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PREMIERE LECON DE YOGA
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Les quatre années de formation à l’EFYSE sont presque terminées.
Elles ont passé comme un souffle. Je reste marqué par l’ambiance
de sérieux, de professionnalisme, et souvent aussi de recueillement
qui règne dans cette école de formation. L’enseignement prodigué,
très rigoureux et de grande qualité, est toujours teinté de bonne
humeur et de légèreté. Humilité, simplicité, tolérance, humanité et
ouverture d’esprit sont des valeurs fortes que l’on retrouve et
partage.
Que d’émotions, de découvertes, de surprises, de joies, de
rencontres, d’amitiés nouvelles! Par dessus tout, la compréhension
et la conviction, forgées au cours de ces quatre années, qu’il est
possible de changer, se transformer, à tout âge, continuer à
apprendre, s’épanouir, se développer. Il y a tellement de choses à
dire, et je ne sais pas par quoi commencer. Alors le plus simple est
de revenir au début de ce processus de transformation, inscrit dans
le temps, et qui reste gravé dans ma mémoire: ma première leçon
de Yoga.

Janvier 2006 à Versailles. Il est presque 9h, et c’est une très belle
matinée d’hiver. Le ciel est d’un bleu limpide, l’air frais et vif, un
temps parfait pour se promener au bord du grand canal, admirer
les cygnes, et profiter du parc du château.
Pourtant, je me rends avec Aliette à mon premier cours de Yoga
(plus tard je parlerai plus volontiers de pratique), dispensé par
Stéphanie H. Il a lieu chez elle, dans une belle maison en pierre de
meulière, caractéristique de l’ouest parisien.
Je suis inquiet car le monde du Yoga m’est pour l’essentiel
étranger, même si Aliette m’en parle et me fait partager certains
aspects de sa pratique depuis quelques années. Je me fais penser à
un enfant qui a peur d’aller chez le médecin ou le dentiste. Des
doutes m’assaillent: je ne suis pas souple, il n’y aura probablement
que des femmes, ai-je fait le bon choix en matière de tenue
vestimentaire? mes amis vont se moquer de moi, etc…
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Nous franchissons un portail, traversons le jardin, et gravissons
quelques marches pour accéder au vestibule de la maison. Cinq ou
six paires de chaussures sont massées dans un coin, serrées l’une
contre l’autre, comme si elles voulaient se faire oublier. Elles sont,
comme toujours, déformées par l’usage, le temps et le poids des
personnes qui les ont portées. Je comprends qu’il me faut enlever
les miennes, suis rassuré de pouvoir ainsi me conformer à une
règle claire, et les range soigneusement dans un coin de l’entrée
afin d’être certain de les retrouver à la fin du cours.
J’ai une pensée fugitive pour Jim, petit rwandais devenu orphelin,
et adopté par un couple d’amis du Haut-Jura. Le climat y est rude,
et pourtant Jim s’est toujours refusé à porter des chaussures,
malgré les efforts répétés de ses parents. J’ai rarement vu un
enfant aussi joyeux, rayonnant de bonheur, et débordant de vie. Le
spectacle de ce petit garçon courant pieds-nus dans la neige m’a
ému, sans que je sache très bien pourquoi.
Je n’ai pas le temps de m’absorber dans ces souvenirs. Je suis
debout dans le vestibule, les bras ballants, quand arrive notre
enseignante Stéphanie H.
Nos regards se croisent, je lui tends la main pour la saluer, dans
un geste spontané mais peut-être un peu brusque. Elle a un net
mouvement de recul, me serre néanmoins la main. J’ai l’impression
d’avoir commis une erreur, fait un premier faux-pas dans un
monde dont j’ignore le fonctionnement et les codes. Je pénètre
dans la salle de pratique, en fait dans la pièce de séjour de cette
belle maison. Une statue de Bouddha est posée près de la
cheminée, entourée de quelques bougies allumées. Puis je vois les
autres participants, qui attendent le début du cours dans un silence
impressionnant.
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Le cours commence. Stéphanie nous fait allonger sur le dos en
Shavasana. Mon Dieu, que suis-je venu faire ici, étendu à plat dos,
sans chaussures, entouré d’inconnus, observé par Bouddha? Les
pensées fusent, le temps me parait long, lourd, dense. Un
sentiment d’angoisse m’envahit. Je n’ai plus de repères, mes
habitudes sont bouleversées. Heureusement, mes compagnons
d’infortune paraissent aussi désemparés que moi. Je les observe du
coin de l’oeil, et commets ce faisant ma deuxième erreur. „Il ne
faut pas s’occuper des autres“ lance à la cantonade Stéphanie et
sans viser quelqu’un en particulier. Je prends bien évidemment
cette remarque pour moi, et me dis qu’une troisième erreur n’est
certainement pas autorisée.
Le cours se poursuit. Je lutte avec mes raideurs. Habilement, avec
un mélange de fermeté et de douceur, Stéphanie nous guide et
nous pousse à la rencontre de notre corps, ses possibilités, ses
limites, qu’elle nous incite à reconnaitre et accepter. Elle alterne
postures physiques et temps d’observation. Progressivement, je
me décontracte, me relâche, aidé par le souffle que Stéphanie nous
encourage à observer et amplifier pour favoriser concentration et
lâcher-prise.
Et petit à petit, la magie opère. Je me détends, je lâche prise, je
suis tout simplement bien et heureux. Parfaitement conscient et
présent, j’accomplis des gestes et des mouvements inhabituels, je
respire sans contrainte, et je développe ce faisant un état d’être
différent. Le yoga, chemin expérimental qui passe par le corps,
m’ouvre grand ses portes, et j’ai, à ce moment, l’intuition floue
d’une possibilité de changement profond.
Les instants de relaxation qui clôturent cette séance sont un
véritable enchantement. La rotation de la conscience dans les
différentes parties du corps est un merveilleux moment de
plénitude physique. Je revisite mon corps, cet ami que je parais
seulement découvrir.
Merveilleux moment de conscience éveillée également. La
conscience n’est plus une instance supérieure, un juge, mais une
partie intégrante de moi-même, un ami qui m’accompagne et me
renforce. “ là où va la conscience va l’énergie“, apprendrai-je par la
suite.
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Le cours est terminé. Stéphanie, consciente de l’état de profonde
détente dans lequel elle nous a plongés, nous alerte gentiment et
nous demande d’être vigilants si nous reprenons le volant d’une
voiture ou le guidon d’un vélo. J’ai l’impression qu’un monde
nouveau s’ouvre à moi, et d’y avoir été initié.
Du temps pour moi! Quel bonheur! Je peux enfin m’occuper de
bébé corps, pour reprendre la jolie formule employée par François
Roux lors d’une conférence. Du temps devant moi! J’ai ouvert
comme une parenthèse de bienveillance, de douceur, envers moimême (prendre le temps, s’abandonner, ne pas se brusquer), et je
le comprendrai plus tard envers les autres.
Le temps ne s’est ni arrêté ni suspendu durant cette séance de
yoga, mais il s’est en quelque sorte étiré, allongé, il est devenu un
compagnon, un ami avec lequel on chemine, serein et confiant. En
tout cas, je ne le vois plus comme une machine infernale qui broie
tout sur son passage. “J’étais las de dévorer le temps et d’être
dévoré par lui“ aurait dit Saint-Augustin, selon Louis Bertrand 1, en
guise d’explication à son entrée en religion. La formule me touche.
Le yoga me permet, entre autres bienfaits, de changer le rapport
au temps. Resté longtemps une préoccupation et un souci, le
temps peut devenir progressivement un voile léger, transparent,
qui me recouvre et m’accompagne partout où je vais. C’est ce que
je vais m’efforcer d’expliquer dans ce mémoire.

1

Louis Bertrand- « Saint Augustin » Via Romana (Paris 2013) p. 16
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L’OBSESSION DU TEMPS :
LA SAGESSE DE LA SCIENCE
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Pourquoi me suis-je lancé dans ces quatre années d’étude? Boris
nous a posé la question lors du premier week-end de formation. Je
me souviens avoir répondu sans réfléchir :”pour faire du bien aux
autres. “ Cela reste vrai, j’ajoute aujourd’hui que c’est également
pour me faire du bien, même si je ne me le formulais pas aussi
clairement à cette époque. J’étais dispersé, stressé, désuni, et
avais parfois l’impression diffuse de m’éloigner de mon centre ou
de le voir s’éloigner de moi, sans très bien savoir ce que cela
signifiait. Je le ressentais comme une douleur et le yoga me faisait
du bien, beaucoup de bien. Alors la formation ne pouvait être que
bénéfique.
J’y ai consacré du temps comme j’ai consacré du temps à ce
mémoire. Et cela m’a permis de distinguer l’essentiel de
l’accessoire, de privilégier ce qui me parait important, et surtout de
ne pas compter le temps pour ceux et ce que j’aime. Car la vérité
est que nous n’avons pas le temps, nous ne le possédons pas, il ne
nous appartient pas. Bon nombre d’expressions tendent à faire du
temps un avoir que l’on peut gérer au gré de ses envies ou de ses
besoins: prendre son temps, se donner du temps, suspendre le
temps, compter son temps, remonter le temps, une parenthèse de
temps, etc…Or quoi que l’on pense ou souhaite, le temps est
toujours là, présence forte et calme qui nous entoure, mais ne se
prend pas et ne se donne pas. Il s’écoule immuablement comme un
grand fleuve, à son propre rythme.
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A la fin d’une pratique de yoga à Bad Salzhausen en Août 2014,
Boris nous avait fait assoir pour la concentration et la méditation. Il
avait employé l’image d’un bâton fiché verticalement dans le lit
d’une rivière, et tenu par le bout d’un doigt. La rivière représente le
temps, le bâton la conscience, et le doigt l’attention. Si le doigt
cesse de tenir le bâton, celui-ci tombe emporté par le courant;
sans maintien de l’attention, la conscience s’échappe emportée par
les tourbillons du temps, ballotée entre les regrets et les désirs.
Et de fait, lorsque j’observe un fleuve, j’ai l’impression de voir le
temps. Je suis un point fixe, immobile, et le fleuve s’écoule. Je vis
chaque instant avec densité, intensité, comme si j’étais fermement
fiché dans le sol, et ressens également beaucoup de paix et de
légèreté. Le fleuve parle car il me révèle des choses sur moimême, éclaire ma conscience, apaise mes doutes et fortifie mon
coeur. Ce sont des instants de grâce, non durables, mais
merveilleux. On souhaite les prolonger, les préserver, les emmener
avec soi, mais cela n’est pas possible. Souvent, à peine avons-nous
réalisé leur caractère unique et exceptionnel, qu’ils s’évanouissent
et disparaissent, aussi fragiles qu’une bulle de savon. Seul importe
qu’ils rendent plus confiants, sereins et apaisés.
D’ordinaire, nous ne voyons pas le temps, ne le sentons pas, ne
l’entendons pas, pas plus que nous ne pouvons le toucher ou le
gouter. Il échappe totalement à notre perception sensorielle, et
pourtant, ou peut-être en raison de cela, il nous obsède.
Nous nous mouvons, la plupart du temps, agités et instables dans
le temps: nous accélérons, nous ralentissons, nous voulons nous
mesurer à lui.
Charlie Chaplin l’a très bien montré dans son film „Les Temps
Modernes“. L’ouvrier doit river des boulons sur des plaques d’acier
qui défilent devant lui sur un tapis roulant. Soit il va trop vite, soit
il va trop lentement, dans les deux cas il perturbe le rythme de
travail de son camarade en aval ou en amont de la chaine de
production. Il rompt la mesure, crée un déséquilibre, et met
l’univers, symbolisé par la grande usine, en danger.
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L’ouvrier, Charlie Chaplin, est toujours dans le passé ou le futur,
jamais à sa place; il contribue au chaos du monde et nourrit son
propre malheur et celui des autres. Il est la preuve vivante que la
promesse de bonheur faite par le monde industriel à l’homme
moderne, et formulée au début du film, est une illusion cruelle.
(« Les Temps Modernes- Un récit sur l’industrie, l’initiative
individuelle, et la croisade de l’humanité à la recherche du
bonheur »).
Broyé par la chaine de production (le temps qui s’écoule
implacablement), l’ouvrier est chassé de ce temple industriel,
parodie du bonheur sur terre. Il refait sa vie tant bien que mal. Il
trouve finalement le bonheur, symbolisé par l’amour d’une femme.
A la fin du film, ils se tiennent par la main et cheminent sur une
route par un beau soir d’été, libérés de leur passé malheureux, et
sans attente d’un quelconque futur car qui peut-dire ou mène cette
route?
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Nous ne sommes pas le héros du film « Les Temps Modernes », et
ne pouvons pas passer notre vie à observer un fleuve. Et donc très
souvent, nous analysons le temps, le séquençons, le coupons en
tranches, et sommes entourés et bardés d’instruments qui le
mesurent, comme pour le maitriser, le juguler.
Une récente et très sérieuse étude de l’INSERM 2 affirme que la
notion du temps s’acquiert entre six et huit ans chez l’enfant.
„L’heure qu’il est, le jour de la semaine, l’ordre des saisons,
l’appréhension d’un mois ou d’une année…la maitrise réelle de ces
unités temporelles n’est acquise qu’à partir de l’âge de huit ans“. Et
l’apprentissage des mathématiques est avancé comme facteur de
la maitrise du temps dans cette même étude.
Tout va bien! Nous savons compter le temps, donc nous le
maitrisons, donc il est sans effet sur nous, et nous conjurons ainsi
la peur du déclin, de la déchéance physique et de la mort, à
laquelle nous conduit inévitablement le temps qui passe.
Un petit enfant distingue le jour de la nuit, le froid du chaud, et a
donc une perception sensorielle des jours et des saisons qui se
succèdent. De la même manière, il identifie le repas du soir ou du
matin en fonction de la couleur des aliments et de l’odeur dégagée.
Le soir, avant de s’endormir, souvent il pleure, inquiet
probablement du jour qui tombe et des ténèbres de la nuit nouvelle
qui s’annonce. Certes, il ne sait pas compter le temps, mais il vit à
l’unisson, imprégné de sa présence, de son rythme, de son
écoulement.
Certains prétendent que les chiens n’ont pas la notion du temps; ils
l’affirment en général lorsqu’ils éprouvent une culpabilité à laisser
leur compagnon à la maison pour se consacrer à leurs activités. Le
regard d’un chien, dans ces cas-là, en dit long. L’animal sait
parfaitement que son maitre le laisse, peut-être pense-t-il qu’il va
être abandonné, et sans être en mesure, lui non plus, de compter
le temps, il sait néanmoins que celui-ci va s’écouler différemment
et peser plus lourdement. Petits enfants et chiens partagent le
même handicap, sont-ils pour autant plus malheureux? Pas certain.

2

F.Labrell, „Time knowledge acquisition in children aged 6 to 11 years and it’s
relationship with numerical skills“ Edition en ligne du 16 novembre 2015.
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Et savons-nous vraiment compter le temps? Que dit la science? Le
temps et sa compréhension sont affaire de grandes personnes,
d’humains évolués et savants. La science a toujours voulu mesurer
le temps. Depuis le cadran solaire, le sablier, l’horloge mécanique
et électrique, bien des progrès ont été réalisés.
Lors d’une conférence internationale à Washington en 1884,
Greenwich a été adopté comme le degré zéro de longitude. Ceci a
permis de définir le temps de référence en fonction du passage du
soleil à midi au-dessus de l’observatoire royal de Greenwich, qui
surplombe la Tamise à l’est de Londres. GMT (Greenwich Mean
Time) est devenu célèbre, en tant que référence mondiale pour la
mesure du temps.
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Une révolution du globe terrestre sur lui-même, correspond à un
jour et une nuit, avec entre ces deux intervalles des piquets que
sont le lever et le coucher du soleil. Les 24 heures nécessaires à
cette rotation comprennent 1440 minutes, ou bien 86 400
secondes. Donc la seconde est très exactement égale à un 86 400/
millième du temps nécessaire à la terre pour effectuer une
révolution complète.
Cette définition est relativement simple et logique. Mais elle ignore
le fait que la terre a tendance à ralentir. Pas de manière régulière
(il se produit de petites pauses ou de légères accélérations par
moments) mais les forces gravitationnelles exercées par la lune et
le soleil freinent inexorablement la toupie planétaire. Si la terre
ralentit, il lui faut plus de temps pour effectuer une rotation
complète, et puisque le nombre de secondes écoulées en un jour et
une nuit reste inchangé à 86 400, chaque seconde a une durée
d’écoulement plus importante. La mesure astronomique du temps
est donc imparfaite car elle n’est pas stable dans le temps.
Au milieu du XXème siècle, l’horloge atomique a pris le pouvoir.
Elle a défini une seconde „absolue“ en envoyant une impulsion
d’énergie à un atome -le césium 133- qui répond de manière très
précise et donne la „pulsation“ du temps. La seconde absolue est le
nombre d’oscillations de l’atome de césium en réponse à
l’impulsion énergétique.
Ainsi depuis 1967, le temps universel coordonné (UTC) a remplacé
le GMT comme référence mondiale pour la mesure du temps. La
mesure atomique du temps a permis la naissance des systèmes
GPS et des communications mondiales avancées. L’horloge
atomique a été depuis supplantée par les horloges à réseau
optique, bien plus précises. Dans ces nouvelles horloges, des lasers
excitent les atomes. Ces horloges d’ultra-précision attachent la plus
grande importance à l’exactitude de la mesure et sa stabilité au
cours du temps.
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Différentes expériences ont été menées, utilisant des atomes
d’yterbium ou de strontium. Elles donnent des résultats surpassant
la précision actuelle de la définition de la seconde: „Unité de temps
équivalent à la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation
correspondant à la transmission entre les deux niveaux hyperfins
de l’état fondamental de l’atome de césium 133“. La seconde est
désormais découpée en encore beaucoup plus de tranches. Tout
ceci est très compliqué à comprendre, et les enjeux industriels,
informatiques, de communication et de défense sont majeurs (une
bombe guidée par un système mesurant le temps avec une
précision insuffisante frappera une école ou un hôpital plutôt
qu’une base militaire).
Depuis son avènement en 1967, le temps atomique a pris 35
secondes d’avance sur le temps astronomique, car la terre a une
rotation plus lente. Alors, afin d’éviter qu’il ne finisse par faire nuit
à midi au bout de quelques dizaines de milliers d’années, les
horloges du monde entier, réglées par la mesure atomique,
marquent parfois une petite pause, d’une à quelques secondes.
Ainsi le 30 juin 2015, ces horloges se sont arrêtées de battre une
seconde entre 23:59:59 et 0:00:00. Ce petit instant, cette seconde
suspendue permet à la mesure astronomique de rattraper son
retard accumulé sur la mesure atomique, ou plutôt à l’horloge
atomique d’effacer son avance sur l’horloge astronomique. La
science est donc sage et belle, car elle s’incline devant la lenteur et
la majesté de la terre. Elle restaure une notion peut-être plus
yogique du temps, liée au rythme de l’univers et de la nature.
Obsédée par la mesure du temps, qui doit être aussi parfaite et
constante que possible, la science fait néanmoins montre d’une
grande tolérance et d’une réelle capacité d’adaptation. D’une
certaine manière, elle nous montre la voie, en nous incitant à plus
de sagesse, d’acceptation de ce qui est, et d’ajustement.
En effet, elle a décidé d’interrompre et de suspendre la mesure du
temps, afin de réconcilier le temps atomique avec celui des astres.
Elle a été capable de s’observer, prendre du recul et s’arrêter. Elle
a bien voulu reconnaitre que l’univers, les astres et la terre
échappent à la mesure scientifique et rationnelle. Comme si la
science reconnaissait une part de supérieur, immortel et divin dans
l’univers.
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Voila une belle preuve d’intelligence, de compréhension et
d’humilité. Voila qui doit nous rapprocher du petit enfant que nous
avons été, et de nos compagnons les animaux. Tolérance,
acceptation, adaptation,… nous sommes donc dans le yoga. Temps
et yoga sont étroitement liés, ne serait-ce que parce que avec le
temps, et à condition que nous l’acceptions, le yoga peut nous
transformer.
L’écoulement inexorable du temps nous inquiète, nous fait souffrir.
Manque de temps et obligation d’occuper son temps semblent être
des maux des temps modernes, et c’est un paradoxe. On ne
compte plus le nombre de livres, de revues, d’articles de presse qui
parlent du temps et du rapport que nous entretenons avec lui.
Nous sommes pressés, impatients, et pourtant les musées n’ont
jamais eu autant de succès. Le nombre d’expositions ne cesse
d’augmenter. Celui qui veut les voir toutes devrait en voir une
moyenne de 9,3 par jour!
Désir de ralentir, besoin d’arrêter, d’observer sont bien là.
Remonter à la source, reconstruire les fondations, retrouver son
centre sont des thèmes d’actualité. Et bien sûr, nous en faisons
aussi une nécessité absolue, presque une obsession. La „slow
attitude“ est devenu un concept très connu. Le tabou de la lenteur,
et ses connotations péjoratives (fainéantise, mollesse) sont moins
forts aujourd’hui. Certaines entreprises appellent leurs salariés à
savoir se déconnecter et méditer. Le réseau international „slow
cities“, parti d’Italie, a essaimé dans le monde entier. Les villes
adhérentes à ce symbole d’art de vivre doivent compter moins de
50 000 habitants et s’engagent à respecter un cahier des charges
(pistes cyclables, préservation des centres historiques, transports
verts, priorité aux produits locaux, etc…).
Notre époque fait l’éloge de la lenteur et devient adoratrice de
l’instant présent. C’est probablement pour mieux nous ancrer dans
le passé, et nous enraciner. Elle y met autant d’ardeur, d’énergie et
de conviction qu’une autre époque qui faisait l’éloge de la rapidité,
du progrès technologique et de la maitrise du futur. Un excès en
chasse-t-il un autre? Peut-être.
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Alors où est la vérité, la juste attitude? Le yoga, réconciliation des
contraires en nous, source d’équilibre et de mesure, apporte une
réponse. Il transforme, enracine, et permet de gouter de manière
physique, intuitive et profonde cet instant présent que bon nombre
d’entre nous semblent rechercher. Il réconcilie en nous cette
crainte du futur et les souffrances du passé. Bon nombre d’anciens,
sages, poètes, philosophes, écrivains avaient compris cette
nécessité de l’équilibre et de la mesure, ce besoin que l’on pourrait
aujourd’hui qualifier d’écologie du temps.
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LE YOGA,
LES TEXTES
ET
LE TEMPS
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J’ai tout de suite adopté la Hatha-Yoga-Pradipika et les Yoga-Sutra
de Patanjali, alors que je n’y comprenais pour ainsi dire rien. Ce
sont des textes très riches, inspirés, qu’il faut lire et relire, et
s’approprier petit à petit. Même avec des commentaires, un guide,
ils sont très difficiles à aborder.
Mais ils font partie du paquetage réglementaire de tout nouvel
étudiant à l’EFYSE, au même titre que le tapis de yoga, le zafu, la
couverture pour les moments de relaxation, la boite de 20
comprimés de Samtosa, le Ahimsa en solution liquide et les 10
comprimés effervescents de Karuna. Le paquetage, quelle que soit
l’institution qui prend le soin de vous équiper, est toujours
important. Mis au point et amélioré par plusieurs générations, il
installe et ancre dans la tradition. Il est un poids au sens propre et
figuré, car symboliquement il représente aussi la charge d’avoir à
transmettre, un jour, ce qui nous a été transmis.
Ces textes abordent des sujets qui me tiennent à coeur: temps,
mort, éternité, espace heureux…Ils nous sont lus, commentés, et
même parfois chantés avec beaucoup d’enthousiasme, de
conviction et de joie à les faire partager.
Alors j’ai choisi d’y croire, résolument et sans aucune arrièrepensée. La foi du charbonnier en quelque sorte, celle que même le
diable ne peut pas ébranler. Terrassé alors par l’ignorance, j’ai
néanmoins rapidement compris qu’il me fallait développer une
approche très concrète et presque physique de ces textes.
La pratique du Yoga, pas uniquement posturale bien sûr, nous fait
progresser dans leur compréhension. La pédagogie du yoga part du
corps, lieu d’expérience et de transformation. Le corps change,
alors l’esprit change également: la raideur se fait souplesse, le
manque de flexibilité ouverture d’esprit, la concentration succède à
la dispersion mentale.
Et chacune de ces expériences yogiques éclaire la lecture des
textes, l’illustre, et permet d’entrevoir leur richesse et leur
profondeur. Bien que très éloigné encore d’une bonne
compréhension, j’ai alors commencé à apprécier ces textes,
sincèrement, à les gouter, car ils résonnent en moi.
Nous avons la chance de lire les Yoga-Sutra avec Jean-Michel
Creisméas. Il est très pédagogue, extrêmement clair, parfaitement
organisé, et a un savoir immense, qu’il est apparemment très
heureux de dispenser. Sa joie est communicative.
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Souvent, le matin, Aliette et moi-même chantons les trois premiers
aphorismes des Yoga-Sutra. La pratique, le chant, la répétition ont
probablement influencé et modifié ma compréhension de ces trois
sutra. Je les lis et les entends comme symbolisant la création d’un
monde nouveau, l’avènement d’un être neuf. Ils évoquent
successivement
- la tradition:

„Atha Yoganushasanam“

- la paix:

„Yogashchittavrittinirodhah“

- la stabilité:

„Tada drashtuh svarupe avasthanam“

Dans la plupart des mythes et légendes sur la création du monde,
des forces contraires s’affrontent violemment, le chaos règne, et lui
succède bien évidemment l’ordre (le cosmos). L’instauration du
temps est un facteur d’ordre.
Prenons l’exemple de la théogonie d’Hesiode (poète grec du VIII°s.
avt J.C). Les muses chantent la théogonie, qui est donc une parole
chantée, conformément à la tradition orale. Elles ont aussi pour
fonction de révéler ce qui fut, est et sera, et permettent l’oubli des
soucis, donc favorisent l’apaisement. Elles assistent les rois dans
leur fonction qui est de mettre un terme aux conflits et d’établir les
dieux.
Chaos est placé en tête dans les divinités primordiales. Il est le
gouffre béant, le vide. Il est le contraire de Gaia, la terre, la
stabilité. Dans la procréation, Chaos engendre la nuit et le jour;
Gaia engendre le ciel, la montagne et la mer. Co-existence du
Temps et de l’Espace forment un premier semblant d’ordre. Gaia et
Ouranos (la terre et le ciel) s’accouplent dans un coït ininterrompu
qui maintient la première génération des Dieux dans l’obscurité,
dans les replis de la terre. Alors Cronos castre son père Ouranos,
qui se sépare de Gaia. Cette séparation du ciel et de la terre
permet l’ouverture de l’espace et, tout aussi important, la
naissance de la deuxième génération des Dieux (12 titans et 3
cyclopes notamment), c’est-à-dire le déblocage du temps. Le
monde s’ordonne et se construit autour du temps et de l’espace.
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Mais rien n’est jamais définitivement acquis, les combats sont
rudes et l’ordre cosmique est loin d’être parfait. Cronos et Rhéa ont
six descendants, dont Zeus, mais Cronos se fait ogre en avalant
ses enfants, et bloque le temps. Zeus utilise un stratagème et
Cronos libère ses enfants. Les victoires de Zeus contre les Titans lui
permettent d’asseoir définitivement son pouvoir et de pacifier le
monde. Néanmoins sa grand-mère Gaia lui demande d’épargner le
titan Tiphon ; il est la preuve vivante que l’ordre et la paix sont
fragiles.
Mais quel rapport avec les Yoga-Sutra? Aucun. Pourtant, quand je
lis ou chante ces trois premiers Sutra, je me représente la création
d’un monde nouveau, et les luttes qui l’ont précédée.
Jean-Michel traduit ainsi le premier aphorisme des Yoga-Sutra
« Voici maintenant l’enseignement du yoga » et Françoise Mazet de
la manière suivante „Maintenant, le Yoga va nous être enseigné,
dans la continuité d’une transmission sans interruption.“ L’adverbe
„maintenant“ établit le temps, puisqu’il suppose qu’il y a un avant
et un après. La transmission sans interruption est la succession des
générations. Boris nous dit qu’un enseignant de yoga doit s’inscrire
dans une tradition, et pouvoir citer trois générations de maitres
l’ayant précédé. En rendant hommage à nos maitres, en chantant
la „param para“, nous déclarons être prêts et disposés à recevoir
leur enseignement, nous formulons notre souhait d’entrer dans le
„monde d’après“, à leurs cotés, et exprimons le désir de nous
transformer.
« Le yoga est l’arrêt des activités psychiques » poursuit JeanMichel dans sa traduction du 2ème aphorisme, et pour Françoise
Mazet : « Le Yoga est l’arrêt de l’activité automatique du mental ».
Le mental est un guerrier dont le combat est permanent. Il faut
l’apaiser, et cela est possible, en tout cas c’est la promesse faite à
tout pratiquant de yoga. La perspective est tracée, c’est la voie
d’entrée dans le „monde d’après“. Contrairement à beaucoup
d’autres ce sutra est très clair, et nous propose d’amener la paix en
nous, donc de mener une guerre, ce qui est paradoxal. La
résolution doit être forte, car nous sommes seuls sur ce chemin, et
devons puiser en nous les forces pour avancer.

22

« Lorsque cela est réalisé, le sujet conscient se trouve dans son
état fondamental » traduction du troisième aphorisme par JeanMichel. Françoise Mazet traduit différemment : « Alors se révèle
notre Centre, établi en lui-même ». Ce sutra est mystérieux car
qu’est-ce que l’état fondamental ou notre centre? Ce sutra est
étrange car il n’est pas totalement incompréhensible, et trouve un
écho en nous. Il est tout simplement beau. Lorsque l’esprit est
apaisé, le lieu où l’on se trouve et le temps qui passent deviennent
sans importance. Les souffrances et les peurs s’évanouissent, nous
avons un sentiment de sérénité et de stabilité. Cet équilibre
nouveau est en nous, il est difficile de savoir de quoi il est fait,
peut-être est-il ce centre que nous recherchons. Notre conscience
éclaire et diffuse cette perception, en nous et peut-être autour de
nous. Ce phénomène est physique et mental. Il a une dimension
divine tenant au fait qu’il émane de nous, de notre corps, de notre
esprit, mais s’impose à nous comme quelque chose qui nous
dépasse et ne nous appartient pas.
Il est désormais grand temps d’implorer Jean-Michel, et quêter
humblement son indulgence. Peut-être me pardonnera-t-il d’avoir
laissé libre cours aux pensées qui m’envahissent quand je lis ou
chante ces sutra. Ce n’est pas très académique, et j’espère ne pas
en avoir dénaturé le sens. Au point où j’en suis, je peux me
permettre de livrer non pas une traduction ni une interprétation de
ces trois sutra, mais la reproduction de ce que je m’entends
presque dire lorsque je les chante en sanskrit:
„Merci à mes maitres et enseignants
Le Yoga est un chemin de paix
Qui éclaire ma place en ce monde“

23

Attaquons-nous maintenant à la Hatha-Yoga-Pradipika. Les thèmes
du temps, de la mort, de l’immortalité sont très souvent abordés,
surtout dans les troisième et quatrième chapitres qui traitent des
Mudra et du Samadhi. C’est extrêmement difficile à comprendre: la
posture du paon digère les poisons mortels, Susumna dévore le
temps, les dix mudra sont destructrices de la vieillesse et de la
mort, tant que le regard est fixé entre les deux sourcils la peur de
la mort est impossible, celui qui connait la khecari mudra n’est plus
ligoté par le temps, etc…Cette énumération est bien sûr facile, et
sans grande signification. Elle indique cependant qu’il faut replacer
les versets dans leur contexte et ne pas s’arrêter au sens littéral.
Mais ceci est loin de suffire. Sans les directives d’un Maitre, il n’est
pas possible de progresser dans la compréhension de ce texte.
Boris est ce maitre. Il parle bien. Il n’est pas avare de paroles, et
s’exprime toujours de façon claire, précise et concise. Boris sait
captiver son auditoire, et a un certain sens de la mise en scène. Il
a bien sur beaucoup d’autres qualités. Je me souviens du dimanche
8 décembre 2012. J’étais alors en première année à l’EFYSE et
Boris nous a enseigné „Viparita Karani Mudra“. Il nous demande
de prendre notre exemplaire de la Hatha-Yoga-Pradipika. Celui d’un
élève de première année est généralement neuf, à peine ouvert;
celui d’un élève de deuxième année porte les marques d’un usage
un petit peu plus intensif. Le moment est grave, tous les élèves
sont vigilants et attentifs. Ils n’ont pas idée de ce qui les attend.
„Ouvrez votre livre au chapitre III, verset 77, page 192“, nous dit
Boris qui commence la lecture:
„Toute l’ambroisie qui s’écoule de la lune à la divine beauté, est,
sans en rien excepter, dévorée par le soleil et c’est pour cela que le
corps est sujet à la décrépitude.“
Un silence de plomb a envahi la grande salle de pratique. Les
jésuites seraient certainement admiratifs d’un tel niveau de
concentration et d’écoute. Personne n’a rien compris, personne
n’ose poser de question, surtout pas moi. L’intensité dramatique
est à son comble.
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Boris poursuit la lecture. Le verset III-78 met tout le monde à l’aise
puisqu’il dit que les explications théoriques, et donc la seule
lecture, ne servent à rien, et qu’il faut apprendre des directives
d’un maitre. Nous sommes soulagés, d’autant plus que les versets
suivants prédisent pour les gourmands une nourriture abondante
(verset III-80), pour les coquets une disparition des rides et des
cheveux gris, et pour les anxieux une victoire sur la mort (verset
III-82).
C’est un peu un mythe ou une légende que Boris nous raconte. Et il
le fait très bien. Il réveille notre imagination, notre capacité à
rêver, le plaisir à inverser nos habitudes…notre coté lunaire peutêtre.
Boris vit son récit physiquement, presque charnellement. Il a l’air
profondément heureux quand il nous parle d’immortalité, d’appétit
de retour à la source de vie, de diminution de la peur de la mort,
de vague frêle et fragile qui fait partie d’un grand océan. Je
l’entends nous parler de „Amrita“, et je le vois, les pieds
solidement ancrés dans le sol, jambes écartées et genoux un peu
fléchis, le regard lumineux tourné vers le ciel, les bras ouverts,
presque en signe d’offrande. En tout cas, cela donne vraiment
envie de gouter cette liqueur d’immortalité. Va-t-il implorer les
dieux pour qu’ils fassent pleuvoir de „l’Amrita“ ?
Le talent du conteur est quelque chose d’important. En effet, les
textes sont souvent étranges car ils reposent en grande partie sur
des notions très éloignées de tout ce que j’ai appris et vécu jusqu’a
maintenant ( Kundalini, Ida, Pingala, Susumna, Samadhi, etc…).
De ce fait j’ai une grande distance avec les textes, mais
curieusement une grande proximité également car j’ai parfois
l’impression de les vivre dans ma chair de manière très simple et
limpide:
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-Un lever de soleil en haute montagne est un instant exceptionnel,
un ravissement, une communion avec la nature, tout parait beau,
facile, léger; peut-on parler de Samadhi?
-Dans l’action professionnelle il m’est parfois arrivé, naturellement
et sans que je le commande, de m’observer en train de faire
quelque chose qui ne me plaisait pas (une négociation trop dure,
une exigence excessive envers un collaborateur). Dédoublement,
détachement, prise de distance, observation, n’est–ce pas le
„Drastur“ qui fait son apparition ?
-Modifier ses habitudes, évoluer, se transformer procure une
grande joie qui se manifeste physiquement: on se redresse, se
grandit, érige la colonne, libère des espaces intérieurs, et
notamment ceux de la poitrine et du coeur. Ce mouvement positif,
cette impulsion, cette énergie, ne s’apparentent-ils pas à la
„Kundalini“?
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Donc je crois que pour comprendre les textes, il ne faut pas y
mettre que de l’analyse ou de la rationalité. Il faut la foi, de
l’imagination, de la fantaisie aussi, la pratique des postures, et une
véritable aspiration à se transformer. Ce n’est pas un désir mais
une aspiration c’est-à-dire presque une force intérieure
indépendante de notre volonté. En ce sens, elle est de nature
spirituelle, et révèle une part de divin en nous. Et n’est-ce pas cela
l’ambroisie? Elle nous serait alors révélée par un comportement
différent, nouveau. Plutôt que de se recroqueviller, se refermer sur
soi-même, se figer dans ses habitudes anciennes, il faudrait
affronter ses peurs, s’ouvrir à autrui, avoir confiance, laisser parler
son coeur, laisser nos intuitions nous guider et la lune nous
éclairer.
Bref, il faut inverser nos habitudes. Je ne lis pas un livre mais
choisis de le vivre dans ma chair! Pas si simple, et pourtant
tellement vivifiant, rafraichissant! La lune est dans un espace
immense, fascinant et merveilleux, constellé d’étoiles. Elle nous
invite à voyager au coeur de nous-même, à écouter cette
immensité en nous, sans attente ni désir. Et nous engendrons des
états de conscience nouveaux, nous nous faisons créateur de nousmême, et marquons cette évolution d’un sceau, notre marque
divine, notre „Mudra“.
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Mais nous sommes également dans l’action. Notre présence dans le
monde nous ancre dans la matérialité car nous avons une situation
sociale, des biens, des désirs et des ambitions. Nous vivons reliés
les uns aux autres, et sommes donc extravertis. La force des
habitudes nous soutient, nous aimerions qu’elle nous rassure. Nous
produisons, nous communiquons, nous voyageons, nous brûlons
beaucoup d’énergie (comme le soleil?), mais pas les peurs ni les
doutes. Cette position dans le monde et notre tendance vers
l’intériorité se contrarient l’une l’autre. C’est pourquoi Viparita
Karani Mudra nous propose de nous inverser, de respecter et
développer notre aspiration au calme. L’inversion, symboliquement
de l’extraversion vers l’intériorité, est matérialisée par le
renversement des courants habituels et de la pesanteur : „Pour la
personne dont le nombril est en haut et le palais en bas…“, dit le
verset III-79.
Les versets III-80 et 81 parlent de la nécessité de se nourrir
correctement, et d’être progressif dans la pratique de ce mudra. La
progression, l’adaptation se comprennent aisément. La nourriture
est quelque chose d’étranger à notre corps, et que nous
ingurgitons pour la consommer, la brûler, la transformer.
Je me demande donc si l’image de la nourriture, abondante, ne
nous invite pas à nous purifier, nous transformer, bruler nos
impuretés, alimenter le feu intérieur qui est au centre de la
pratique du yoga. Nous ne devons pas rejeter notre extraversion,
notre coté solaire car ils font partie de nous, mais tenter de les
dépasser, progressivement.
Sri Aurobindo nous suggère de « faire un don libre et simple au but
qu’est la transformation. Ne pas mettre d’égo ou d’orgueil dans
cette aspiration spirituelle, ne pas y mettre d’ambition, ou la fierté
d’avoir vaincu la difficulté. » 3
Puis le verset III-82 dit que « au bout de six mois, les rides et les
cheveux gris auront disparu. Celui qui pratique ceci pendant trois
heures chaque jour est vainqueur de la mort. »

3

Sri Aurobindo- « Le guide du yoga » Albin Michel (2009), page 74
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Les cheveux gris et les rides sont la marque du temps qui passe.
Pour les voir il faut se regarder dans un miroir. Ce regard est
tourné vers le passé. Il nous sculpte, il nous fige, comme une
photographie. Il est lourd et empreint de nostalgie et nous
rapproche de la mort car il stoppe la transformation. Ce regard est
tourné vers l’extérieur puisqu’il observe ce que nous ne sommes
déjà plus mais voudrions encore être.
La Bible nous l’enseignait déjà. Dans la Genèse (chapitres 18 et
19), Dieu s’inquiète auprès d’Abraham des rumeurs concernant la
ville de Sodome, où règnerait la plus grande débauche, le chaos. Il
envoie deux anges chargés de lui rapporter les faits. Loth, neveu
d’Abraham et qui habite à Sodome avec sa femme et ses deux
filles, les héberge pour la nuit. Ils ont pris une apparence
d’hommes. Les habitants de Sodome cernent la maison de Loth et
lui disent: « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette
nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » La
connaissance, au sens biblique du terme, signifie l’acte d’amour.
Les anges étendent la main et frappent de cécité les hommes qui
étaient à l’entrée de la maison. Privés de regard, ils ne trouvent
plus la porte d’entrée et sont privés du fruit de leur désir. Puis les
anges disent à Loth : « Sauve-toi, sur ta vie, ne regarde pas
derrière toi et ne t’arrête pas dans tout le circuit, sauve-toi à la
montagne de peur que tu ne périsses. »
Loth obéit. Dieu fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du souffre
et du feu. La destruction de ces deux villes est un symbole de
purification. Mais dans leur fuite, « La femme de Loth regarda en
arrière et elle devint une statue de sel. » Elle a probablement eu un
instant d’hésitation, de regret et de nostalgie pour sa vie ancienne,
ce qu’elle laissait derrière elle. Figée dans le passé, dispersée à
l’extérieur d’elle-même, inapte à affronter la transformation, elle se
statufie et meurt.
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C’est bien un regard intérieur que Viparita Karani Mudra, et le yoga
en général, nous proposent de poser. Comme nous l’avait expliqué
Raphael Voix dans une conférence intitulée „regard sur le Divin“
(EFYSE, 4 mai 2013), le corps est un sanctuaire. On y installe son
regard intérieur, à la recherche de notre part de divin, la source de
vie, ce qui survit à notre enveloppe physique. Raphael nous a
également appris que l’on reconnait un Dieu à ce qu’il n’a pas
d’ombre et ne cligne pas des yeux. S’il n’a pas d’ombre, il est sa
propre lumière, qu’il irradie de l’intérieur, et s’il ne cligne pas des
yeux c’est que son regard est droit et confiant.
Sri Aurobindo parle de la vision intérieure et de « la rentrée dans
un monde où le temps ne compte pas. Observation concentrée,
vision claire et lumineuse, le temps n’a plus de prise ». 4 Et là est
probablement la victoire sur la peur de la mort, et donc sur la
mort. Nous nous installons dans l’instant présent, affrontons ce qui
est „sans ciller du regard“, et gagnons comme un cadeau inattendu
la conscience du fait que nous ne sommes pas qu’une enveloppe
charnelle, car quelque chose en nous peut lui survivre. C’est une
transformation et donc une mort à ce que nous étions, un oubli du
passé, une naissance à l’au-delà.
La pratique des postures, sous les directives d’un maitre, est
indispensable à la compréhension de ces textes. Pour être plus
prosaïque, Viparita Karani Mudra nous enseigne également que,
dans la réalisation d’un asana, nous ne devons regarder ni en
arrière (« je pouvais le faire ») ni en avant (« je vais le faire »),
mais nous installer dans l’instant présent.

4

Sri Aurobindo, « Le guide du yoga », Albin Michel, (Saint Armand-Montrond, 2011)
p.203
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LA PRATIQUE DES POSTURES
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La pratique des postures est exigeante et parfois éprouvante. Nous
ne mesurons pas toujours, surtout au début, la valeur du cadeau
qui nous est fait : pratiquer révèle notre psychisme et notre état du
moment, nous renseigne sur nous-même, si nous voulons bien être
réguliers, observer et prendre un peu de recul. Nos réactions sont
toujours instructives. J’ai longtemps cru qu’il fallait apprivoiser une
posture, et que cela prenait du temps. Je me trompais. Cela prend
du temps, mais c’est soi-même qu’il faut apprivoiser dans la
posture.
Dans la pratique, je me suis souvent surpris à faire preuve
d’impatience (pourquoi n’accomplis-je pas de progrès plus
rapides?), d’intolérance (pourquoi suis-je aussi peu souple?) et
d’insatisfaction (j’aimerais être différent). J’appelle cela „les trois
IN“, probablement est-il plus facile de combattre quelque chose
que l’on peut nommer. Le yoga est une merveilleuse école, où
patience, tolérance et satisfaction s’imposent à nous chaque jour
un peu plus. Et il n’est pas besoin de combattre, il suffit de
pratiquer.
La patience est l’amour du temps. Auparavant ennemi (il passe
trop vite, use tout et tous, rapproche de la mort), le temps devient
un ami, un allié. Comme dans les Evangiles, il faut apprendre à
aimer ses ennemis, cela est beaucoup plus difficile que d’aimer ses
amis.
La tolérance est une attitude qui s’inscrit en dehors des
contingences temporelles. Le temps passe, nous rend différents, la
tolérance reste et permet d’accepter avec bienveillance les
marques et empreintes ainsi laissées.
La satisfaction, au sens de „Samtosa“, découle naturellement des
bienfaits combinés de la patience et la tolérance. Elle facilite
l’installation dans l’instant présent, sans perturbation mentale
occasionnée par l’intrusion du passé ou du futur.
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„Les trois IN“ nous figent, nous empêchent de progresser et
d’évoluer, et nous rapprochent symboliquement de la mort. Les
vaincre permet de rester jeune, et suppose paradoxalement que
l’on cesse de se battre. Et il s’agit effectivement de s’apprivoiser
soi-même dans la posture. „Apprivoiser, ça signifie : créer des
liens“ dit le renard au Petit Prince.5 Des liens avec soi-même,
pourrait poursuivre tout pratiquant de yoga, avec son corps qu’il
faut apprendre à connaitre et respecter. Je connais un peu les
chevaux et les chiens; avec eux on n’obtient rien sans respect,
confiance et amour. C’est un peu la même chose avec son corps.
La pratique des postures m’a révélé le cadeau du yoga: il
imprègne ma vie de façon positive et bénéfique, m’a ouvert les
yeux et rendu plus conscient et plus libre. Cela prend bien
évidemment beaucoup de temps, mais ce temps là n’a pas de
valeur chronologique, ne se compte pas, son écoulement ne
provoque aucune crainte. Il est donc possible de vivre le temps de
manière sereine et apaisée. C’est la collection des printemps, belle
formule souvent employée par Boris. Pour dire „cette année“ les
autrichiens disent « heuer », et font ainsi référence à la fenaison
(„heu“ signifie foin). Mesure du temps et rythme des saisons se
confondent dans un monde bucolique et rassurant. C’est aussi le
monde de l’instant présent.
La pratique nous renseigne également sur autrui, car elle purifie le
regard et clarifie l’écoute. Pour cela, il faut s’efforcer de pratiquer
comme si c’était toujours la première fois, c’est-à-dire sans la
pesanteur des souvenirs et sans l’attente d’un quelconque résultat.
Le yoga nous inscrit dans l’action, pure et désintéressée. « N’agis
pas en vue du fruit de l’acte ; ne te laisse pas non plus séduire par
l’inaction » dit Krishna à Arjuna.6
A l’écoute de notre corps, attentif et concentré, nous le ressentons
tel qu’il est, nous entendons ses réactions telles qu’elles se
produisent. Nous développons ainsi une grande capacité de
présence, qui permet de voir et entendre les choses telles qu’elles
sont, et non pas telles que nous voudrions qu’elles soient. C’est le
fameux „ici et maintenant“. Et nous abordons l’altérité, quelle
qu’elle soit, avec objectivité et sans a priori. Ce faisant, nous nous
relions aux autres.

5
6

Antoine de Saint-Exupéry- « Le Petit Prince » Gallimard (Paris, 2011).
La Bhagavad-Gita – Pocket (paris, 2008), 2°lecture, verset 47
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Longtemps, je me suis allongé sur le tapis de yoga, chaque matin,
en me demandant ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Le
doute, l’incrédulité étaient là, et ne se privent pas de refaire
surface. Or il est important de croire, afin de ne pas sombrer dans
l’obscurité et la crainte. Le Yoga Sutra (verset I.30) identifie le
doute comme un des obstacles qui dispersent la conscience. Dans
un très beau passage de l’évangile selon Saint Matthieu, son peu
de Foi entraine presque la noyade de Pierre:
Jésus renvoie les foules qu’il a nourries (épisode de la
multiplication des pains), et demande aux apôtres7 de monter dans
la barque et de le précéder sur l’autre rive du lac. Il se rend dans la
montagne pour prier, à l’écart. La nuit tombe. La barque est déjà à
une bonne distance du rivage, battue par les vagues car le vent est
contraire. Jésus vient vers les apôtres en marchant sur la mer. Ils
sont bouleversés et effrayés, pensant qu’il s’agit d’un fantôme.
Jésus les rassure, et Pierre prend la parole en disant: « Seigneur, si
c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l’eau. »8 Jésus lui
dit de venir, Pierre marche sur l’eau dans sa direction, mais prend
peur en raison du vent très fort, et commence à s’enfoncer. Jésus
tend la main, le sauve et lui dit: « Homme de peu de Foi, pourquoi
as-tu douté? »9
Il n’est pas rare que le vent du doute souffle dans la pratique. Il
empêche d’avancer. Heureusement la pratique assidue et régulière
dissipe le doute. Donc le corps détermine le mental! Voila une
découverte, et une belle inversion de mes habitudes. Je comprends
chaque jour un peu mieux les propos de Boris, souvent répétés,
décrivant le yoga comme un chemin expérimental qui passe par le
corps. Cette perspective tantrique me pousse parfois à dire à ceux
qui me posent des questions sur le yoga: « pratique et nous en
parlerons », mais c’est en général mal compris.

7

Les compagnons de Jésus dont des hébreux. Ce mot signifie « homme de l’autre
rive ». Jésus invite donc ses compagnons à traverser les difficultés pour passer sur
l’autre rive, transcender leur condition humaine, dépasser leur enveloppe charnelle.
Il les invite à se rapprocher de lui, à accepter leur part de divin, pour mieux
transmettre sa parole d’amour et de paix.
8
Evangile selon St Matthieu, 14-18
9
Ibid, 14-31
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Quoi qu’il en soit, j’aime l’image du chemin que l’on emprunte, tous
les jours. C’est comme une randonnée. Quels que soient le temps
et l’humeur, il faut se lever, lacer ses chaussures et marcher. La
répétition est essentielle, indissociable de l’engagement, elle
autorise cependant la fantaisie et la novation. Les paysages ne sont
jamais les mêmes d’un jour à l’autre.
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Un mot sur l’adaptation. C’est un principe fondamental de
l’enseignement que nous avons reçu, et devons à notre tour
dispenser. Il subit la pression des modèles auxquels nous nous
référons. Nous avons pour habitude de nous fixer des objectifs,
reproduire des exemples, et projeter une image de nous-même qui
est une construction mentale. Ce faisant, nous nous éloignons de
nous-même. Or s’adapter c’est, à nouveau, se relier à soi-même
car c’est comprendre ce que l’on est, et accepter que cela varie
avec le temps, l’humeur ou les circonstances.
Les cinq Yamas (YS II.30) peuvent guider l’adaptation: Ahimsa
(pas de violence envers soi-même), Satya (être vrai avec soimême, se voir tel que l’on est), Asteya (ne pas reproduire un
modèle qui ne nous appartient pas), Brahmacharya (être modeste
et mesuré), Aparigraha (ne pas chercher à collectionner et dominer
les postures).
De ce point de vue, je vis mes quelques difficultés physiques
(raideur dans le bas du dos, manque de souplesse des articulations
coxo-fémorales, sensibilité de l’articulation du genou) comme une
bénédiction. Elles agissent en effet comme un marqueur de
l’adaptation et de l’ajustement. Rien ne sert de forcer, néanmoins il
faut tester ses limites. Mais où est la juste mesure, jusqu’où faut-il
aller, qui a raison?
Une fameuse blague juive raconte les difficultés rencontrées par un
Rabbin pour résoudre un conflit entre deux personnes, qui en
appellent à sa grande sagesse. Au premier d’entre eux qui livre sa
version des faits, le Rabbin dit: « tu as raison ». Au deuxième ;
dont la narration des faits est radicalement opposée, le Rabbin dit:
« tu as raison ». Surgit alors son épouse, qui écoutait la
conversation, et lui explique qu’il se trompe, qu’il est en effet
impossible que les deux belligérants aient chacun raison. Et le
Rabbin de lui dire: « tu as raison ».
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L’adaptation n’est pas affaire de vérité, absolue et intangible, mais
de bon sens. Il n’y a pas de modèle, il ne faut pas pratiquer par
procuration. Il faut donc prendre pleinement conscience de soimême et gagner ainsi sa liberté, devenir un pratiquant à l’écoute et
autonome. C’est la principale difficulté que je rencontre dans
l’enseignement du yoga. Persuader que le plus difficile n’est pas le
mieux, mais que le mieux est ce qui convient dans l’instant
présent, n’est pas aisé. L’échelle des trois degrés est vécue comme
une échelle de notation. Heureusement, là aussi, le temps fait son
oeuvre, lentement mais sûrement. Et le professeur de yoga, que
j’ai l’immense bonheur d’être, choisit d’accompagner cette
évolution.
L’adaptation est indissociable de la parole. En effet, nous ne
sommes pas censés démontrer les postures, mais guider les élèves
dans leur réalisation en les accompagnant par la parole. Ceci
suppose une maitrise de la posture par l’enseignant, dans ses
composantes physiques et techniques mais aussi symboliques. La
parole doit être claire et précise, sans ambiguïté pour l’élève. C’est
une parole créatrice, presque au sens biblique du terme. En effet
l’élève s’installe lui-même dans la posture, selon le degré de
réalisation qui lui convient. Guidé par la parole, il est l’artisan de sa
posture, qu’il façonne et construit à sa mesure. A chaque cours, je
mesure combien la parole est chargée de sens, et de lumière
également, car elle doit par sa sonorité et son timbre susciter
l’enthousiasme et la joie de pratiquer.
Venons-en aux postures elles-mêmes. Ne dit-on pas que la
pratique est supérieure à mille connaissances théoriques? Elles
sont au nombre de 42 dans la liste des postures enseignées, et
classées par familles. C’est tout de suite sympathique car cela me
fait penser au jeu des sept familles, même s’il y a neuf familles de
postures.
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Chaque posture a son nom en sanskrit, sa symbolique, et toutes
ses caractéristiques techniques. Soigneusement décrites et
cataloguées, elles nous deviennent peu à peu familières, mais
certaines conservent leurs distances alors que d’autres sont
proches de nous. Au-delà des difficultés physiques à les réaliser, on
peut se demander si cela a une signification particulière. Je ne sais
pas, mais je retiens le conseil de Robert Linssen10 dans son livre
sur la Danse Cosmique (page 57): « ll faut se décérébraliser et
apprendre à être simplement présent à ce que l’on fait, et se
soustraire aux tentatives constantes d’évasions imaginatives. »
Dont acte! Prenons les inversions. Dans la famille des inversions, je
demande Shirsasana. Voila une belle posture, impressionnante et
lointaine, comme une montagne difficile à gravir. D’habitude nous
vivons debout, assis ou couché. Eh bien il faut rompre avec cette
habitude, renverser la table, et vivre quelques instants la tête en
bas et les pieds en haut. C’est une découverte, qui se mérite, et
nous confronte sans ménagement à la nouveauté, à l’inconnu. La
peur de ce qui va se passer, de la chute, du futur, est là.
L’exigence de la posture mobilise toute notre attention.
Dans son ouvrage sur les 18 mouvements préliminaires, Roger
Clerc 11 dit que „l’attention est l’outil primordial qui conduit à
l’observation et la concentration. C’est elle qui permet de vivre le
moment présent. “ Et cela est particulièrement vrai dans cette
posture.
En nous inversant, nous nous installons dans l’instant présent, de
manière fulgurante, et nous ne sommes plus un rouage de la
grande machine qui compte le temps, mais nous ressentons,
pleinement conscient. Symboliquement, nous retournons un
sablier, et modifions notre rapport au temps. Il s’écoule toujours
mais nous ne luttons pas et l’acceptons tel qu’il est. Rencontrer et
vivre l’inconnu adoucit la perception que nous avons du temps.
Peut-être parce que nous affrontons ainsi symboliquement
l’échéance ultime, celle de la mort.

10

Cité par Roger Clerc « Yoga de l’énergie, Les 18 mouvements préliminaires,
Danse Cosmique » Coll. L’homme profond, Cariscript (2009) p. 45
11
Ibid p.44
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Dans la famille des torsions, je demande Utthita Tri Kona! C’est la
posture que j’ai choisi de démontrer au test de pédagogie. Je
l’aime. Il y a un grand écart entre les deux jambes (environ la
longueur d’une jambe). Les bords externes des deux pieds sont
parallèles. L’appui sur les talons est fort. Le dos est horizontal,
étiré, les ischions poussent vers l’arrière et le bombé de la tête
vers l’avant. Les mains reposent au sol, à l’aplomb du visage,
poignet contre poignet, quatre doigts tournés vers l’extérieur et le
pouce dirigé vers l’avant. Appui fort des deux mains au sol
également. Puis une main quitte le sol pour se poser sur le bas du
dos, la poitrine s’ouvre du coté de la main ainsi déplacée, la torsion
est mise en place. Eventuellement, la main posée sur le bas du dos
se dirige vers le plafond à la verticale, bras et doigts tendus.
Eventuellement, le regard accompagne ce mouvement.
La description est sobre et, ainsi décrite, la posture parait être
purement technique et donc ennuyeuse. Pourtant mon ressenti
dans Utthita Tri Kona est très riche et puissant. Cette posture me
transforme et modifie également mon rapport au temps. C’est
peut-être difficile à concevoir, alors pour nous y aider, souvenonsnous d’un très beau film, poétique, énigmatique et parfois
angoissant: « 2001 Odyssée de l’Espace », réalisé par Stanley
Kubrick en 1968. Il n’a pas souhaité livrer d’analyse ou
d’explication sur son film. Libre à chacun de fournir sa propre
interprétation.
Le premier acte du film commence dans le noir le plus total. Des
grognements étouffés signalent une forme de vie. Il s’agit d’une
tribu d’australopithèques qui vivent dans l’obscurité, la boue, la
saleté. Peur, violence et ignorance font partie de leur vie
quotidienne. Chassés par une tribu ennemie de l’unique point
d’eau, ils sont sur le point de disparaitre. L’eau, source de vie,
devrait unir ces premiers hommes, mais pour sa possession ils sont
prêts à s’entre-tuer.
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Dans son errance, la tribu chassée découvre un imposant
monolithe noir, dont la forme très pure et moderne offre un
contraste surprenant avec ce monde primitif. Comme si ce
monolithe les avait inspirés, les australopithèques ont l’idée
d’utiliser un os pour tuer du gibier. Alors, bien sûr, ils reviennent
au point d’eau pour le reconquérir, et assassinent le chef de la tribu
rivale, dans un déchainement de violence.
Le chef des australopithèques, incrédule, regarde sa victime, morte
à ses pieds. Il a les bras ballants, et agrippe encore fermement
l’os, l’arme du crime. Il est ébahi, et a besoin de quelques
secondes pour réaliser la portée de son acte. Puis soudain il
comprend. Il écarte les bras, renverse la tête en arrière pour
regarder le ciel, bombe le torse sous l’effet d’un bonheur intense,
et jette l’os en direction du ciel, aussi haut qu’il le peut, tout en
poussant un rugissement de joie. Nous voyons l’os s’élever au
ralenti vers le ciel en tournoyant, puis le soleil fait son apparition et
inonde l’écran d’une lumière intense. C’est le début du second acte,
et le début d’un long voyage dans l’espace.
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Je comprends cette scène comme un condensé des progrès réalisés
par l’humanité au fil des siècles, de l’arme la plus simple au
vaisseau spatial le plus sophistiqué. En tuant son rival, le chef
australopithèque tue ce qu’il était, un être primitif, brutal et
ignorant. Il comprend qu’il peut évoluer, se transformer, d’où son
cri de joie, ce geste en direction du ciel (le grand, le divin). Ce
faisant, il cesse d’avoir peur, prend confiance, et se débarrasse
logiquement de son arme. Il bombe le torse, ouvre son coeur, et la
lumière jaillit. La scène est superbe, et riche de symboles.
L’ouverture du coeur évoque le courage physique, la générosité de
celui qui se bat pour l’humanité, son envie de transformation et sa
confiance dans le futur.
Dans Utthita Tri Kona, je suis un australopithèque, rien moins que
ça. J’ai une main en appui très ferme sur le sol, en contact avec la
terre, la boue, les ténèbres, tout ce qui symbolise le dense et le
grossier. Je ferme les yeux, et imagine que ma main s’enfonce un
peu dans la boue, j’empoigne mon impatience, mon intolérance et
mon insatisfaction. Sur une inspiration, dans un trajet mental,
j’envoie ces „trois IN“ dans le coeur. Celui-ci les absorbe avec
force, générosité, car ils font partie de moi, et je ne peux pas
simplement les rejeter. Le trajet mental se poursuit, et dans
l’expiration j’envoie ces „trois IN“ en direction de la main tendue
vers le ciel, et ils se transforment en patience, tolérance et
satisfaction. Je m’élève du dense vers le subtil, du lourd vers le
léger, du ténébreux vers le lumineux, et le cœur est le moteur de
cette transformation.
Il y a évidemment une part de construction mentale, de vision
imaginaire, mais pas uniquement. Je ressens cette transformation
au plus profond de moi-même dans la posture, et me transforme,
petit à petit; en tout cas la voie est tracée, et je sais que je peux
l’emprunter à tout moment. Se transformer, c’est mourir à ce que
l’on était, entamer une autre vie, et donc vaincre le temps qui
passe et la mort!
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J’aimerais parler des autres postures, des équilibres, des
ouvertures, des flexions, des alignements et de toutes les autres
familles. Chacune d’entre elles recèle des trésors de découverte et
de nouveauté. A chaque fois, c’est comme une boite que l’on ouvre
sans savoir ce que l’on va trouver dedans. Il faut les aborder avec
joie, surtout celles dans lesquelles on éprouve des difficultés (c’est
mon cas avec les flexions notamment). Il y a tellement de choses à
dire, une prochaine fois peut-être.
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LE PRANAYAMA
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« Et maintenant, lorsque la posture est fermement établie, le
yogin, maître de lui-même, prenant une alimentation salutaire et
modérée, doit se consacrer au pranayama suivant la voie
enseignée par son guru ».
Ainsi commence le chapitre II de la Hatha-Yoga-Pradipika consacré
au pranayama. L’introduction est solennelle, et présente le
pranayama comme un devoir pour le yogi. Par ailleurs, la formule
« et maintenant » signifie qu’une étape a été franchie, un barreau
de l’échelle gravi, et que s’ouvrent de nouvelles perspectives. Mais
il faut avoir assimilé la pratique posturale et suivi les
recommandations figurant au chapitre I. Et c’est probablement
l’œuvre de toute une vie, donc il faut s’efforcer de modifier son
rapport au temps ainsi que la perception que l’on en a. Sinon la
tâche paraît trop lourde et irréalisable. Il faut également modifier le
rapport entretenu avec soi-même, accepter l’imperfection, c’est à
dire accueillir les progrès et la transformation, sans considération
aucune du temps qu’ils peuvent prendre pour se manifester. Il faut
cesser de lutter et s’adapter intelligemment. Le yoga et le
pranayama nous y aident.
Revenons aux prescriptions du chapitre I, sans souci d’être
exhaustifs. Il y a six obstacles au yoga, HYP I-15 : l’excès de
nourriture, les efforts trop violents, la loquacité, l’adhérence à des
observances spéciales, la fréquentation des gens et l’instabilité. Il y
a six facteurs de réussite, HYP I-16 : l’énergie, la promptitude, la
persévérance, la connaissance de la réalité ultime, la certitude,
l’abandon des relations avec les gens. Par ailleurs, le yogin doit
construire une cellule selon des normes précisément édictées.
Quinze asanas sont décrits, dont quatre sont considérés comme les
plus importants.
Le chapitre I ressemble presque à un catalogue de prescriptions et
de recommandations auxquelles il faut s’être conformé avant
d’aborder le pranayama. La difficulté est que certaines
recommandations ont un sens évident (éviter l’excès de nourriture,
être persévérant par exemple), et que d’autres sont difficiles à
comprendre (abandon des relations avec les gens, construction de
la cellule) HYP I-12 et 13. Elles font appel à des images ou des
symboles qui doivent nous guider.
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Ainsi nous quêtons souvent l’approbation des autres, tout en
redoutant leur jugement. Cette dépendance à autrui est appelée
« la fréquentation des autres ». Nous sommes invités à développer
indépendance et autonomie, et à ne pas nous conformer à des
modèles, mais à nous rapprocher de nous-même, de notre être
profond. Pour autant, l’isolement, le renoncement ne sont pas une
nécessité, d’autant moins que nous vivons en société et que notre
vie est faite de relations.
La cellule est une image longtemps restée obscure pour moi. Je me
limitais à un des sens, qui est celui de la petite pièce où sont
enfermés les détenus. Mais la cellule est également une structure
microscopique constitutive de tout être vivant, ou bien un groupe
de personnes ayant une certaine unité (la cellule familiale par
exemple). Alors, j’ai, petit à petit, développé la compréhension
suivante : nous sommes invités à pratiquer à l’intérieur d’une
petite cellule, et je visualise cette cellule comme un petit temple,
représentatif de notre corps dans lequel nous devons installer le
divin.
Afin de protéger ce corps contre la faim et la décrépitude, afin de
préserver ce temple contre la ruine ou la destruction, il faut
« l’établir dans un pays bien gouverné, où les lois du dharma sont
appliquées, où les aumônes en nourriture abondent » (HYP I-12).
Le verset suivant précise que la cellule « doit avoir une petite
porte; être sans fenêtre, sans trou ni fissure ». Là aussi, la
référence à notre corps me paraît claire : l’absence d’ouverture
nous invite à nous rassembler, à ne pas nous disperser ; une pièce
ouverte à tous les vents, les portes qui claquent, sont l’image d’un
corps et d’un esprit agités. La cellule doit aussi être « exempte
d’insectes ». Il est tentant d’établir une analogie entre l’agitation
des insectes et le fourmillement de nos pensées.
L’extérieur de la cellule doit être agréable, avec une grande salle
ouverte en plein air, et entouré d’un mur d’enceinte. Cette
description nous invite à nous ouvrir et à accueillir autrui, dans un
espace délimité, c’est à dire sans nous diluer ni trop nous éloigner
de nous-même. Le mur d’enceinte marque une frontière très nette.
Je l’interprète comme la limite entre la légèreté et le sérieux de
l’engagement dans le yoga.
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Et je comprends mieux pourquoi « la science du Hatha doit être
gardée éminemment secrète » HYP I-11. Elle s’adresse à ceux dont
l’engagement est sérieux, à l’exclusion des autres, qui restent audelà du mur d’enceinte.
Revenons au pranayama. L’introduction du chapitre II fait
référence à la posture fermement établie. Je comprends, au-delà
de la seule pratique posturale, qu’il faut avoir construit sa cellule,
établi et défendu son temple, s’être préparé à installer le divin dans
son corps. Le pranayama est donc quelque chose de très sérieux.
Le pranayama est le contrôle du souffle, et d’emblée est établi un
lien étroit entre le souffle, l’esprit et la mort. Curieusement le mot
latin « spiritus » se traduit en français par souffle, respiration. Nous
sommes mortels et le temps qui passe conduit à la mort,
inéluctablement ; cette perspective est le fondement de la
recherche spirituelle sur le sens de la vie. Et là, dans une formule
courte, mystérieuse, presque angoissante, la Hatha-Yoga-Pradipika
trace une voie : « 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. C’est pourquoi l’on doit arrêter le souffle. » HYP II-3.
Il est donc possible d’éloigner et vaincre la mort en arrêtant le
souffle. Même en ne prenant pas ceci au sens littéral, et
considérant qu’il s’agit probablement de la peur de la mort, la
promesse est très forte. Et si la mort n’est pas à craindre, alors le
rapport au temps change radicalement, et il devient possible
d’expérimenter une toute autre qualité de temps.
Comme souvent, la pratique fournit un éclairage très concret sur
ces concepts. Les exercices de qualité du souffle (prana-yukta-tva)
sont, de mon point de vue, une façon merveilleusement simple et
efficace d’aborder le pranayama.
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Prenons un exemple : allongé sur le dos, les jambes repliées dans
l’axe et écartées de la largeur du bassin, les bras sont le long du
buste, paumes de main contre le sol. Sur une inspiration, le bras
gauche se lève à la verticale et se pose au sol derrière la tête dans
le prolongement du corps. Après une suspension à poumons pleins
très brève, le bras revient dans sa position initiale tout au long de
l’expiration. Suspension à poumons vides très brève, et cette fois-ci
l’inspiration accompagne le bras droit dans un mouvement
identique…Le souffle doit être lent, régulier et ample afin de calmer
le mental, apaiser les tensions intérieures, et insuffler de l’énergie.
D’ailleurs, le verset 2 du chapitre II de la Hatha Yoga Pradipika
établit un lien direct entre l’agitation du souffle et l’agitation de
l’esprit.
Le souffle doit également être lumineux. Je ne suis pas certain de
comprendre ce que cela veut dire. Probablement doit-il nous
éclairer de l’intérieur, illuminer notre pratique, et ce faisant
restaurer notre corps (par opposition à notre mental), car c’est
bien au travers de lui que nous cheminons sur la voie du yoga. Et
c’est bien en lui que nous pacifions le mental, installons la
bienveillance, la paix…le divin ? Cela mérite sûrement d’être
illuminé.
Revenons à l’exercice de qualité du souffle. Nous sommes
concentrés et attentifs au souffle. L’exercice est très simple et
souvent répété, et pourtant le ressenti n’est jamais exactement le
même. Nous nous absorbons dans cette simplicité, la goutons
profondément, la regoutons, nous efforçons d’être à la fois précis,
rigoureux, calme et détendu. Le mental est encore à l’œuvre, puis
s’efface assez naturellement, sans que l’on s’en aperçoive.
Vient le moment où plus rien d’autre que cet exercice n’a
d’importance. Alors la perception du temps est modifiée. Nous
fabriquons notre propre mesure du temps, et développons un
rapport apaisé et charnel avec lui. Le rythme du souffle, les
battements du cœur normalement ralenti, l’intensité de la lumière
intérieure modifient notre perception du temps.
Lors d’un stage d’été à Bad-Salzhausen, à l’issue de la première
année à l’EFYSE, nous avons fréquemment pratiqué « Anuloma
Ujjayin Pranayama ». Ce fut une découverte, et ce pranayama
demeure un de ceux que je pratique le plus fréquemment.
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J’ai fait la connaissance du métronome, instrument de la mesure
du temps linéaire et chronologique, le temps qui broie et s’écoule
inexorablement. Le métronome a un effet très positif (il maintient
l’attention et rythme le pranayama), et un aspect très vertueux
puisqu’il nous aide à nous conformer aux recommandations de
Patanjali:
« Les mouvements de la respiration sont l’expir, l’inspir et la
suspension. En portant l’attention sur l’endroit où se place la
respiration, sur son amplitude et son rythme, on obtient un souffle
allongé et subtil. » Yoga Sutra II.50, traduction Françoise Mazet.
Jean-Michel Creisméas nous fournit la traduction suivante du même
aphorisme « Ses modes d’activités sont externe, interne ou
immobile. Il est observé selon le lieu, le temps, et le nombre. Il
devient lent et subtil ». Remarquons que temps et espace sont
étroitement liés l’un à l’autre.
Kala (le temps, l’amplitude) et Samkhya (le nombre, le rythme)
sont définis. Par exemple un rythme tamasique („langhana“) est
choisi, et l’amplitude de la respiration peut augmenter au fur et à
mesure du pranayama : 4-2-6-2, puis 6-3-9-3, puis 8-4-12-4, etc…
L’aspect logique et mathématique est incontestable, un cadre clair
et rigoureux est établi, il suffit de s’y conformer en se calquant sur
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les pulsations du métronome. Et pourtant le métronome m’a
longtemps agacé…m’agace encore un peu.
J’ai entendu que cela est la manifestation d’un problème avec
l’autorité. J’ai du mal à le croire. Durant les quatre années passés a
l’EFYSE, j’ai fait tout ce qu’on m’a demandé de faire: j’ai appris par
coeur des noms de muscles et d’os dont je n’avais jamais entendu
parler, j’ai fiché 42 postures, répondu à plus de 200 questions
ayant trait à la philosophie indienne, aux Bandhas, au pranayama;
bref j’ai obéi en tout point.
Et pourtant, il est vrai que j’ai un problème avec l’autorité, avec
l’autorité sur moi-même. En effet, je dois recentrer mes facultés
mentales, transformer le chaos des pensées, et m’établir petit à
petit dans ma „cellule“. Mais le mental se défend. Il aimerait
réduire ce métronome en morceaux. Il veut pouvoir bondir, sauter,
au gré de son humeur, crier, chanter, se taire quand il en a envie.
Il ne veut pas de ce pantin de métronome qui prétend lui donner
des ordres! Il ressemble à un lion que son dompteur a du mal à
faire rentrer dans la cage. Patiemment le dompteur calme le lion,
l’apaise, jusqu’à ce qu’il se fasse immobile.
« Ceci étant accompli, on expérimente le Pranayama qui est l’arrêt
des perturbations de la respiration. » YS II.49, traduction Françoise
Mazet. Jean-Michel Creisméas traduit ainsi : « Lorsque l’assise est
réalisée, le contrôle du souffle est l’interruption du mouvement
(incontrôlé) de l’inspiration et de l’expiration. »
Concrètement comment cela se passe-t-il dans « Anuloma Ujjayin
Pranayama »? L’inspiration s’effectue par les deux narines. Le
souffle est ample, lumineux, traverse le corps, le remplit d’énergie,
et tend à recouvrir pensées et soucis d’un voile transparent. La
respiration « Ujjayin » accroit l’effet calmant et conforte cette
grande victoire. Nous sommes éclairés par le soleil, comme tous les
grands conquérants. Une suspension à poumons pleins couronne
cette victoire et nous prépare à l’étape suivante, l’expiration par la
narine gauche. Le souffle est alors plus fin et subtil, le son émis est
à peine audible. J’imagine, la nuit, un ciel étoilé et des vaisseaux
spatiaux qui se déplacent avec lenteur et majesté. Le souffle est
allongé, entrainant une détente toujours plus profonde. J’ai parfois
l’impression d’une plongée au fond de moi-même, vers le mystère
et l’inconnu; comme dans une marche au clair de lune. Dans la
suspension à poumons vides qui suit, je ressens un grand bien-
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être, une dissolution du mental, des résistances, sans effort ni
contrainte.
Et le pranayama continue, régulier, rythmé. La plupart d’entre nous
ont déjà passé du temps à observer le mouvement et les rythmes
de l’océan et des vagues qui le forment. Cela a un coté presque
hypnotique. Le métronome s’est arrêté, ou peut-être n’y prêtonsnous plus attention. Nous sommes passés d’un monde normé et
réglementé à un monde sans forme, dans lequel le temps ne
dévore pas, et l’espace ne limite pas.
Plutôt que lutter contre le temps chronologique et linéaire, nous
nous faisons, dans le pranayama, l’artisan et le réceptacle d’un
temps rythmé par le souffle, la lune, le soleil. Le temps linéaire n’a
plus de réalité absolue, le ralentissement et le contrôle du souffle
nous fondent dans la nature, nous positionnent dans le cosmos,
nous permettent d’approcher l’éternité et l’inconnu.
Ida-Pingala, Lune-Soleil, féminin-masculin sont des paires
d’opposés fréquemment commentées dans les cours de yoga et
dans les ouvrages de référence. Je ressens les contraires en moi
sur les plans physique et mental, de manière évidente. Goût de
l’action contre désir de recueillement, appropriation contre partage,
énergie contre paresse, etc…et il est souvent dit que le Hatha-Yoga
est la réunion des contraires en vue de leur dissolution.
Je le ressens charnellement dans le pranayama décrit ci-dessus, et
tout particulièrement dans le temps d’observation et de méditation
qui lui fait traditionnellement suite. Le ressenti est très fin, et le
décrire n’est pas aisé.
Je pense aux propos de Krishnamurti sur l’amour dans son livre
« De l’amour et de la solitude ». Dans un entretien avec le
Professeur Maurice Wilkins (prix Nobel de biologie- université de
Londres) les deux hommes échangent des propos sur l’amour et la
pensée. Et le Professeur Wilkins demande à Krishnamurti:
« L’amour n’est-il pas essentiellement la conscience que l’on a de
l’unité? ». Et Krishnamurti de lui répondre: « Disons plutôt que
l’amour est étranger à toute conscience. Il est l’amour…C’est
comme un parfum. On ne peut pas disséquer le parfum, ni
l’analyser. C’est un parfum merveilleux, mais dès qu’on l’analyse, il
se dissipe. »12

12

Krishnamurti – « De l’Amour et de la Solitude » Ed. Stock, p.104 et 105
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Et bien, cet état que je ressens à la suite du pranayama a les
mêmes propriétés que le parfum de Krishnamurti. Néanmoins la
Hatha-Yoga-Pradipika est riche d’images et d’évocations qui
illustrent et permettent d’approcher ce ressenti: « Comme un grain
de sel jeté dans l’eau se mélange et ne fait plus qu’un avec l’eau »
(HYP IV-5). Dissolution du sel dans l’eau, fusion des contraires,
état d’unité dans lequel tout se fond et rien ne disparait: le sel
donne soif, l’eau étanche la soif, alors quoi de plus naturel que de
dissoudre le sel dans l’eau? Il ne disparait pas, devient invisible
mais demeure présent dans l’eau, dont il a transformé le gout et la
densité.
Un peu plus loin, HYP IV-56, le Samadhi est décrit par référence à
des images de vide et de plénitude: « 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. » Je n’ai pas la prétention d’avoir connu un état de
Samadhi; néanmoins ces images illustrent bien cet état qui est
parfois le mien dans le temps d’observation ou la méditation qui
suit le pranayama.
Dans son ouvrage „Images et symboles“13, Mircea Eliade consacre
tout un chapitre aux „Symbolismes indiens du Temps et de
l’éternité“. Il reprend un certain nombre d’images mythiques qui
expriment, selon lui, « la nécessité de transcender les contraires,
d’abolir la polarité qui caractérise la condition humaine, pour
accéder à la réalité ultime » 14. Il est encore plus spécifique et
consacre quelques pages au pranayama: « La physiologie et la vie
psycho-mentale de l’homme profane ressemblent fort à un
chaos…Le pranayama, la rythmisation de la respiration, transforme
peu à peu le yogin dans un Cosmos…Or en travaillant ainsi sur la
respiration, le yogin travaille directement sur le temps vécu. Et il
n’y a pas d’adepte du yoga qui n’ait expérimenté durant ces
exercices respiratoires une tout autre qualité de temps. »
Yoga et pranayama modifient mon rapport au temps, c’est bien le
sujet de ce mémoire.

13
14

Mircea Eliade – « Images et Symboles » Gallimard (Nanterre, 2013), p.117
Ibid, p.120
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LA MEDITATION
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J’ai toujours cultivé un gout pour l’observation, le retrait, la lecture
et la rêverie. Le silence ne me pèse pas, la solitude non plus. Peutêtre est-ce le pendant d’une vie professionnelle exigeante et
engagée qui suscite un tel besoin. Entre retrait et engagement,
l’équilibre n’est pas toujours facile à trouver, comme si j’avais deux
horloges internes qui règlent ma vie, et cohabitent en moi sans se
parler ni se fréquenter. J’ai longtemps pensé être naturellement
bien armé pour la méditation, dont j’ignorais qu’elle nécessite en
fait beaucoup de courage et de détermination.
Durant les deux premières années d’étude à l’EFYSE, je suis arrivé
aux week-ends de formation en général fatigué et stressé. Je n’ai
pas été systématiquement présent aux séances de méditation du
dimanche matin, préférant parfois grappiller quelques minutes de
sommeil supplémentaire. Petit à petit, j’ai compris, car vécu dans
ma chair et mon âme, que la méditation fait partie intégrante de la
pratique du yoga. Apprendre et savoir qu’elle est un des huit
membres du yoga15 est utile mais loin d’être suffisant. Il faut
pratiquer. Saint Ignace de Loyola nous rappelle que « Ce n’est pas
l’étendue des connaissances et l’érudition, c’est le sentiment et le
goût intérieur qui remplissent le désir de l’âme.»16
Alors le méditant novice que je suis s’efforce d’arriver un peu en
avance, à 7h25, dans la grande salle où les élèves de l’EFYSE se
retrouvent le dimanche matin. Je suis toujours frappé de constater
le nombre d’élèves qui s’y trouvent. Je m’assieds sur une chaise,
observe les participants, et constate avec un intérêt toujours
renouvelé que chacun a ses manies, son propre rituel pour
s’installer dans la posture de méditation. Ces gestes maintes et
maintes fois répétés agissent comme autant d’étapes nécessaires
pour passer d’un état à un autre; ils rassurent; le rituel a une
dimension presque sacrée. Chaque geste a son importance, et
installe dans la tradition, ancre dans l’instant présent.

15

YS II-29 « Yama, niyama, âsana- prânâyâma- pratyâra-dhâranâ-dhyânasamâdhayo ashtâv angâni »
16
Ignace de Loyola- « Exercices Spirituels », Rivages Poches (Barcelone, 2014) §2
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Puis il faut s’immobiliser, se verticaliser et se détendre (les trois
critères de l’assise, nous a souvent expliqué Boris). Les difficultés
commencent. Annie nous guide, nous aide à rectifier l’assise. Sa
voix est douce mais ferme, ses instructions claires et précises.
Donc tout devrait bien se passer. Annie nous enseigne la
méditation. Elle a l’autorité nécessaire pour guider un groupe de 40
à 50 personnes, et cette extraordinaire capacité à abolir toute
distance entre elle et nous, en toute simplicité. Elle est l’un d’entre
nous, et sa seule présence rassemble l’énergie des participants,
leur détermination à méditer. L’amitié et la bienveillance ambiante
constituent un encouragement très réconfortant.
La porte de la salle s’ouvre en grinçant. Quelqu’un arrive en retard.
La porte se referme et la clenche produit un bruit malvenu. Je
trouve cela sans-gêne. Un autre participant éternue puis se
mouche. Quelle drôle d’idée de méditer alors qu’on a un gros
rhume! Décidément, je fais preuve de bien peu d’amitié ou de
compassion. Pour la peine, je réciterai cent fois à haute voix
l’aphorisme I.33 des Yoga Sutra de Patanjali sur l’amitié, la
compassion et la gaité : « L’amitié, la compassion, la gaité
clarifient et apaisent le mental… », (trad. F. Mazet).
Une mouche qui tournoyait depuis un moment décide de se poser
sur mon bras. Je fais preuve d’une équanimité extraordinaire car,
en dépit des chatouillis que ses petites pattes provoquent, je
demeure imperturbable. Elle décide de s’envoler pour se poser sur
le bout de mon nez. Une mouche ne médite pas beaucoup, elle est
en perpétuel mouvement. Alors cela déclenche une envie de
meurtre, immédiatement réprimée par la récitation mentale des
cinq « Yama », surtout du premier d’entre eux « Ahimsa ». « Le
bombardement des stimuli extérieurs entraine un brouillage des
évocations intérieures » dit Micheline Flak17. Elle a bien raison.

17

Micheline Flak – « Propos sur le Yoga » Santé Yoga, (Clamecy, 2013), p.36
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Les pensées fusent. Le passé entre en scène avec son cortège de
regrets, de frustrations, de souffrances. Puis le futur s’invite avec
les projections mentales, les souhaits, la puissance des désirs et de
l’imagination. Incrédule et impuissant, je subis les assauts furieux
de mon mental, une tempête s’est levée. Qu’il est difficile d’être
face à soi-même, face au spectacle peu flatteur de cette agitation
et de cette instabilité. Et j’ai pourtant souhaité cette situation.
Quelle vanité d’avoir voulu ainsi méditer. Je ferais mieux de me
tenir à l’écart des phénomènes de mode, je ne suis décidément pas
fait pour la méditation.
J’observe ce qui est un spectacle, comme si les divagations du
mental étaient projetées sur un grand écran, derrière mon front à
l’intérieur de la boite crânienne. Et ce faisant, j’ai fait un premier
pas, j’ai pris un peu de recul. Une forme de dédoublement s’est
opérée, je suis à la fois observant et observé. Alors je m’assure de
la bonne tenue de la posture. Je l’ajuste et la rectifie doucement
car je sais que la séance de méditation ne fait que commencer.
Annie reprend la parole pour fournir quelques explications: « Nous
allons pratiquer „Anapana Sati", l’observation du souffle. Placez
votre attention sur le souffle à l’entrée et à la sortie des
narines…restez bien attentifs et concentrés… ». Ainsi nous
développons un état d’attention silencieux et continu, qui exige
encore un effort important. Cet effort est le résultat d’une volonté
qui génère des conflits intérieurs, car elle mobilise de l’énergie et
crée du stress. Mais il faut continuer et, le temps aidant, cette
volonté devient simple mais ferme détermination. Et l’effort, non
durable et donc fragile, devient petit à petit un intérêt profond, un
engagement qui respecte nos ressources réelles, une adaptation
aux difficultés rencontrées.
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Ca va mieux mais c’est encore difficile. Depuis combien de temps
méditons-nous? Cinq minutes? Dix minutes? Vais-je pouvoir tenir
jusqu’à la fin? Méditer. Un mot simple formé de sept lettres, quatre
consonnes et trois voyelles. Simple mais particulièrement difficile à
définir, tellement la pratique de la méditation est riche de ressentis
et d’impressions. Fort à propos, Annie nous propose de prendre
une inspiration plus profonde, suivie d’une expiration plus
profonde, afin de balayer les pensées si elles se font trop
pressantes et perturbantes. Je saute sur la proposition, avec
avidité. Zut! Cela n’est pas la bonne attitude, mais peu importe,
l’effet est bénéfique. Et je m’apaise. Je me concentre, je suis
attentif à chaque respiration, comme si elle était unique. Chaque
instant est important. Je suis plus léger, le rythme me berce, la
mesure est régulière et imprègne mes sensations.
« Nous allons maintenant pratiquer Vipasana, l’observation des
sensations dans le corps », nous dit Annie. « Ces sensations
peuvent être subtiles ou grossières. Efforcez-vous de les
appréhender sans avidité ni aversion. Développez l’équanimité, et
constatez l’impermanence des choses. Acceptez ce qui est. » Une
fois de plus l’instruction est aussi claire que sa mise en application
est exigeante. Néanmoins, je constate que je lutte moins, je lâche
prise, j’accepte. Le temps passe mais ne pèse plus. La rotation de
la conscience dans le corps apporte détente et relaxation. Il faut
veiller à ne pas être trop rapide, et également être attentif à ne pas
s’échapper, ne pas s’assoupir, rester parfaitement présent et
conscient. L’activité „sattvique“ domine Tamas (la paresse) et
Rajas (l’agitation).
Un équilibre s’installe, une harmonie personnelle et collective
imprègne l’atmosphère de la salle. Une énergie douce circule.
Beaucoup de simplicité, un état calme et apaisé, l’impression
d’avoir restauré en soi la joie humble, la tranquillité, la tolérance,
la compassion. Ce moment est merveilleux et fait croire à
l’éternité. Impossible de savoir combien de temps il dure, et de
toute façon peu importe : « le yoga a choisi de vivre dans
l’éternité »18

18

Marc-Alain Descamps- « Histoire du Hatha Yoga », Almora (Paris 2011).
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Le temps n’est plus un rythme ou une pulsation, je ne cherche plus
à le remonter, le devancer ou le compter. J’ai le sentiment d’un
état plus pur. Je m’approche peut-être de « Samapatti », que
Françoise Mazet traduit comme « l’état de réceptivité parfaite » (YS
I.41). La perception devient limpide et pure, l’image reprise dans
ce Sutra est celle du diamant qui reflète parfaitement la couleur du
support sur lequel il est posé : « Les turbulences de la conscience
périphérique étant apaisées comme un cristal reflète le support sur
lequel il repose, le mental est en état de réceptivité parfaite… »
L’observation bienveillante et sans jugement permet de mieux
comprendre, d’ouvrir son coeur, de se transformer, ce qui procure
une grande joie. Suis-je dans l’instant présent ? En tout cas je
suis dans un état d’être différent, dans une attention sereine, dans
l’absence d’une quelconque attente, ou d’un quelconque regret. S’il
s’agit bien de l’instant présent, alors il est en moi, j’ai puisé au
fond de moi-même pour lui permettre de s’épanouir. Il faut le
chérir, lui rendre visite, gouter le plaisir de sa compagnie. C’est une
qualité que je dois cultiver. C’est un état que je peux essayer
d’emmener avec moi, de prolonger après la séance de méditation.
Je peux aussi refermer cet espace-temps, me dire qu’il a été un
merveilleux moment d’éternité, et choisir d’y revenir. Quoi qu’il en
soit j’en ressors apaisé, plus fort, régénéré.
En fin de séance, Annie nous demande de développer un sentiment
de bienveillance („Karuna“) envers ceux qu’on aime, sentiment
d’abord intérieur, puis que l’on diffuse autour de soi. Avant de
nous séparer elle a coutume de citer les propos choisis d’un grand
sage ou d’un maitre yogin. Je ne les ai malheureusement pas tous
retenus mais celui-ci m’a marqué:
« Lorsque je suis dans le rien je suis dans la sagesse, lorsque je
suis dans le tout, je suis dans l’amour, entre les deux ma vie
s’écoule » 19
Alors, qu’est-ce que la méditation? Comment la définir? Nos élèves
sont pour un bon nombre demandeurs, et c’est un phénomène de
mode auquel, en tant qu’enseignant, nous devons apporter une
réponse, de préférence simple et claire. Le Larousse peine à définir
la méditation puisqu’il énonce trois possibilités :

19

Sri Nisargadatta Maharaj – „Je suis“ - Coll. Les deux Océans
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-L’action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la
réalisation de quelque chose (cet ouvrage est le fruit de ses
méditations).
-L’attitude qui consiste à s’absorber dans une réflexion profonde
(se plonger dans la méditation).
-L’oraison mentale, l’application de l’esprit à des vérités religieuses.
Il me parait difficile de susciter l’adhésion et l’enthousiasme
d’élèves pratiquants sur la base de ces définitions. Avant de me
risquer à donner ma propre définition, je souhaite faire la liste de
tout ce que méditer signifie pour moi, exposer toute la gamme des
émotions et des ressentis que l’acte de méditer provoque, quitte à
être encore plus compliqué que le Larousse.
Méditer c’est:
1. souffrir. Le jaillissement incessant des pensées est comme une
pluie de météorites. Elle provoque le doute, l’agitation, l’inquiétude.
Annie nous a dit un jour que celui qui refuse la souffrance doit
s’abstenir de méditer (je retraduis imparfaitement ses propos mais
le sens était celui-là).
2. se concentrer, se rassembler, se relier à soi-même, s’apaiser,
calmer le mental. L’observation du souffle facilite cet ancrage,
renforce la stabilité intérieure. La discipline nous soutient, elle est
une condition indispensable.
3. se simplifier. En effet, il n’y a pas de construction mentale, pas
d’analyse, et pas d’ambition ni d’ego. Il faut tendre vers un but,
fermement et avec détermination, mais sans y mettre de volonté
ou de désir. C’est un paradoxe que cette simplification, un équilibre
instable. Les mots ou les tentatives d’explications sont pauvres,
seule la pratique permet de vraiment le comprendre.
4. s’accepter, se voir tel que nous sommes, et non pas tel que nous
voudrions être, ou tel que nous pensons que les autres voudraient
que nous soyons. Ne plus subir la tyrannie du regard des autres, ce
regard qui vous sculpte et vous fige. Il est parfois difficile d’être
seul face à soi-même, et la bienveillance doit d’abord s’exercer
envers soi-même.
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5. s’amuser, si le mental revient au galop, choisir d’en rire, lui
sourire comme on le ferait à un petit enfant qui s’agite et fait des
bêtises. Je me souviens d’une pratique avec Narayanam
Jayaprakas, lors du congrès de Pâques 2015 à Vogue. Il nous a
enseigné quelques mudras et expliqué leurs effets bénéfiques
(dénouer les tensions accumulées dans le corps, lever les blocages
émotionnels). Il nous a encouragé à rire, franchement et sans
retenue, comme pour nous libérer de l’emprise du mental qui a
tendance à faire d’une erreur banale un échec.
6. ouvrir la porte à l’inconnu, laisser-faire, installer une place pour
l’intuition, la lune, entendre ce qui vient du plus profond de nous,
écouter notre « Jimini Cricket », cette conscience qui accompagne
Pinocchio. Combien de fois ne suis-je pas sorti d’une méditation en
ayant compris comment résoudre un problème ou aborder une
situation compliquée?
7. être modeste et persévérant. Accepter l’imperfection,
recommencer, comprendre que la victoire ou l’échec sont des
mirages, que seul compte l’engagement enthousiaste et confiant, le
progrès, la transformation. Nelson Mandela avait fait la moitié du
chemin lorsqu’il disait: « Je ne perds jamais, je gagne ou
j’apprends. » Je crois qu’il faisait également référence aux combats
de boxe qu’il avait menés dans sa jeunesse.
Sri Aurobindo nous encourage en disant que « si l’on reste ferme,
les chutes ont peu d’importance, on se relève et on va de
l’avant »20.
8. accepter l’obscurité et contribuer à la dissiper. David SteindlRast nous suggère très joliment d’ « allumer une petite lumière
plutôt que de fuir l’obscurité »21. En écrivant ces lignes me vient
l’image d’une bougie allumée posée au sol, au beau milieu de la
lande battue par les vents. Les rafales se succèdent, comme autant
d’assauts du mental, et font vaciller la flamme. Alors il faut la
protéger, l’entretenir, et soudain le vent s’apaise. Il devient
possible, à sa mesure bien évidemment, de diffuser cette lumière
autour de soi, d’éclairer le monde.

20

Sri Aurobindo- « Le guide du Yoga », Albin Michel (Saint Armand-Montrond 2011)
p.55.
21
citation extraite de son livre « Vivre simplement, vivre reconnaisssant »
comportant 365 inspirations, une pour chaque jour de l’année.
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9. pousser des portes, faire tomber des murs. Nous avons tous des
a-priori, des préjugés sur les choses et les gens. Ils agissent
comme autant de murs que nous déplaçons avec nous lorsque nous
avançons, et qui nous empêchent de voir au loin, d’approcher le
nouveau et l’inconnu. Quel dommage! La méditation supprime ces
murs car elle nous rend confiants.
10. s’émerveiller. Cela suppose d’être simple et reconnaissant, et
de cultiver une mentalité ou une attitude d’enfant face au monde,
ses richesses et ses trésors. Alors, notre coeur s’ouvre et nous
prenons confiance. Et c’est en général l’état dans lequel nous
sortons d’une méditation. David Steindl Rast nous dit « Lorsque
nous saluons le jour nouveau comme un cadeau, un sentiment de
reconnaissance nous porte durant les heures qui suivent. Le jour
nous est offert comme quelque chose, que nous pouvons offrir à
d’autres d’heure en heure »
11. faire silence, ne pas dialoguer avec le mental. Il finit par se
taire comme quelqu’un de bavard à qui on ne répond pas. C’est
alors qu’il est possible de ressentir « l’immensité, le calme et le
silence irrésistible dans lequel vous vous sentez immergé. »22
12. poser un regard intérieur, bienveillant et neutre. Micheline Flak
dit dans son ouvrage „Propos sur le Yoga“ que « il suffit de porter
un regard impartial sur notre manière d’être, nos réactions, nos
pensées pour nous élever au-dessus de la médiocrité banale ».
Cette élévation transforme, purifie et nous rapproche du divin.
Ces bienfaits de la méditation sont réels et puissants. D’une
certaine manière, la méditation est un aboutissement du yoga, un
condensé de tous les bénéfices qu’il procure. Elle nous ancre dans
l’instant présent pour mieux nous transformer, et nous permettre
de côtoyer quelques instants la part de divin qui siège en nous.
Alors je dirais volontiers que la méditation c’est quelques instants
d’éternité dans un espace immense; c’est en tout cas la façon dont
parfois je l’ai profondément ressentie.
Expliquer ainsi la méditation à un élève débutant est probablement
aussi difficile et peu efficace que de le renvoyer à la définition du
Larousse. Comme souvent la simplicité a bien des vertus et un
élève débutant doit pouvoir entendre que:

22

Sri Aurobindo – „Le Guide du Yoga“ Albin Michel (Saint Armand-Montrond 2011)
p.136
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-Il faut se donner du temps pour aborder la méditation, ne pas se
précipiter. La pratique régulière et assidue du hatha yoga conduit
assez naturellement à la méditation.
-rester immobile, concentré, les yeux clos, en focalisant son
attention sur la respiration, sans se laisser distraire par ses
pensées ou des stimuli extérieurs, est une méditation.
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UN VOYAGE DANS LE TEMPS

62

Je pense être venu au Yoga pour un désir de transformation
d’ordre essentiellement physique: réduire les tensions et
nervosités liées à une activité professionnelle intense, riche et
stressante; et réduire les tensions corporelles qui en
découlent. Le souhait, alors pas très clairement formulé, était
de me rapprocher de moi-même et de mon corps. La pression
ambiante, le culte de la performance, la nécessité d’avoir des
résultats, la pression concurrentielle également, installent peu
à peu l’idée que la force de la volonté et l’intensité de
l’engagement permettent de s’accommoder de ces
contraintes. Le mental est à l’œuvre et pourrait presque tout
diriger en quelque sorte. C’est une illusion bien sûr, car nous
avons un corps sans lequel nous ne sommes rien.
Je souhaitais donc me réapproprier mon corps, comme un
attribut de moi-même que j’aurais oublié ou négligé; me relier
à moi-même, mon esprit et mon physique, et réaliser un état
d’unité.
Mes premières pratiques ont été de ce point de vue très
éclairantes. Aller à la rencontre de son corps et tutoyer le
manque de souplesse procurent un bien-être physique, et
deviennent rapidement un jeu avec le principal partenaire: le
mental.
Accepter la difficulté sans lutte inutile, accueillir la facilité
comme elle se présente…ces attitudes et dispositions
mentales n’ont pas été les miennes dès le début. Pourtant, au
fond de moi, je savais qu’elles s’imposaient d’elles-mêmes et
faisaient partie intégrante de la pratique du yoga. Raideur
physique et manque de souplesse masquent probablement
certaines raideurs mentales, que le temps doit permettre de
regarder en face et de modifier.
Le yoga est une voie de la transformation, mais il faut du
temps et passer au travers d’un certain nombre de choses
pour qu’elle soit effective. C’est un voyage dans le temps, et
avec le temps, dont il s’agit.

63

Presque un voyage initiatique.
En effet, il faut affronter le passé, nous voir tels que nous
sommes avec nos souvenirs, notre cortège de regrets et de
frustrations. Il faut s’efforcer de digérer le passé, le
comprendre, c’est-à-dire le prendre avec soi et pour soi
comme faisant partie de soi; surtout ne pas le rejeter. Nous
sommes faits d’un cumul d’expériences et de ressentis qui
nous alourdissent. Le mieux est probablement de s’alléger en
les acceptant, en considérant que nous ne nous réduisons pas
à cela, et que nous pouvons changer. « Mourir chaque jour à
tout ce qu’on a amassé psychologiquement », est
indispensable nous dit Krishnamurti23, qui trace ainsi une
voie, exigeante et difficile.
Mais il faut aussi affronter le futur, son lot de craintes et
d’angoisses, qui alourdissent également. La puissance de
l’imagination et les projections mentales obscurcissent notre
jugement et troublent notre perception de la réalité. Naissent
alors les doutes, les incertitudes et les hésitations, qui
empêchent d’avancer et de progresser, nourrissant à leur tour
les amas du passé.
Il faut donc aborder le futur avec confiance, en développant la
certitude que nous ne nous réduisons pas non plus à nos
angoisses et que la transformation est possible. Sinon, le
cycle infernal se reproduit sans cesse, regrets du passé et
craintes du futur se nourrissant et se renforçant l’un l´autre.
Ulysse a mis vingt ans pour accomplir sa transformation. Il a
vécu dix longues années dans le passé, et dix longues années
dans le futur, au terme desquelles il s’installe dans l’instant
présent et trouve son centre.

23

dans son ouvrage « De l’Amour et de la Solitude », p.113
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Ulysse est le roi d’Ithaque. Il fait partie de ces Achéens, venus
des territoires situés entre la mer Noire et la mer Caspienne,
et qui ont organisé la Grèce en différents royaumes. Ulysse
est marié à Pénélope, et ils ont un fils Télémaque. Ulysse est
riche et redouté, mais il n’est pas libre, car enchainé dans un
réseau d´alliances.
L’enlèvement d’Hélène, femme du roi grec Ménélas, par Pâris,
fils de Priam, déclenche la guerre de Troie à laquelle Ulysse
doit participer, aux cotés d’ Agamemnon, Achille, Nestor et
bien d’autres. Cette guerre dure dix ans, au cours desquels
les combats et les assauts se succèdent sans qu’un vainqueur
ne se dessine nettement. Les Achéens l’emportent finalement
grâce à une ruse imaginée par Ulysse, celle du cheval de
Troie.
Pendant ces dix années, Ulysse vit dans le souvenir et la
nostalgie d’Ithaque, il est hanté par les images qu’il entretient
de Pénélope et Télémaque; bien qu’inscrit dans l’action, il vit
dans le passé.
Son royaume est situé à l’ouest de la Grèce, en mer Ionienne,
et est donc le plus éloigné de Troie. Il est logiquement le
dernier des combattants à revenir chez lui, ce pour quoi les
Dieux le plaignent. Son retour dura dix ans au cours desquels
il dut affronter mille dangers, et vécut dans l’angoisse et la
crainte permanentes. Egalement inscrit dans l’action, souvent
brutale et violente, Ulysse vit alors dans le futur, et redoute le
lendemain qu’il sait risqué, dangereux et incertain. Lors de
son long voyage de retour, Ulysse perd un à un tous les
attributs de son incarnation, mais, bien que nu et dépouillé, il
demeure un homme, debout donc encore confiant, ce qui fait
le drame et la beauté de ce poème épique:
- Son vaisseau, et les radeaux qu’il construira par la suite font
tous naufrage. On peut les voir comme autant d’annexes de
son palais, détruites les unes après les autres, comme une
royauté déchue.
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- Son autorité est contestée par certains de ses compagnons,
qui supportent mal la rudesse et les austérités du retour.
Refusant d’obéir, ils succomberont à certains pièges et
périront.
- Ses compagnons, sa cour dirait-on aujourd’hui,
disparaissent tous, noyés ou dévorés. Nombreux sont les
Dieux et les monstres qui en font leur repas: les géants, les
cyclopes, Charybde, Scilla.

- Son identité s’efface. Aussi glorieuse soit-elle, il doit y
renoncer afin d’échapper au Cyclope auquel il déclare: « Tu
veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope? Je m’en vais te
le dire, c’est Personne. » (Odyssée, chant IX, verset 365).
- Sa condition d’homme est gravement mise en danger, à
deux reprises: par la nymphe Circé, qui abreuve les hommes
d’un élixir les transformant en animaux, et par la nymphe
Calypso.
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- Ulysse passe sept longues années captif chez Calypso, la
nuit auprès d’elle dans sa couche, et le jour assis sur la plage,
pleurant face à la mer. Amoureuse, Calypso veut le conserver
auprès d’elle, et dans ce but elle va jusqu’à lui proposer de
devenir immortel et éternellement jeune, en buvant de
l’ambroisie. Dans le récit qu’il fait de sa captivité, Ulysse
raconte : « Cette fille d’Atlas m’accueillit, m’entoura de soins
et d’amitiés, me nourrit, me promit de me rendre jeune et
immortel à tout jamais; mais, au fond de mon cœur, je
refusai toujours. » (Odyssée, chant VII, verset 255).
Ce passage est particulièrement beau car Ulysse a déjà
presque tout perdu, il est seul sans autre ressource que luimême, et c’est dans son cœur qu’il trouve la conduite à tenir,
acceptant la souffrance et la finitude de la condition humaine.
Sa transformation est en marche.
- Zeus dépêche Hermès auprès de Calypso afin de délivrer
Ulysse, qui n’est pas au bout de ses peines. Il l’ignore (peut
vraisemblablement s’en douter), mais à Ithaque les
prétendants dilapident ses richesses, menacent Télémaque, et
convoitent Pénélope. Potentiellement, en tout cas le redoutet-il, il a perdu ses richesses, sa descendance et son épouse.
- C’est donc un homme ruiné et dépouillé, mais beau et pur
comme un diamant, qui débarque au bout de vingt ans à
Ithaque. Dans un souci de prudence, et afin de garantir le
succès de son retour, il doit encore perdre une chose: son
apparence. Avec l’aide de la déesse Athéna, il prend
l’apparence d’un vieux clochard, que même son fils et le fidèle
berger Eumée ne reconnaissent pas. Il va de travestissements
en reconnaissances. Seul son chien le reconnaît, et trépasse
juste après.
- De retour dans son palais, d’abord maltraité comme
clochard vagabond, il tue un à un les prétendants, à l’aide de
son arc qu’il est le seul à pouvoir bander. En tuant les
prétendants, il meurt symboliquement à ce qu’il était, se
débarrasse de tous ses regrets, toutes ses craintes, et devient
ce qu’il n’est pas encore tout à fait. Il peut alors retrouver
Pénélope.
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- Après vingt années de séparation celle-ci reste prudente, et
veut être certaine qu’il s´agit bien d’Ulysse. Habilement, elle
l’amène à dévoiler le secret qui lui a jadis permis de façonner
leur lit nuptial, construit autour d’un tronc d’olivier. Quand elle
réalise qu’il dit la vérité, elle fond en larmes et se jette dans
ses bras.
- Les deux époux, dans les bras l’un de l’autre, atteignent une
forme d’éternité puisque le temps s’allonge: « L’aurore aux
doigts de roses les eut trouvés pleurant, sans l’idée
qu’Athéna, la déesse aux yeux pers, eut d’allonger la nuit qui
recouvrait le monde. » (Odyssée, chant XXIII, verset 240). Et
Ulysse propose à Pénélope de gagner leur lit.
Temps et espace sont alors liés l’un à l’autre, en harmonie
parfaite: Ulysse a trouvé son centre, enfin! après tant
d’années de misères et d’errance. Symbolisé par le lit, lieu de
son amour, et qu’il a pris tant de soin à construire, ce centre
est en fait son cœur, qu’il n’a jamais quitté et qui ne l’a
jamais quitté. Réalisant ceci, au terme de ce voyage
initiatique, Ulysse s’installe dans l’instant présent et goute
une nuit qui s´allonge.
Cela est bien sûr une interprétation personnelle. Mais elle sert
mon propos. Le thème du voyage initiatique est assez
universel, j’ai été tenté de parler du „Siddhârta“ de Hermann
Hesse. Je vois le yoga comme un voyage initiatique, en ce
qu’il nous transforme. Aucun d’entre nous ne se réduit à son
incarnation, le sportif à ses exploits, le millionnaire à ses
millions, le professeur à ses élèves, l’écrivain à ses livres, le
cuisinier à ses recettes…et le yoga nous propose de nous
dépouiller de ces attributs divers pour trouver ce que nous
sommes réellement.
Ceci se fait bien évidemment petit à petit, pas à pas, en
acceptant l’échec. Ce chemin nous confronte à des paradoxes:
la répétition dans la pratique est fondamentale, elle est aussi
imitation car la tradition nous porte; mais comment
comprendre ce que nous sommes réellement en imitant et
copiant? La démarche est individuelle, à l’évidence, elle peut
même conduire à l’isolement ou au retrait, mais elle demeure
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stérile si elle n´est pas tournée vers autrui et ne crée pas de
lien collectif. Elle est source de joies comme de souffrances.
Et ainsi de suite.
Progressivement, nous faisons la découverte d’une dimension
énergétique et même spirituelle du changement, qui s’est mis
en marche, sans même que nous nous en rendions compte.
Notre corps devient un lieu de sagesse, et nous vivons en
alternance des mouvements d’expansion et de partage, de
retrait et d’intériorité. Nous cherchons, comme Ulysse,
l’instant présent dans un lieu divin, approchons parfois cette
félicité (par exemple dans les méditations), et comprenons
aussi qu’il ne faut pas trop chercher, en tout cas pas trop loin.
Le monde change, rapidement, parfois brutalement. Notre
monde intérieur est aussi en mouvement perpétuel (chaos
des pensées, agitation du mental, etc…). Se stabiliser dans un
monde en perpétuel mouvement est une transformation
véritable, que les postures d’équilibre illustrent à merveille :
Concentrés, vigilants, nous percevons pleinement et
développons une conscience aigue de l’instant présent. Le
regard est fixé sur un point, infiniment petit qui nous fait
prendre conscience de l’infiniment grand. L’équilibre est
physique, il est aussi celui du temps et de l’espace. La
transformation est une œuvre de mort, elle atténue la peur du
temps qui passe, et facilite l´acceptation.
Shiva symbolise cette puissance du changement et des
rythmes. Shiva fait battre le cœur, le rythme des saisons, des
planètes, tout ce qui est en mouvement. Il est représenté par
le danseur muni d’un tambourin qui bat les rythmes. Shiva
prend appui sur un gnome qu’il écrase du pied. Ce gnome
représente l’ignorance, la méprise, la confusion de l’accessoire
et du temporaire avec l’essentiel, l’ego que nous plaçons trop
souvent au centre du monde. Ce gnome est l’obstacle majeur
à l’évolution spirituelle, à la transformation. Et dans la posture
de Shiva Nataraja, le yogin tente de se stabiliser dans un
monde agité.
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Il serait donc dommage d’ignorer la capacité de changement,
d’évolution, de transformation qui est la notre. Elle est la
raison et le fondement de notre quête spirituelle, notre quête
de sens. Je ne sais plus qui disait qu’il faut se comporter
« partout en étranger et en pèlerin ». Là où il se trouve, un
étranger n’est pas connu, il n’a pas d´histoire, pas de passé.
Le pèlerin, où qu’il soit, avance vers un horizon qu’il ne
connait pas, il est confiant et ne redoute pas le futur. Et
surtout, le pèlerin est sans domicile, sa place en ce monde est
auprès de lui-même, et des autres. Tout comme Ulysse, son
centre est dans son cœur. Tout comme la tortue, il transporte
sa maison avec lui-même.
Quand on le comprend, ou plus modestement quand on
entrevoit combien grande est la capacité d’accueil et
d’expansion du cœur, alors la recherche se fait moins avide,
moins obsédante, moins ambitieuse, plus simple.
Siddhârta, à la fin du livre d’Hermann Hesse, dit à son ami
Govinda venu le retrouver au bord du fleuve: « Qui dit
chercher dit avoir un but. Mais trouver, c’est être libre, c’est
être ouvert à tout, c’est n’avoir aucun but déterminé. Toi,
Vénérable, tu es peut-être en effet un chercheur; mais le but
que tu as devant les yeux et que tu essaies d’atteindre
t’empêche justement de voir ce qui est tout proche de toi. »
Je retiens que, sans céder à la facilité ou la paresse, il faut
savoir accepter, lâcher-prise, comprendre que certaines
choses n’ont tout simplement pas d’explication, se laisser
surprendre éventuellement. Le yoga aide à développer cette
faculté, cette vision plus pure, cette conscience plus claire.
Pour ma part, une belle surprise m’a été révélée: j’ai
découvert mon cœur, la place qu’il occupe en moi, la lumière
qu’il projette et qui éclaire mes pensées, la force sereine et
bienveillante qu’il dégage parfois. Cela n’est pas seulement
une vue de l’esprit. En nous permettant de recouvrir une
partie de la respiration dans le haut de la cage thoracique, le
yoga libère des espaces et développe l’espace de la poitrine et
du cœur. Certains collègues au bureau m’ont amicalement
moqué, pensant que je faisais de la musculation.
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Chemin faisant, de week-end en week-end à l’EFYSE, et de
stage en stage, une petite musique s’est jouée au fond de
moi, et je l’ai écoutée. C’était plus un son, ou des sons,
qu’une véritable musique. La sonorité était néanmoins
harmonieuse, mélodieuse, douce mais toujours discrète. Petit
à petit, les sons sont devenus plus distincts, et ils ont pris la
forme de mots qui affleuraient à ma conscience, mais
disparaissaient très vite, comme s’ils cherchaient à m’attirer,
à me pousser à regarder en moi. Avec le temps, ces mots ont
acquis la force d’une évidence.
Des mots simples, composant une formule courte, qui
m’habite et me porte, et que je me récite souvent:

„Aies confiance, ouvre ton cœur. “
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ANNEXES
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YOUTH
Youth is not a time of life; it’s a state of mind; it’s not a matter of
rosy cheeks, red lips and supple knees; it’s a matter of the will, a
quality of imagination, a vigour of the emotions; it’s the freshness
of the deep springs of live.
Youth means a temperamental predominance of courage over
timidity of the appetite for adventure over the love of ease. This
often exists in a man of sixty more than a body of twenty. Nobody
grows merely by a number of years. We grow old by deserting our
ideals.
Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the
soul. Worry, fear, self-distrust bows the heart and turns the spirit
back to dust.
Whether sixty or sixteen, there is in every human being’s heart the
lure of wonder, the unfailing child-like appetite of what’s next, and
the joy of the game of living. In the center of your heart and my
heart there is a wireless station; so long it receives messages of
beauty, hope, cheer, courage and power from men and from the
Infinite, so long you are young.
When the aerials are down, and your spirit is covered with snows of
cynicism and the ice of pessimism, then you are grown old, even at
twenty, but as long as your aerials are up, to catch the waves of
optimism, there is hope you may die young at eighty.

Samuel Ullman (1840-1924)
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Etre jeune
La jeunesse n’est pas une période de la vie,
Elle est un état d’esprit, un effet de la volonté,
Une qualité de l’imagination, une intensité émotive,
Une victoire du courage sur la timidité,
Du goût de l’aventure sur l’amour du confort.
On ne devient pas vieux pour avoir
Vécu un certain nombre d’années ;
On devient vieux parce qu’on a déserté son idéal.
Les années rident la peau ;
Renoncer à son idéal ride l’âme.
Les préoccupations, les doutes,
Les craintes et les désespoirs
Sont les ennemis qui, lentement
Nous font pencher vers la terre
Et devenir poussière avant la mort.
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille.
Il demande, comme l’enfant insatiable « Et après ? »
Il défie les évènements
Et trouve la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi.
Aussi vieux que votre doute.
Aussi jeune que votre confiance en vous-même
Aussi jeune que votre espoir.
Aussi vieux que votre abattement.
Vous resterez jeune tant que vous serez réceptif !
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand.
Réceptif aux messages de la nature,
De l’homme et de l’infini.
Si un jour votre cœur allait être mordu
Par le pessimisme et rongé par le cynisme,
Puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.

Samuel Ullman (1840-1924)
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Et toujours, toujours se lève à nouveau le soleil

Quand un rêve, n’importe quel rêve ne se réalise pas,
Quand l’amour prend fin,
Quand même il n’y a plus d’espoir,
Que la solitude,
Quand une feuille, n’importe quelle feuille tombe d’un arbre
Parce que le vent d’automne l’a voulu,
Quand le destin nous prend quelque chose,
Aies confiance dans le temps.
Car :
Toujours, toujours, à nouveau se lève le soleil,
Et à nouveau, un jour nous apporte une lumière,
Oui, toujours, toujours à nouveau se lève le soleil,
Car il n’y a pas de ténèbres éternelles,
Il n’y en a pas, il n’y en a pas.

Udo Jürgens (1934-2014)
Immer, immer wieder geht die Sonne auf (1967)
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Lettres à Lucilius (63/64 ap. JC)

Lettre 1

Fais-le, mon cher Lucillius : affirme que ta propriété sur toi-même,
et le temps que, jusqu’ici, on t’enlevait, on te soutirait ou qui
t’échappait, recueille-le et préserve-le. Persuade-toi qu’il en va,
comme je l’écris : certains moments nous sont retirés, certains
dérobés, certains filent. La perte la plus honteuse, pourtant, est
celle que l’on fait par négligence. Veux-tu y prêter attention : une
grande partie de la vie s’écoule à mal faire, la plus grande à ne rien
faire, la vie tout entière à faire autre chose.
Quel homme me citeras-tu qui mette un prix au temps, qui estime
la valeur du jour, qui comprenne qu’il meurt chaque jour ? C’est là
notre erreur, en effet, que de regarder la mort devant nous : en
grande partie, elle est déjà passée ; toute l’existence est derrière
nous, la mort la tient. Fais donc, mon cher Lucillius, ce que tu écris
que tu fais, embrasse toutes les heures ; de la sorte, tu dépendras
moins du lendemain quand tu auras mis la main sur l’aujourd’hui.
Pendant qu’on la diffère, la vie passe en courant.
Toute chose, Lucillius, est à autrui, le temps seul est à nous. C’est
l’unique bien, fugace et glissant, dont la nature nous a confié la
possession : nous en chasse qui veut. Et si grande est la sottise
des mortels que les objets les plus petits et les plus vils, du moins
remplaçables, ils supportent de se les voir imputés quand ils les ont
obtenus, que nul ne se juge redevable en quoi que ce soit pour
avoir reçu du temps, alors que c’est le seul bien que, même
reconnaissant, l’on ne peut rendre.
Sans doute demanderas-tu ce que je fais, moi qui te livre ces
préceptes. Je l’avouerai franchement : dans le cas d’un homme qui
vit dans le luxe tout en étant minutieux, je tiens le compte de ma
dépense. Je ne puis dire que je ne perde rien, mais je dirai ce que
je perds, pourquoi et comment ; je rendrai raison de ma pauvreté.
Mais mon cas est celui de la plupart des gens qui, sans que ce fût
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leur faute, ont été réduits à l’indigence : tout le monde leur
pardonne, personne ne les secourt.
Alors quoi ? Je n’estime pas pauvre celui qui, si peu qu’il lui reste,
en est satisfait ; toi, pourtant, je préfère que tu préserves tes biens
et que tu commences au bon moment. Car, selon l’avis de nos
ancêtres, il est « trop tard pour épargner quand on arrive au
fond »24; ce n’est pas seulement, en effet, la part la plus petite qui
subsiste à la fin, mais la plus mauvaise. Porte toi bien.

Sénèque (4 av. JC/65 ap. JC)

24

Hésiode, „Les travaux et les jours“, vers 369.
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