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PRESENTATION
Mes 3 années passées à l’école française de Yoga de Lyon ont été jalonnées
d’événements douloureux : chaque année un décès, une perte. Le yoga m’a portée
durant ces épreuves mais il m’a apporté aussi un lot de souffrance. Ce fut des
années intenses durant lesquelles l’apprentissage a été laborieux et m’a renvoyée à
un trop grand panel de ressentis. Mais comme ma mère me le disait souvent : « à
quelque chose malheur est bon ». Alors j’ai fait comme j’ai toujours fait : le dos
rond. Jusqu’à présent je m’étais servi des difficultés comme d’un sédiment sur lequel
je me hissais, non pour m’élever mais simplement pour ne pas y être engloutie. Mais
je faisais toujours le dos rond ! Le yoga m’a appris à me redresser. De ce fait mon
regard a changé de ligne d’horizon. Il m’est toujours difficile de maintenir ce regard
à l’horizontal, notamment face aux autres mais je m’y attèle.
Ces 4 années ont été un accélérateur d’une démarche entreprise sans le savoir
il y a longtemps. Elles m’ont permis de renouer avec la petite fille émerveillée et
confiante que j’étais, dotée maintenant d’une certaine maturité, d’un certain recul,
d’un certain savoir Être.
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Mes remerciements en lien avec ce cursus de formation vont à : à Chantal,
mon premier professeur de yoga, pour sa voix douce et rassurante, à Madeleine
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professeurs de cette école pour leur accompagnement dans les coulisses de cette
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élèves, petits et grands, qui assistent à mes cours de yoga, Ludivine qui a eu foi en
moi.
Enfin mes remerciements se tournent vers mes enfants pour leur merveilleux
enseignement et mon mari pour sa sagesse naturelle et son accompagnement tout
au long de ces 4 années.
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INTRODUCTION
L’élaboration d’un mémoire, comme le nomme Ysé Masquelier est le yoga du
mental et il fût pour moi la pratique la plus difficile de ces 4 années d’école.
Je n’y ai jamais pensé durant les 3 premières années puis au pied du mur, je le
refusais. Il m’a fallu du temps pour accepter cet exercice et comprendre pourquoi je
le niais, le refusais : ce travail me donnait la parole que l’on m’avait refusée si
longtemps. Je ne sais pas faire. Je me souviens qu’à l’occasion de dîners entre
copines durant lesquels je savais qu’on allait parler de nous, de nos vies, j’arrivais
avec une extinction de voix. J’ai pourtant souvent hurlé mon mal-être et de
différente manière. En criant bien sûr, malgré l’impératif « Tais-toi ! » mais aussi en
étant violente envers moi-même, je me tapais littéralement la tête contre les murs et
me faisais vomir après avoir manger ; les réponses étaient à la hauteur de mon
incompréhension : douche froide pour calmer ma crise de nerf et l’interjection
« quelle échalas !! » pour mes 35 kg tout mouillés sans qu’ils interpellent plus que
cela.
Alors prendre la parole …. Je l’ai fait …. …. Pour ne pas être entendue. Je le fais
parfois…… toujours maladroitement car je ne crois plus en la parole. Je crois au
silence. Ce qui reviendrait à rendre page blanche. Oserai-je ? Cela en dirait pourtant
beaucoup plus long que tout ce que je pourrai écrire. Ou ne rendre un mémoire que
d’images : ça, ce serait bien. Mais ce n’est pas possible. Alors écrire quoi ? Parler des
sens, moi qui ne ressentais plus rien et à qui le yoga a révélé la douleur ? Parler du
don, moi qui, pensant n’avoir reçu que du mal, ne pouvais rien donner de bien?
Parler de la méditation, moi qui, dans ma solitude d’enfant, passais beaucoup de
temps à contempler ? Parler du respect ? du silence ? de la vie ? de la mort ? de la
renaissance ? Dès que je pensais au mémoire à faire, que je recherchais un thème,
c’était comme un feu d’artifice ! Je me perdais dans des pensées émerveillées mais
que je ne parvenais pas à mettre en l’ordre, à trouver le mot juste, à faire une
phrase complète, à enchainer les pensées les unes après les autres. Lors d’un atelier
mémoire à l’EFYL il a été suggéré de vidanger. Alors je me suis mise à écrire
méthodiquement mon histoire avec le yoga. Un flot de frappes sur le clavier : de la
même manière que les vannes s’étaient ouvertes en Savasana, des pages et des
pages se remplissaient. J’ai suivi chronologiquement mes révélations sur le tapis. Et
tout me ramenait à mon enfance, mon éducation. J’ai alors pris conscience que je ne
pouvais pas passer à côté de l’occasion qui m’était donnée de parler de ce mal, de
cette souffrance non reconnue, insidieuse, invisible, inaudible ; et qu’en bien même
soupçonnée, contre laquelle on ne peut pas grand chose car on ne rentre pas dans
l’intimité d’un couple, d’une famille, et que l’on minimise, en disant qu’avant c’est
comme ça qu’on élevait les enfants.
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Pour le mémoire, il m’a fallu mettre un mot dessus. C’est une discussion
radiophonique concernant l’interdiction de la fessée qui m’a montrée la voie. Je me
suis informée et ai trouvé un nom à ce que j’avais vécu : la violence éducative
ordinaire. 1 La Violence Educative Ordinaire, selon l’Observatoire, rassemble “les
diverses formes de violence utilisées quotidiennement pour éduquer les enfants,
dans les familles et les institutions (écoles, crèches, assistantes maternelles…).”
Plus concrètement, la violence éducative ordinaire comprend, bien entendu, la
violence physique, les châtiments corporels mais elle comprend aussi d’autres
formes de violences, plus discrètes, dont les dégâts sont pourtant tout aussi
importants : les injures, le dénigrement, le « viol moral », l’irrespect, l’isolement. 2
Je compris pourquoi, il m’était si difficile d’écrire ce mémoire : parce que d’avance je
savais qu’il serait nul et les mots m’ayant apportée tant de maux qu’il m’était
impensable de me servir de mots pour décrire l’indescriptible car c’est comme cela
que j’ai vécu mon expérience en yoga… de façon indescriptible. En écrivant j’ai eu
parfois l’impression de « salir », de banaliser tout ce que j’ai ressenti. Pour moi tout
était devenu au delà de la parole. Mais je suis parvenue à le formuler, parfois sans
doute de façon un peu maladroite ou peu claire. Je vous prie d’avance de bien
vouloir m’en excuser. Mais est-ce peut-être tout simplement de manière un peu
enfantine….alors j’en serai fière.
Pour garder de l’authenticité à ce travail, j’ai conservé la chronologie de mon écrit
car finalement le plan s’est révélé ainsi !! Tout comme les textes le préconisent :
étape par étape, du plus grossier au plus subtil. D’abord le travail corporel avec les
postures qui ont libéré des tensions, reconstruisant petit à petit tout mon être qui
s’ouvre alors aux autres et au monde avec le besoin ressenti de donner ce que je
reçois. Puis sur un plan plus spirituel, mon approche de la méditation, les
perceptions intérieures au delà de l’éducation reçue, les verrous qui sautent et la
perception d’un autre moi, en moi : le témoin.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1&Voir&annexes&1&:&Observatoire&de&la&Violence&Educative&Ordinaire
2&Voir&annexe&2
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1ère partie : Rencontre avec le yoga
Chapitre 1 : Au départ
Le yoga est arrivé tard dans ma vie. J’avais déjà passé la trentaine. J’étais
entrain d’établir une nouvelle vie familiale après plusieurs histoires sentimentales
dans lesquelles je ne m’étais jamais retrouvée. Divorcée, devenue mère célibataire,
j’avais fait la connaissance d’une personne avec laquelle des projets communs
s’étaient concrétisés par un mariage et un enfant. L’enjeu était grand : si je voulais
que cela dure, et je sentais que cette histoire me convenait, il fallait que je travaille
sur moi. Je savais que j’avais une difficulté relationnelle avec la gente masculine :
j’étais flattée et surprise qu’un homme me regarde. Il n’était donc pas très
compliqué de me séduire : il suffisait de me regarder. Mais ensuite j’étais plutôt
réactive, à en devenir dominatrice pour ne pas être dominée. Dans le même temps
je ne supportais pas le manque de répondant de mon partenaire. Pour comprendre,
il me faut exposer le contexte de ma venue au monde et de l’ambiance familiale
dans laquelle j’ai grandit.
Je nais un 22 décembre…presque un cadeau de Noël mais non : une déception.
Après deux filles mes parents attendaient un garçon : ma mère pour combler son
mari qui voulait un descendant pour perpétuer son nom.
A l’époque les échographies n’existaient pas : l’espoir a donc duré jusqu’au dernier
moment, jour de ma naissance où le regard de mon père s’est détourné : « Encore
une pisseuse ». Et ma mère, femme soumise, amoureuse passionnée de cet homme
malheureux – marqué jeune adulte par la mort de son cadet – cet homme séducteur
et infidèle, ce mâle dominant, cassant, a eu le reproche de ne pas être capable
d’enfanter un mâle.
A la maison les enfants n’avaient pas le droit à la parole, à l’écoute. Nous étions
dressées, devions entrer chacune dans un même moule : petites filles polies, tirées à
4 épingles, petits animaux obéissants, enfermées dans une tour d’ivoire, nous ne
manquions de rien. Sauf de l’essentiel pour s’épanouir : l’amour et l’ouverture sur
l’extérieur. Car nous vivions en vase clos. Le monde extérieur nous était présenté
comme terrible, les gens méchants. Une façon, nous a-t-on dit plus tard, de nous
aimer en nous protégeant des dangers du monde …. Mais le mal était à l’intérieur.
La non-vie, la construction sur du vide, la peur, dans une grande solitude. L’air était
irrespirable dans la demeure familiale : insultes, mère quotidiennement en pleurs. En
apnée permanente pour étouffer mon incompréhension, mon sentiment d’injustice,
&
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je me suis réfugiée dans la surproduction : je passais des heures à mon bureau, des
heures sur le sol à faire des étirements, des assouplissements. Tous les efforts faits
pour changer le cours des choses étaient vains : ma jovialité d’enfant n’était pas
venue à bout de la froideur parentale, ma transformation en garçon manqué n’a pas
consolé le père déçu à jamais, je n’avais pas d’existence, et je faisais tout pour
exister quand même en façonnant mon corps et mon esprit.
Le monde était triste, la vie sombre et je n’y pouvais rien changer. J’oscillais entre la
soumission et la révolte ; parfois je ne pouvais plus contenir ma colère : alors de
violentes crises surgissaient me frappant la tête contre les murs, hurlant ma
douleur…qui n’était pas entendue. Je ne supportais pas ce mâle dominant,
rabaissant sans cesse sa femme et ses filles, divisant pour mieux régner et se faisant
plaindre en silence d’un mal qui le ronge mais contre lequel il n’a jamais rien fait,
menaçant de se suicider si sa femme le quittait. La culpabilité me revenait, on
m’accusait de contribuer à l’épisode dépressif de mon père. Il fallait se taire et
j’hurlais. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère, si mise à mal, défendait son mari.
J’appris plus tard, que le mal qui le rongeait n’était pas celui que je croyais. Je
pensais qu’il s’agissait de la souffrance due au décès de son frère alors qu’ils avaient
respectivement 22 et 20 ans. Mais l’épisode dépressif dont il s’agissait à l’époque
était du au suicide de sa maîtresse. D’où la bienveillance soudaine de ma mère
soulagée sans doute de voir sa rivale disparaître. Voilà l’image masculine avec
laquelle j’ai vécue et avec laquelle je suis entrée dans ma vie de femme.
Alors après plusieurs échecs sentimentaux –souvent de mon fait – lorsque j’ai décidé
de vivre une nouvelle aventure amoureuse, j’ai aussi décidé de prendre les choses
en main. Et alors que jusqu’à présent et depuis le lycée Jean-Paul Sartre dans Huis
Clos résonnait en moi : « l’Enfer c’est les autres » l’auteur me parle à nouveau :
« L’important n’est pas ce qu’on a fait de nous mais ce que nous faisons nousmêmes de ce qu’on a fait de nous. »3 Et je repense à Candide de Voltaire « il faut
cultiver notre jardin » qui prend un autre sens. Je ne pouvais plus accuser mon
éducation. Il était tant de grandir : j’avais 34 ans, il fallait que je cultive ce que je
voulais dans mon jardin. Outre un changement d’attitude vis-à-vis du couple de
mes parents, j’ai alors mis en place une psychothérapie. Habitant à la campagne, les
séances avaient lieu dans la grande ville la plus proche, à savoir à 40 kms. Mais
rapidement, j’ai du stopper : j’attendais mon deuxième enfant et ma grossesse
nécessitait des précautions particulières. Habituée à l’introspection, j’ai continué ce
travail en « interne », car j’avais constaté que le temps du trajet pour aller au
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3&Extrait&de&«&Saint&Genet,&comédien&et&martyr&»&Jean.Paul&SARTRE&1952&
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rendez-vous m’apportait déjà beaucoup : la simple question « De quoi je vais lui
parler aujourd’hui ? » faisait la séance, car finalement une fois dans le cabinet je ne
faisais que répéter ce que je m’étais dit dans la voiture avec simplement une
personne en face de moi qui ânonnait des « d’accord », « oui », « peut-être ». Je
suis devenue ma propre thérapeute. Il me suffisait simplement d’imaginer que j’allais
voir le psy et de me demander ce que j’allais lui dire ! Je mets des choses en place,
prends enfin ma vie en main et ne me laisse plus naviguer à vue, soumise aux aléas
de mes croyances. A la naissance de mon fils je prends un congé parental. J’ai donc
un peu de temps. Je décide de débuter une activité pour moi. Cela faisait bien
longtemps qu’avec un travail à temps plein et un enfant je ne m’étais pas accordée
de moment. Jeune j’ai pratiqué différents sports assez explosifs : le hand-ball, le
tennis, l’athlétisme, dont je n’aimais ressortir que sur les rotules. Mais à ce moment
là, je préfère une activité qui ai du sens. Le choix a été assez limité ! Durant le seul
créneau que j’avais de disponible compte-tenu de ma vie de famille dans mon petit
village, il n’y avait qu’un cours de Tai Chi. J’assiste à une, deux séances, mais je
n’accroche pas du tout, ni avec l’enseignant, ni avec la pratique. On me parle alors
d’un cours de yoga dans la salle à côté, le même jour, à la même heure. Ma réaction
est immédiate « non très peu pour moi : rester assise des heures sans rien faire, je
ne peux pas ». Mais trop frustrée de ne pouvoir occuper mon temps libre, je me
rends finalement au cours.

Chapitre 2 : La pratique.
A/ Petites morts et révélations
Comme il est fréquent de le faire l’enseignante propose en sas
d’entrée Savâsana. Docile je m’allonge sans savoir alors qu’il s’agit de la posture du
cadavre.
Chapitre I verset 32 du Hatha Yoga Pradipika, cette posture est décrite ainsi :
« être allongé sur le sol comme un cadavre étendu sur le dos, c’est savasana.
Savasana dissipe la fatigue et apporte à l’esprit le repos ».
Le but de cette posture dit le commentaire est de dissiper la tension et la fatigue
provoquées par l’exercice des asanas et grâce à l’interaction du corps et de l’esprit
d’amener aussi la pensée à un état d’immobilité et de repos total.

&
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A l’époque je n’ai pas cette connaissance du texte. Je vis simplement la posture. Je
me laisse guider : « Prenez conscience de votre tête en appui sur le sol, de votre
dos, vos fesses, vos jambes … Relâchez votre corps tout entier dans ses appuis. »
Et ……….je me mets à pleurer. Je pleure toute la séance, impossible de m’arrêter.
Je garde encore le souvenir de la douce voix de l’enseignante qui me rassure : « ça
arrive parfois, laissez faire » De toute façon les vannes avaient cédé et je n’avais
plus aucune capacité à les refermer. Sans doute trop de tension et de fatigue
accumulées pendant ces 3 décennies : 30 ans d’asanas, la vie ; coup d’arrêt.
Le lendemain je ressens un grand soulagement, une certaine légèreté m’envahit.

Depuis, Savâsana est pour moi LA posture : pratiquer sur un sol dur, elle me permet
de me poser, de déposer ce qui me contrarie, ce qui me pèse, de me séparer d’un
&
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trait de caractère, d’un moi qui ne me correspond pas. En cela, la posture du
cadavre porte bien son nom. Autant de petites morts salvatrices qu’il me sera
nécessaire pour aller au cœur de moi-même trouver – retrouver- ma vraie nature.
Bien que les cours dispensés dans mon village aient cessé, j’ai continué de pratiquer,
seule à la maison avec le support de cassettes vidéo du docteur Lionel COUDRON.
Une autodiscipline qui m’a beaucoup apportée, jusqu’à ce que j’ai connaissance d’un
nouveau cours dans un village voisin. Madeleine Mounier, formée à l’EFYL, en était
l’enseignante et c’est ainsi que j’ai eu connaissance de l’école.

B / La respiration
Au début, je pratique ce yoga de façon assez gymnique bien que les vidéos
visionnées m’interpellent sur quelque chose de plus profond. Mais je ne me l’autorise
pas. J’ai peur de partir dans un domaine dont je ne reviendrai pas. Si poser des
questions m’avait été si longtemps interdit c’est qu’il devait y avoir un danger à aller
sur cette voie là. Mes questions existentielles me valaient des retours comme quoi
j’étais beaucoup trop compliquée. Ma mère m’avait même dit un jour que j’étais
« bonne pour l’hôpital psychiatrique, chez les fous ».
Alors je me limitais à la pratique, imprégnée d’une culture sportive de l’effort, du
dépassement de soi, quitte à se faire mal. Des postures de torsions m’ont permis de
franchir une autre étape : il me fallait sans doute tordre le cou à mes habitudes pour
casser ce conditionnement. Avec savâsana, j’avais compris que je pouvais me
défaire de mes oripeaux et le yoga est devenu symboliquement ma façon de me
séparer des empruntes laissées par une éducation rigide, dévalorisante, de dire je ne
veux plus de vous, laisser la place à autre chose.
Ce que m’a appris Jathara, posture de torsion est surprenant. J’ignorai alors que la
symbolique énergétique de cette posture était la recherche de l’unité de l’équilibre
des opposés et que cela se faisait par le souffle.
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Il s’agit d’effectuer une rotation autour de l’estomac ( Krisna Macharia Yoga
Mandiram) à la recherche d’unité, de l’équilibre des opposés. Cette posture masse
les viscères, stimule la digestion, étire le nerf sciatique. Elle libère les énergies en
stimulant par son mouvement en spirale la circulation de l’énergie Ida et Pingala. Sur
le plan psychologique, l’élimination permet la promptitude mentale qui est liée à
l’intuition. Et sur le plan spirituel elle permet la destruction des asymétries.
La mécanique était simple, j’étais habituée à « diriger» mon corps et très motivée.
Mais à ce moment là, ma découverte est surprenante : impossible de respirer dans
cette posture. Rien ne bouge, je suis coincée. Ma cage thoracique est raide, comme
une armure ; ça pince derrière dans le dos, mais non, je ne cèderai pas. Je tiens et
aussi bizarre que cela puisse paraître c’est à ce moment là que je me rends compte
que je ne respire pas, que je suis en apnée permanente. Alors me dis-je : il faut que
je RESPIRE ! Et je prends alors une grande bouffée qui fait « éclater » la carapace.
Et à force de Jathara en dynamique puis en statique prolongée (plus de 5 min) je
découvre que je peux contrôler ce souffle !!! Je vis, j’existe. Et je suis maître de cela.
Quelle découverte !! C’est bien des années plus tard (au moins 10 ans) que j’ai enfin
senti ma cage thoracique se libérer véritablement….il en manque encore un peu.
Mais à ce moment là, cette révélation me suffit : je respire, j’existe .Touts les jours
j’ai plaisir à sentir ma respiration. Je vis et en contrôlant mon souffle, ma vie n’est
plus tout à fait pareille.
Pour autant la capacité à associer ce souffle à ma pratique est loin d’être acquise.
Il m’a été difficile de trouver ce chemin. Mon corps docile parvenait à effectuer les
postures proposées mais si l’effort était bel et bien là, le confort manquait. Pour
autant je me suis rarement fait mal ; je trouvais même un certain bien-être et une
certaine satisfaction dans cette pratique qui m’obligeait en premier lieu à me poser,
&
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à travailler en conscience, ne pas faire pour faire et qui m’offrait l’écoute dont je
n’avais pas bénéficié. Il fallait enlever des couches successives pour aller plus
profondément.
Il a fallu mon entrée à l’école pour donner cette autre dimension essentielle à la
pratique des asanas : le souffle permettant un juste équilibre entre la tension et le
lâcher-prise, sthira-sukha.

C/ L’équilibre
Lors du cours test pour valider mon entrée à l’école, Cécile Beaudain propose
entre autres, la posture de vrikshasana. Symboliquement l’arbre représente
l’unification entre le matériel et le spirituel, la terre et le ciel. Dans cette posture il
est question de mouvement, de changement et de mutation dans la stabilité de
l’arbre. Elle met en avant notre capacité à se centrer, elle développe la
détermination, met en exergue notre capacité à rester égale, à avoir confiance et à
lâcher-prise. On ne tient pas l’équilibre, on est en équilibre.

« Placer le pied droit contre la racine de la cuisse gauche et se tenir debout sur
l’autre pied tel un arbre en terre. Cela est connu comme Vrishasâna, la posture de
l’arbre » Ghéranda Samhitâ, chapitre II verset 36.
Jusqu’à ce fameux jour, je tenais parfaitement cette posture. Toute fière et sûre de
moi, je me lance et ….. chancelle. Honte, déception, ma fierté en prend un coup.
Mais je fais bonne figure, je reprends, respire profondément et y parviens. Je prends
alors conscience de l’impact du souffle sur la posture. Mais l’équilibre est un état et
je ressentis fortement que je n’étais pas en état ; j’ai donc cherché à comprendre
pourquoi : était-ce le stress d’un examen de « passage » car cette entrée à l’école
me tenait à cœur ?
Peut-être cela a-t-il contribué : la peur d’échouer. Le désir de réussir. Et nous
manquons le centre. (…) Karlfried Graf Dürckheinm .
Mais je crois que le facteur déterminant était ailleurs : quelques mois auparavant
maman était morte. J’avais plutôt bien réagi à ce départ qui soulageait ma mère de
10 ans de maladie (et selon moi toute une vie de souffrance) et me soulageait moi
d’une obligation de lien avec mon géniteur dont je continuais à subir les méfaits
puisque toujours présent lors de mes visites à ma mère.
&
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Vrikshasana m’a donc révélée quelque chose de plus profond : le lien entre le
physique, le souffle et le psychique. Je vivais là sans aucun doute une prise de
conscience importante. J’étais en pleine mutation.

D : Respect et contentement
De cette expérience, j’ai compris qu’à défaut d’être écouter, il fallait que
j’apprenne à m’écouter. Jusque là l’unique fois où je m’étais écoutée c’est
lorsqu’ayant suivi un homme plus âgé que moi à Paris, je décidais d’en partir pour
vivre à la campagne au cœur de la nature. Et alors que j’étais seule avec mon fils
âgé à l’époque de 6 ans et sans travail, cela avait été une bonne décision. Alors ce
souvenir m’a facilitée mon engagement à m’écouter, faire attention à moi …au
&
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moins dans ma pratique. Mais il a fallu la rencontre avec une autre torsion pour
prendre conscience qu’il me manquait un ingrédient indispensable : le respect de soi,
l’estime de soi. Car si j’avais perçu la notion de centrage, l’importance du souffle et
les influences psychiques lors de vriskshasana il me manquait la notion
fondamentale de confort : stira-sukha. Ardhamatsyendra m’a permis de franchir ce
cap car …… je m’y suis fait mal.

HathaYogaPradipika Chapiître I.26 traduction de Tara Michaël
Le pied droit doit être placé à la base de la cuisse gauche, et le pied gauche
contre le genou (droit), contournant le genou par l’extérieur. Que le yogin demeure
dans cette position, saisissant ses pieds et le corps tournée dans la direction
opposée. C’est l’asana enseignée par Sri Matsyanatha.
Cette posture de Matsyendra stimule le feu digestif, elle est l’arme puissante
qui brise le cercle des maladies terribles. Sa pratique répétée confère aux hommes
l’éveil de Kundalini et la stabilisation du nectar lunaire.

&
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En équilibrant nos asymétries cette posture les détruit. Mouvement en spirale qui
favorise la circulation de l’énergie. Ida (lunaire) et Pingala (solaire). Or à l’époque et
depuis aussi loin que je m’en souvienne, je ne ressentais absolument rien du côté
gauche. Si j’avais une douleur, qu’elle soit musculaire ou organique, c’était toujours
à droite de mon corps. Dans ardhamatsyendra, la torsion était relativement facile
d’un côté alors que de l’autre côté je forçais pour arriver à la même amplitude qui
m’était pourtant inaccessible. J’ai ressenti souvent des pincements musculaires dont
je ne tenais pas compte. Il m’a fallu beaucoup de temps pour accepter cette
incapacité et la respecter.
Il y avait là un double enjeu : tout d‘abord, le respect certes. Valeur fondamentale
difficile pour moi à comprendre, car si j’avais notion du respect de tout ce qui m’était
extérieur, je ne me sentais ni respectée, ni respectable ayant passé une partie de
ma vie à être dénigrée, rabaissée à entendre parler de respect – il fallait respecter
l’adulte, le père en ne s’y opposant surtout pas, en ne remettant aucun diktat en
cause. L’autre enjeu était celui de l’humilité. Adjectif souvent exprimé par les
enseignants de l’école et très présent dans cette notion de palier, de degré de
posture. Mais comment accepter ce message ? Enfant mon père me destinait à
l’excellence. J’avais les capacités de réussir et je devais réussir. J’étais un être
supérieur à qui une note de 18 ne suffisait pas. Je me faisais réprimander avec la
question fatidique : « Pourquoi tu n’as pas eu 20 ? ». Alors l’humilité revenait pour
moi à dire « Ce n’est pas grave si tu n’es pas excellente ! ». Impensable ! C’était
baisser les bras. Car j’avais fini par faire mienne l’idée que 18 ce n’était pas bien et
qu’il fallait faire mieux. Au final je devenais médiocre, oscillant entre de grands
moments de rage de vaincre – pour y arriver à tout prix, je bossais comme une
malade pour avoir une note qui ne suffisait pas de toute façon– et des moments de
grand désespoir « à quoi bon, je ne suis pas assez douée, je n’aurai jamais 20. »
Avec ardhamatsyendra, j’ai appris que l’humilité évitait de se faire mal, permettait de
se respecter, que l’on pouvait être content et que ce contentement, la satisfaction
d’être au stade où l’on est, permet d’aller plus loin. Qu’il faut du temps, chacun son
rythme. En respectant mes limites, en persévérant, en étant assidue, je suis arrivée
à les repousser sans souffrance jusqu’à une posture aboutie, dans laquelle je
pouvais rester avec plaisir : stira/shuka.
Ce fut pour moi un bonheur indescriptible. Et sans doute une des plus grandes
avancées sur le chemin. J’ai pu ainsi par la suite aller vers des postures difficiles
comme shirshâsana (la posture sur la tête) ou mayûrâsana (la posture du paon)
avec une grande satisfaction alors que je ne parviens à prendre confortablement que
le 1er ou 2° degré !! Je crois que la notion d’amour de soi a débuté avec cet
apprentissage. Car bien que j’avais une hygiène alimentaire et un mode de vie sains,
&
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j’ai pris encore plus soin de ma nourriture tout en acceptant mes consommations
moins « bio ». Et sans le savoir j’étais en plein dans les niyamas, un des huit
membres exposés dans les yoga-sutras de Patanjali 4, les règles de vie par rapport
à soi-même.
Toute cette démarche a été renforcée par le travail d’attention au souffle : j’avais
mis en place alors la pratique de NADI-SHODANA pour équilibrer ces sensations des
2 côtés puisqu’il s’agit d’une respiration alternée à la recherche d’un équilibre.
Insp narine gauche, Expire narine droite, Insp narine droite et expire narine gauche.

HYP II v 7à 20 :
« Ayant pris la position de padmasana,
le yogin doit inspirer l’air par la narine lunaire,
et l’ayant retenu dans la mesure de ses forces,
qu’il expire par la narine solaire. »
Je m’appropriais ce pranayama de façon ludique, à tout moment, le soir allongée
dans mon lit, en assise à la fin d’une séance. J’appris plus tard qu’en fait Nadishodana n’est pas un pranayama mais une purification : c’est étonnant de voir
comme il a trouvé sa place à ce moment là de mon parcours.

Chapitre 3 : La pratique soutenue par les textes
A/ Le chemin progressif
Dans le tout premier verset du chapitre I de la HathaYogaPradipika il est
clairement établit la notion de progression dans le yoga :

« Cette science glorieuse resplendit comme une échelle
pour qui désire atteindre les cimes du Raja-Yoga. »
Le 21 janvier 2012 lors d’un week-end de formation Boris Tatzki nous offre une
conférence intitulée « le chemin progressif ». Je prends des notes sans pour autant
comprendre. Je sens simplement que l’on me parle de la vie et pas seulement du
yoga. Il y est question des koshas.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4&voir&chapître&suivant&page&18&:&B/&Les&Yoga&Sutras&de&Patanjali.&
&
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Extrait de mes notes :

« Le chemin est un engagement personnel.
Taittirîya upanishad met en jeu le questionnement :
L’élève BREGHU fils de Dieu et VARUNA le professeur, Dieu.
L’élève s’interroge : Qu’est-ce qui a fait que tu sois vivant ?
Qu’est-ce qui fait que tu restes vivant ?
Qu’est-ce qui fait que tu sois mort ?
Le père dit : Vas et pratiques l’ascèse.
1ière révélation : En vérité nous sommes issus de la nourriture. Quand nous mourrons
nous devenons nourriture.
Le père répète : Efforces toi de connaître ce qui a fait que tu viennes à la vie…etc.
2ième révélation : le souffle, l’univers tout entier est énergie. L’énergie est dans la
nourriture
Père dit : vas et pratiques l’ascèse.
3ième révélation : la capacité mentale maîtrise le souffle, la nourriture, intelligence de
l’univers
Père : vas et pratiques l’ascèse !
4ième révélation : l’univers n’est que conscience. Etre conscient.
Père : vas et pratiques l’ascèse
5ième révélation : au plus profond de la conscience, l’euphorie d’exister. La joie d’être.
Les KHOSHAS = fourreau, gaine, enveloppe de conscience. Le corps physique.
MAYA = perception, proposition
ANNA MAYA KOSHA la nourriture
PRANA MAYA KOSHA le souffle, l’énergie
MANO MAYA KOSHA le mental
VIJNANA MAYA KOSHA la conscience
ANANDA MAYA KOSHA la joie
&
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La lumière a luit dans les ténèbres. Projet d’un chemin progressif. Echelle du plus
dense vers le plus subtil.

A ce moment là, je ne vis que l’expérience et m’intéresse peu aux textes. Mais
l’image de la Taittirîya Upanishad me plait : l’élève et le maître. J’aurai tant aimé
avoir un modèle, aujourd’hui je dirais un guide. Je me suis faite toute seule. Non
seulement personne ne tenait compte de mes questionnements existentiels mais ma
vision des choses me valait le qualificatif de « folle ». Les réponses de cette
upanishad me semblaient simples et me rappelaient les poupées russes qui me
fascinaient lorsque j’étais petite, mais avec lesquelles je jouais peu : je les observais,
subjuguée par l’idée d’un trésor caché.

&
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Ce père de l’Upanishad me confortait dans ma démarche : j’allais. Je ne savais pas
vraiment où mais j’allais et c’était cela qu’il fallait faire. J’étais en chemin, les
couches successives de l’éducation craquelaient et laissaient place ma vraie nature.
Tous les noms des 5 koshas étaient doux à mes oreilles : Anna (cela me faisait
penser à un prénom de fille, nous étions en attente d’un apparentement dans le
cadre d’une démarche d’adoption), prana, mano, vijnana … ces mots chantaient
…maya me faisait retomber en enfance (eh oui maya l’abeille !!!) et ananda…… ah
ananda ! ça chante, inexplicable sensation…rien que de l’entendre, de l’écrire et de
le lire, ce mot est une véritable pépite. Pourquoi ? Allez savoir !
C’est quelques années plus tard à la relecture de cette conférence que cela a pris
sens en « identifiant » le plus subtil, ce que nous verrons en dernière partie.

B/ Les Yogas sutras
L’étude de ces textes exprimait tout ce que je vivais en pratique. Les yogasutras de Patanjali m’ont permis notamment de mettre de l’ordre dans mon vécu et
surtout de relativiser ce que je vivais : le caractère universel des textes, ancestral
me faisait entrer dans une normalité.
Tout comme le chemin progressif de la Taittirîya Upanishad, les Yoga Sutras m’ont
donné une trame. Le verset 29 du 2ième chapitre liste les 8 membres :

« Yama-niyama-asana-pranayama-pratyara-dharana-dhyanasamadhayo asthav anga-ni »
traduit par les 8 membres du Yoga sont :
- les règles de vie dans la relation aux autres
- les règles de vie dans la relation à soi-même
- la pratique de la posture
- l’écoute intérieure
- l’exercice de concentration
- la méditation
- l’état d’unité.

&

Par le physique avec les postures – asanas- accompagnée des enseignants de l’école
et avec le support de la Hatha Yoga Pradipika j’élargissais le panel d’expériences et
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repoussais le champ des possibles. Je m’appropriais petit à petit le souffle, comme
un jeu. J’avais effectué un gros travail de débroussaillage qui me permettait d’avoir
une meilleure écoute intérieure – pratyara – d’observer des règles de vie– ni-yamasqui me convenaient et non plus dictées par une éducation. Le yoga devenait un état
que je tentais d’avoir le plus souvent possible et en toute circonstance.

Aujourd’hui encore les Yoga-Sutras sont les textes vers lesquels je reviens souvent.
Nous les avons particulièrement étudié en cette 4ième année avec Jean-Michel
Creisméas et j’ai plaisir à affuter ma compréhension. J’ai le sentiment que c’est une
source inépuisable, que ce que j’avais, semblait-il, compris d’une façon je le
comprendrai d’une autre, que ce qui m’a semblé limpide devient trouble et
inversement.
Je sais que je me lancerai un jour dans la Bhagavad-Gîtâ car les quelques fois où je
lis des passages, il y a un petit déclic… tout petit mais il est là, nous le verrons plus
loin.

&
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2ième partie : Le yoga au quotidien
Chapitre 1 : Présence à soi
La pratique du yoga « postural » avait affuté ma conscience de présence à soi grâce
aux exercices physique, respiratoire et méditatif. Cette présence prenait de plus en
plus de place dans mon quotidien en allant au delà des moments consacrés à la
pratique.
Je me souviens très bien de la première fois que cette conscience de posture est
entrée dans mon quotidien : j’étais entrain de faire une béchamel, un peu
déhanchée, le bras droit tournant la sauce, le bras gauche ballant. J’ignore ce à quoi
je pensais, mais d’un coup, j’ignore pourquoi, je me suis redressée, ai campé le
poids de mon corps sur mes 2 pieds et ai mis de la conscience dans ce que j’étais
entrain de faire. J’étais « présente ici, maintenant ». De ce jour, il m’arrive de plus
en plus souvent d’avoir cette présence, d’être consciente de l’instant et d’ajuster le
souffle à ma posture du moment.
Une autre expérience marquante concernait la présence dans l’effort d’une course.
Jeune, je courais le 1000 m et étais toujours en lutte contre les autres concurrents,
contre les éléments. Il m’en est resté le goût du footing. Lors d’un de ceux-là, j’ai
ressenti quelque chose d’extraordinaire : le vent soufflait fort face à moi. Je n’ai pas
lutté, je n’ai pas courbé le dos, j’ai respiré et le vent m’a transpercée, ma foulée
était fluide, j’avais l’impression de voler, de faire partie des éléments. Cela est
difficile à expliquer et peut paraître très enfantin, toujours est-il que j’ai gardé de ce
ressenti là une grande joie. Depuis ma course est beaucoup plus légère, mes pieds
ne frappent plus le sol mais rebondissent pour me propulser en avant.
Par le soutien de la formation à l’Efyl et du stage annuel, les exercices de
concentration – dharana- et de méditation -dhyana- me devenaient de plus en plus
accessibles. J’ai même ressenti, me semble-t-il, à une ou deux reprises pendant une
ou deux fractions de seconde un état d’unité…en tout cas un état dont je ressortais
apaisée et souriante.
Comme on l’a vu précédemment, si j’avais perçu la plupart des membres du yoga, il
en restait un à travailler assidument : les yamas. Ma vision du monde était entrain
de changer et notamment mon rapport à l’autre.
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Cet autre qui me posait tant de soucis. Retour à l’origine du mal : petite fille il parait
que j’étais une enfant joviale, rigolote, qui aimait faire le pitre. Adolescente, au
collège, j’étais plutôt discrète. Puis voyant les autres vivre à l’aise, je me suis mise à
être assez volubile. J’aimais que l’on me remarque. Ce qui me mettait souvent dans
des situations embarrassantes, car une fois que l’on s’est fait remarquée il faut
assumer sa présence. Or je ne savais pas comment faire, je n’existais pas : pas
d’idées, pas d’opinions, juste des réactions un peu instinctives sans pouvoir les
« défendre ». Je voulais ressembler aux autres. Je vivais à l’époque en vase clos
sans droit à la parole. Sans autorisation de sortie, mes seules relations avaient lieu à
l’école. Or quand je prolongeais ces instants pour discuter avec les copains à la
sortie du lycée et tenter d’intégrer un groupe - sans y parvenir puisqu’il se passait
des événements entre eux dont je ne faisais pas partie, comme une simple sortie au
cinéma - de fait je rentrais quelques minutes en retard par rapport à l’horaire
habituel et me faisais traitée de « petite pute » par mon père. J’avais alors
développé le goût de la solitude, mes parents nous expliquant que le monde était
terrible, que les gens étaient mauvais et même Sartre dans « Huis clos » le disait :
« l’enfer c’est les autres ». Je finissais par en être convaincue.
A 18 ans je quitte la maison avec empressement et la ferme intention de devenir
indépendante. Et ces autres m’attirent. Je veux les connaître, me lier à eux, mais je
ne sais toujours pas faire, je ne connais pas les codes des jeunes : je suis bousculée,
chahutée : j’encaisse une fois de plus. Tout est de ma faute. Mes parents avaient vu
juste, je n’ai que ce que je mérite. Je suis allée vers les autres et je souffre au
propre comme au figuré. J’avance ainsi dans la vie en me laissant porter par les
événements, les rencontres qui finalement auraient pu être terribles ; j’ai eu de la
chance. Mais j’enviais beaucoup les gens, notamment ces groupes d’amis de longue
date, ces couples unis et solidaires. Mon rapport aux autres était compliqué.
Or je découvrais sur mon chemin de yoga que je n’étais pas aussi nulle qu’on avait
bien voulu me le laisser entendre, que mon questionnement était universel et que
j’avais le droit de m’interroger, que je pouvais être autre chose qu’un animal bien
dressé. Alors l’autre, les autres n’étaient peut-être pas si terribles que cela non plus.
Il me fallait changer de regard sur eux. Finalement ils étaient comme moi. Mais
comment faire, comment déraciner les mauvaises graines qui avaient fait naître la
peur de l’autre.
Les Yoga-sutras de Patanjali me sont venus en aide et m’ont permis d’aller plus loin.
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Notamment le YS II-33 qui me donnait une méthode:
« Vitarka-badhané pratipaksha-bhavanam »

traduit par Françoise Mazet ainsi :
« quand les pensées perturbent ces attitudes
il faut laisser se manifester le contraire »
ou par Jean-Michel Creisméas: « En cas de harcèlement par des intentions [hostiles],
la concentration (bhavana) qui s’oppose [à celles-ci] doit être pratiquée. »
Je comprenais que je pouvais atténuer l’incidence de mon éducation en la prenant à
contre-courant. Lorsque je me trouvais dans une émotion gênante, je m’obligeais à
penser, à ressentir l’opposé. Mais cela ne suffisait pas. Retour alors à une approche
purement physique, il fallait que je passe par une posture.

Chapitre 2 : L’ouverture aux autres
A plusieurs reprises les enseignants de l’école attiraient notre attention sur le
fait d’aller dans des postures dans lesquelles nous n’étions pas forcément très à
l’aise, ne pas se contenter du confort d’une posture aboutie qui correspondait à une
certaine aisance. Il fallait aller vers la difficulté. Je choisis donc une posture et des
concentrations qui travaillent l’espace du cœur.

A/ En pratique
Je me souviens très bien qu’en fin de seconde année, nous avions assisté à
l’examen pédagogique de la promo de 3ième année. Une des élèves présente
matsyasana. Quelle était belle cette jeune femme ! Quelle était belle cette posture
sur le dos, la poitrine ouverte aux autres. Quel regard pouvais-je avoir sur cette
« offrande » ? Challenge : parvenir également à cette confiance en l’autre, à cette
générosité pour moi symbolisées par cette posture.

&
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Je choisis donc comme outils de travail matsyasana, la posture du poisson,
présentée dans la Ghéranda Samita ch II V 21 comme le mythe de l’origine du yoga.
La légende met en scène le dieu Shiva qui transmet à son épouse Parvati le secret
du yoga. Un poisson (Matsya) parfaitement immobile capte l’état du yoga et le met
en application et se transforme en homme. Il devient le fondateur mythique du yoga.
Cette posture tonifie la face postérieure du buste, elle détend le diaphragme, masse
les viscères, ouvre la cage thoracique. Mais surtout sur l’aspect qui me concerne elle
travaille sur les 3 chakras : anhata, le cœur et vishuda, la gorge, lieu de la parole et
sahasrara, la couronne.
Pour parvenir à prendre cette posture, il m’a fallu progresser sur plusieurs plans. Il
m’a fallu trouver des adaptations, car il m’était franchement impossible de la
prendre… même pas le 1er degré ! Aidée par mon expérience avec Jathara, il m’a
fallu appréhender la notion de lenteur dans la progression. L’enjeu n’était plus le
même. Il me fallait placer encore plus profondément mon souffle et forcément dans
cette posture, le souffle dans l’espace du cœur. Il m’a fallu du temps pour y parvenir.
Beaucoup de temps. Mais cela a transformé ma pratique. Ma méditation a pris un
tournant avec une méditation dans l’espace du cœur alors que jusqu’à présent ma
concentration allait spontanément et systématiquement dans ajna chakra et
uniquement dans ajna, la tête. Par la suite j’ai pu ainsi « diriger » ma pratique vers
d’autres espaces. Je ne pourrai ici détailler tous les changements qui se sont opérés,
ils sont nombreux.
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Exaltée par cette transformation mais ne sachant pas trop quoi en faire, j’ai du
associé à cette posture un pranayama. J’avais besoin d’une complémentarité : ayant
peu de connaissance en la matière, je consulte mes notes et choisis de pratiquer
pratiloma de façon complètement intuitive car il me semblait le mieux correspondre
à ce dont j’avais besoin. En réalité je ne pratique d’un accompagnement du prana, le
souffle vital car je ne place pas les bandhas avec lesquels je ne suis pas à l’aise.
PRATILOMA UJJAYIN Prati = va et vient Loma = poil
Recherche équilibre entre polarités ha et ta en agissant sur les 3 nadis. Effet de paix
et de stabilité du cœur. Alternance droite, gauche et centre. Le plus spirituel des
pranayamas nous dit-on.
Insp. 2 n * / Exp. ng U / Insp. ng * / Exp. 2n U / Insp. 2n * / Exp. nd U / Insp. nd *
/ Exp. 2 n U/ Insp. 2n
*PP MB et JB (que je ne place pas encore)

B/ L’enseignement

En complément de ma pratique, ce qui m’a beaucoup apporté en matière
d’ouverture aux autres, c’est d’avoir reçu ce cadeau de l’école de Lyon : le yoga.
Je n’étais pas entrée à l’école avec l’idée pressente d’enseigner. Mais dès la fin de la
première année, j’avais tellement reçu que j’ai eu un besoin quasi viscéral de
transmettre, de distribuer, de partager. J’ignorai tout ce que cela allait m’apporter.
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Ne m’étant absolument pas projetée en tant qu’enseignante, c’est une amie qui m’y
encourage : première chose ENORME, une personne me faisait confiance ! Elle me
dit que j’ai ma place à ce rang là… rien qu’en l’écrivant les larmes me montent aux
yeux. Elle me dit que je peux apporter aux gens, que même si je ne me sens pas
prête pour cela, ma bienveillance et le respect que j’ai des autres feront le reste, que
les gens sont demandeurs. Alors en avril 2012 j’ouvre un cours avec un petit groupe
de 5 personnes de mes connaissances. Une révélation supplémentaire : les gens
sont adorables et malgré les erreurs de ma pédagogie, les retours sont
extraordinaires. Le yoga fait tout ce qu’il faut. J’écoute les gens me dirent : « j’ai
découvert que j’avais un corps », « j’ai senti un soulagement dans mes épaules »,
« je me sens bien », « ta voix me transporte ». C’était magique. Cela m’a permis de
progresser dans l’écoute mais cette fois-ci des autres, dans l’ajustement pour que
chacun s’y retrouve. Cela m’a éclairé sur bien des points que je ne comprenais pas
forcément. Et lors de ces séances alors que je ne pratiquais pas moi-même puisque
je guidais les autres, cela me faisait un bien fou, je ressortais d’un cours donné aussi
détendue que d’un cours reçu.
Lancée et rassurée par cette expérience j’élargis le champ de proposition. Je
pratique beaucoup seule à la maison. Mes enfants m’observent et je leur propose de
participer. Grâce au yoga-relaxation nous venons à bout de problèmes
d’endormissement de notre benjamin avec une facilité déconcertante, le cadet calme
ses angoisses. Bien sûr les enfants ont cela naturellement en eux. Je prends alors
l’initiative d’étendre cette approche au plus grand nombre et je démarche les
structures en lien avec l’enfant. J’interviens ainsi en crèche, en collège et à l’école
primaire.
Des exemples avec les tout petits : un groupe de 6 enfants une demi-heure chaque
jour pendant 5 jours. Une petite refuse de participer. «Tu as le droit de ne pas faire
ce que je propose, mais à condition de rester tranquille sans embêter les autres ».
C’est ainsi le 1er, le 2ième, le 3ième et le 4ième jour. Dernier jour, je reprends les
différentes postures de licorne, d’ours …etc proposés les jours précédents. La petite
se glisse dans le groupe et fait tout sans aucune difficulté. Elle avait observé et
intégré les cours.
Avec des collégiens : élèves de 5ième et 3ième de Segpa, autant dire un public pas
acquis à la démarche !! Difficile à décrire, mais assez étonnant de voir comment la
nonchalance initiale a laissé place à une stupéfaction lisible sur les visages. Et de la
bouche des professeurs le cours qui suivait bénéficiait d’une bonne demi-heure de
quiétude.
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J’aurais un certain nombre d’exemples vécus à raconter mais ce n’est pas le but.
Simplement ces quelques expériences pour montrer comment j’étais en route vers
l’autre, vers les autres dans un échange et non plus dans un rapport de force, de
séduction, d’inquiétude. Un véritable soulagement.

Chapitre 3 : La méditation
A/ Un cycle
Cette ouverture aux autres, au monde prend forme. Mais c’est finalement un peu
trop tout ça ! Il faut que je digère, les gens sont gentils mais moi, je me sens
souvent mal à l’aise, maladroite. Je ressens le besoin de revenir à moi, l’intériorité.
Finalement c’est ce dont j’ai le plus l’habitude. Alors pour ne pas courir le risque de
refermer les portes que j’avais réussi à entrouvrir, plutôt que de me servir d’une
posture, j’utilise la méditation. Ma condition physique me permet maintenant de
tenir l’assise, je suis habituée à l’isolement, la contemplation, l’observation et
j’éprouve rapidement et assez facilement beaucoup de bonheur dans ces moments
de lâcher-prise, avec l’impression de me retrouver.
Tout cela m’émerveille : j’ai le sentiment de redécouvrir la petite fille joviale et
innocente que j’étais, j’en parlerai dans la dernière partie de ce mémoire. J’ai envie
de chanter. Les mantras sont là aussi dans le yoga ! Chouette ! Alors je me lance
aussi dans un atelier de musicothérapie. Jamais je n’aurais osé le faire dans un autre
contexte. J’ai ressenti des vibrations intérieures et l’importance du souffle.
Lors du congrès de Voguë en 2013, Martin Niel nous fait découvrir la gayatri mantra
associée aux nyasas, une pratique que j’ai fait mienne.

OM TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YO NAH PRACODAYAT
&
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A l'origine, les Nyasa sont utilisés par les yogis pour sanctifier le corps et le purifier.
Le pratiquant cherche dans leurs usages une énergie subtile qui puisse lui permettre
de franchir certains obstacles afin d'aller plus en avant dans sa pratique personnelle.
La concentration mentale accompagnée par l’apposition des mains avec l'énonciation
de ce mantra – énonciation phonématique répétée en boucle- a catalysé mon
énergie sur les différentes régions de mon corps. Un travail que j’ai retrouvé et pu
approfondir lors du stage au Mans avec Boris Tatzki sur les 3 granthis – nœuds
énergétiques.

J’éprouve donc une grande joie en méditant, en chantant et ma relation aux autres
s’en voit embellie. Je n’ai pas l’impression de me « perdre » dans cette relation mais
d’être en lien avec eux. Pourtant il se passe quelque chose auquel je ne m’attendais
pas. Certes la vie est souffrance, je le sais. Les circonstances de vie continuent de
me mettre à l’épreuve, et je ne suis pas forcément à la hauteur : les vieux démons
reviennent en force. Je me sens fragile, je recommence à osciller entre des
sentiments contradictoires : émerveillement procuré par la pratique et dégout des
souffrances du quotidien. Après le décès de maman, un apparentement qui avorte,
un burn-out me vide et des acouphènes s’installent durablement. Grace au yoga, je
&
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me sens « mentalement » bien mais le corps ne suit pas. Puis arrive la perte de mon
emploi. Je passe l’épreuve, je positive, gardant toujours en tête que souvent « un
mal est pour un bien ». D’autant que trois mois après mon licenciement économique,
arrive enfin notre 4ième enfant, âgée de 7 ans après de longues années d’attente et
de rebondissements douloureux. Je profite donc de mon temps de libre pour
accueillir notre fille et pour pratiquer plus intensément et méditer. Et là,
stupéfaction : le quotidien me devient insupportable. Je ne suis bien que sur mon
tapis, en posture ou en méditation, seule ou avec les élèves. Les lamentations des
gens m’ennuient, les chamailleries de mes enfants m’insupportent, leur trop plein
d’énergie m’épuise. Tout me fait violence. Rien ne va. Si c’est ça le yoga, c’est nul !
Je croyais que le yoga nous libérait des souffrances du quotidien ! Mauvaise lecture.
Je pensais faire l’expérience de trop de pratique : postures et méditation tous les
jours, m’ont coupée de la réalité. A ce moment là, je serai volontiers partie devenir
ermite. Mais voilà, j’ai des enfants, une vie de famille qui m’était infernale mais qu’il
fallait bien assumer. Je n’avais pas encore perçu à ce stade là qu’il s’agissait
simplement d’une mauvaise pratique et que peut-être de faire PLAVINI 5 à la fin de
chaque méditation m’aurait permis de revenir m’encrer dans la réalité, dans le
karman, m’aurait sans doute évité ces désagréments.
Mais du coup, je pratique beaucoup moins et ne médite plus du tout. Je redeviens
plus à l’aise dans la gestion du quotidien mais je me « blindes» et me perds à
nouveau. Puis arrive le stage annuel ; Août 2014 : stage de yoga au Mans avec Boris
Tatzky. Une vraie galère pour y arriver, une horreur pour en repartir. Stage en plein
été, donc enfants en vacances, jusqu’au dernier moment pas certaine de pouvoir y
aller, billets malencontreusement brulés ….. pour moi autant de signes que tout ça
c’est fini pour moi. Mais mon mari m’encourage. Je rachète les billets de train et me
rends au Mans.
Une rencontre sympathique avec ma colocataire de chambre, de jour en jour je me
laisse « reprendre » par la pratique, la beauté de la vie. Boris nous enseigne les
mouvements préliminaires et les 3 granthis. Troisième jour, j’ai chaud, je suis
heureuse, j’ai retrouvé le yoga, cet état de bonheur d’être en soi, avec soi. Mais le
stage se termine, il faut retourner à la maison. Dès les premières minutes, à la gare
du Mans, je prends en pleine figure la dure réalité de la vie: notre train est arrêté
suite à un suicide sur la voie ferrée. Le contraste me prend violemment. Je ne sais
plus où j’en suis entre ma vie et le yoga. Sur le quai de la gare, je m’effondre « et si
je faisais pareil ? ». L’appel téléphonique d’une amie me sort de ma torpeur. Je
rentre chez moi, fais bonne figure.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5&&Voir&annexe&3&:&&description&du&pranayama&PLAVINI&
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Heureusement mon engagement d’enseignante m’oblige à retourner sur le tapis
quelques jours plus tard. Je maintiens le lien avec la pratique. Mais j’entame ma
4ième année à l’EFYL dans un état d’esprit très réactif, d’autant que l’école est
vraiment une école. Ma fille étant arrivée le weekend des examens qui devaient
clore le premier cycle de formation, je reprend le chemin de l’école avec l’anatomie,
la physio et la philo à passer. Alors comme ça le yoga c’est ça ? On juge, on évalue,
on note. Autant vous dire que j’étais très en colère. Et c’est cette colère qui m’a fait
faire un pas de géant. Je me suis trouvée ridicule, décalée dans cette structure où
tout le monde venait comme dans un havre de paix, ce que j’avais fait jusqu’à
présent. Je prends alors conscience que je suis dans des extrêmes, excès et manque
et que ni l’un ni l’autre n’est bon.
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B/ La modération
« La montée des degrés est inéluctable ; elle est nécessaire pour parvenir au
sommet et, c'est le plus important, elle s’opère par une série de crises qui marquent,
chacune pour elle-même, le passage à un autre plan de la réalité. » 6
Quel soulagement de rencontrer ce commentaire !! En voilà une crise et une belle !
J’avais l’impression de repartir de rien. Mais j’étais enrichie d’un tour de piste qui
allait me servir. Je me recentre, je respire, prend conscience que l’ascèse devenait
une façon compulsive d'éviter de composer avec les défis de ma vie. Il est bien plus
facile en effet d'être centré, aimant, spirituel, etc. dans la solitude et sans stimulus
externes que de garder sa conscience et son cœur ouverts dans le feu de l'action et
des interactions avec les événements, les gens qui nous « déclenchent » et nous
mettent en contact avec notre mal d'être et nos « zones erronées ». Ma fille, entre
autres, était sans doute là pour ça. Alors je reprends, forte de mes avancées,
méthodiquement.
Constat actuel : je suis dans un conflit familial intense. L’arrivée d’une petite fille de
7 ans, sans éducation, issue d’une autre culture, associée à la jalousie de son grand
frère d’un an son aîné, lui aussi adopté lorsqu’il était bébé, sans travail perdant ainsi
un statut professionnel, je perds pied. Ce que je redoutais le plus arrive. Je deviens
mon père : je jette à la figure innocente de mes enfants des mots assassins. Je suis
en pleine bataille contre moi-même et suis violente envers ma fille qui est sans
doute mon miroir : jusque là je n’avais eu que des fils et n’avais jamais été
submergée par cette violence éducative. Que se passe-t-il ?
Je ressens ce que dit Arjuna dans la Bhagavad-Gîtâ :

Première lecture :
29. Mon corps frissonne et tous mes poils se dressent : Gândîva tombe de ma main
et ma chair est brûlante.
30. Je ne puis demeurer en place; mon esprit se trouble je n’envisage que présages
funestes.
Je sais qu’il ne s’agit que d’un passage et qu’il m’est possible d’agir en accord avec
mes valeurs. Alors, tout comme Arjuna dans la Bhagavad-Gîtâ je cherche la voie de
l’acte juste.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6&Présentation de Jean Varenne « Upanishads du yoga » &
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Je prends à contre courant mes idées noires et tente de trouver cette voie avec un
retour à l’expérience : n’avais-je pas déjà trouver cela dans ma pratique ? Pourquoi
ne pourrai-je pas la trouver dans mon quotidien ?
A ce stade, d’autres pratiques m’accompagnent : le reiki qui m’interpellait depuis
longtemps grâce à la rencontre d’une maître qui m’offre un soin et m’initie, et le
yoga nidra découvert lors du stage au Mans avec Boris, je m’y intéresse de plus près
et redécouvre le sankalpa, pensée positive, intention en vers soi-même :

Yoga Nidra de Swami Satyananda (page 54) :
« Les couches les plus profondes du subconscient sont très sensibles aux
suggestions de la volonté conscience. Yoga nidra nous donne accès à cette région,
et nous induit dans un état de très haute réceptivité à la suggestion consciente. Les
suggestions formulées à ce moment seront soutenues par la force formidable du
subconscient et pourront alors exercer une grande influence sur la personnalité de
l’individu. Le sankalpa est un ordre direct donné par le conscient au subconscient. La
puissance du subconscient finira par faire émerger cet ordre au niveau conscient, et
cela se manifestera d’une manière effective dans votre comportement. » (…) « nous
ne sommes pas les victimes impuissantes du destin, car chacun de nous a le pouvoir
de modeler sa propre structure mentale ».
Quelques temps plus tard, toujours dans le même état d’esprit, en pleine noyade je
m’accroche à toutes les bouées qui se présentent. Sur le site d’une élève de l’école,
j’ouvre une vidéo : Martin SELIGMAN, fondateur de la psychologie positive7,
chercheur à l’Université de Pennsylvanie a réussi à identifier que si chaque jour nous
notons 3 situations ou moments ou sentiments ou sensations vécus durant la
journée et ce avant d’aller se coucher, notre niveau de bonheur s’élève. Auparavant
et régulièrement je me posais pour faire le point sur ma vie. Mais de le faire tous les
jours a obligé mon cerveau à faire le tri, à faire émerger les choses positives
quotidiennement, à être dans la gratitude chaque soir…. Il s’est avérer que cela
n’était pas si difficile que cela car il y a tous les jours de belles choses qui nous
touchent …. Pas toujours celles que l’on souhaite. Mais de faire cela avant de me
coucher, j’ai effectivement constaté que ma nuit était meilleure. Pour le reste je m’y
consacre encore ! Mais cela m’a appris que pour éviter les excès et les manques,
pour parvenir une certaine justesse, il me faut sans cesse modérer ma perception
des choses, modérer l’impact des situations, tout comme je l’ai fait dans ma pratique
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7&voir&annexe&4&
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posturale m’ajuster avec persévérance. Envisager toute situation comme une
posture.
Dans les Yoga-Sutras de Patanjali il est question de modération dans la traduction
de Françoise Mazet au Chapitre II verset 30 :

Ahimsâ-satya-astéya-brahmacharya-aparigrahâ yamâh.
« Les Yamas (règles de vie dans la relations aux autres) sont la non-violence, la
vérité, le désintéressement, la modération, le refus des possessions inutiles. »
Une autre traduction, celle de Jean-Michel Creismeas8 écarte l’idée de modération
pour « bramacharya » et indique qu’il s’agit, sans doute possible, de chasteté. Mais
à l’époque où je traverse cette crise, je n’ai pas cette information et me base donc
sur la traduction de Françoise Mazet qui, à ce moment-là, renforce ma conviction sur
la nécessité de modérer mes comportements pour trouver cette voie, car je me sens
vide, sans énergie.

Yoga sutra II.38:

Bramacharya-pratishthhâyâm vîra-lâbhah
« Être établi dans la modération donne une bonne énergie »
On retrouve cette notion de modération dans celle de la mesure de la BhagavadGîtâ :

Sixième lecture :
16. Pas de yoga ô Arjuna, pour qui abuse de la nourriture, non plus que pour celui
qui s’en prive complètement , pour qui veut trop dormir non plus que pour qui
prétend ne dormir jamais.
17. L’effort qui mesure les aliments et l’exercice, qui, dans l’action, mesure le
mouvement, qui mesure le sommeil et la veille, voilà ce qui constitue le yoga
destructeur de la souffrance.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8&voir&annexe&5&:&&commentaire&sur&«&bramacharya&»&de&Jean.Michel&Creisméas&
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J’avais réussi à modérer mon effort dans la prise de postures. J’avais ressenti cette
énergie exprimée dans les textes. J’avais étendu cette modération à mon
alimentation tout en acceptant parfois quelques excès sans culpabiliser.
Forte de ces expériences, je prends conscience de la nécessité d’étendre cette
notion à tout élément de ma vie : modérer mes efforts pour élever cette petite fille,
modérer mes attentes, modérer ma culpabilité, modérer mon enthousiasme,
modérer, doser.
Je commence par un travail d’acceptation de ma violence qui s’est exprimée. Je
mets en place des « protections » pour ne pas qu’elle se renouvelle, soutenue par
une psychologue qui m’explique que ma fille ayant connue cela dans sa vie à
l’orphelinat peut induire cette violence. Mais pourquoi un tel écho en moi ?
Plus largement je relie les textes, je pioche à droite et à gauche. Et je retiens :
unification des dualités.
Je comprends alors que dans mes excès il y a un manque, que dans mes colères il y
a de l’amour, et que tout cela n’est pas contradictoire, ne doit pas se faire front.
J’accepte et relie les opposés l’un à l’autre pour qu’ils se rencontrent et s’unifient.
Ce ressenti m’a été confirmé par une lecture :

Swami Vivekananda
extrait de « les yogas pratiques » Karma Yoga, travailler où l’on est »
Une des grandes leçons que nous devons tous apprendre, c’est qu’en toutes choses
les deux extrêmes se ressemblent. Le positif et le négatif poussés à l’extrême sont
toujours semblables »

Je renoue alors avec la pratique pour m’accompagner. Mes cours hebdomadaires et
le weekend mensuel à l’Ecole m’avaient maintenue en lien, je reprends tout
doucement la méditation via une conscience de chaque instant. Je sors la tête de
l’eau. C’est comme si j’avais un peu accouchée de moi-même, dans la douleur.
Maintenant je peux grandir.
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Voilà jusqu’où mon expérience très « pratique » du yoga m’a menée. Je suis en 4ième
année à l’EFYL, année de l’examen sur les pranayamas. Comme vous pouvez le
constater il en est peu question dans mon parcours, même si le souffle y a pris une
place prépondérante. La découverte de ce souffle était déjà tellement incroyable
pour moi, que je me suis contentée de m’amuser à le modifier, à l’allonger, à faire
des suspensions plus longues, à percevoir ce qui m’est plus aisé de mettre en place.
Je place mentalement les intentions de scellement. Toute mon attention va sur les
qualités de mon souffle. Par contre, il ne se passe pas un jour sans que j’ai cette
conscience et souvent à plusieurs moments de la journée. Vous savez, comme un
&
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trésor que l’on découvre et que l’on ne peut pas s’empêcher de contempler. Cette
attention m’apaise, me soutient.
Cette notion est toute récente pour moi : la première fois que j’en entends parler
c’est lors de mon entrée à l’école de Yoga de Lyon. Les premières tentatives ne sont
pas agréables. Je sers trop les bandhas, je force et l’effet est contraire à celui
escompté : je ressens un blocage au niveau du diaphragme.
Cette année j’ai tenté l’expérience… triste expérience : pensant me sortir de mon
état un peu tamasique du moment et ayant expérimenté ce pranayama avec JeanPierre Michaud lors d’un week-end de formation, j’ai mis en place suryabhedana au
réveil, de façon modérée car un peu craintive tout de même ! Je ne me sens pas à
l’aise.

Surya Bhedana Hatha Yoga Pradipika
Chapitre II.
48. Assis sur un siège confortable, le yogin ayant pris fermement la posture, aspire
avec lenteur par la narine droite l’air de l’extérieur.
49. Il doit s’emplir de cet air et le retenir jusqu’à la limite de sa capacité de contrôle,
au point que l’air semble atteindre même les cheveux et le bout des ongles, puis
expirer lentement par la narine gauche.
L’effet a été imédiat : dès le premier jour, je ressens plus d’enthousiaste, plus
d’entrain. Et ainsi le troisième et le quatrième jour. Mais ensuite j’ai eu des
sensations désagréables ; j’avais fait de l’arythmie cardiaque il y a quelques années
et je ressentais les mêmes symptômes. Je me suis bien gardée de continuer.
Je vais respecter la consigne des textes qui stipule la présence d’un maître :
Hatha Yoga Pradipika II 1 « Et maintenant, lorsque la posture est fermement établie,
le yogin, maître de lui-même, prenant une alimentation salutaire et modérée, doit se
consacrer aux pranayama selon la voie enseignée par son guru ».
Mais je saisis l’importance des pranayamas dans toute leur technicité. Mon chemin
n’en est pas encore là, voilà tout. Patience. Je suis en route. Je me suis inscrite au
stage sur les pranayamas animé par Cécile Beaudin cet été 2015.
Cela me laisse entrevoir, si je venais à en douter, qu’il y a encore bien d’autres
découvertes à faire avec émerveillement. La pratique des asanas, de l’attention au
souffle et la méditation m’ont déjà apporté un tel cadeau !
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3ième partie : Le milieu, le cœur et le témoin
Chapitre 1 : La voie du milieu

&

Cet apprentissage de la modération dans les différentes pratiques du yoga avec la
notion de « stira-shuka » est sans doute la notion fondamentale à mon avancée.
J’ai pu identifier toutes les palettes qui se présentaient à moi : bien que l’amplitude
se réduisait par rapport à ce que j’avais pu connaître, j’étais un peu comme un yoyo
alternant les périodes de grand enthousiasme à celles de grand désespoir, des
moments de tendresse aux moments de froideur, des moments de générosité aux
moments d’égoïsme…etc. Il fallait que je trouve la mesure entre ces compléments.
Je savais qu’il ne s’agissait pas de dualité, pas de contraire, pas d’opposés. Cela peut
paraître simpliste mais j’ai alors compris qu’entre les deux il y avait le juste milieu et
que si tout n’est pas blanc ou noir, le milieu n’est pas gris pour autant mais plutôt –
et j’en ferai l’expérience - lumineux.

La voie du juste milieu
Sakyamuni est assis en méditation sous l'arbre sacré, le body-tree, toujours à la
recherche de l'illumination intérieure.
Or, voici que passent deux musiciens avec leurs sitars, cette harpe indienne aux
sons mélodieux. Ceux-ci s'assoient au pied de l'arbre et ajustent leurs instruments.
L'un d'eux, le plus expérimenté à l'évidence, donne à l'autre ce sage conseil :
&
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«Ne tends pas trop les cordes : elles risqueraient de casser. Mais ne les laisse pas
trop lâches non plus : elles ne vibreraient plus suffisamment. Observe le juste
milieu.» Sakyamuni comprit alors que ces paroles étaient dites pour lui. Il reçut
l'Illumination et devint Bouddha. Il abandonna ses austérités et suivit la voie de la
sagesse et de la modération : la Voie du juste Milieu, qui est celle de la félicité à
laquelle peuvent prétendre tous les hommes.
(Contes et paraboles de sagesse du bouddhisme,)
Edition de la Renaissance
J’œuvre tous les jours dès qu’un événement se présente pour « regarder » le
sentiment qui s’y associe et qui m’envahit pour appréhender s’il est « juste ». Et
cette simple observation l’atténue spontanément. Je n’intellectualise pas : je regarde
ce sentiment tel qu’il est sans le juger, et lorsque je le trouve extrême il se réduit de
lui-même. J’ai essayé d’aller à l’opposé pensant que c’était cela « prendre à contrecourant » ; mais cela m’a été impossible. Je ne pouvais pas volontairement être
câline après avoir crier, je ne pouvais pas être gaie après avoir pleurer. Mais en
observant ces manifestations les fluctuations sont devenues de jour en jour de
moins en moins grandes. J’ai trouvé l’espace du cœur où s’est créé l’équilibre : car
au delà de l’écoute et du respect de soi, il y a l’amour de soi.
Mais là aussi une chose surprenante est survenue : un état « suspendue », une
sorte d’équilibre dans lequel je ne parvenais plus à m’exprimer : comme indifférente
à toute chose qu’elle soit triste ou joyeuse, me faisant paraître aux yeux des autres
comme insensible, désabusée alors que j’étais juste détachée. Cet état faisait que je
ne parvenais plus à agir, non plus. Comme hors du temps, hors du monde.

Chapitre 2 : Les 3 gunas
Que se passe-t-il ? Je repense alors à Arjuna, figé devant l’action qui l’attend. Malgré
ma notion de Karma Yoga, je ne parviens pas à m’imprégner de la Bagahad-Gita,
pourtant je sais qu’il y a …..je ne sais pas quoi. Alors je relie les conférences et
m’arrête sur celles dont il est question des 3 gunas : rajas, satva et tamas.

Swami Vivekananda
extrait de « les yogas pratiques » Karma Yoga, travailler où l’on est »
« Chacun peut être grand là où il se trouve » le Karma yoga soit s’occuper tout
particulièrement de ces 3 facteurs. »
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J’analyse qu’après une longue période de ma vie plutôt active, rajas, je me retrouve
dans une démarche plutôt satvique associée à une période de chômage donc
d’inactivité professionnelle qui me met dans un état complètement tamasique.
C’était détonnant ! Hors du temps. Un mal être m’envahit : il m’est douloureux de
vivre. Je ne sais plus où me situer, que faire. Je manque non seulement de vie mais
en plus d’enthousiasme. La vitalité des autres me semble n’être qu’agitation. Où est
ma place ? J’ai sorti la tête de l’eau mais j’ai du mal à nager !
Un extrait des essais de Montaigne vient alors nourrir ma réflexion.

Les Essais de Montaigne, Vision de l’homme : « la grandeur de l’âme ne
consiste pas tant à se hausser ou à s’avancer, qu’à savoir se ranger et se limiter. Elle
estime grand ce qui est suffisant et montre sa mesure en préférant le milieu à la
hauteur. »
« Il faut que l’âme assiste le corps et lui soit favorable, qu’elle ne refuse pas de
participer à ses plaisirs naturels et d’y prendre plaisir conjugalement, en y apportant,
si elle est plus sage, la modération, de peur que, par manque de mesure, les plaisirs
ne se confondent avec le déplaisir. »
L’on en revient toujours à cela, la modération, la mesure, le milieu. Je n’avais plus
de vie professionnelle, je méditais beaucoup et ne parvenais plus à être dans l’action
alors qu’être mère de 4 enfants le nécessite. Comme si l’équilibre était rompu. Mais
lequel précisément ? Vie professionnelle, vie familiale, vie personnelle.
Je fais le parallèle avec les 3 gunas que je visualise non plus comme une balance
entre 3 états ou une échelle avec l’enracinement de tamas, l’action de rajas et
l’élévation spirituelle de sattva mais comme un triangle en équilibre par son centre,
par son milieu. Il me saute aux yeux l’impossibilité de vivre confortablement cette
vie sans cela.

&
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Je ne parviens pas à faire coexister ces 3 niveaux, alors qu’ils sont indispensables et
inséparables : il me faut les organiser dans mes vies. Je réalise en direct qu’il va me
falloir ré-expérimenter les postures des triangles !!
Il me faut trouver une activité professionnelle, un rythme de vie sociale. Ce qui me
permettrait d’avoir une certaine stabilité. C’est ce que je crois alors. J’occupe mon
temps à réfléchir à mes inflexions professionnelles, pour prendre un tournant dans
ce domaine également Il me faut aller chercher ce qui me correspond. Ce qui a du
sens pour moi. L’aide aux autres ? Après plusieurs mois d’attente (car trouver un
travail dans un domaine dans lequel on n’a pas d’expérience après 25 ans passés
dans des services commerciaux et administratif, ce n’est pas simple) ironie du sort
un poste d’employée de vie scolaire se présente dans un village voisin : 412
habitants, petite école de campagne, un élève en difficulté, malmené par une vie
familiale négligente .... J’intègre une équipe en place, confortablement installée et il
faut que je trouve ma place… à l’école. Je suis en apprentissage permanent. Mais
cette fois-ci je sais pourquoi je suis là. Je l’ai choisi.
Et malgré tous les enjeux, toutes les difficultés que je continue de rencontrer dans
ce travail je prends conscience que, finalement tout au long de ma vie, lorsque je
retrace mon parcours depuis l’enfance (dont je n’ai aucun souvenir avant
l’adolescence), je ne me suis jamais trop éloignée de ce centre, de cet équilibre.
J’aurai pu dévier, m’écrouler… je me suis certes laissée dériver, mais à chaque fois
un petit quelque chose était là pour me ramener. L’orientation volontaire de ma
recherche de travail et le fait de trouver à ce moment là un poste qui va dans ce
sens, m’a révélée simplement que j’avais conscience de ce qui se passait.
Auparavant ça se passait mais je n’en avais pas conscience. Et où s’est placée cette
conscience ? J’ai renoué avec ce « petit quelque chose » en écoutant mon cœur
mais en le regardant aussi. Et je ne saurai vous l’expliquer, je ne saurai la figer dans
un moment, dans une pratique, mais la découverte est là, merveilleuse : je prends
conscience qu’au milieu, au cœur de moi-même il y a, drashtu, le témoin.

Chapitre 3 : Drasthu, un témoin fidèle et neutre.
A/ Les retrouvailles
« La démarche yogique peut-être vue comme remontée des conditionnements reçus
aux différents âges, afin de les nettoyer, les épurer, et permettre à l’innocence et à
la créativité originelles d’émerger à nouveau »
Loredana HAMONIAUX le yoga, le bébé et la tortue
C’est sans aucun doute ce que j’ai vécu.
&
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Il y a quelques années j’avais expérimenté la kinésiologie. Ma problématique de
l’époque était un sentiment invalidant de solitude au sein d’un groupe quel qu’il soit
qui me plongeait dans une profonde tristesse.
Petit aparté à ce sujet : ce sentiment de solitude était à un tel point que je n’ai
jamais réussi à mettre au monde mes enfants. Car enceinte, j’étais tellement bien
avec eux où que je sois ! Ils étaient là en permanence, je leur parlais, mon corps
s’étoffait, j’existais. Aucunes contractions, gros bébés, bassin étroit, il m’a fallu une
césarienne à chaque fois pour accoucher. C’est vous dire à quel point ce sentiment
était fort et surtout gênant.
Donc, lors d’une séance, la kinésiologue me demande de visualiser un cadre. Dans
ce cadre, la petite Valérie. La grande Valérie s’en approche et la rassure. Sauf que
dans ma tête c’est la petite Valérie qui me rassure !!! Je n’en dis mot et repars de
ma séance en ayant tout de même trouvé ma meilleure amie : moi !!
Dans mon parcours de yoga, je suis retournée visiter ce cadre en apposant ces deux
photos sur mon bureau :

Valérie en 1967

Valérie en 2011

Je les ai observées pendant des heures ces photographies. Pas facile de se
regarder… un exercice à part entière !!! Mais j’y suis parvenue, commençant à
m’aimer un peu. Et c’est au fond des yeux et dans le sourire de la « grande » Valérie
que j’ai su que la petite était là, toujours là malgré les violences éducatives, avant
que celles-ci ne viennent assombrir mon innocence, mon émerveillement. Je devais
retrouver cette enfant que j’étais et ne pas porter les raisons et les causes du
comportement parental : leur histoire n’est pas la mienne.
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Dans le même temps et à plusieurs reprises durant les week-ends de formation nous
est présenté la parabole des 2 oiseaux. Mon imagination est grande allez-vous
penser, mais sans doute à force de regarder ces 2 photographies, les 2 oiseaux sont
devenus les 2 Valérie !

Extrait de Mundaka Upanishad :
III-i-1: Deux oiseaux, compagnons inséparables et portant le même nom, sont
perchés sur le même arbre. L’un d’eux mange les doux fruits du figuier, tandis que
l’autre, témoin, le contemple, sans manger.
III-i-2: Sur le même arbre (que l’âme suprême), l’âme trompée (le Jiva, l’âme
individuelle) est plongée (dans les relations de ce monde), pour ainsi dire captive; et
elle se lamente, accablée des soucis dus à son impuissance. Dès lors qu’elle aperçoit
son compagnon, le Seigneur adorable dans toute Sa gloire, elle est subitement
libérée (de toutes les relations de ce monde) et de toute souffrance.
III-i-3: Lorsque le contemplateur aperçoit l’auteur couleur d’or du monde, le
Seigneur, l’esprit, la source de Brahman, alors, en vertu de son illumination, il se
défait du mérite comme du démérite, devient sans souillure, et atteint à la parfaite
équanimité.
Tout comme les deux Valérie, les deux oiseaux ont le même nom, car en fait, ils ne
sont qu’un : le premier oiseau représente l’âme individuelle, la grande Valérie
représente une âme égarée. Je vis ma vie comme tout un chacun, dans le niveau de
conscience habituel. Je me nourris en mangeant des fruits… qui sont les fruits de
mon Karma antérieur : de façon réductrice, ils représentent les conséquences de
mes actions passées sous influence d’une certaine éducation. L’action de manger les
fruits, c’est entrer dans le cycle des causes et des effets, commente-t-on. Je voulais
me débarrasser des fruits antérieurs qui ne m’incombent pas ; alors mes nouvelles
actions engendrant de nouvelles conséquences qui seront elles-mêmes les causes de
mes expériences futures, il était urgent de reprendre les choses en main ; j’ai
toujours nourri l’envie de ne pas transmettre mes maux à mes enfants.
Tout comme l’autre oiseau, la petite Valérie me regarde. Elle est pour moi la
conscience individuelle toute proche de la conscience universelle ou l’âme suprême
que représente l’autre oiseau pour le premier. Cette petite Valérie qui ne se nourrit
pas de fruits, car elle est d’« avant », elle est comme suspendue tout comme
l’oiseau est au-delà des jouissances du monde et de la loi du Karma. Elle est
éternelle et elle vit en moi. Et si je suis encore très loin de cette libération du cycle
&
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éternel des réincarnations, ces retrouvailles avec moi-même m’ont apaisée, je suis
repue, j’ai moins faim, et j’ai de plus en plus en moi la satisfaction d’Être. J’ai trouvé
le bonheur à l’intérieur de moi-même. Je suis mon propre témoin. La solitude est un
véritable bonheur car elle est synonyme de moment de grande unité.
Je n’avais pas vu ma compagne jusque là. Une présence que je retrouve pourtant
tout au long de ma vie. Elle, sans doute qui m’a guidée sur le chemin du yoga car je
me souviens très bien que petite, lors des carnavals je voulais toujours me déguiser
en Indienne, sari et point rouge au milieu du front !! L’inde m’a toujours fasciné et
dans notre projet d’adoption il était prévu que nous nous orientions vers l’Inde mais
le pays se fermait tout juste à l’adoption internationale.
Et lorsque je réfléchis et que je recherche la toute première fois que j’ai ressenti
cette présence c’est assez étonnant de voir sous quelle forme elle s’est manifestée :
celle d’un oiseau !! Un oiseau et son chant mélodieux alors qu’adolescente à
califourchon sur une fenêtre du grenier, une idée noire allait me faire passer à l’acte.
Auparavant j’aurai eu tendance à dire que je n’étais pas trop motivée… aujourd’hui il
me plait à penser que son chant était trop merveilleux et depuis j’entends les
oiseaux chanter avec beaucoup de bonheur et je sifflote pour leur répondre.
Voilà donc la grande découverte faite tout au long de ce périple : en me retrouvant
moi-même, j’ai rencontré ma vraie nature. Drashtu vit en moi à chaque instant, au
milieu. Il me faut ramener sans relâche ma conscience à cet endroit, le milieu,
l’espace du cœur. La modération permet d’ajuster, d’être en équilibre, de se centrer.
Au centre, il y a le cœur et dans le cœur, le témoin : l’énergie universelle qui nous
porte, elle est en nous.

B/ Vers d’autres perspectives
&
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Pour reprendre la symbolique des 2 oiseaux, la Nature manifestée est dualité.
Elle était jusque là la référence de l’oiseau. Mais, l’inséparable, par la vision de son
compagnon, le Soi, se défait de la dualité, des opposés, de la notion de mien et de
tien. Pour que l’Unité, le Brahman, lui devienne compréhensible, il a fallu à notre
oiseau dépasser le fonctionnement duel de son mental rationnel et se délester de
toutes ses références au monde manifesté. Car l’expérience du divin est
transcendantale: elle relève d’un état de conscience supérieur à tous ceux que nous
avons l’habitude d’expérimenter. Il me semble que même si cette perception n’est
que fugace, elle laisse une trace indélébile en nous.
Mon parcours n’aurait pas été possible sans ce témoin, fidèle et neutre. Pour autant
la vie en est-elle plus facile à vivre ? Je n’en suis pas convaincue. En ce qui me
concerne, ce pourrait même être le contraire. Mais le niveau de conscience que j’ai
atteint aussi minime qu’il soit me permet maintenant de contrebalancer le poids des
manifestations douloureuses, quitte à les emmener à l’extrême là où elles ne font
plus qu’un avec les manifestations heureuses. Il me permet de ne pas juger, d’être
neutre comme le témoin. Derrière cette neutralité il y a une notion dont j’ai peu
parler : l’amour. J’ai clairement ressenti que le milieu était dans l’espace du cœur.
N’est-il pas dit que l’âme individuelle loge dans cet espace. Il me reste à
expérimenter la voie de l’Amour. Je commence tout juste grâce à ce parcours, à
découvrir ce qu’est l’amour; notion troublée pour moi qui ai associé l’amour reçu au
mal, mais il était là. Il me faut l’accepter tel quel, accepter que ces maux ne sont
pas des mauvaises herbes. Je sais que sans eux je ne serai pas ce que je suis
aujourd’hui. Il faut que j’accepte que les reliquats se rappellent à moi. Il faut que je
puisse les regarder avec tendresse, bienveillance sans avoir envie de les arracher,
sans qu’ils entachent mon courage. Accepter la part sombre en moi, accepter que la
lumière ne l’atteindra pas et peut-être alors découvrirai-je l’Amour universel, celui
qui va au delà de ses propres manifestations. Il faut pour cela beaucoup
d’enthousiasme, de vaillance et de courage. Et il faut le temps, le temps d’aller au
bout du bout, le bonheur est au bout…. Ce qui m’amène une réflexion concernant le
cycle des renaissances, le samsara : on dit souvent que tout est un éternel
recommencement. La pratique du yoga ne déroge pas à la règle. Même si l’on
atteint un niveau de conscience supérieur, on recommence incessamment. Le cycle
ne s’arrêterait pas à la mort dit-on : il est donc urgent de s’élever pour ne pas avoir
à recommencer dans une autre vie. Or si l’on trouve le bonheur en nous, le témoin
n’est-il pas là pour nous montrer qu’il est envisageable d’atteindre un état d’être qui
nous permette de vivre de façon heureuse dans le monde manifesté de sorte que
nous ayons envie d’entrer dans le cycle des renaissances pour vivre encore et
encore de ce bonheur avec joie ? Voilà de quoi faire l’objet d’un autre mémoire : la
&
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joie. Que la joie de pratiquer colore la joie de vivre et que l’envie nous vienne de
vivre et de donner la vie en donnant la joie.
CONCLUSION
Le chapitre qui précède aurait pu être une conclusion en soi. Il l’était. Mais au
dernier moment j’ai transformé ce plan car je voudrais conclure autrement. Tout
d’abord en vous racontant une anecdote qui m’est arrivée il y a quelques récentes
années : j’étais chez une amie artiste-peintre que je qualifierai d’ésotérique. Nous
discutions attablées toutes les deux, nos enfants jouant aux alentours. Tout en
discutant j’ai le sentiment d’être observée. Je regarde autour de moi. Personne. La
conversation continue et ce sentiment perdure, voir se fait insistant. C’est alors que
mon regard se lève et tombe littéralement dans celui d’un homme, portrait encadré
en noir et blanc sur le mur en face de moi. Interpellée, je pose la question à mon
amie. -« Qui est cet homme ? » Ramana Maharshi me répond-elle. Elle
m’explique que cette photo aurait été prise de son vivant avec son accord pour
diffusion à grande échelle. Je ne me souviens plus des raisons de sa présence dans
sa salle à manger. Peu importe. Toujours est-il que je rentre à la maison, fais des
recherches et non seulement trouve, bien sûr, cette fameuse photo que je
m’approprie mais également des textes et notamment le petit traité qui contient la
quintessence de son enseignement « Qui suis-je ? » que je lis et relis régulièrement.
Son portrait m’accompagne; il est là. Avec le recul je me rends compte qu’il se
rappelle à moi parfois sans que je l’écoute. J’ai appris dernièrement que cet homme
avait fait vœux de silence. Je trouve cela assez drôle quand je repense que je ne
voulais pas faire ce travail car je ressentais que tout ce que je vivais était au delà
des mots … je crois donc qu’il est tant pour moi de me taire.

Hari Om Tat sat.
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Annexe%1%
On parle depuis plusieurs années en France de devenir un pays abolitionniste de la
fessée et depuis 2005 il existe un observatoire de la violence éducative ordinaire.
Qu’est-ce donc ?
La Violence Educative Ordinaire, selon l’OVEO, rassemble “les diverses formes de
violence utilisées quotidiennement pour éduquer les enfants, dans les familles et les
institutions (écoles, crèches, assistantes maternelles…).”
Plus concrètement, la violence éducative ordinaire comprend, bien entendu, la
violence physique, les châtiments corporels : gifles, fessée (que 85% de Français
continuent à pratiquer aujourd’hui). Mais elle comprend aussi toutes ces autres
formes de violences, bien plus discrètes, dont les dégâts sont pourtant tout aussi
importants sur l’enfant : L’amour « conditionnel », le chantage, les menaces, les
punitions, les injures*9….etc.
Source : http://www.oveo.org/
Dans le monde de la science est paru un article suite aux travaux d'une équipe
américaine qui montraient que la maltraitance laisse des traces dans la substance
blanche du cerveau, ce qui pourrait expliquer les troubles dépressifs ou l'usage de
drogues observés plus souvent chez ceux qui ont été maltraités durant l'enfance..
La substance (ou matière) blanche du cerveau se distingue de la matière grise où se
concentrent les neurones et représente les réseaux de fils entourés de gaines de
myéline (blanches) qui permettent "le transfert de signaux à haut débit" et facilitent
la communication entre les différentes zones du cerveau.
"Des perturbations au niveau des faisceaux de matière blanche ont été observées
chez les adolescents exposés aux mauvais traitements dans leur enfance",
expliquent des chercheurs américains dans une étude publiée par la revue
Neuropsychopharmacology du groupe Nature.
Source : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/08/01/la-maltraitance-laissedes-traces-dans-la-substance-blanche-ducerveau_1741238_1650684.html#O4I52HoxOIYOMHY7.99
Et la violence Educative Ordinaire, c’est aussi une spirale infernale, un cercle vicieux,
puisqu’une fois adulte, les enfants ayant subis ces violences, les reprennent à leur
compte et les pratiquent à leur tour sans « scrupules » (au sens littéral du terme, ils
n’ont même pas conscience du mal qu’ils font) avec leurs propres enfants… un
cercle vicieux qui perdure depuis la nuit des temps.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
9&Voir&annexe&2&
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Annexe%2%:%Les Violences Educatives Ordinaires de ma famille
Qu’elles soient destinées à ma mère, l’une de mes sœurs ou moi-même je les ai
toutes prises et elles étaient de ce type là :
à ma mère : « Tais-toi t’es trop conne pour comprendre » - « T’es même pas
capable de faire un bon gratin » « non mais t ‘as vu ta troche ? ! » et j’en passe.
A mes sœurs : « tiens voilà du boudin » lorsque ma sœur avait ses menstruations et
était d’humeur mauvaise, « t’es vraiment née pour emmerder le monde » à ma sœur
toujours bienveillance qui voulait atténuer les conflits.
J’appris à la mort de maman, que ma sœur aînée avait été enfermée à la cave car à
l’âge de 5 ans elle avait eu la responsabilité de sa sœur cadette (mon autre sœur)
pendant que mes parents étaient sortis et que la petite de 3 ans s’était fait mal.
Mon père l’emmenait aussi chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux .Génial
pensez-vous !! Oui sauf qu’à l’époque les coiffeurs n’étaient pas tous mixte et c’est
chez un coiffeur pour homme qu’il emmenait ma sœur se faire couper les cheveux
courts.
Quant à moi, j’étais :
-

-

une « petite pute » car je rentrais quelques minutes plus tard qu’il ne fallait après
l’école et revendiquais le droit de discuter avec les copains et que je refusais de
fermer ma chemise jusqu’au col .Je trouvais cela simplement très moche et ne
voulais surement pas le faire pour dévoiler ma poitrine, c’était omettre que j’étais
complexée et avais plutôt envie de me cacher dans un trou de souris.
La « fille du facteur », car j’avais la peau mate alors que mon père était pâle.

Au delà des mots, il y avait aussi des comportements : nous n’avions pas droit à la
parole, pas le droit de sortir, pas le droit de regarder la télévision, pas le droit de
téléphoner (cela coûtait cher). Puis notre père ne supportait pas que nous nous
enfermions dans la salle de bain ou allions dans nos chambres pour nous changer :
« Quoi ? Je vous ai torché quand vous étiez petites et vous vous cachez ? » Nous lui
appartenions.
Je me souviens aussi très bien des étés durant lesquels, adolescente, j’aimais
parfaire mon bronzage en topless. Mon père usait de stratagèmes pour me
« mater » et il n’y a vraiment pas d’autre mot. Notre maison était en bas d’une
descente, il a éteint le moteur de sa voiture afin que nous ne l’entendions pas arrivé
et j’ai senti son regard derrière un buisson de la terrasse. Je me suis levée en
hurlant, c’était comme s’il m’avait violée : il riait aux éclats.
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Annexe%3%%

PLAVINI
HYP II 70 (p159)
La flottante

PLAVINI%

Respiration dans l’abdomen.
Insp 
Exp 

Hatha Yoga Pradipika Chapître II
70 . (le yogin) dont le ventre est complètement rempli de l’air excellent qu’il a fait
entrer dans son corps, flotte aisément même les eaux les plus profondes, comme
une feuille de lotus.

La symbolique de ce pranayama est de revenir dans manipura chakra, de se centrer
dans la sphère de l’action, dans le monde manifesté tout en flottant sur les
turpitudes de ce monde. Et malgré les eaux boueuses, prenant racine dans ses eaux
boueuses, tout comme le lotus, faire émerger la beauté de la fine fleur.
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Annexe%4%%

Le pouvoir de la gratitude

Il existe des laboratoires aux Etats-unis qui étudient les circonstances et
conséquences de la gratitude. Et notamment le Professeur en psychologie Robert
Emmons de l’Université californienne UCDAVIS. Il essaye depuis 12 ans de
comprendre comment ça marche, et voilà ce dont il s’est rendu compte.
D’abord sur le plan psychologique, lorsque nous savons nous émerveiller, nous
sommes plus heureux, plus reliés aux autres, plus alertes, plus vivants. Il y a
également un bénéfice secondaire qui est de se sentir moins seul car la gratitude
provient toujours de quelque chose ou de quelqu’un qui est extérieur à nous.
Mais le plus étonnant se passe sur le plan physiologique.
Une étude a été faite dans le Minnesota depuis 1986. Un chercheur a posé
l’hypothèse qu’il y aurait un lien entre la gratitude et la longévité. Pour étudier cela il
faut trouver des gens qui vivent de la même façon, qui mangent la même chose, qui
respirent le même air, qui ont la même occupation, qui aurait le même nombre
d’enfants par exemple si c’est des femmes, ….
C’est donc sur un couvent que les recherches se sont portées, couvent dans lequel il
y a 150 ans d’archives. Dans ce couvent, les jeunes femmes qui y vivent doivent
lorsqu’elles y rentrent puis tous les 20 ans, écrire une lettre qui les présente et qui
raconte leur vie. Il existe donc dans ce couvent 150 ans de lettres biographiques
mais également 150 ans de dossiers médicaux.
On a remis ses lettres à des sémanticiens qui étudient la teneur du vocabulaire et on
leur a demandé de quantifier la nature des mots utilisés qui manifestent de
l’émerveillement, de l’optimisme, de la gratitude.
Ensuite on a pu faire la corrélation entre la densité de gratification de ses femmes et
leur état de santé et également la durée de leur vie. Les chercheurs se sont aperçus
que plus les femmes étaient dans l’émerveillement et la gratitude et plus elles
vivaient longtemps et en bonne santé.
Martin SELIGMAN, fondateur de la psychologie positive, chercheur à l’Université de
Pennsylvanie a réussi à identifier ceci : il suffit dans sa journée de repérer trois
situations, moments, goûts, complicités, sensations qui nous ont fait du bien et pour
lesquels on ressent un sentiment de gratitude pour faire progresser son niveau de
bonheur de manière durable au bout de trois semaines seulement.
Dans la continuité, le docteur EMMANS s’est rendu compte que si l’on se remémore
ces trois moments de la journée avant de s’endormir alors le sommeil est plus
profond, plus long et si l’on souffre de maladies chroniques, les douleurs se dissipent.
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Annexe%5%

YOGA SUTRA II.30

Ahimsâ-satya-astéya-brahmacharya-aparigrahâ yamâh.
« Les Yamas (règles de vie dans la relations aux autres) sont la non-violence, la
vérité, le désintéressement, la modération, le refus des possessions inutiles. »
Une autre traduction, celle de Jean-Michel Creismeas écarte l’idée de modération :
« Les réfrènements (yamas) sont l’absence de désir de nuire, la vérité, l’honnêteté,
la chasteté et le dépouillement ».
Il précise : Au départ, brahmacarya – littéralement « le fait de se diriger vers le
Brahman » – désigne la condition de l’étudiant brahmanique, le brahmacārin.
Dans la smṛti, le terme brahmacarya désigne tout d’abord la condition d’étudiant en
général, c’est-à-dire l’ensemble des commandements liés à cet état. Ainsi dans le
code d’Āpastamba (1.1.2.18 et suivants) :
Voici la règle du brahmacarya : l’obéissance au maître, sauf pour les crimes qui font
déchoir de la caste. [L’étudiant] doit accomplir ce qui est utile au maître, et ne pas le
contredire. Il doit être assis ou couché plus bas [que son maître]. Il ne doit pas
consommer d’offrandes, ni de nourriture acide, salée, de miel ou de viande. Il ne
doit pas dormir de jour. Il ne doit pas utiliser de parfum. Il ne doit pas avoir de
rapport sexuel (maithuna).
Pour l’homme marié également, la sexualité est soumise à certaines règles. Par
exemple, selon le code de Manu 3.50 :
Evitant les femmes durant les nuits contrindiquées [pour les rapports sexuels], et les
huit autres [nuits], [l’homme marié] reste chaste comme un étudiant, quelle que soit
sa condition.
L’homme marié, en modérant et en ajustant sa sexualité, peut acquérir ou conserver
les mérites dont on pare la véritable chasteté. Il y a manifestement dans le code de
Manu, la volonté de promettre au maître de maison les mêmes mérites que ceux
auxquels l’étudiant ou l’ascète peuvent légitimement aspirer. Nous retrouvons la
même idée à propos du tapas.
« La préservation de l’énergie vitale par la chasteté est une idée bien attestée dans
la tradition médicale indienne. Le fluide sexuel est le septième et dernier dhātu issu
de la transformation des aliments (chyle, sang, chair, graisse, os, moelle, semence).
La semence est la quintessence de l’énergie produite par l’organisme. Son émission
– du point de vue masculin – est conçue comme une perte d’énergie, sa
préservation comme une accumulation d’énergie. Certaines pratiques yogiques sont
en rapport avec cette conception : l’empêchement de l’émission pendant le rapport
sexuel, voire sa réabsorption (cf. vajrolī dans la HYP) »
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Merci à vous de m’avoir suivie jusque là !
Peut-être avez-vous sauté des pages ou commencé par la fin ?!
Peu importe, vous êtes là !
Dans les deux dernières pages et pour clore ce mémoire
Je vous invite à partager

joie et paix.

Que celles-ci vous illuminent.
Bien à vous.
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Y’A D’LA JOIE !
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