objet de 
nombreuses discussions et ce encore maintenant : les deux adjectifs ont-ils la 
même valeur, en est-il un qui qualifie l’autre, les deux attitudes sont-elles à 
rechercher en même temps ou bien l’une après l’autre...cela m’a amusé car cela 
m’a rappelé les « querelles » de l’église catholique.  

Les différents commentateurs donnent leur perception personnelle basée sur le 
savoir ou l’expérience. Mais plus sérieusement, cela permet selon moi d’illustrer 
parfaitement que le yoga est une expérience personnelle dont le corps est le 
temple et aussi par l’expression de ce lâcher-prise, de ce relâchement dans la 
posture, est clairement établie la différence entre gymnastique et yoga. 

Ceci est renforcé par le sutra suivant qui explique comment obtenir cet état 
d’être, II-47 « [l’assise se réalise] au moyen du relâchement de la volonté et de 
la concentration sur l’infini » (JMC) « grâce à la méditation sur l’infini et au 
renoncement à l’effort-volonté » (FM), il ne s’agit pas de se laisser aller mais de 
s’abandonner dans la posture. Il faut constamment se relâcher dans l’effort que 
l’on est en train de faire pour que celui-ci devienne intelligent (adapté, ajusté au 
moment) et en même temps ouvrir sa conscience à l’infini, se détendre à l’infini, 
et à l’infini s’ouvrir à la méditation, alors survient le résultat. II-48 « alors il n’y 
a plus d’agression de la part des paires d’opposés » (JMC), « à partir de cela, on 
n’est plus assailli par les dilemmes et les conflits ». (FM)  

J’aime particulièrement la traduction de JMC, car je comprends bien que là se 
réalise l’état d’unité, le but suprême du Yoga. 

Une fois la posture établie, Patanjali décrit ce qu’est le prânâyâma, notamment 
par la notion de shvâsa/prashvâsa : inspir/expir, II-49 « lorsque [l’assise] est 
réalisée, le contrôle du souffle est l’interruption du mouvement [incontrôlé] de 
l’inspiration et de l’expiration » (JMC). La description du prânâyâma  en II-50 est 
très précise, ce qui est rare dans ce texte et cela souligne bien tout le 
fondamental de cette pratique. De surcroît, le prânâyâma est situé après les 
trois membres extérieurs (bahir anga) et serait comme une porte d’entrée qui 
conduit aux autres membres, les trois derniers étant appelés membres 
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intérieurs (antar anga). 

Dans ce texte, il n’est question que d’assise, mais tout ce qui vient d’être décrit 
depuis le sutra II-46 peut être vécu et expérimenté dans toutes les postures que 
nous connaissons. C’est d’ailleurs pour cela, que le yoga tel que nous le 
pratiquons, me plaît car par la tenue des postures et la respiration dans cette 
tenue, on peut réellement ressentir si l’on est bien sthira/sukha.  En effet, j’ai 
assisté à d’autres cours de yoga durant lesquelles les postures étaient 
enchainées rapidement et cela ne me laissait pas le temps de vivre ces notions. 

Le deuxième chapitre se poursuit avec deux sutra qui font particulièrement sens 
pour moi, l’un parce qu’il me semble qu’il décrit ce dont je parlerais plus tard 
dans la partie consacrée à HYP, la kevala-kumbhaka, ici II-51 « une quatrième 
modalité de la respiration dépasse le plan de conscience où l’on distingue inspir 
et expir » (FM) et l’autre parce qu’il est très poétique et évocateur et qu’il 
exprime ce que je décrivais plus haut : la pratique du yoga nous prépare et nous 
donne les moyens de faire face à la vérité, à voir ce qui est, II-52 « alors ce qui 
recouvrait la lumière est détruit » (JMC). Et enfin, le dernier sutra est une 
définition de Dhyâna, non citée mais implicite II-55 « Alors il y a la maîtrise 
absolue des sens » (JMC). 

Le troisième chapitre commence avec les trois derniers membres dhârana, 
dhyâna et samâdhi, qui forment le samyama. III-5, Samyama qui ne s’atteint 
que par une méthode, une discipline dont la mise en place se fait 
progressivement. On retrouve là l’idée développée, notamment à l’Efyse, de 
Vignasa Krama, progresser (avec intelligence) par palier.  

Ce chapitre me parle moins, si ce n’est qu’il donne des indications pour une 
pratique de la méditation en proposant divers supports comme le Centre, le 
Soleil, la Lune, l’étoile polaire… 

Le III-36 «l’expérience sensible, tournée vers  l’extérieur, ne distingue pas 
l’objet et le sujet, et confond complètement le Purusha et le Sattva. Si on 
l’oriente vers l’intérieur, grâce au Samyana, on connaît le Soi » (FM), rejoint un 
stage de Boris à Bad Salzhausen, sur le thème « passer de l’état de bhoga à 
l’état de Yoga ». C’est je pense la définition la plus simple et la plus complète 
pour moi de la recherche que j’ai entreprise, au début, comme tout le monde, 
sans en avoir vraiment conscience, et puis peu à peu, au fur et à mesure de ma 
progression, en éprouvant une perception de plus en plus présente, constante, 
et joyeuse de cette quête ! 

Il se termine avec le III-55 « lorsque le psychisme et le Sujet sont également 
purs, l’état d’isolement (se réalise) »(JMC). L’état d’isolement est kaïvalya, 
appelé aussi « suprême liberté » et donne son titre au quatrième chapitre. 

Dans le quatrième chapitre, il y a de nombreuses affirmations qui seraient 
comme des réponses à des objections ou a des critiques faites à l’encontre des 
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trois premiers. Précisions notamment sur ce qu’est l’état de kaïvalya, IV-26 
« alors le psychisme (chitta) est fondé sur le discernement et orienté vers 
l’isolement » (JMC) et IV-34 « l’isolement est la résorption des guna, vidés de 
leur raison d’être pour le Sujet conscient, ou la puissance de la conscience 
établie dans sa nature véritable » (JMC). Pour Vyâsa, un des commentateurs les 
plus célèbres de ce texte, le terme pratiprasava, résorption qualifierait l’étape 
ultime du Yoga. 

b- quelques notions sur le Sâmkhya (d’après une conférence de Jean-
Michel Creisméas le 2 mars 2013) 

Les yoga-sutra ne peuvent s’aborder sans avoir aussi une connaissance du 
système du Sâmkhya. Cette philosophie est développée dans plusieurs textes, le 
principal étant le Sâmkhya-kârikâ, écrit en vers, vraisemblablement au début de 
notre ère, même si il est très difficile à situer dans le temps. Son auteur en 
serait Îshvara Krîshna. 

Le Sâmkhya (qui veut dire dénombrer) est une énumération des différents plans 
constitutifs de l’être humain (les 25 Tattva/26 dans un contexte théiste, le 26° 
étant Dieu) et tentent de décrire la réalité de l’être humain. 

Le Sâmkhya affirme l’existence de deux plans, de deux dimensions de l’être 
humain, une conscience individuelle et un être manifesté. La dimension de 
Conscience est Purusha, la dimension manifestée est Prakr(i)ti, la Cause 
Première, Primordiale dont tout procède. Le point central de toute cette 
problématique est la relation entre Purusha et Prakr(i)ti, concept/abstraction et 
la Manifestation/l’être manifesté (les 23 autres tattva). 

La cause de la souffrance de l’être humain est quand il y a une identification 
erronée entre le Purusha et l’être manifesté, l’objet du Sâmkhya est de les 
distinguer entre eux, être conscient de leur différence grâce au discernement.  

Il n’y a pas de relation de cause à effet de la Prakr(i)ti et de Purusha qui ne 
produit rien et n’est ni la cause ni l’effet de quoique ce soit. Le Purusha est 
éternel, omniprésent, immuable, unique en chaque individu, toujours 
observateur du spectacle de la manifestation, autonome et stable ; la Prakr(i)ti 
est universelle, commune à tous les êtres humains, elle n’a pas de cause, pas de 
limite dans le temps et l’espace, elle est stable, autonome, dépourvue de 
conscience et unique. 

Alors qu’est ce qui fait que tout change en permanence ?  

Ce sont les 3 guna (forces) en présence : Sattva qui représente la légèreté, l’état 
lumineux, l’intelligence, Rajas, le mouvement, l’agitation, l’excitation et Tamas, 
l’inertie, les ténèbres, l’immobilité. Chacun de ces Guna s’oppose aux deux 
autres. Dans Prakr(i)ti, ceux-ci sont présents à l’état de résorption, en parfait 
équilibre, et c’est cet état d’équilibre qui est à retrouver pour parvenir au 
kaïvalya, cf YS IV-34, cité plus haut.  
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La notion de kaïvalya, présente à la fois dans les YS et dans le Sâmkhya,  peut 
être illustrée par une métaphore tirée du Sâmkhya-kârikâ, celle de l’infirme et 
de l’aveugle : un aveugle et un infirme, chacun abandonné à leur sort à la suite 
de différentes péripéties, se rencontrent par hasard et décident d’aller 
ensemble, l’aveugle porte l’infirme qui voit et lui indique la route, une fois 
arrivés à bon port, ils se séparent, ce serait kaïvalya, le Purusha la faculté de 
voir et non d’agir, la Prakr(i)ti, celle d’agir mais non de voir. 

c- La Bhagavad-Gîtâ 

Autre texte fondateur, qui est le sixième livre du grand poème épique le 
Mahâbhârata, rédigé entre le III°et II° s. avt JC. Comme les Yoga Sutra, il ne parle 
pas du yoga postural mais de l’esprit du Yoga. Il comporte 18 chapitres qui 
chacun comporte dans leur titre le mot yoga. On peut le traduire par « le Chant 
du Bienheureux », bhagavad signifiant littéralement : celui qui a les bonnes 
parts, celui qui donne en partage.  

Il s’agit d’un conflit entre deux groupes de cousins autour de la royauté. Aucune 
issue n’étant trouvé, cela débouche sur une bataille d’une ampleur sans 
précédent à laquelle tous les princes de l’Inde participent. 

La question qui est posée est celle de l’action, de l’acte juste ? Arjuna, guerrier 
valeureux entre tous, armé d’un arc fabuleux Gandîvâ et monté sur un char 
guidé par Kr(i)shna, au moment d’engager la bataille abaisse son arc, il est saisi 
d’un grand découragement et dit « je ne peux pas combattre ». En face de lui se 
trouvent ses cousins, son oncle, son maître d’armes et beaucoup d’autres 
familiers.  

Dans ce texte est aussi posée la question fondamentale du Dharma, qui est 
difficilement traduisible en français. La racine est dhar qui signifie contenir, 
maintenir, tenir. Selon les époques, différentes traductions en ont été faites : 
loi, vérité, ordre, devoir, morale, vertu, bien…c’est la force de cohésion, de 
maintenance qui permet aux différents éléments du monde vivant, d’un 
organisme vivant de se maintenir ensemble et dans un juste rapport.   

Dire la vérité, aligner ses paroles, ses actes et ses pensées afin que tout soit en 
accord. C’est une attitude dans la vie qui permet l’unité avec soi-même et qui 
peut se vivre dans les grandes comme dans les petites choses du quotidien. J’y 
reviendrais plus loin car il n’y a pas d’éducation et/ou de transmission possible, 
selon moi, si celui qui éduque et/ou transmet ne montre pas lui-même 
l’exemple. 

Cela se joue à plusieurs niveaux : quand on parle du dharma, il y a en fait deux 
plans, l’un cosmique, l’autre individuel, personnel que l’on nomme aussi 
svadharma. Le dharma cosmique est une loi universelle qui fait que tout tient 
ensemble, tout est interdépendant et pour que tous ces différents mondes, 
êtres créatures vivent ensemble en harmonie les uns par rapport aux autres, 
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cela nécessite que chacun soit à sa place et agisse justement. Cela nous amène 
au dharma social. L’homme par son comportement peut mettre en péril, en 
danger l’harmonie du monde. Il faut qu’il respecte son svadharma. Dans le 
contexte indien où ce texte a été écrit, cela implique un ensemble de règles, de 
comportements, de pratiques, de devoirs propres à chaque classe de la société 
humaine. 

Toute la problèmatique d’Arjuna réside dans : doit-il agir selon son svadharma, 
(c’est un kshatrya, un guerrier), il doit combattre et son aspiration profonde à 
comprendre le sens de l’action. En posant cette question, il se désolidarise de 
sa caste et se retrouve dans un état de chaos intérieur. Il se tourne alors vers 
son cocher et accepte de s’en remettre à quelqu’un d’autre : il s’abandonne et 
demande à Kr(i)shna de l’accompagner sur la voie de la Vérité. 

Ce texte a été commenté, interprété de nombreuses manières. Certains en ont 
fait une lecture leur permettant d’asseoir les thèses qu’ils défendaient (i.e les 
fondamentalistes hindous qui veulent chasser les musulmans, Tilak 
(1856-1920) militant pour l’indépendance de l’Inde et justification de la 
violence, Gandhi (1883-1944) action désintéressée et non-violente…)  

Il est difficile à appréhender mais il peut aussi s’appliquer hors de son contexte 
si l’on s’attache à comprendre quel est son propre svadharma et comment agir 
le plus justement possible. C’est alors une recherche permanente de vérité, de 
justesse, d’ajustement. Se poser la question de l’action juste, c’est aussi 
permettre d ‘agir non plus sous l’effet d’une émotion, car alors on est dans la 
réaction mais au contraire, après avoir analysé la situation avec sincérité, sans 
complaisance, s’engager avec courage comme le héros Virabhadrasâna, le cœur 
ouvert, sans haine, pleinement conscient de l’acte posé. 

Il m’est arrivé souvent de me sentir comme Arjuna, démunie, totalement 
désemparée, dépassée par une situation, et de réaliser, pleine de gratitude, que 
le yoga est un moyen, un chemin qui permet de retourner en soi-même, de se 
retrouver et partant de ce que l’on est, à ce moment précis, d’entrevoir une 
solution, un chemin possible sur lequel continuer. 

Je ne peux terminer ce paragraphe sur la Bhagavad-Gîtâ sans évoquer les trois 
types de réponses qui finalement se dégagent, le yoga de l’action, de l’acte 
juste, Karma-yoga fondé sur le principe qu’il faut agir sans attendre le fruit de 
ses actes ; le Jnana-yoga, le yoga de la connaissance fondé sur le discernement 
spirituel par l’éveil de la buddhi, notre intelligence intuitive et le Bhakti-yoga, 
yoga de la dévotion, de l’amour : agir pour participer à la divinité.  

Il est très difficile de déterminer si la Bhagavad-Gîtâ en privilégie une par 
rapport à l’autre, pour Raphaël Voix (conférence du 5 mars 2013), «c’est un 
texte sectaire spécifique qui traduit une voie spécifique qui serait : il faut suivre 
ces trois voies, c’est à dire faire l’acte (rituel) en renonçant aux fruits de celui-ci 
et en participant à la dévotion.» 
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d- la Hatha-yoga-prâdipika – la petite lampe du hatha-yoga 

S’il ne fallait garder qu’un texte (mais en soit ce serait idiot), ce serait celui-là. 
Après avoir beaucoup lu, beaucoup écouté, en relisant la HYP, je me suis rendue 
compte que tout ou presque était contenu dans ce texte. 

Issu du contexte tantrique, Tantra signifie recueil de livres mais aussi tan = 
étirer, développer la connaissance. La vision des tantra, présents dans toutes les 
grandes traditions de l’Inde (hindou, jaïn, bouddhiste…) est que dans l’Univers, 
il y a unicité de toute chose. L’ensemble de l’Univers n’est que conscience/
énergie qui se matérialise à divers niveaux de densité.  

Basés sur le culte de la déesse conscience/énergie, la Shakti, c’est cela qui 
permet une ouverture à plus grand que soi-même. Nous aussi ne sommes que 
conscience/énergie, mais nous l’avons oublié ; par une expérience intérieure 
(seule valide : « une once de pratique vaut mieux qu’une tonne de théorie » 
Swami S(h)ivananda, cité par Roger Clerc dans « Yoga du 3° millénaire – Les 
aphorismes du Yoga de l’Energie),  nous allons permettre les conditions d’un 
chemin intérieur, c’est ce à quoi invite le Yoga, afin de d’opérer un retour vers 
cette conscience/énergie, retour possible par l’éveil de la Kundalini. Les textes 
tantriques sont Ajati, c’est à dire non-caste, ce qui signifie qu’ils sont ouverts à 
tous. 

Autre particularité des textes tantra est qu’ils enseignent qu’il faut s’élever au 
moyen même de ce qui constitue une occasion de chute. Il n’est donc pas 
nécessaire de se retirer du monde (au contraire) pour vivre sa pratique, le 
monde serait l’ashram ; le corps, le lieu de l’expérience. La souffrance, les 
obstacles, les « ennemis » tout est possibilité de transformation, ce qu’en 
d’autres termes dit Nietzsche, dans le Crépuscule des Idoles (1888) : »Tout ce 
qui ne nous tue/détruit pas, nous rend plus fort ». 

Enfin, ils développent aussi l’analogie individu/cosmos (tat tvam asi), HYP p. 65 
« le sâdhaka est invité à tourner son attention vers lui-même, et à chercher en 
lui-même, avec la claire conviction que la Réalité qu’il découvre en lui est la 
même omniprésente Réalité qui sous-tend tout l’univers. Le corps humain lui-
même est la manifestation de la même Shakti qui structure et maintient le vaste 
cosmos». 

Les yogi qui développent le hatha-yoga sont les nâth-yogi (ceux qui protègent 
la tradition, ceux qui se maitrîsent) . L’âge d’or de ce mouvement a été le XII°s., 
Depuis, ils ont perdu de leur importance même si il reste encore aujourd’hui 
des communautés.  

Le plus célèbre d’entre eux est Gorakshanâth qui a écrit un texte, perdu 
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aujourd’hui, appelé « hatha-yoga ». La HYP, écrite au XV°-XVI° par 
Svâtmârâmanâth, est basée sur la mémoire « smr(i)ti » de toutes les générations  
précédentes. Il intervient à un moment où la technique a été maniée, remaniée 
par des générations de yogi. C’est un texte très abouti tant sur le plan 
philosophique que celui de la pratique. 

La traduction sur laquelle nous nous appuyons est celle de Tara Michaël, nous 
avons la chance d’avoir une traduction directe (et non pas à partir de l’anglais), 
car Tara Michaël a passé dix ans en Inde aux côtés d’un spécialiste de ce texte. 

La chance aussi que le texte soit précédé d’une introduction très longue et 
détaillée qui situe celui-ci dans son contexte et qui fait le lien avec d’autres 
textes concernant le hatha-yoga. 

Celui-ci est composé de cinq chapitres, le dernier étant un appendice présent 
ou non suivant les manuscrits.  

Les quatre premiers chapitres représentent une échelle, une progression.  

Cela est tout suite exprimé dans le premier verset du premier chapitre « Je me 
prosterne devant le Maître Originel, Sri Adinâtha, par qui fut enseignée la 
science du Hatha-yoga. Cette science glorieuse resplendit comme une échelle 
pour qui désire atteindre les cimes du Râja-yoga. ». L’auteur commence par 
rendre hommage à Shiva qui a donné la révélation, puis expose aussitôt que 
c’est une progression intelligente à travers des expériences qui peuvent être 
reproduites (sens du mot science ici.) Il se continue par un hommage à toute la 
lignée qui l’a précédé (sampradaya) pour décrire ensuite les conditions 
nécessaires à la pratique et les obstacles à éviter.  

La première condition est citée au I-14, suivant la voie enseignée par son guru, 
puis l’attitude à adopter au I-16, six critères dont l’enthousiasme, le courage et 
la persévérance, la constance.  

Les obstacles sont énumérés en I-15, le premier étant l’excès de nourriture, 
mais aussi les efforts trop violents et l’instabilité. 

Enfin, la prise de posture (ici principalement pour préparer l’assise, car bien sûr 
les postures permettent de dénouer des nœuds physiques et psychologiques, 
mais ce n’est pas leur finalité ultime) au I-17 qui a pour résultat la fermeté 
physique et mentale de celle-ci. Il est précisé en I-34 que « Siddhâsana, étant la 
plus confortable, doit être pratiquée toujours. » C’est une indication précieuse 
en ce qu’elle précise que la meilleure posture est celle qui est la plus 
confortable pour le pratiquant. Etre à l’écoute et dans le respect de son corps. 

La particularité du Hatha-yoga est que la posture agit sur trois niveaux, celui de 
la conscience/énergie que l’on veut éveiller, celui du mental que l’on cherche à 
calmer et celui de la santé que l’on cherche à préserver. 
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Puis, en I-41 « quel besoin des innombrables autres postures, lorsqu’on atteint 
la perfection en siddhâsana, et que le souffle est soigneusement restreint par le 
kevala khumbaka ? » ce qui revient à dire que lorsque la posture et le souffle 
sont parfaitement maîtrisés, on est en état de Yoga. Il se termine en stipulant 
que le yoga est ouvert à tous, mais seuls ceux qui maintiennent un effort 
soutenu dans leur pratique parviennent à la réalisation de l’état de Yoga. Il 
s’agit d’intégrer le yoga dans la vie quotidienne et il ne sert à rien de lire ou de 
faire des discours sur le sujet. Seules « les divines techniques » enseignées et 
mises en pratique sont efficaces. 

Puis un verset très intéressant car il montre que le Hatha-yoga est ouvert à 
tous, quelque soit ses croyances, religion ou absence de celles-ci, il s’agit de la 
description de Padmasana I-38, où il est dit «tout en contemplant  Cela  dans le 
coeur», l’emploi d’un mot aussi neutre permet à chacun de projeter sur Cela, 
ses propres convictions mais une chose est établie, le lieu où cela se passe est 
le cœur. C’est d’ailleurs à partir du cœur, que dans le silence, on peut lâcher-
prise  et ressentir un sentiment d’élargissement de soi-même. 

Le deuxième chapitre aborde la purification du corps et de l’esprit par le 
prânâyâma. C’est un chapitre central car le Hatha-yoga prend appui sur le corps 
en mettant en avant le souffle : II-2 « lorsque le souffle est agité, l’esprit est 
agité. Lorsque le souffle est immobile, l’esprit est immobile, le yogin atteint la 
fixité  (la stabilité intérieure). C’est pourquoi l’on doit arrêter (suspendre) le 
souffle ». Le contrôle du souffle permet d’atténuer les difficultés, les tensions 
mais surtout d’augmenter la capacité de conscience, de concentration, d’éviter 
la dispersion mentale qui une source de souffrance et de perte d’énergie mais 
aussi et surtout d’ouvrir à une perception plus subtile préparant la méditation. 

Les différentes purifications, les bandha (scellements ou ligatures qui 
permettent de protéger le corps et de maintenir  le souffle/énergie en soi) et les 
prânâyâma à exécuter suivant les directives de son instructeur sont ensuite 
décrits en détail, mais il est précisé avant ces descriptions que :II-15 « de même 
qu’un lion, un éléphant ou un tigre ne sont domptés que progressivement, de 
même le souffle doit être contrôlé par degrés, lentement, autrement il tue le 
sâdhaka lui-même ». Toute la puissance du prânâyâma est ici exprimée.Un 
autre verset très important pour nous car il donne la qualité du souffle, la 
justesse de celui-ci, de chacune des phases respiratoires : II-18 « Avec justesse 
on doit chaque fois rejeter l’air, avec justesse l’inspirer, avec justesse le retenir, 
ainsi obtient-on l’accomplissement parfait ». 

Enfin, quand le prânâyâma est installé et confortable, survient cet état très 
particulier ainsi décrit en II-73 et suivants « Ce khumbaka pur, isolé, c’est lui le 
véritable prânâyâma. Lorsque (le yogin) arrive à réaliser le kevala-kumbhaka 
sans l’accompagner de recaka ni de puraka / 74 : il n’existe plus rien dans les 
trois monde (Terre-Bhur, Espace intermédiaire-Bhuva et Ciel-Svar) qui lui soit 
difficile à atteindre. Celui qui est capable de maintenir à volonté l’air enfermé 
grâce à ce kevala-kumbhaka, 75 / a atteint le niveau du Râja-yoga, cela ne fait 
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nul doute. C’est par le kumbhaka qu’a lieu l’éveil de kundalini…76/….Sans 
Hatha, il n’y a pas de Râja-yoga, et sans Râja-yoga, Hatha n’aboutit à aucun 
résultalt. C’est pourquoi l’on doit pratiquer l’un et l’autre jusqu’à leur 
aboutissement final. » 

Cet état est à mes yeux un état de grâce absolue, d’équilibre parfait, comme un 
flottement en soi et hors de soi, où il suffit d’être. C’est un état d’union, serait-
ce l’état de Yoga ? Pour ma part, je pense que oui ou, à tout le moins, un de ses 
aspects. 

Le troisième chapitre traite de l’éveil de la kundalini, énergie intérieure, vitale et 
de la libération de celle-ci à l’aide des bandha, mudra qui sont indispensables 
au contrôle du souffle. Ceux-ci sont décrits avec beaucoup de précision.  

Je ne m’attacherai à parler que de ceux/celles que je pratique régulièrement et 
dans lesquels il est intéressant de mettre en place pranâ/apâna, qui permet 
d’amplifier les effets de : III-10 à 18 : Mahâmudrâ, ainsi nommé car cela signifie 
la grande mudrâ, elle détruit les causes de souffrance tels que décrites dans les 
YS II-3 ; plus loin une autre mudrâ (que nous pratiquons comme une posture à 
part entière) : Viparîta-karanî. La description est très imagée et poétique, 
comme souvent dans ce texte. III-77 « toute l’ambroisie (intelligence intuitive, 
énergie d’intuition) qui s’écoule de la lune à la divine beauté, est, sans en rien 
excepter, dévoré par le soleil (l’extraversion, nos actions dans la vie de tous les 
jours (…)78 dans cette situation, il y a un expédient divin pour frustrer la 
bouche du soleil (l’exagération d’extraversion). Des dizaines de millions 
d’explications théoriques ne peuvent l’enseigner, il doit être appris des 
directives d’un maître ». Il s’agit en fait d’une inversion, et toute inversion a, 
entres autres, pour effet de nous forcer à sortir de nos conditionnements, de ce 
dont nous sommes prisonniers pour nous permettre de considérer d’autres 
points de vue, de voir les choses sous un autre angle. C’est pour moi une 
famille de postures très importante…Il est de surcroît à nouveau répété dans le 
sloka 78 que la pratique, sous la direction d’un enseignant, est la seule voie 
valable. Et effectivement, c’est par des allers et retours sur le tapis, en stage, en 
week-end que peut se vivre et commencer à comprendre ce texte (et beaucoup 
d’autres). 

Viennent ensuite les trois bandha principaux : III-55 à 60 Uddîyâna-bandha, 
racine uddîyate (voler), « grâce à lui le prâna contrôlé prend son essor dans la 
sushumnâ », III-61à 69 Mûla-bandha, permet de faire remonter apâna et 
protège l’organisme et enfin III-70 à 73 Jâlandhara-bandha amène à faire 
descendre et maintenir pranâ à l’intérieur du corps et la description des bandha 
se termine en III-76 avec l’indication qu’ils « sont d’éminente valeur…Les yogin 
y voient le moyen d’obtenir le succès dans toutes les pratiques du Hatha-yoga » 

La kundalini et les moyens de l’éveiller sont en filigrane de tout ce chapitre. 
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Le quatrième chapitre est consacré à la cessation de tout contrôle et  à l’état de 
méditation, au Samâdhi. Etat de pleine conscience d’instant en instant, être 
totalement neuf à chaque instant et parvenir ainsi à samâdhi. IV-3/4 Râja-yoga 
et samâdhi mais aussi énumération de tous les synonymes, ainsi comme il est 
dit dans le commentaire, finalement peu importe le nom donné à cet état, ce qui 
compte c’est de le rechercher et de l’atteindre : ce sloka témoigne d’une grande 
ouverture d’esprit et de l’universalité de la recherche, de la quête. 

IV-24 analogie entre manas/prâna et lait et eau pour signifier que l’activité du 
mental et notre énergie vitale sont étroitement liés l’un à l’autre. Lorsqu’il y a 
énergie vitale, le mental (avec tous ses bons et mauvais aspects) est actif et le 
lieu où cela se passe est stimulé, à l’inverse où le mental va, l’énergie est 
stimulée. Roger Clerc dans le « Manuel du Yoga de l’Energie » p. 272 le résumait 
ainsi « où la pensée va, l’énergie va. » 

IV-30 qui traite de la résorption est à rapprocher des YS IV-34 et de HYP 
IV-107. Là encore, peu importe le vocabulaire, c’est l’expérience vécue et 
souvent indescriptible par des mots qui est importante.  

Et en même temps, les textes permettent de comprendre l’expérience ; ainsi 
lors d’un stage à Bad Salzhausen avec Boris, j’ai éprouvé au plus profond de moi 
les effets de shâmbhavi mudrâ décrite en IV-36 et 37 « Diriger son attention à 
l’intérieur, tout en ayant le regard tourné vers l’extérieur, sans mouvement pour 
ouvrir ni fermer les yeux, c’est la shâmbavi mudrâ, cachée dans les Veda et les 
Shâstra. Lorsque le yogin demeure continuellement avec l’esprit et le souffle 
absorbés dans la cible intérieure (…) comme s’il voyait, et pourtant ne voyant 
pas(…)Quand elle est atteinte par la grâce du guru, jaillit resplendissante cette 
suprême Réalité du Sambhu, qui ne peut être exprimée comme ayant les 
caractéristiques du vide ni celles du non-vide ». 

D’autres techniques de méditation plus ou moins similaires sont décrites 
comme Târaka en IV-39 qui consiste à fixer l’esprit comme en shâmbavi mais 
ici il faut faire converger le regard vers le bout du nez ( j’y reviendrai plus loin 
car pour aider les élèves à installer un état propice à la méditation, je leur 
demande de fixer sans tension le bout de leur nez mais ils gardent les yeux 
fermés car Târaka n’est pas une pratique à proposer à des débutants). 

Il y a aussi Khecarî, avec de très belles descriptions IV-50 « ayant détaché son 
esprit de tout support, le yogin ne doit plus penser à rien. Espace à l’extérieur, 
espace à l’intérieur, le yogin se tient fermement dans l’espace comme un vase 
rempli et entouré d’espace »(…) IV-56 « vide à l’intérieur et vide à l’extérieur, 
comme une jarre vide dans l’espace. Plénitude à l’intérieur et plénitude à 
l’extérieur, comme une jarre immergée dans l’océan » et enfin le IV-51 est à 
nouveau une description de kevala kumbhaka « le mouvement du souffle à 
l’extérieur comme à l’intérieur du corps cesse d’exister, cela est certain. Le 
souffle, et l’esprit en même temps, atteignent l’immobilité dans leur lieu 
véritable. » 
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Samâdhi permet de se relier à la Source Originelle, le Hatha-yoga est comme on 
l’a vu comparé à une échelle, le premier barreau est sur la Terre et par 
processus graduel d’initiation, on monte un à un les barreaux. 

Selon les manuscrits, la HYP se termine sur ce chapitre, clôt par la mention de 
qui est Svâtmârâma. 

Il existe un cinquième chapitre qui concerne les soins que l’on peut apporter à 
soi-même ou aux autres lors de difficultés, de maladies ou de souffrances. 

Il se termine par une recommandation à pratiquer sans cesse : V-24 « chaque 
fois que la peur, l’affliction et d’autres obstacles se dressent (dans la voie du 
yoga), celui qui s’y connait en yoga doit dans la mesure de sa capacité 
redoubler d’effort dans la pratique du yoga ». Le yoga comme chemin de vie, à 
poursuivre sans relâche mais avec justesse et ferveur. Ce dernier sloka me 
touche particulièrement car le yoga, comme voie de transformation, m’a aidé et 
m’aide à affronter les difficultés, à les voir telles et pour ce qu’elles sont, et 
ainsi parvenir à les dépasser, à tout le moins, essayer… 

Le samâdhi est à rapprocher de la conférence sur l’émerveillement de Colette 
Poggi, lors du congrès « Tantra : l’art de s’émerveiller » Pâques 2013.  

e – Autres textes signifiants : le premier d’entre eux : Kaushitaki Upanisad 
II.15 

Ce texte décrit la cérémonie de transmission du père et du fils, cérémonie de 
transmission nommée Sampradana. Il se termine par ces mots :                          
- «  Laisse moi déposer mes souffles vitaux (Pranas) en toi. «                          
- « Je prends tes souffles vitaux en moi. «  

(Le texte intégral se trouve en annexe ainsi que d’autre textes) 

Ce texte comme je l’ai dit dans l’introduction a été le texte déclencheur de mon 
mémoire.  

En effet, j’ai accompagné ma mère dans la lutte tout d’abord contre le cancer et 
ensuite, lorsqu’il n’y avait plus rien à faire médicalement dans sa mort. Mon 
père étant mort un mois avant elle, elle nous déclarait, car les médecins ne 
comprenaient pas comment elle pouvait continuer de vivre, transfusions et 
soins totalement arrêtés, « mon corps et mon esprit sont prêts à partir mais 
mon cœur ne le peut pas ». Elle craignait de nous laisser totalement orphelins, 
je ne pense pas qu’elle-même avait peur de la mort, elle s’y était préparée.  

J’ai passé les deux dernières nuits avec elle à l’hôpital. La dernière, je l’ai tenue 
dans mes bras en la berçant et en lui chantant des chansons qu’elle me chantait 
lorsque j’étais enfant. Je lui murmurais qu’elle avait le droit de partir, qu’elle 

!  34



pouvait « lâcher », qu’elle et Papa nous avaient donné tous bien préparés à 
affronter la vie.  

Et petit à petit, tout doucement, j’ai senti qu’elle se détendait et lâchait 
progressivement. J’ai recueilli son dernier souffle qui était comme une bougie 
qui s’éteint et j’ai vraiment eu l’impression de l’accoucher à sa mort, de faire 
passer à un autre monde celle qui m’avait donné la vie. 

Moment extraordinaire où se mêlent un sentiment de grâce, de plénitude et un 
autre de souffrance totale et d’abandon. 

!  

A partir de ce moment-là s’est imposé à moi la notion de transmission, 
j’étais dépositaire de quelque chose que je ne nommais pas encore mais 
dont je savais qu’elle orienterait ma vie. 

Prise de conscience d’un héritage reçu de mes parents à retransmettre à mes 
enfants « être et non pas avoir » ; conscience de tous ceux qui m’ont précédée 
et de tous ceux qui vivront après moi, vécu intime d’être un maillon dans une 
chaîne ; conscience que la vérité se situe dans l’instant présent, que la peur et la 
souffrance viennent du regret du passé ou de la crainte de l’avenir, que si l’on 
vit vraiment l’instant présent, on est dans ce que Spinoza appelle l’éternité car il 
n’y a plus alors ni passé ni futur et le moment présent dure éternellement; que 
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le Souffle est vie et qu’il traverse toutes choses et l’anime, même extrêmement 
ténu sa présence ou son absence délimite la frontière entre vie et mort. 

Ce souffle, on le trouve dès le début de la Bible dans la Genèse et il traverse les 
textes jusqu’au dernier « l’Apocalypse ». En grec, il se dit « pneuma », c’est le 
souffle primordial et l’esprit de dieu qui donne vie aux hommes et à tous les 
êtres. Par la suite, avec le yoga j’ai compris que l’inspir renvoie à l’énergie de 
vie, notamment celle de la naissance, c’est un acte de volonté très puissant 
(violent même), énergie pour être et rester en vie et que l’expir est comme un 
abandon à plus grand que nous, un lâcher-prise. 

Je pense que si j’avais connu le yoga à ce moment-là, je me serais tout 
naturellement mise en position de Shavâsana, qui est pour moi la posture de la 
« création », celle du lâcher-prise, du laisser-être, celle qui ouvre le champ du 
tout est possible, celle qui permet de ressentir le Ciel et la Terre, l’espace 
autour de soi, celle d’un abandon total où l’on peut dire comme Jésus « que ta 
Volonté soit faite ». Posture qui m’aurait permis de m’adapter en douceur à mon 
nouveau statut 
« n’être plus l’enfant de personne », « n’être plus certaine d’être aimée d’un 
amour inconditionnel comme seuls aiment les parents » et aussi accepter de 
faire face à sa propre mort. 

Car l’arrêt du souffle est l’arrêt de la vie, c’est une évidence mais elle est 
merveilleusement exprimée dans la Brihad-Âranyaka Upanisad (IV- 7 à 13), 
(extrait en annexes) 

La rédaction de ce mémoire m’a permis de comprendre que finalement le seul 
passage que j’avais « physiquement » accompagné était un passage de mort, ou 
de vie à une autre vie (car je ne crois pas que tout s’arrête avec la mort), en 
effet, ayant donné naissance les quatre fois par césarienne, je n’ai pas vécu 
dans ma chair le passage de mes enfants. Est-ce que cela a un sens, une 
importance, je ne sais pas, je laisse infuser en moi et sans doute, au moment 
juste, un sens se fera ou pas. 
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C - TRANSMISSION ADAPTATION CREATION 

Et maintenant, me voici arrivée au sujet véritable de ce mémoire : la 
TRANSMISSION. En effet, si on fait une école pour devenir professeur, quelque 
soit la matière, c’est pour transmettre à d’autres l’enseignement que l’on a reçu. 
De même, en devenant parent, il incombe de transmettre à ses enfants une 
éducation (du latin : ex ducere : guider, conduire hors) afin de les aider à 
devenir autonome et adulte.  

Dans transmission, il y a le terme « mission », c’est à dire une charge confiée à 
quelqu’un. Dans mon environnement familial et culturel, la mission revêt 
presque un caractère religieux, sacré. C’est parce que l’on nous en estime digne 
que l’on se voit chargé d’une mission. 

Comment transmettre ? 

Est-ce en répétant mot pour mot ce que nos parents ou professeurs nous ont 
dit ? Je ne le crois pas, dans transmettre, il y a le suffixe trans- qui vient du latin 
et qui signifie : au-delà, à travers (et que l’on peut rapprocher du Tr- sanskrit 
qui exprime l’action de traverser, ce qui fait traverser) suivi de mittere : envoyer 
et par la suite déposer. Cela veut donc bien dire que l’enseignement  dispensé 
passe par la personne qui l’a reçu et qui le restitue à d’autres.  

Dans tout enseignement, il y a des vérités ou des postulats qui ne sont pas à 
remettre en cause, ils sont la base et le garant de la qualité de l’enseignement. 
C’est pourquoi il me semble important de bien identifier la tradition à laquelle 
on se rattache et d’y être fidèle. 

Mais il y a aussi la personnalité de celui qui enseigne et qui s’est approprié cet 
enseignement ; particulièrement dans le cadre du yoga, où l’enseignement 
passe par l’expérience et non pas seulement par un savoir livresque. 

C’est pourquoi, je suis convaincue qu’avant toute transmission, il faut se poser 
la question suivante, et se la reposer sans cesse : qui suis-je ? qu’est-ce qui 
est à mes yeux fondamental de faire passer ? quelles sont mes valeurs ? quelles 
sont mes qualités ? quels sont mes défauts ? quelles sont mes forces ? quelles 
sont mes faiblesses ? quels sont mes idéaux ?  

Cette rencontre avec soi-même est le travail de toute une vie. Nous évoluons, 
nous nous adaptons, nous apprenons sans cesse, des autres et de nous-même. 
Rien n’est figé, il n’y a qu’à voir l’évolution de l’enseignement de 
Krischnamacarya pour comprendre que l’intelligence est dans l’adaptation.  

Adaptation de soi-même au milieu, à l’environnement, à ce que les évènements 
de la vie font de nous, ou plutôt à ce que nous faisons de tout ce qui nous 
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arrive mais aussi et bien sûr à la posture, à notre évolution dans la posture et à 
celle de nos élèves. Selon la phrase célèbre de Krischnamacarya que je cite de 
mémoire « ce n’est pas l’individu qui doit s’adapter aux techniques du yoga, 
mais les techniques du yoga qui doivent s’adapter à l’individu ». 

Et c’est là que le yoga est une merveilleuse « méthode » (je n’aime pas le terme 
mais je n’en ai pas trouvé de mieux) pour aller à la connaissance de soi, pour se 
relier à soi, aux autres, à la source de vie, et là il faut écrire Yoga avec une 
majuscule ; et aussi un ensemble de techniques agissant à la fois sur le corps, 
l’esprit et la santé afin de parvenir à cette rencontre avec soi-même.  

Le Yoga est à la fois un chemin, un compagnon de vie qui, si on le souhaite, est 
présent dans chacun des actes, paroles de celui qui choisit de s’y abandonner.  

Ce que je souhaite transmettre que ce soit à mes enfants, aux étudiants, aux 
élèves de yoga, c’est cette joie profonde, cet émerveillement devant la Vie et 
aussi cette gratitude pour tout ce qui nous est donné. C’est de savoir voir avec 
des yeux d’enfants, de savoir voir comme le Petit Prince de Saint Exupéry avec 
un cœur d’enfant, de choisir en conscience de s’abandonner à la confiance, 
d’être exigeant avec soi-même mais toujours avec bienveillance et douceur, 
d’affronter avec courage et lucidité les évènements de la vie et savoir en 
« faire » quelque chose de positif. Les ennemis, les épreuves sur la route sont là 
pour nous faire avancer, pour permettre une meilleure connaissance de soi-
même. On opère alors un retour en soi (qui peut se faire dans une église, une 
chapelle, un temple, n’importe quel lieu empreint de spiritualité et aussi le tapis 
de yoga). 

Il n’y a d’échecs (Proust – : « Il n’y a pas de réussite facile ni d’échec définitif ») 
que si l’on n’en retire pas un enseignement et seulement du ressentiment ou de 
l’auto-apitoiement. Sans aller jusqu’à tendre l’autre joue, il faut effacer tout 
désir de vengeance, il faut comprendre que l’on n’a pas le pouvoir de changer 
ce qui a été mais celui d’agir en conscience et de vivre l’instant présent. J’aime 
beaucoup cette « prière de la Sérénité »  dont l’auteur est incertain  (Marc-
Aurèle, Saint François d’Assise ?): « Donnez-moi le courage de changer les 
choses que je peux changer, la sérénité d’accepter celles que je ne peux pas 
changer et la sagesse d’en connaître la différence ». 

Toute mon enfance, j’ai entendu Maman me dire « regarde le côté positif des 
choses », cela m’agaçait mais je m’y suis exercée, et j’emploie à dessein ce 
terme. Il s’agit bien d’un entrainement, quelque soient nos traits de caractère : 
on peut changer son regard.  

J’ai évoqué plus haut l’accident de ski d’un de mes fils. Il est resté une semaine 
très déprimé, sans goût à rien, lui qui d’ordinaire est curieux et amoureux de la 
vie. Lorsque je l’ai amené pour une énième visite à l’hôpital et qu’il m’a dit 
« regarde, comme c’est beau ces arbres en fleurs », j’ai su qu’il avait dépassé 
son profond découragement et retrouvait le goût de la vie. 
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I – A MES ENFANTS 

Née dans un milieu bourgeois parisien, à une époque où le milieu social 
codifiait d’une manière assez rigide les comportements de chacun, j’ai eu la 
chance d’avoir des parents finalement assez peu conventionnels. Bien que 
conscients des devoirs  qui leur incombaient et des usages en vigueur, l’un 
comme l’autre ont transgressé la « règle » qui était de ne voir que des gens de 
son propre milieu. Ils nous ont appris à voir en chacun l’être plutôt que la 
position sociale et ont eu des amitiés très profondes et vraies avec des 
personnes très différentes d’eux. Pour eux, seule comptait la valeur propre de 
chaque individu. 

!  

Catholique l’un et l’autre, mais là aussi avec une pratique religieuse différente, 
ils nous ont élevés dans le respect de toute forme de religion.  

Profondément unis à leurs frères et sœurs (d’une famille de cinq, chacun, 
comme mes frère et sœurs), ils nous ont montré que rien ne vaut de mettre en 
péril l’harmonie familiale et l’amour très particulier qui lient les membres d’une 
même fratrie. Mais aussi qu’il faut cultiver, entretenir cet amour. 

Mon mari Jérôme et moi-même avons la grande joie d’avoir quatre enfants (une 
fille et trois garçons). J’ai résumé brièvement les traits majeurs de notre 
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éducation et c’est cela que je souhaite que mes enfants retiennent de leurs 
grands-parents : l’ouverture aux autres, le respect de chacun et de toutes 
croyances, l’amour de la Vérité, l’importance de l’ETRE et non de l’AVOIR., la 
complicité et l’unité fraternelle. 

Ce que je souhaite aussi leur transmettre, c’est un émerveillement permanent 
devant la beauté de la vie, c’est de savoir être attentif à tout ce qui se présente, 
c’est d’avoir un cœur capable de s’émouvoir et de s’ouvrir à plus grand que soi : 
en entendant par exemple le Lacrimosa du Requiem de Mozart (comme est 
montré Salieri dans le film de Milos Forman, « Amadeus « : en lisant la partition 
et malgré son dégoût profond pour Mozart, il s’exclame « cette musique est 
inspirée par Dieu »), ou alors certaines pièces de Bach qui semblent 
d’inspiration divine tellement elles sont simples, peu de notes, mais qui 
expriment tant ou encore l’Ave Maria de Caccini, et beaucoup d’autres encore !  
 
C’est aussi que croyant ou non, s’ils appliquent les trois enseignements, 
(fondamentaux pour moi) du Christ que j’ai évoqué plus haut, alors peu importe 
la religion, l’appartenance ou non à une Eglise…car ces enseignements sont 
universels. 

En élevant nos enfants, j’ai pris conscience qu’il faut, au sein d’une famille, des 
règles et des valeurs communes qui sont le socle de l’éducation mais qu’ensuite 
il est nécessaire d’adapter celles-ci en fonction de la personnalité et du 
caractère de chacun. Il s’agit donc bien d’une transmission dans la tradition 
avec une progression et une adaptation à chacun d’eux.  

J’ai aussi compris que seul l’exemple donné est source d’enseignement, on ne 
peut demander que ce que soi-même on s’applique. Cela m’a poussée encore et 
toujours à me demander si mes actes, paroles et pensées étaient bien alignés, si 
j’étais cohérente avec moi-même et avec les autres. 

Elever des enfants demande d’être exigeant et vrai, patient et bienveillant, 
enthousiaste et calme, ferme et tendre. On retrouve la notion de sthira/sukha, 
si importante dans le yoga.  

L’adhésion d’un enfant à l’éducation donnée ne s’obtient pas par la force ou la 
contrainte, mais par l’exemple donné, la persévérance, la confiance, le fait de 
savoir reconnaître ses erreurs et ses faiblesses, et surtout dans la vérité. 
Néanmoins, il faut avoir l’humilité de savoir que quelque soit la sincérité de la 
démarche, des erreurs seront commises ou bien vécues comme telles. 

Pour ce qui concerne le yoga, ils sont intéressés, ouverts et curieux. Ils posent 
volontiers des questions, certains pratiquent occasionnellement, d’autres plus 
régulièrement. Certains avec nous, d’autres surtout pas. Nous les laissons faire 
comme ils veulent, de toute façon, la graine est plantée, ils en feront ce qu’ils 
voudront. 
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II – AUX ETUDIANTS DE DANIELOU 

Depuis plusieurs années, je suis en charge de la préparation aux entretiens 
d’admission aux grandes écoles de management au sein de l’établissement 
Madeleine Daniélou (où j’ai fait mes études). Cette préparation s’adresse aux 
premières et deuxième années de la voie économique et aux khagnes, soit 
environ 110 étudiants.  

Il s’agit d’entretien de personnalité pour ceux qui ont réussi les épreuves écrites 
d’admissibilité. Ces entretiens sont difficiles car il ne s’agit pas de tester des 
connaissances académiques mais de permettre à l’étudiant en 40 minutes 
maximum de se présenter afin de convaincre le jury (3 ou 4 personnes) de le 
prendre dans l’école. 

J’interviens soit en classe entière pour leur expliquer l’exercice, soit 
individuellement lors de permanence à laquelle ils s’inscrivent. Je ne vois pas 
tous les étudiants mais une grande partie, et quelquefois je vois certains 
plusieurs fois pour les aider à progresser. 

Là encore c’est une démarche de vérité, il est quasiment impossible à l’étudiant 
de bluffer car le jury le sent tout de suite. Il faut arriver à ce que le jury 
perçoive, en un laps de temps très court, le potentiel du candidat. L’étudiant 
doit donc faire un travail approfondi sur lui-même afin de déceler ses qualités, 
pour les faire apparaître, et ses points faibles pour pouvoir éventuellement en 
parler sans se dévaloriser.  

C’est un exercice très difficile pour plusieurs raisons : tout d’abord, on 
n’apprend pas aux enfants à parler d’eux, ensuite encore moins à savoir se 
présenter sincèrement mais sans se déprécier et enfin car le jury peut poser des 
questions volontairement déstabilisantes sur n’importe quel sujet, afin de tester 
la capacité d’adaptation du candidat. 

C’est un travail passionnant, et pour lequel le yoga m’aide beaucoup. Je n’en 
parle pas forcément de manière ouverte à tous, cela dépend si cela se présente 
ou pas, mais les yama et les niyama, la notion de svadharma, celle de sthira/
sukha, celle d’actes justes sont la base de ce que j’essaye de leur transmettre.  

Je m’aide aussi d’images ou de visualisations que nous utilisons lors de la 
méditation et d’exercices de respiration, qui si ils ne sont pas du pranâyâmâ, 
sont à tout le moins un contrôle du souffle afin qu’il soit plus lent, plus ample 
et plus régulier. 
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Je fais souvent le parallèle avec l’arbre (nous retrouvons Vrikshâsana), en leur 
disant qu’ils sont comme un arbre harmonieux, avec des racines bien plantées 
dans le sol, des branches qui partent du tronc et représentent les différents 
aspects de leur personnalité et un feuillage qui s’élève vers le ciel. Je leur 
propose de ressentir l’union en eux de la terre et du ciel qui passe par le cœur. 

!  

Je les fais travailler en les amenant à se connaître, et à ne jamais cesser de faire 
ce travail d’introspection, sans complaisance  mais avec bienveillance; à savoir 
reconnaître que l’on ne sait pas et à rebondir sur une autre question ; à se 
fonder sur des connaissances solides des sujets dont ils vont parler mais sans 
vouloir à tout prix tout dire et à savoir s’adapter aux questions du jury.  
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Et enfin, et j’allais dire surtout, à reconnaître en eux le « diamant » plus ou 
moins poli mais présent, le caractère unique et merveilleux de chaque être 
humain, la possibilité de toujours progresser mais en restant soi-même et sans 
nuire aux autres.  

Pour ce faire, il faut, comme il est dit au verset I-16 de la HYP, du courage, de 
l’enthousiasme, de l’énergie, de la promptitude, de l’audace, de la patience, de 
la constance, de la foi et la connaissance, ou à tout le moins, la recherche de la 
vérité. 

Et enfin, il faut qu’ils apprennent, que quelque soit l’importance de l’enjeu, il 
faut savoir lâcher-prise et se laisser être, qu’une part du résultat ne dépend pas 
d’eux et que, si ils échouent, cela ne remet en rien en cause leur être propre. 

Je suis profondément émue des les voir évoluer et progresser durant les deux 
ans de prépa. II s’agit vraiment d’un accompagnement humain extrêmement 
riche, d’une transmission qui revêt un autre caractère que celle qui s’adresse à 
ses propres enfants. Mais dans les deux cas, il est question d’amener des 
enfants ou des très jeunes adultes à se mettre en chemin à la rencontre d’eux-
mêmes. Je leur cite souvent Confucius « Tout grand voyage commence par un 
petit pas ». 

III – AUX ELEVES DE YOGA 

Depuis cette année, j’ai la joie et la chance de pouvoir enseigner. Il s’agit soit de 
cours collectifs, donnés dans la toute petite salle d’une association de Femmes 
Francophones à Vienne, soit de cours particuliers chez moi. 

Chaque cours est une aventure et une rencontre unique, et c’est merveilleux. 

Dans les cours collectifs, circule entre les élèves, et entre les élèves et moi-
même une énergie très particulière. Ce sont des débutants pour la plupart mais 
ils sont extrêmement investis et motivés. 

Lors des cours particuliers, cet échange est encore plus direct. 

a – enseigner, c’est donner 

Dans les deux cas, la relation professeur/élève est basée sur le don. Le 
professeur est celui qui donne, non seulement un savoir mais aussi de lui-
même. Il est totalement impliqué dans ce don, et en même temps « protégé » 
par la tradition, les textes, sa pratique. 

A propos de don, le Yoga m’a appris à bien faire la différence entre le don total, 
sans limite, qui fait que l’on finit par se perdre soi-même.  
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C’est ce que j’ai fait pendant de longues années, conditionnée par mon 
éducation religieuse et familiale. Donnant au-delà de ce que je souhaitais : voici 
un exemple parmi d’autre.  

A l’âge de 6/7 ans, nous faisions notre Première Communion, lors de la 
préparation, un prêtre nous a demandé de donner l’objet auquel nous tenions le 
plus afin de montrer que nous étions « prêts » à tout sacrifier à Jésus, cet objet 
devant être offert à des enfants en Afrique.  

J’avais un chien en peluche orange qui était la reproduction du Pollux du petit 
fim pour enfants « Le manège enchanté ». Je l’aimais plus que tout, et avais 
bricolé des patins à roulette pour pouvoir ainsi le promener dans la rue. J’étais 
très fière lorsque les passants me disaient « quel joli chien » et  je croyais 
vraiment qu’ils le pensaient vrai. Obéissante, j’ai fait un petit paquet avec Pollux 
dedans… A-t-il fait autant plaisir à l’enfant qui l’a reçu que cela m’a fait de 
peine de le donner ? 45 après, j’y pense encore à ce Pollux. 

!  

Et le don encadré, qui peut lui aussi être total à l’intérieur de limites. Ces 
limites, ce cadre sont nécessaires à plusieurs titres.   

Tout d’abord pour garantir l’équilibre personnel de l’enseignant, investi dans sa 
relation avec l’élève mais conscient que seul l’élève peut faire le travail 
nécessaire à sa progression.  Ensuite pour garantir celui de l’élève, je pense 
qu’il faut faire attention à ne pas vouloir faire évoluer l’élève plus vite que son 
corps et/ou son esprit est prêt à le faire. Il y a toujours le risque contenu dans 
le désir de faire bien, de trop en faire.  

La pédagogie de vignasa krama, cette progression intelligente et adaptée cadre 
l’enseignement. 

Lorsque l’on enseigne, on transmet ce que soi-même on a reçu, c’est un don 
destiné à des élèves qui sont prêts à le recevoir. 
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b – enseigner, c’est savoir recevoir 

Recevoir des enseignants avec lesquels on continue de pratiquer et de se 
former, conditions indispensables pour que la pratique reste vivante, riche et 
innovante.  

Comme le dit Desikachar dans son livre avec Martyn Neal, « En quête de Soi », p. 
92, « l’enseignant a un rôle capital vis-à-vis des techniques qu’il transmet. Il 
peut donner à n’importe laquelle son sens le plus profond, qu’il s’agisse de 
simples exercices corporels, de schémas de respiration consciente ou d’une 
recherche ayant un rapport avec la prière, la méditation…Ce rôle consiste à 
permettre à la technique de toucher le cœur de l’élève. Pour cela, il ne doit 
jamais arrêter d’apprendre. Etudier sans discontinué est la base de 
l’enseignement. Perdre la volonté d’apprendre, c’est perdre aussi la capacité 
d’enseigner. Quels que soient les diplômes, la garantie de la profondeur d’un 
enseignement est directement lié au désir d’apprendre, de constamment 
chercher au-delà de ce qui a déjà été compris. » 

Recevoir des élèves, car une pratique partagée est un moment très fort 
d’échange. (Ibid)p. 80 : « un enseignant est un miroir, susceptible de réfléchir 
fidèlement l’élève au moment de la rencontre. L’élève doit s’y regarder. Or, s’il 
ne le fait pas, il ne verra rien de lui-même, pensant en revanche qu’il a vu 
l’enseignant. Il se peut que l’élève croit à tort que ce qui lui est présenté fait 
partie de la personnalité de l’enseignant, alors que la solution à son problème 
se reflète dans la glace que l’enseignant lui tend. «   

Et à l’instar de Boris, j’ajouterai que l’élève est aussi un miroir pour 
l’enseignant. En effet,  nos élèves nous apprennent beaucoup sur nous-même.  

Tout d’abord, ils nous placent vraiment dans le karma yoga, avec son postulat 
principal « agir sans attendre les fruits de l’action ».  En effet, il ne faut pas être 
affecté personnellement en positif ou en négatif par les remarques des élèves et 
l’assiduité ou non d’un élève.  

Il faut bien sûr, être le plus juste possible dans l’enseignement et toujours faire 
de son mieux, en acceptant de se remettre en cause. Mais ce qui nous renseigne 
vraiment, c’est l’attitude de l’élève lors de la pratique, la qualité de son souffle, 
sa présence à l’instant, d’instant en instant. Lorsque la posture est tenue sans 
effort, que le souffle est lent, calme et ample, alors la posture, quel que soit le 
degré est réalisée. 
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c – enseigner, c’est savoir se remettre en cause 

Ensuite, il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Ce n’est pas pour 
autant que l’enseignant est « mauvais ».  Le cours de yoga en tant que lieu 
d’échange et de transmission d’homme à homme est très fortement soumis à 
des perceptions, certaines même inconscientes, de sympathie et de confiance. 

Il faut aussi accepter, alors que l’on avance et transmet la voie choisie, se 
remettre en cause. Comme le dit Roger Clerc dans « Yoga du 3° millénaire – Les 
aphorismes du Yoga de l’Energie «  p. 31 : en parlant de la fidélité à voie 
choisie : »toutefois, il ne faut jamais oublier que toute qualité exagérée devient 
un défaut. Aussi faut-il veiller à ne pas tomber dans le sectarisme. Il faut être 
ferme et rigoureux dans la voie choisie, mais rester ouvert à toute information, 
à toute suggestion ou observation, ou encore à toute critique positive. 
Rappelez-vous que l’humilité est le test infaillible pour détecter un 
véritable yogi. » 

d – enseigner, c’est accompagner 

Enfin, je crois qu’il faut encourager les élèves à pratiquer avec d’autres 
professeurs. Si je m’en réfère à ma propre expérience, j’avoue avoir été 
déstabilisée lorsque la professeur avec laquelle j’avais débuté s’est fait 
remplacer (pour suivre une formation ou autre). Les remplaçants avaient beau 
appartenir à la même lignée qu’elle, cela me semblait bizarre et j’ai compris que 
j’avais besoin d’un cadre fixe pour être rassurée. Puis, petit à petit, ayant acquis 
plus de confiance dans ma pratique, je me suis aventurée et j’ai apprécié la 
complémentarité des différents professeurs.  

C’est la même chose à l’Efyse, et c’est un enrichissement permanent d’avoir 
plusieurs éclairages sur la même posture ou pratique, chaque éclairage étant 
teinté de la personnalité de l’enseignant. 

L’enseignant peut être un référent sur le chemin de l’élève,  mais il faut accepter 
que celui-ci parte faire ses propres expériences. Accompagnement ne signifie 
pas possession. 

e – enseigner, c’est créer 

Avant chaque cours, je fais une préparation détaillée de la séance. Je détermine 
un fil conducteur, un thème  et je construis mon cours avec les sept 
étapes (comme nous l’avons appris à l’Efyse) : sas d’entrée, qualité du souffle, 
préparation générale, préparation spécifique, réalisation du 
thème, complémentarité/compensation, assise et dhyâna (même très brève 
dans le cas des débutants). 

Pour qu’un cours soit complet et s’articule bien, il faut que les cinq notions 
soient présentes : flexion, extension, rotation, alignement (allongement-
étirement),  et inversion. L’ordre peut changer, mais il faut savoir pourquoi. Par 
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exemple avant une assise, il est bon de faire un alignement.  

Enfin, le cours commence, et à chaque fois, que ce soit en cours collectif ou en 
cours particulier, je modifie le cours en fonction de ce que je ressens de(s) 
élève(s). Il s’agit bien d’une adaptation et d’un ajustement permanent en 
fonction de ce que me renvoie les participants (cf à la notion de miroir plus 
haut). 

f – enseigner, c’est aimer 

Tout partage est un acte d’amour, et l’enseignement n’est-il pas le partage par 
excellence.  

Pour donner un enseignement de qualité, sincère, je pense qu’il faut se placer 
dans une attitude de bienveillance –karuna–, de joie –ananda- et de vérité –
satya-.  

Il faut voir avec le Cœur la part du Sacré en chacun, et l’amener, si il le 
souhaite, à la (re)découvrir. 

Le souffle comme base de l’enseignement. 

Le souffle est présent dans tout l’enseignement, et en particulier dans le Yoga 
de l’Energie. 

Il est relié à toutes les techniques de Hatha yoga : Son, Corps, Concentration, 
Méditation. 

L’être humain  respire, en moyenne, de manière automatique 24.000 fois par 
jour, sans avoir vraiment conscience de ce miracle sans cesse renouvelé : inspir/
expir… sans éprouver dans sa chair, que si derrière l’expir, ne revient pas 
l’inspir, alors la vie n’est plus. Ne dit-on pas de quelqu’un de mort, qu’il a 
expiré, rendu son dernier souffle. L’emploi du verbe « rendre » est très 
révélateur de ce que la vie est un don, un cadeau qui nous est donné. HYP II-3 
« Tant que le souffle demeure dans le corps, c’est ce qu’on appelle la vie. La 
mort n’est rien d’autre que le départ du souffle. » 

Citée dans la RFY n°28, la Voie du Souffle, cette phrase tirée de l’Atharva Veda 
« L’air tisse l’univers, le souffle tisse les hommes ». Et celle-ci extraite de la 
Khaushîtaki Upanishad « Le souffle, c’est la conscience, et la conscience, c’est le 
souffle. Car tous deux résident ensemble dans ce corps et le quittent 
ensemble. » 

En allemand, le souffle se dit « der Atem », respirer « atmen », la respiration, 
« die Atmung ». J’ai essayé de retrouver l’étymologie de Atmen, mais il existe 
plusieurs sources d’informations, donnant chacune plusieurs origines possibles. 
Aussi je me contente d’être heureuse d’entendre Atman derrière Atem, et de les 
voir ainsi joints. 
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Le souffle est indispensable à l’enseignement pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, c’est par le souffle que le son est émis et que l’enseignement 
peut être transmis par la parole. 

Puis, c’est par l’écoute de la respiration, qui doit être lente, calme et ample, que 
enseignant et élève peuvent vérifier la justesse de la tenue de la posture. Si 
l’effort est trop intense, alors le souffle se saccade, c’est le signe qu’il faut 
changer de degré, s’adapter. 

Ensuite, le souffle est primordial dans les différents kriya qui permettent une 
purification du corps, en favorisant l’élimination de toxines, d’air résiduel, en 
libérant les tensions physiques et psychiques… 

Enfin, c’est par les différents exercices de prânâyâma, que chacun peut, 
progressivement créer les conditions nécessaires à l’immobilisation du mental 
et se rendre ainsi disponible à une ouverture à plus grand que soi, à Cela, à la 
Source de Vie, à Dieu…ou bien dit autrement, c’est par l’union des polarités et 
l’éveil de la Kundalini qui remonte en sushumna, que le passage du plus dense 
au plus subtil va se faire et ainsi permettre au sadhana l’union à la Source de 
Vie. Le but ultime du Yoga sera ainsi réalisé. 

CONCLUSION 

Me voici arrivée au terme de ce travail. Mais peut-on parler de terme ? 

J’ai plutôt l’impression d’avoir ouvert une nouvelle porte et d’avoir rassemblé, 
grâce à cette mise à plat d’un demi-siècle d’existence, tout ce qui me 
constituait. Beaucoup de choses qui m’étaient connues mais dont le sens ne 
m’apparaissait pas forcément et de nombreuses autres, inconnues, qui se sont 
révélées petit à petit, au fur et à mesure de ma progression, et me semble-t-il, 
toujours au moment opportun, alors que j’étais prête à les recevoir.  

Chaque année, j’accompagne des malades à Lourdes dans le cadre d’un 
pèlerinage. Nous leur demandons la raison de leur venue, et contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, la plupart ne viennent pas demander une guérison. Ils 
vont à Lourdes pour trouver la force d’accepter ce qui est. Ce mémoire a été 
pour moi le révélateur de ce que je ressentais confusément : il faut que je 
cultive Shamtosha, d’instant en instant, chaque jour, sans relâche : accueillir et 
accepter ce qui est. 

Une phrase d’un poème de Rainer Maria Rilke (1875-1926), cité par Roger 
Clerc, dans » Yoga du 3° millénaire – Les aphorismes du Yoga de l’Energie » 
exprime avec beaucoup de douceur ce qu’est ÊTRE « Nous n’avons qu’à « être 
là » mais humblement, comme la terre est là, acquiesçant aux saisons, claire et 
sombre et toute dans l’espace sans demander à se poser ailleurs que dans le 
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réseau d’influences et de forces où les étoiles se sentent en sécurité ». 

J’ai aussi fait une relecture de toutes les lectures effectuées ces dernières 
années, et cela m’a permis de voir se dégager ce qui faisait vraiment sens pour 
moi.  

Pour ce qui est de la spiritualité, c’est que le lien entre le Créateur (quel qu’il 
soit) et le Crée est un lien d’amour, et qu’il est toujours possible de le retrouver 
même si on le croyait perdu.  

Pour ce qui est de la pratique et de l’enseignement, c’est que parmi toutes les 
méthodes proposées, c’est bien celle choisie lors de mon inscription à l’Efyse 
qui me correspond et que j’ai plaisir à enseigner. Il existe différentes méthodes 
pour créer l’état de réalisation, et celle que je souhaite suivre est celle du Yoga 
de l’Energie.  

C’est une pédagogie du Hatha yoga où l’on met l’accent sur la prise de 
conscience de ce phénomène d’énergie qui est en nous, et c’est cette 
conscience d’énergie qui est support de méditation. « C’est une méthode 
classique du Hatha yoga avec la conscience de cette vibration qui permet de 
s’ouvrir à plus grand que nous-même, et qui permet aussi un contrôle et une 
amélioration de la vitalité en nous ». Boris, Bad Salzhausen, juillet 2013 « Passer 
de l’état de bhoga à celui de Yoga ». 

Enfin, j’ai revu tous les cours et stages faits dans le cadre de la formation et j’ai 
pu ainsi asseoir mon enseignement sur les bases suivantes. La notion d’effort 
juste et adapté, la possibilité par les degrés de moduler l’intensité de la 
pratique, cela se peut à l’aide de l’humilité et du discernement. La  
bienveillance, Karuna, envers soi-même et envers les autres qui est au cœur de 
l’Efyse. Par la connaissance de la symbolique des postures, pouvoir nourrir les 
élèves et les ouvrir petit à petit à quelques notions de la tradition indienne. 

J’ai ressenti très fort le lien qui m’unissait à ma tradition familiale mais aussi 
celui tissé par le Yoga.  

J’ai, à dessein, évité d’employer le terme de Sampradaya, car il est fortement lié 
à la notion de Guru. Cependant, je ressens l’appartenance à la lignée du Yoga 
de l’Energie : Boris, élève de Roger Clerc, lui-même élève de Lucien Ferrer, lui 
même élève de Kermetz qui a appris en Inde et aussi à la lignée du KYM, Boris, 
élève de Desikachar, lui-même élève de son père Krischnamacarya. Et lorsque 
de nouveaux élèves viennent me voir, il est important pour moi de leur 
mentionner cela et je les encourage à aller rechercher des informations afin 
qu’ils sachent d’où provient mon enseignement.  

Je n’ai pas utilisé non plus le terme de Param Para qui définit la transmission 
assise sur la relation enseignant/élève/textes. Cependant la définition donnée 
par Boris, lors de sa conférence du 19.11.2011, « Introduction à Hatha Yoga 
Pradipikâ » décrit parfaitement ce que je comprends par « transmission » : 
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« quels sont les sources pour connaître le Hatha yoga et progresser dans cette 
pratique ? Cette progression dépend de Param Para : transmission vivante et 
orale. C’est l’enseignement reçu + la pratique personnelle + l’études des textes. 
Le rôle de l’enseignant est de transmettre ce qu’il a reçu de manière à ce que 
l’autre puisse le recevoir dans son contexte, tout en étant le miroir de l’élève 
pour lui montrer ses difficultés. Cette transmission doit être faite appuyée sur 
les textes pour éviter les dérives. Les textes sont les mémoires de ceux qui nous 
ont précédés avec le même questionnement. Le but de l’enseignant qui se 
réfère aux textes est que l’élève pratique (personnelle) et se prenne en charge, 
ce qui revient à dire : effort et rencontre avec soi-même. » 

C’est sur ces mots que je souhaiterais conclure, effort et rencontre avec soi-
même, j’ajouterai seulement que cela peut se faire dans la joie, que cela doit se 
faire dans la joie ! 

SAT CHIT ANANDA 
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   A N N E X E S – BOUQUETS DE TEXTES 

J’ai souhaité vous faire partager des textes ou des citations ou des mantras qui 
m’accompagnent soit depuis longtemps, soit cueillis récemment au hasard des 
lectures ou des échanges et qui revêtent pour des raisons différentes un sens 
particulier pour moi.  

Ces textes m’ont soit touchée, soit fait réfléchir, soit fait avancer. Bien que 
d’origines, de formes et de contenus très variés, ils  résonnent en moi et se 
rejoignent dans une vibration unique. 
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I – KAUSHITAKI UPANISHAD II-15 (texte transmis par Raphaël Voix) 

« Voyons maintenant la cérémonie du père et du fils, ou cérémonie de 
transmission (Sampradana), comme on la nomme.  
Un père, quand il sent qu’approche sa mort, fait venir son fils. Il jonche la 
maison d’herbes fraîches, prépare le feu, dépose à côté un pot empli d’eau sur 
un plateau, revêt un vêtement encore jamais lavé (donc neuf), puis va s’installer 
sur sa couche et y demeure. A son arrivée, le fils se penche vers lui et baisse la 
tête, puis met ses organes des sens en contact avec ceux de son père. Ou alors, 
le père peut procéder à la transmission, assis face à son fils.  
Il accomplit cette transmission de la façon suivante : 

Le père : Laisse-moi déposer ma parole en toi                           
Le fils : Je prends ta parole en moi  
Laisse-moi déposer mon Prana en toi. Je prends ton Prana en moi       
Laisse-moi déposer mes yeux en toi. Je prends tes yeux en moi.  
Laisse-moi déposer mes oreilles en toi. Je prends tes oreilles en moi.   
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Laisse-moi déposer les saveurs de mon palais en toi. Je prends les saveurs de 
ton palais en moi.            
Laisse-moi déposer mes actes en toi. Je prends tes actes en moi.    
Laisse-moi déposer mes plaisirs et mes douleurs en toi. Je prends tes plaisirs et 
tes douleurs en moi.           
Laisse-moi déposer mes voluptés, mes jouissances et ma puissance 
procréatrice en toi. Je prends tes voluptés, tes jouissances et ta puissance 
créatrice en moi. Laisse-moi déposer ma faculté de mouvement en toi. Je 
prends ta faculté de mouvement en moi.       
            Laisse-moi déposer mes pensées et désirs (Manas) en toi. Je 
prends tes pensées et tes désirs en moi.       
     Laisse-moi déposer ma sagesse (Prajna) en toi. Je prends ta 
sagesse en moi. 

Cependant, si le père doit faire des efforts pour parler, il peut résumer cette 
transmission par ces mots : 

Laisse-moi déposer mes souffles vitaux (Pranas) en toi  
Je prends tes souffles vitaux en moi. 

Puis le fils décrit un cercle autour de son père situé à sa droite, en partant vers 
l’est (donc dans le sens des aiguilles d’une montre). Le père 
l’invoque : »Puissent la splendeur, la gloire et la puissance de Brahman 
demeurer toujours avec toi ! » Le fils le regarde, par-dessus son épaule gauche, 
et se cache la face, de ses mains ou du pan de son vêtement, tout en lui 
répondant : » Puisses-tu parvenir aux mondes célestes et voir tous tes désirs 
comblés ! ». Si le père retrouve la santé, il doit venir résider sous la tutelle de 
son fils ou adopter la vie itinérante de l’ascète. Mais s’il prend le grand départ, 
ses forces de vie passent en la possession de son fils, comme cela est 
approprié, oui, comme cela est approprié. » 

II - Illustration de l’importance du souffle (Prâna) par cet extrait de la Brihad-
Âranyaka Upanishad IV- 7 à 13 (Lettre du conservatoire du Yoga de l’énergie n
°20), d’après la traduction d’Emile Sénart, éd. Les Belles Lettres Paris 1967 

Les Indriyâ, facultés de perception et d’action, se disputant la préséance, elles 
vinrent à Brahman. Elles parlèrent ainsi : qui de nous est la meilleure ? Il 
répondit : Celle dont la disparition met le corps dans le pire état, c’est celle-là 
qui, de vous est la meilleure. 

La parole s’échappa. Après une année d’absence, elle revint et dit : comment 
avez-vous pu vivre sans moi ? 

Ils répondirent : nous avons vécu comme les muets, sans parler, mais respirant 
par le souffle, voyant par les yeux, entendant par les oreilles, pensant par 
l’esprit, engendrant par le sperme. Et la parole reprit sa place. 

La vue s’échappa. Après une année d’absence, elle revint et dit : comment avez-
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vous pu vivre sans moi ? 

Ils répondirent : nous avons vécu comme font les aveugles, sans voir, mais 
respirant par le souffle, nous exprimant par  la parole, entendant par les 
oreilles, pensant par l’esprit, engendrant par le sperme. Et la vue reprit sa place. 

L’ouïe s’échappa alors. Après une année d’absence, elle revint et dit : comment 
avez-vous pu vivre sans moi ? 

Ils répondirent : nous avons vécu comme vivent les sourds, sans entendre, mais 
respirant par le souffle, nous exprimant par la parole, voyant par les yeux, 
pensant par l’esprit, engendrant par le sperme. Et l’ouïe reprit sa place. 

La capacité mentale, l’esprit alors s’échappa. Après une année d’absence, elle 
revint et dit : comment avez-vous pu vivre sans moi ? 

Ils répondirent : nous avons vécu comme ceux qui ont perdu l’esprit, sans 
pensée, mais respirant par le souffle, nous exprimant par la parole, voyant par 
les yeux, entendant par les oreilles, engendrant par le sperme. Et l’esprit reprit 
sa place. 

Le sperme s’échappa. Après une année d’absence, il revint et dit : comment 
avez-vous pu vivre sans moi ?  

Ils répondirent : nous avons vécu comme les eunuques, sans engendrer, mais 
respirant par le souffle, nous exprimant par la parole, voyant par les yeux, 
entendant par les oreilles, pensant par l’esprit. Et le sperme reprit sa place. 

Mais quand le souffle (Prâna) s’apprêtant à s’échapper, s’arracha de toutes ces 
facultés, comme un grand et fort coursier du Sindh arracherait les piquets de 
ses entraves, elle lui dirent : non Seigneur, ne t’échappe pas ; en vérité , nous 
ne pourrons pas vivre sans toi. 

 Attestez-le par une offrande. Qu’il soit ainsi fait. 

III – EXTRAITS D’UPANISHAD 

Chandogya Up. VIII, 1-3, « Aussi loin en vérité, que cet espace (extérieur) 
s’étend, aussi loin s’étend l’espace à l’intérieur du cœur. En lui sont contenues à 
la fois le Ciel et la Terre, le feu et l’air, le soleil et la lune, l’éclair et les étoiles. 
Tout ce qui existe en ce monde et tout ce qui n’existe plus ou pas encore, tout 
cela est contenu en lui » 

Yogattatva Up. 7-8 « Cela se manifeste de soi-même, et la vraie nature de ce 
brahman est au-delà du langage sous toutes ses formes tant humaines que 
divines. Cela ne peut se mesurer, Cela ne bouge pas, Cela ne peut être souillé, 
Cela ne peut éprouver de souffrance, Cela transcende toute réalité, et cependant 
Cela est investi par les effets du péché et du mérite lorsque Cela prend la forme 
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d’une âme individuelle » 14 – « je vais donc te dire comment délivrer l’âme de 
ses liens. Sans la pratique du Yoga, comment la connaissance pourrait-elle 
assurer la libération de l’âme ? Inversement, comment la pratique seule, non 
étayée de connaissance, assurerait-elle cette libération ? » 

Kena Up. citée par Tara Michaël dans « Le Yoga de l’Eveil «  Ed. L’espace 
intérieur : « Là n’atteint pas la vue, n’atteint pas la parole, ni le mental. Nous ne 
savons et nous ne pouvons discerner comment de Cela on doit instruire. En 
vérité, Cela est tout autre que le connu, et Cela est aussi tout autre que 
l’inconnu ». 

IV – MANTRA 

Cadeaux merveilleux reçus de Boris et des enseignants de l’Efyse. Les différents 
mantra appris ou seulement écoutés représentent pour moi un aspect très 
important du Yoga.  

J’ai constaté que, sans que je ne fasse rien, suivant les moments, un mantra ou 
un autre se chante tout seul à l’intérieur de moi. Il surgit sans que je l’ai choisi 
mais il fait toujours sens (comme lorsque j’ouvre les Evangiles au hasard et que 
je trouve la réponse à une question ou bien lorsque l’on reçoit une parole qui 
oriente une méditation, une journée.) 

OM – le Pranava mantra, le son primordial, « tout ce qui a été ; tout ce qui est, 
tout ce qui sera », décomposition des lettres A U M. Lorsque j’ai pratiqué en 
Italie avec un tibétain, celui-ci m’a dit voir une similitude avec le AMEN des 
chrétiens, dans la vibration finale. Je ne sais pas si l’on peut faire ce 
rapprochement mais cela m’a touchée. 

LA GÂYATRÎ, mantra qui permet aux participants de communiquer par une 
vibration qui part du cœur (traduction donnée par Boris) 

Om Bhuh, Bhuvah, Suvah,  
Om tat savitur vareniyam, cela est la lumière que nous choisissons,  
Bhargo devasya dhimahi, je médite sur cette splendide source d’unité  
Dhiyo Yona Prachodayate, puisse cette méditation éclairer ma conscience. 

Ce mantra est peut-être celui qui me vient le plus spontanément, tant la 
recherche qu’il exprime est constante.  

Asato ma sat gamaya, passer de la non-vérité à la vérité  
Tamaso ma jyotir gamaya, passer des ténébres à la lumière  
Mrityorti m(a)’ amritam gamaya, passer de la mort à l’immortalité 

Un mantra simple, facile à proposer aux élèves et qui rend hommage à la 
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lumière 

Om namo gâyatri 

Et aussi pour instaurer un climat de paix bienveillante 

Om shanti shanti shantihi 

Et pour rendre hommage à la lumière extérieure et intérieure qui donne la Vie, 
peut se chanter en pratiquant Surya Namaskar  

Suryayâ Nama Ha. 

Celui qui me touche tout  particulièrement par sa poésie et sa force d’évocation 
(traduction Boris) 

Suryome Caksusi Sritaya, la lumière du Soleil résonne dans nos yeux  
Caksur Hridayam, et l’éclat de nos yeux dépend de l’éclat de nos cœurs 
Hridayi Mayi, et l’éclat de notre cœur dépend  
Ahamamritee, de la conscience  
Ahmritam Brahmani, que nous avons de faire partie de l’Univers tout entier. 

Le Yayur Mantra qui évoque les différents souffles,  facultés,  

Om Ayur dhehi, pranam dhehi, apanam dhehi, vyanam dhehi,  
Caksur dhehi, srotram dhehi,  
Mano dhehi, vacam dhehi, atmanam dhehi, pratistham dhehi  
Mâm dhehi, mayi dhehi 

Mantra de l’inspir/expir 

Mahâvâkya Up. 6 – (trad. Jean Varenne) « Le Soleil qui brille là-haut, c’est le 
brahman ! a-t-on dit ; il a été déposé en nous grâce à la Formule de l’Oiseau 
migrateur : Je suis lui ! » Explication de Jean Varenne, l’Oiseau migrateur, 
Hamsa, est l’âme (âtman) passant de corps en corps, dit à l’envers cela donne 
SO HAM qui signifie « Je suis Lui ». 

Un dernier, chanté trop rarement à mon sens à l’école , est parfaitement adapté 
à la transmission enseignant/élève avec une légère réserve de ma part pour la 
traduction de l’avant-dernière ligne… 

Om Saha Nâvavatu 
Saha Nau Bhunaktu 
Saha Vyriam Karavâvahai  
Tejasvi Nâvadhî Tamastu Mâ  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Vidvisâva Hai 
Om Shanti Shanti Shantihi 

Traduction proposée par Jean-Pierre : « (Hari est Om). Qu’il nous protége tous 
deux. Qu’il nous nourrisse tous deux. Ensemble, puissions-nous posséder la 
force. Puisse ce que nous avons appris tous les deux être revétu d’éclat. 
Puissions-nous ne pas nous haïr. Om, paix, paix, paix ». 

Et d’autres mantra que ceux enseignés à l’Efyse, glanés au hasard des 
rencontres ou des évènements. 

Le premier d’entre eux, reçu à un moment tout particulier de ma vie, et qui a 
été comme un leitmotiv m’aidant à avancer jour après jour. Je l’écoute tous les 
soirs et quelque fois dans la journée. C’est le MOOLA MANTRA (traduction mot à 
mot) 

Om Sat Chit Ananda Parabrahma Purushothama Paramatma  
Om Vérité Pure Conscience Joie Créateur Suprême Energie incarnée Divinité 
Présente en chaque être 

Sri Bhagavati Sametha Sri Bhagavati Namaha  
Aspect féminin de la Création en communion avec l’aspect masculin : hommage  
Hari Om Tat Sat Salut à cette Vérité divine. 

Un autre écouté très fréquemment avant de chercher après plusieurs années la 
traduction sur internet, c’est amusant, il en existe plusieurs. J’en ai choisi une 
parmi d’autres. 

Om purnamadah purnamidam La Plénitude est au-delà  
Purnat purnamudayate La Plénitude est ici-bas 
Purnasya purnamadaya De la Plénitude tout émane  
Purnamevevasisyate Tout demeure dans la Plénitude 

Et beaucoup d’autres, il serait trop long et fastidieux de les énumérer tous. 

V – Extraits divers 

« En quête de soi »  T.K.V Desikachar avec Martyn Neal, Ed. Âgamât 

p. 48/49 : « Le yoga est un chemin pour passer de l’état de dépendance à celui 
d’indépendance. (…) Indépendance ne signifie pas le rejet de la société. C’et un 
défi pour nous de la développer au sein de la sphère des relations humaines. 
Elle se manifeste par des choix libérés des tendances restrictives que nous 
avons acquises ou avec lesquelles nous sommes nés. Ces tendances choisissent 
à notre place, et être conscients des éléments dont nous sommes dépendants 
est déjà un grand pas. Toutefois, la confiance grandissante dans notre capacité 
à choisir de façon indépendante ne devrait jamais se faire aux dépens des 
autres, mais en les respectant ». 
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p. 61 « Nos attitudes envers les actes posés font partie de cette discipline 
personnelle. Il s’agit de faire de notre mieux sans s’inquiéter du résultat, qui, 
lui, n’est pas de notre ressort. Nous ne pouvons pas faire plus que notre mieux. 
C’est une approche humble, réaliste et spirituelle que nous pouvons adopter 
dans notre quotidien ». 

Ecoute p. 78 « Dans ce but (créer une relation différente avec les événements de 
notre vie et l’environnement), nous devons apprendre à nous mettre à l’écoute 
d’une manière particulière, à savoir retrouver l’innocence et le sens de la 
curiosité, l’absence de spéculation, de suspicion, d’idées préconçues, retrouver 
l’état de disponibilité que nous avions dans l’enfance » 

Tradition p. 79 « Chaque jour verra de nouvelles découvertes. Nous sommes 
capables d’aller au-delà des barrières culturelles. Toute tradition, sans 
distinction, est susceptible de devenir source d’enrichissement et de croissance 
personnelle. Cette écoute façonne des oreilles capables d’entendre le nouveau 
et ainsi nous pourrons mieux servir la société. 

Culture p. 81 « Notre culture influence notre manière de penser et nos 
sentiments. Appartenir au même environnement culturel facilite la 
communication : la compréhension est immédiate. Certes, plus nous apprenons 
à écouter, plus nous nous rapprochons du cœur et moins nous sommes affectés 
par les différences culturelles, mais le chemin jusqu’au cœur est long, il prend 
du temps, et l’Orient et l’Occident ont gardé chacun leur spécificité. » 

Transmission p. 95 « Mon père avait l’habitude de dire que l’important était le 
message et non l’enseignant. Ce que nous recevons provient d’une source. S’y 
relier nécessite un canal. Le message reçu par l’enseignant passe à l’élève, qui 
le communique à son tour à un autre : c’est la transmission. » 

Sur la foi et sur son père p. 98 « Bien  que mon père siot décédé depuis 
plusieurs années, je dis encore et je maintiens qu’il est mon professeur. Le 
corps seul était-il mon professeur ? Le professeur est celui qui me permet 
d’entendre dans mon cœur ce que je n’entendais pas auparavant, c’est ainsi 
qu’il s’est manifesté à travers le corps de mon père. Mon père fut. Mon 
professeur est. » 

Je suis bouleversée par ces dernières lignes, car c’est, mis en mot, exactement 
ce que je ressens depuis la mort de mes parents. 

VI – Textes qui ont accompagnés maman pendant sa maladie et phrases 
diverses relevées par elle que j’ai retrouvés dans son sac à main. Certains 
m’étaient connus, j’ai découvert les autres en travaillant ce mémoire. C’est 
comme si elle me parlait par delà- la mort. 

Sur la maladie et la mort:  

un texte de Teilhard de Chardin (1881-1955) Possession, tiré de « Le milieu 
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divin » Seuil 1957 

« Mon Dieu, il m’était doux, au milieu de l’effort, de sentir qu’en me 
développant moi-même j’augmentais la prise que vous aviez sur moi ; il m’était 
doux, encore, sous la poussée intérieure de la vie, ou parmi le jeu favorable des 
évènements, de m’abandonner à votre Providence. Faites qu’après avoir 
découvert la joie d’utiliser toute croissance pour vous faire, ou pour vous laisser 
grandir en moi, j’accède sans trouble à cette dernière phase de la communion 
au cours de laquelle je vous posséderai en diminuant en vous. Après vous avoir 
apercu comme Celui qui est « un plus que moi-même », faites, mon heure étant 
venue, que je vous reconnaisse sous les espèces de chaque puissance, 
étrangère ou ennemie, qui semblera vouloir me détruire ou me supplanter. 
Lorsque sur mon corps (et bien sûr sur mon esprit) commencera à marquer 
l’usure de l’âge, quand fondra sur moi du dehors, ou naître en moi, du dedans, 
le mal qui amoindrit ou emporte ; à la minute douloureuse où je prendrai 
conscience que je suis malade ou que je deviens vieux ; à ce moment tout 
dernier, surtout, où je sentirai que je m’échappe à moi-même, absolument 
passif aux mains des grandes choses inconnues qui m’ont formé ; à toutes ces 
heures sombres, donnez-moi, mon Dieu, de comprendre que c’est Vous 
(pourvu que ma foi soit assez grande) qui écartez douloureusement les fibres 
de mon être pour pénétrer jusqu’aux moelles de ma substance, pour 
m’emporter en vous. » 

Un poème en forme de prière de Rainer Maria Rilke (1857-1926) 

O mon Dieu, donne à chacun sa propre mort,  
Donne à chacun la mort née de sa propre vie  
Où il connut l’amour et la misère.  
Car nous ne sommes que l’écorce, que la feuille,  
mais le fruit qui est au centre de tout,  
c’est la grande mort que chacun porte en soi (…)  
Dans ce fruit peut entre toute la chaleur des cœurs et l’éclat des pensées ;  
Mais des anges sont venus comme une nuée d’oiseaux  
Et tous les fruits étaient encore verts.  
Seigneur, nous sommes plus pauvres que les pauvres bêtes 
Qui, même aveugles, achèvent leur propre mort.  
Oh, donne-moi la force et la science de lier notre vie en espalier  
Et le printemps autour d’elle commencera de bonne heure.  
Car ce qui fait la mort étrange et difficile,  
C’est qu’elle n’est pas la fin qui nous est due,  
Mais l’autre, celle qui nous prend  
avant que notre propre mort soit mûre en nous.  
Fais, Seigneur, qu’un homme soit saint et grand  
Et donne-lui une nuit profonde, infinie,  
Où il ira plus loin qu’on ait jamais été ;  
Donne-lui une nuit où tout s’épanouisse,  
Et que cette nuit soit odorante comme des glycines  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Et légère comme le souffle des vents,  
Et joyeuse comme Josaphat.  
Fais qu’il parvienne  enfin à la maturité,  
Qu’il soit si vaste que l’Univers suffise à peine à le vêtir ;  
Et permets-lui d’être aussi seul qu’une étoile  
Pour qu’aucun regard ne vienne le surprendre 
A l’heure où son visage change,  
Bouleversé.  
Fais que le temps de son enfance ressuscite dans son cœur ;  
Ouvre-lui de nouveau le monde des merveilles 
De ses premières années pleines de pressentiments.  
Fais qu’il lui soit permis de veiller jusqu’à l’heure  
Où il enfantera sa propre mort,  
Plein d’échos comme son grand jardin 

Ou comme un voyageur qui revient de loin. » 

Sur la prière : un texte de Marcel Légaut (1900-1990), dans « Prières 
d’homme », 1984 

« Pour prier, il faut être présent à Dieu.  
Pour être présent à Dieu, il faut l’être à soi-même.  
Pour atteindre Dieu, il faut s’atteindre soi-même.  
Mettons-nous en la présence de nous-même et de Dieu,  
Et d’abord de nous même puisque c’est par le plus intime de nous-même  
Que passe le chemin qui nous conduit à Dieu ». 

Sur la prière, l’art et la beauté, 

« L’art, comme la prière est conversion du regard vers l’hôte intérieur » Jean-
Marc Aveline (1958-), prêtre 

« La Beauté : ce qui aide l’homme à se rapprocher de lui-même, c’est à dire de 
la splendeur de Dieu » Dominique Ponnau (1937- ), Le Figaro 26/06/2002, 
ancien directeur de l’Ecole du Louvre (entres autres). 

« Le buisson ardent restera toujours la meilleure image de ce que tu trouveras 
au fond de la prière : quelque chose en toi, au plus bas, au plus loin, au plus 
désert, qui brûle sans se consumer et qui ne peut que dire, comme d’une voix 
surgie de tes propres profondeurs : Je Suis » Philippe Mac Leod (1954 - ), 
écrivain, extrait de « Fragments Sagesse », Ed. Ad Solem.  

Cette dernière citation m’a été offerte par maman (de là où elle est maintenant) 
alors que je cherchais sur internet qui était Philippe Mac Leod pour donner les 
références de la citation suivante qu’elle avait relevée ! 

Sur la manière d’être dans la vie, 
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« Ne pas faire de grandes choses, mais être grand dans les petites choses » 
Philippe Mac Leod (1954 - ), écrivain, extrait de « Fragments Sagesse », Ed. Ad 
Solem 

VII – Quelques poèmes écrits par papa entre 25 et 30 ans. 

« Il est un temps de joie, il est un temps de pleurs,  
Il est un temps de vie, il en est un de mort,  
Mais il est toujours temps d’aimer »  

!   

« Ce n’est pas pour mourir que nous étions partis.  
Ce n’est pas pour souffrir que nous voulions aimer.  
Les cieux étaient trop clairs.  
Il nous fallait le rire éperdu de notre vie pour nous.  
Et cependant à nos yeux que rien n’avait terni,  
Voici que des larmes avaient commencé de couler  
Lentes et sans raison comme à regret 
Et voici que les peines avaient creusées leur nid  
Dans notre vie  
Que nous n’aurions voulu que pour la joie.  
Oui, nous savions les grands matins d’extase  
De nos forces nouvelles 
Les commencements infinis de l’émotion première.  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Oui, nous avions touché aux séductions des rêves 
Et la vie nous paraissait sans prix  
Pour nous qui n’aimions rien tant  
Que de la dilapider.  
Puis certains jours que nous devinions 
Viendraient avec un corps vieilli  
Et les souffrances, les faiblesses, les misères de la mort 
Alors couchés sur le sol comme une fleur fanée 
Expirant le soupir d’une saison humaine  
Nous irions pleinement confiant dans la paix dernière,  
Vers les éblouissements d’une éternelle vie,  
Car nous savions déjà 
Que ce n’était pas pour mourir que nous étions partis 
Ni pour souffrir que nous aimions aimer » 

SOIRS 

« Oh ! Soirs j’ai tant aimé votre beauté  
J’ai tant gouté votre lumière  
Soirs, j’ai vécu de votre radiance à l’heure où chaque chose se terre  
Vers la nuit prochaine  
Soirs au ciel éperdument pur  
L’horizon se perd dans une brume légère  
Sur une mer impassible, lointaine, pure  
A peine frangée d’écume.  
Tout est net et comme ouvert sur le grand royaume  
Et notre âme monte vers Dieu 
Soirs 
Dans votre lumière. »  

        Philippe Boulloche 
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