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EDITO
Le yoga peut-il guérir ?
Du sanscrit « yug », relier, le yoga est souvent défini 
comme une méthode de libération de l’esprit des 
liens matériels. Très tôt classifiées et codifiées, ses 
techniques, qui se fondent sur une physiologie éner-
gétique du corps, font partie de l’aspect préventif de 
la médecine ayurvédique, médecine traditionnelle de 
l’Inde.  
Pour la petite histoire, au milieu des années quatre-
vingts, quand la pandémie du sida ravage les commu-
nautés gays de New York et de Californie, beaucoup se 
mettent alors à pratiquer le yoga et la méditation afin de 
réduire leur stress et de renforcer leurs défenses immu-
nitaires. Résultats probants. De nos jours, ces techniques 
sont entrées dans certains hôpitaux et cliniques - 
Le Dr Christophe André en fut le pionnier à l'hôpital 
Sainte-Anne à Paris. 
Du grec, « thérapeutes », soigner, prendre soin, le théra-
peute ne guérit pas, il soigne. Son rôle est de créer, ou 
de permettre les meilleures conditions pour que la gué-
rison puisse advenir.  Parce que le vrai médecin, c’est la 
Nature. Le thérapeute est là pour collaborer avec elle. 
Qu’est-ce que la maladie ? A supposer qu’elle vienne 
d’une « perte de l’orientation juste de son désir », comme 
le suggère Jean-Yves Leloup, « Prendre soin est prendre 
soin de la liberté qui est en nous, liberté à laquelle on 
ne croit d’ailleurs plus tellement, tellement on est condi-
tionné par notre passé, nos mémoires, notre environne-
ment, la société dans laquelle on est. C’est prendre soin 

de ce qui en nous est inconditionné », ajoute ce Docteur 
en philosophie, psychologie et théologie, écrivain, confé-
rencier, dominicain puis prêtre orthodoxe.
Seul ce qui est sain en nous peut nous guérir.  
Pour « trouver le sain », il s’agira de trouver la posture, 
l’attitude par laquelle on est relié à la source même de 
son être. 
Art de guérir au moyen de la vaste palette d’outils offerte 
par le yoga, la yoga thérapie est en plein essor. De plus 
en plus de professeurs de yoga s’y forment, de plus en 
plus de disciplines en découlent,  phonathérapie, guéri-
son par les sons, yoganidra, yoga des yeux, gestion du 
stress… 
Notre Hors-Série a invité les principaux acteurs contem-
porains de la yoga-thérapie à témoigner de cette façon 
de soigner qui s’intéresse plus au patient qu’au symp-
tôme, à la cause qu’à ses effets. Une façon de soigner 
qui devrait normalement permettre au patient ayant 
repris contact avec sa liberté fondamentale, de devenir à 
son tour l’acteur de son véritable bien-être. 
Il n’existe pas de yoga thérapie standard. De même 
que tous les yoga thérapeutes diffèrent, bien que les 
méthodes soient précisément codifiées. 
La yoga-thérapie s’adapte à l’individu que le thérapeute a 
en face de lui. C’est là en grande partie sa force.  
Et c’est finalement dans la mesure où il prend soin, que 

le yoga contribue à guérir.   Isabelle Clerc

Avertissement : Ce hors série est une somme de réflexion et un discours sur la santé. Il ne préconise en rien de solutions que vous pourriez appliquer vous-
même à des pathologies. Vous devez consulter votre médecin traitant pour un diagnostique précis concernant un problème en particulier. 
La yogathérapie propose une approche individualisée,  préventive ou complémentaire, à un traitement conventionnel.
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 “Nous sommes tous ici rassemblés. 
Dans les minutes d’attente, avant que je 
m’exprime, étions-nous tous présents à 
ce qui se passait dans cette salle ou bien 
certains étaient-ils encore en pensée dans 
ce qui a précédé, ne serait-ce que le trajet 
pour arriver ici ? Sommes-nous toujours 
présents à ce que nous faisons, au lieu où 
nous nous trouvons ? Le yoga c’est juste-
ment retrouver cette présence, cette union.” 
Ainsi s’exprimait un professeur de yoga 
au début d’une conférence. Surprenant ? 
Certes, le yoga est bien l’union. Ce sens 
s’appuie sur l’une des deux racines ver-
bales "yuj" car : « La liste des racines 
de cette grammaire (Pânini) distingue 
deux racines verbales "yuj" desquelles 
dérivent deux mots yoga, homonymes de 
sens différents. De "yugir yoge" “être uni 
à” dérivent le verbe "yunakti/yunkte" et 
le nom yoga “union” et de "yuja samâdhau" 
“s’arrêter” dérivent le verbe "yujyate" et le 
nom yoga qui nous intéresse ici et qui signifie 
donc “l’arrêt” du psychisme. » (Yogabhâsya 
de Vyâsa sur le Yogasûtra de Patañjali, 
Pierre-Sylvain Filliozat, Ed. Agamat).

Mais soyons prudent dans notre 
interprétation. Pour l’hindou, si l’un 
des deux sens du mot yoga est bien 
l’union, il ne s’agit pas seulement d’unir, 
de rassembler ses idées ou bien de réu-
nir son corps et son psychisme. Il est 
question de l’union du "jivâtma" et du  
"paramâtma", de notre “âme” indi-
viduelle à une “âme” universelle. Un 
tout autre sens plus spirituel et même 
religieux. Et ce n’est pas le sens choisi 
par Patañjali dans son traité fondateur 
du yoga, le Yogasûtra.

Le second sens qu’il donne dans sa 
première définition du yoga (Yogasûtra 
I. 2) est : arrêt nidodha. "Citta-vritti-
nirodha" désigne un état dans lequel 
il y a arrêt des pensées périphériques, 
des fluctuations mentales, du jeu des 
émotions. C’est le phénomène que nous 
observons durant la journée : il y a arrêt 
de la perception des étoiles car elles sont 
dominées par la lumière émise par le 
soleil. Cela ne signifie pas que les étoiles 
n’existent plus. De même, dans l’état de 
yoga, il n’y a plus perception du jeu des 
pensées périphériques ni des émotions 
car le mental est tourné vers un seul 
objet choisi.

Ce sens convient tout à fait à la yoga-
thérapie : arrêter et faire régresser la 
maladie, se séparer, se désunir de tout 
trouble fonctionnel ou organique qui 
nous prendrait la tête. Patañjali lui-
même le précise en citant comme pre-
mier obstacle au yoga "vyâdhi", la mala-
die (YS. I. 30). Le professeur de yoga 
qui demande à son élève : « Comment ça 
va ? » n’en reste pas à une civilité. Il est 
essentiel pour lui de s’assurer que son 
élève est en bonne santé et si tel n’est 
pas le cas, son premier objectif sera de 
l’aider à se rétablir.

La yoga-thérapie n’est donc pas une 
nouveauté. Elle est née en même temps 
que le yoga. Elle est l’antichambre d’une 
pratique méditative pour tous ceux 
dont la santé est atteinte. Qui plus est, 
aucune démarche en yoga ne doit aggra-
ver la santé : heyam duhkham anâga-
tam (YS. II. 16) la souffrance à venir 
est à éviter. Avant de soulager, d’abord 
ne pas aggraver.

De même qu’il y a deux sens au 
mot yoga, deux textes fondateurs sont 
attribués à ce système : le Yogasûtra 
de Patañjali et la Sâmkhya-kârikâ  
d’Îshvara-krishna. Le premier pré-
sente une méthode pratique alors que 
le second donne les bases théoriques. En 
Inde, un adepte du yoga dira : “En com-
plément au Yogasûtra, nous avons comme 
base théorique la Sâmkhya-kârikâ.”  
Un adepte du Sâmkhya dira, lui : “En 
complément de la Sâmkhya-kârikâ, nous 
avons un traité pratique : le Yogasûtra de 
Patañjali.”

Qu’est-ce que la santé, qu’est-ce que 
la maladie selon ces deux textes ? La 
réponse est essentielle car la médecine 
âyurvédique s’appuie sur la philosophie 
du Sâmkhya. Selon ce point de vue, 
nous ne sommes jamais malade. L’être 
est hors d’accès de la maladie car il est 
un sujet, témoin de son psychisme et de 
son corps. Eux seuls peuvent être tou-
chés par la souffrance, par la maladie : 
la maladie mentale pour le premier et 
la maladie physiologique ou physique 
pour le second. Le sujet-conscient que 
nous sommes perçoit la maladie, la 

Le yoga 
union ou désunion ?
Avant même de parler de yoga-thérapie, est-il superflu de préciser le sens du terme “yoga” ?  

Si ce mot est connu en Occident, l’Occidental lui donne-il un sens fidèle à celui que lui donne  

la tradition indienne dans le cadre de la philosophie du yoga ? Cela sans même parler de ses 

autres sens dans d’autres contextes car ils sont nombreux, au moins convient-il de se poser  

la question. par Bernard Bouanchaud

il est vain d'en vouloir  
aux autres 

 "qui me rendent malade"

introduction
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souffrance à travers son psychisme et son 
corps sans être “touché” par eux. Beau 
projet ! Utopie ? Quoiqu’il en soi, c’est 
au bout d’un long chemin seulement que 
le pratiquant du yoga comme celui du 
sâmkhya peut affirmer (Sâmkhya-Kârikâ 
64) : “Je ne suis pas na-asmi. Rien n’est à 
moi na me. Il n’y a pas d’ego na-aham.”

Notre sujet-conscient est habillé d’un 
"sous-vêtement", une matière subtile, le 
psychisme moins visible et causale, et 
d’un costume, une matière plus dense, 
visible, physiologique et physique, l’effet 
du premier. Selon cette vision, il n’y a 
donc pas plusieurs catégories de maladies 
qui seraient indépendantes : psycholo-
gique, psychosomatique, physiologique, 
physique… Toute maladie est spirituo-
psycho-somatique, du fait que le sujet-
témoin conscient habite un continuum 
de matière, subtil sukshma pour le psy-
chisme et dense sthula pour le physique 
et physiologique.

 
Bien souvent, l’arrêt de la souffrance, 

la désunion d’avec la maladie passe par 
l’union avec celle-ci jusqu’à un certain 
raz-le-bol qui débouche sur la décision de 
ne plus exister aux yeux des autres à tra-
vers ses symptômes, de ne plus faire par-
tie comme le dit l’expression populaire 
des « t’as mal où ? » ou bien plus grave 
encore des « t’as pas mal où ? » Trop de 
nos concitoyens terminent leur vie ainsi.

Pourquoi la maladie, l’accident sur-
viennent-ils ? Pourquoi le sujet-témoin 
que je suis, accompagné de son psy-
chisme, c’est-à-dire d’un ensemble 
d’automatismes, de conditionnements, 
de réactions affectives, émotionnelles, 
intellectuelles, relationnelles, pourquoi 
notre psychisme s’est-il incarné dans 
un corps physiologique et physique ? 
Le système Sâmkhya nous apporte une 
réponse éclairante qui soulage beaucoup 
ceux qui en veulent à leurs parents ou 
à leurs enfants. Selon le Sâmkhya et le 
Yogarahasya, nous avons choisi la famille 

dans laquelle nous sommes nés, l’ovule 
fécondé qui sera notre véhicule pour la 
durée de notre existence terrestre. Nos 
parents nous offrent un corps conditionné 
par une hérédité génétique matérielle, 
mais nos émotions, nos pensées nous 
appartiennent en propre. Nous avons 
fait le choix du corps, de la famille, du 
lieu, de l’époque qui nous procurent le 
champs d’expériences idéal pour faire 
évoluer nos tendances innées, les quatre 
dispositions de notre intelligence buddhi 
vers plus de respect, de clarté mentale, 
de détachement et de réussite.

En conséquence, il est vain, voire 
aggravant d’en vouloir aux autres “qui 
me rendent malade”. J’ai choisi les rela-
tions dont j’ai besoin pour comprendre 
quelque chose sur moi-même, pour 
m’améliorer. Bien sûr, ce discours est 
difficilement supportable pour un être 
qui n’est pas encore entré dans une 
démarche de remise en cause, d’évolu-
tion. C’est un long chemin sur lequel la 
progression est graduelle, plus ou moins 
lente selon l’individu. Bien souvent, la 
maladie est le facteur déclenchant d’un 
début de questionnement, de responsa-
bilisation dont la première étape est la 
première des sept sagesses du yoga heya 
(YS. II. 27) : reconnaître que quelque 
chose doit changer, doit être éliminé de 
ma personnalité. En d’autres termes :  

« OK, c’est moi qui aie un problème, c’est à 
moi de changer ! » Affirmation au combien 
difficile à exprimer pour certains.

Cela va-t-il jusqu’à dire qu’il faut 
d’abord se rendre malade pour évoluer ? 
Non, bien au contraire, comme il est dit 
plus haut, la souffrance à venir doit et 
peut être évitée. Mais lorsque la maladie 
ou l’accident est là, c’est un devoir de tout 
faire pour guérir son corps physique, mais 
aussi et surtout son psychisme c’est-à-
dire le faire évoluer, comme le précise 
le Sâmkhya dans ses dispositions de la 
buddhi :

– du non-respect des règles de la vie 
vers le respect dharma,

– du manque de lucidité sur nous vers 
la reconnaissance de notre vraie réalité 
jñâna,

– de l’attachement, de l’addiction au 
détachement vairâgya,

– d’une dynamique d’échec vers une 
dynamique de succès aishvarya.

Cela tout en gardant toujours la prio-
rité à la lucidité sur soi jñâna afin que 
le détachement et la dynamique du suc-
cès ne fassent pas de nous un monstre 
mais au contraire un être compatissant 
et aimant.■

faut-il d'abord  
se rendre malade  

pour évoluer ?

(Citta-vritti-nirodhah)

:
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Le professeur de yoga, lorsqu’il reçoit 
un élève, est dans une position de supé-
riorité. Il possède un certain savoir, une 
expérience, et comme le dit la sagesse 
populaire : « toute vérité n’est pas bonne 
à dire ». Le critère pour déterminer si 
l’enseignant peut transmettre ce qu’il 
perçoit est simple : il doit se deman-
der si ce qu’il va dire, si l’acte qu’il va 
poser fera mal ou pas. De même, la 
pratique qu’il va préconiser à l’élève 
ne doit pas faire mal. Dans certains 
cours de sport, il est communément 
admis qu’il est nécessaire de se faire du 
mal, pour ensuite  avoir un bienfait. En 
yoga, il n’en est rien. Celui qui trans-
met doit être fermement établi dans 
la non-violence. Cette dernière est de 
différentes natures : physique bien sûr, 
par la parole, mais aussi l’attitude ves-
timentaire, alimentaire, et par la pen-
sée. Respecter ce principe demande une 
grande maîtrise de soi.

Récemment, lors d’un reportage 
télévisuel, un célèbre praticien d’une 
méthode de bien-être affirmait la chose 
suivante : « Certaines personnes disent 
qu’elles souffrent pendant mes cours. Mais 

dites-moi ce qui est préférable : souffrir 90 
minutes ou souffrir 90 ans ? ». Le slogan 
est très efficace, mais pour autant une 
telle attitude n’est pas envisageable en 
yogathérapie. 

Le deuxième grand principe indis-
pensable est exposé dans le deuxième 
chapitre des Yogasûtra de Patañjali à 
l’aphorisme 16 : « La souffrance à venir 
est à éviter. »

Cette idée peut paraître simpliste, 
mais il insiste sur le fait qu’il est pri-
mordial de commencer par ne pas aug-
menter la douleur déjà existante. La 
souffrance peut exister en raison de 
comportement erroné, inadapté. Ne pas 
reproduire ces comportements dans le 
futur permet d’éviter « la souffrance à 
venir ». Cette attitude se décompose en 
trois parties qui sont le fondement de la 
relation d’aide en yoga. Premièrement, 
il ne faut pas aggraver la souffrance. 
Deuxièmement, il convient d’essayer 
de la soulager. Et pour finir, il faut tout 
mettre en place pour éviter son retour.

Cela peut conduire à une remise en 
cause très profonde des habitudes, des 
comportements, des automatismes 

psychologiques. Mais le praticien doit 
amener en douceur l’élève dans cette 
remise en cause, en respectant le prin-
cipe de la non-violence. Je me souviens, 
jeune professeur avoir amené une élève 
à mon professeur pour avoir son avis. 
Il posa quelques questions, observa 

l’élève. C’était une grosse fumeuse 
et une grosse consommatrice de café. 
Mon professeur lui répondit : « C’est très 
bien continuez ! ». Ces habitudes, certes, 
produisent de la souffrance à plus ou 
moins long terme, mais à quoi bon dire 
cette vérité à quelqu’un qui n’est pas 
forcément prêt à éliminer ces compor-
tements, ou pour qui la suppression de 
telles habitues engendrerait encore plus 
de souffrances ?

Yoga-thérapie 
les grands principes
La philosophie du yoga 

possède une éthique, et  

la première notion exposée 

dans cette éthique est simple, 

sans ambiguïté : ahimsa  

(la non-violence).  

La yogathérapie n’échappe 

pas à cette règle. La première 

chose à observer lorsqu’on 

transmet le yoga est  

la non-violence.  

Elle n’est pas la seule,  

mais elle est indispensable. 

par Olivier Hamelin

si deux personnes 
présentent le même 
symptôme,  
les causes peuvent  
être différentes

les grands principes



7santé yoga HORS -SÉRIE octobre 2012 

Chaque principe est à  appliquer avec 
beaucoup de discernement, d’écoute, et 
de bienveillance.

Dans toute démarche thérapeutique, 
il ne s’agit pas de rédiger une équation 
mathématique du type : un maux = 
un remède. Le yoga considère l’être 
humain dans sa globalité : son corps, 
son psychisme, sa culture, son environ-
nement familial, son contexte socio-
professionnel… Si l’on tient compte de 
cette multiplicité de critères, force est 
de reconnaître que deux êtres humains 
ne peuvent pas se caractériser par des 
critères identiques.

Selon l’enseignement du yoga diffusé 
par le professeur T. Krishnamacharya 
et ses disciples, une solution en yoga 
est unique et ne peut se reproduire 
mécaniquement pour une autre per-
sonne. En effet, si deux personnes pré-
sentent le même symptôme, les causes 
peuvent être très différentes. Les typo-
logies âyurvédiques des deux individus 
peuvent s’avérer diamétralement oppo-
sées… Un professeur de yoga compétent 

définira une pratique pour un élève de 
façon tout à fait originale, spontanée et 
surtout spécifique à cet élève.

Cette idée est contenue dans le 
concept de viniyoga défini dans le 
Yogasûtra (troisième chapitre, sixième 
aphorisme). Ce concept fait référence 
à la notion d’évolution par étapes, et 
surtout à l’idée que le yoga s’adapte à la 
personne et non l’inverse. Cette notion 
est fondamentale dans l’enseignement 
du professeur T. Krishnamacharya. Si 
quelqu’un rencontre des difficultés de 
santé, le chemin qui ira de la maladie 
vers « la pleine forme » n’est pas une 
autoroute, mais plutôt une succession 
de petites départementales, avec des 
étapes intermédiaires où il sera néces-
saire de faire le point. A chacune de ces 
étapes, le professeur évaluera l’évolu-
tion de l’élève et déterminera un nouvel 
objectif à atteindre à l’aide de moyens 
adaptés, spécifiques.

Pour résumer, l’enseignant propose 
des outils individualisés à l’élève. Ces 
outils permettent un progrès. 

Et le dernier point, non le moins 
important, cette transmission s’effec-
tue dans un état d’esprit d’offrande, de 
désintérêt, même s’il y a une juste rému-
nération. Pour illustrer cet aspect, rap-
pelons que T. Krishnamacharya recevait 
une rémunération de ses élèves, rémuné-
ration qu’il déposait aux pieds des san-
dales de son professeur (seul souvenir 
matériel de plus de sept années passées 
à ses côtés). L’état d’esprit de cette rela-
tion particulière entre le professeur et 
l’élève est fondamental. N’oublions pas 
qu’étymologiquement, le yoga signifie  
« relation » ou « union ». Cette union est 
centrale dans la transmission du yoga.

L’élève évolue et l’enseignant doit 
s’adapter en permanence. 

Pour terminer, nous pouvons 
reprendre les mots du professeur 
T.K.V. Desikachar, fils et élève de  
T. Krishnamacharya : « L’esprit de  
« viniyoga », c’est partir de là où l’on se 
trouve. » Tel pourrait être résumé le fon-
dement de la yoga-thérapie. ■ 

En fin d'après-midi, un dimanche du 
mois de mai, un groupe de cyclistes 
traverse la forêt d'Argonne. Une chute, 
un malaise, et Sonia se retrouve aux 
urgences avec une cheville enflée et 
des douleurs à la tête. Son corps est en 
partie immobilisé, elle se sent oppressée. 
Elle appréhende et espère tout à la fois 
la venue de l'interne de service. Ses sens 
sont en alerte. Le temps s'étire et petit à 
petit elle retrouve des attitudes de son 
cours de yoga : elle se fixe sur le trajet 
de sa respiration, allonge l'expiration ; 

elle se concentre sur certaines positions 
de ses mains et sur des postures qu'elle 
visualise ; elle répète avec ferveur des 
mantras de confiance. Quand l'interne 
entre dans la pièce, elle est plus posée et 
répond calmement aux questions.

L'attitude de Sonia permet d'éclai-
rer l'approche thérapeutique, cikitsâ : 
soigner nos cinq couleurs c’est-à-dire 
aller vers les différents aspects qui 
composent notre constitution humaine.

Soigner 
nos cinq couleurs 
À la complexité de notre constitution humaine, que l'on peut 

simplifier en parlant de nos « cinq couleurs », la yoga thérapie 

offre cinq modes d'action spécifiques, cinq cikitsâ : la posture,  

le prânâyâma, et l'approche méditative sous diverses formes.

par Annie Moraine

 Arjuna asana, Inde du Sud.
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les grands principes

Selon les Veda, la constitution 
humaine est présentée comme un sys-
tème de relations qui s'établit avec les 
objets, les hommes ou avec Dieu, et 
qui se nomme maya, « ce qui imprègne 
tout ». Bien qu’en interaction incessante 
les uns avec les autres, ces « corps » 
peuvent être différenciés l'un de l'autre.

1/ Le plus externe établit le rapport 
physique, le plus visible. Il est appelé 
annamaya, c’est-à-dire nourriture 
parce qu'il provient d'elle et y retourne

2/ Prânamaya se place sur le plan 
énergétique, prâna étant l'énergie qui 
s'écoule dans toutes les parties du corps.

3/ Manomaya est lié au contact 
avec le mental, manas, qui permet de 
recevoir les informations du monde 
extérieur, de les transformer, et de 
fournir des réponses en conséquence. 
Se remettre en cause, se question-
ner, éprouver des émotions sont des 
actions qui appartiennent à manomaya.

4/ Vijñânamaya concerne la cor-
respondance avec l'intelligence qui 

engage complètement l'action venant 
du cœur par le lien étroit avec shraddhâ, 
la confiance. Ce niveau reflète la person-
nalité profonde et intuitive de l'individu.

5/ ânandamaya  se dévoi le 
lorsque le cœur expérimente les quatre 
premières enveloppes et c'est alors 
la joie profonde, infinie, la félicité.

Cette analyse des maya est au centre 
du Taittirîya-upanishad qui, comme son 
nom l'indique, figure un oiseau. L'être 
humain est représenté sous la forme 
d'un oiseau en vol. Mais du fait de sa 
complexité, il faut une représentation 
pour chaque niveau. Chaque maya est 
donc présenté sous la forme d'un oiseau 
dont le corps est divisé en cinq parties : 
tête, corps, aile droite, aile gauche, et 

queue. Donc au total vingt-cinq parties 
ayant entre elles des relations subtiles.

Ainsi pour prânamaya : la tête est 
prâna, l’aile droite vyâna, la circula-
tion, l’aile gauche apâna, l'élimination 
c’est-à-dire les trois principaux prâna et 
d'autre part le corps âkâsha, l'espace, 
la queue prithivî, la terre, deux des élé-
ments grossiers qui ne peuvent connaître 
le mouvement que par l'action de prâna.

L'image des cinq maya nous enseigne 
que la joie ânanda exprime notre désir 
profond mais elle nous montre aussi 
comment nous pouvons, par exemple 
du fait de la maladie, vyâdhi, (Y.S. I. 
30) nous éloigner de la joie. [Le terme 
vyâdhi, maladie s'oppose étymologique-
ment au mot samâdhi, clarté mentale].

Cette approche doit d'abord tenir 
compte de la personne, âge, mode de vie, 
travail, accidents de la vie (Yogarahasya, 
ch. I verset 30) ; du lieu où l'effet doit 
se produire ; et de l'effet attendu.

Définir un but et proposer une pro-
gression, un vinyâsa, pour l'atteindre est 
l'une des règles d'approche de la yoga-
thérapie qui, comme le yoga, représente 
l'union du corps, de la respiration, et 
du mental. Le mental étant le point de 
concentration principal, nous utilisons 
pour l'atteindre et avoir un effet sur lui, 

le corps et la respiration. Toute modifica-
tion dans le mental a automatiquement 
un effet sur le corps et le système phy-
siologique. Il est donc important d'avoir 
un effet positif sur le mental. Soulager 
est l'attitude mentale envers la maladie 
et les problèmes causés par la maladie.

Mais le mental n'est pas facile à 
atteindre, il est plus facile d'accéder et de 
commander à notre corps physique ou au 
système physiologique par la respiration, 
d'où les cinq approches thérapeutiques.

L' approche thérapeutique
L'application thérapeutique du yoga s'adresse à des personnes 

qui ont toutes sortes de maladies physiques, physiologiques, 

psychologiques. Toute approche thérapeutique en yoga thérapie  

est destinée à une personne et non à soigner une maladie.

Les 5 maya de 
la constitution 
humaine

  Humanité (Inde du sud)

 Chant
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Les 5 modes 
d'actions

1/ Par le corps physique.
Shar îsaka-c ikitsâ présente une 

approche thérapeutique à travers le corps 
physique, par la pratique d'âsana. L'âsana 
part du mouvement naturel en associant 
la respiration au mouvement, en res-
pectant le corps, la posture étant acces-
sible à l'individu, sans perdre son effet.

2/ Par le contrôle du souffle 
Le prânâyâma sera dîrgha (profon-

deur) et sûkshma (subtilité). Se concen-
trer seulement sur la durée et ignorer 
la subtilité n'est pas prânâyâma. Le 
prâna assume un rôle d'intermédiaire 
et de liant entre le corps grossier et le 
corps subtil. C'est pourquoi la régula-
tion du souffle (prânâyâma) visant à 
contrôler non seulement le souffle res-
piratoire mais aussi tous « les souffles » 
organiques, sera la principale mise en 
œuvre pour acquérir la maîtrise du 
corps physique et de l'organe mental.

Le yoga exploite la relation forte qui 
existe entre les souffles et les états du 
mental. Les fluctuations du mental dis-
persé correspondent à une respiration 
arythmique, changeante, tandis que le 
« citta-vritti-nirodha » (Y.S. I. 2) arrêt 
des fluctuations du mental correspond 
à l'opération de contrôle du souffle.

Le prânâyâma dévoile alors l'espace 
intérieur, il met en question la rela-
tion entre nos différentes couches, 

nos maya, et particulièrement avec le 
corps physique (Y.S. II. 43), mais il 
est aussi en relation avec prathyâhâra 
qui concerne le corps sensori-moteur 
et dhâranâ, la concentration, qui 
concerne le corps mental (Y.S. II de 
46 à 55). La maîtrise de ces diffé-
rents points conduit à la méditation.

3/ Par la méditation
Manasika-cikitsâ utilise le système 

psychologique de l'individu où les pra-
tiques méditatives viennent en premier. 
La souffrance vient de manomaya, et 
le système doit tenir compte des sams-
kâra, habitudes, impressions passées. 
Parmi les causes des maladies liées 
au mental, les principales sont kâma, 

le désir et krodha, la colère. Avec la 
méditation, yathâbhimatadhyânâd vâ, 
( Y.S. I. 39) sur quelque objet que ce 
soit on peut atteindre le calme men-
tal. Le Yogasûtra dans le premier cha-
pitre indique à de nombreuses reprises 
les moyens pour atteindre cet état.

4/ Par les organes  
des sens

Indriya-cikitsâ utilise les organes des 
sens où sont d'abord sollicitées les tech-
niques spécifiques comme les mudrâ, par 
exemple. Les indriya sont des facultés 
de perception, d'action et de représen-
tation, souvent nommées organes sen-
soriels, la représentation étant l’image 
à travers laquelle notre mental nous 
permet de nous représenter notre envi-
ronnement et nous-mêmes. Les cinq 
sens de perception (ouïe  toucher, vue, 
goût, odorat), les cinq facultés d'action 
(la voix, la préhension, la locomotion, 
l'élimination et la sexualité) et la faculté 
de se représenter le monde et nous-
mêmes (manas) sont les «onze» ainsi 
nommés dans la Sâmkhya-kârikâ. Les 
indriya se présentent comme une orien-
tation au service de manas permettant 
de bien faire circuler perception, action, 
représentation, mémoire et imagination. 
Ainsi une personne immobilisée par une 
maladie grave, ou ayant des difficultés 
articulaires, peut-elle se concentrer sur 
des nyâsa en affinant son sens du tou-
cher et en visualisant des images posi-
tives tout en se fixant sur sa respiration.

5/ Par l'étude des textes 
Adhyâtmika-cikitsâ prend appui sur 

les composantes les plus profondes de 
l'individu. Techniques : adhyayana, 
manière juste d'utiliser les textes 
les plus sacrés, japa, répétition des 
mantra ; svâdhyâya, étude intros-
pective par l'étude des textes sacrés.

Une démarche qui inclut chant, 
méditation, introspection, permet 
d'atteindre les niveaux les plus pro-
fonds de soi et le Soi. Ceux qui ne 
sont pas satisfaits du monde extérieur 
et de ce qu'il apporte ou qui ne sont 
plus intéressés par la dualité sukham-
duhkham par cette technique iront 
au-delà de la santé et du bien-être. ■

  Calmer son mental

 Corps physique
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une medecine complémentaire

Le gouvernement indien a conscience 
de cette richesse de disposer à la fois 
des dernières innovations de pointe de 
la médecine occidentale mais aussi de 
pouvoir utiliser des méthodes ances-
trales qui ont fait preuve de leur effi-
cacité et de leur innocuité au fil des 
époques. Mais une problématique 
demeure au sein du département de 
l’AYUSH (1) : les deux systèmes coha-
bitent côte à côte, mais ne serait-ce pas 
bénéfique de les intégrer l’un à l’autre ?

C’est dans ce cadre que ce dépar-
tement a organisé en février 2012 
une conférence internationale : La 
« international conference on Yoga, 
Naturopathy and Arogya expo 2012 » 
à Bangalore, Inde. Le but étant de créer 
une plateforme mondiale d’échanges 
sur les thérapies tradit ionnel les 
indiennes, pour d’une part, les faire 
connaître au grand public indien et 
mondial, mais surtout pour mettre en 

place une politique de santé suivie d’un 
programme intégratif permettant l’uti-
lisation de plusieurs approches médi-
cales en fonction des pathologies et des 
demandes des patients, le tout dans des 
structures de soins dit occidentaux.

Les différents interlocuteurs étaient 
d’horizons divers et variés, témoignant 
de la pluridisciplinarité du Yoga : cher-
cheurs, thérapeutes, professeurs de 
Yoga, médecins, décideurs de santé, 
responsables de l’enseignement du 
Yoga, Swamis et étudiants universi-
taires de Yoga. Plus de 5000 visiteurs 
ont pu assister aux présentations, aux 
démonstrations de différentes écoles 
de Yoga dont un cours de BKS Iyengar 
lui-même. L’un des organisateurs était 
la S-VYASA, la plus grande université 
du continent indien totalement dédiée 
à la recherche et au Yoga, située à 
Bangalore.

Le Yoga dans le Monde :
vers une intégration  
des médecines…

par Nathalie Geetha

Le Yoga, en tant qu’approche 

complémentaire de la 

médecine dite classique, 

intrigue de plus en plus de 

soignants, en France comme 

à l’étranger. Cette discipline 

qu’est la Yogathérapie 

prend une place importante 

dans le système de soins 

connus sous l’appellation 

CAM (Complementary and 

Alternative Medicines) 

des pays anglo-saxons, 

mais aussi dans son pays 

d’origine, l’Inde.

• Création aux Etats Unis de 
l’IAYT en 1989 avec publica-
tion d’un journal annuel et 
d’une lettre mensuelle d’infor-
mation, visant à réunir les dif-
férentes expériences des pra-
tiquants de yoga membres de 
l’association. Prise en compte 
des différentes lignées du 
Yoga.

• Structuration du conseil 
d’administration actuel, dirigé 
par John Kepner, avec comme 
objectif principal l’ouverture 
claire vers la recherche en 
2004 : création d’un comité 
de lecture scientifique pour 

le International Journal of 
Yogatherapy et Yogatherapy 
in Practice.

• 2007 : Premier SYTAR  
à Los Angeles

• 2008 : 2ème SYTAR avec 
mise en ligne de la première 
base de données d’articles 
scientifiques sur la yogathé-
rapie accessible aux associa-
tions et aux professionnels 
adhérents.

• 2009 : remplacement du 
magazine Yogatherapy in 
Practice par le Yogatherapy 
Today.  

3ème SYTAR

• 2010 : Premier SYR: 
Symposium on Yoga 
Research, conférence mettant 
en avant la recherche scien-
tifique sur les bienfaits de la 
pratique du yoga.

• 2011 : 4ème SYTAR:   
• Inclusion du maga-
zine The International 
Journal of Yogatherapy                                         
dans la base de données 
PubMed/Medline  
• Reconnaissance débutante 
de la NIH (National Institute 
of Health : Institut onal de la 
santé américain) par partici-

pation à la sponsorisation du 
symposium
• Premier jet des recomman-
dations d’harmonisation des 
formations des écoles de 
Yogathérapeutes (disponible 
sur le site  de l’IAYT).

 Etat des lieux de l’IAYT  
en 2011 :
• 2800 adhérents dont 85% 
américains, 5% canadiens et 
10% du reste du globe.
• 75 écoles adhérentes.

AssociAtion internAtionAle des yogAthérApeutes (iAyt)
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medecine et yogathéarapie

Une plateforme  
sur le net

Cette conférence de 3 jours pleins 
a permis comme prévu des échanges 
de projets et de partage d’expérience, 
mais surtout des groupes de travail se 
sont montés pour mettre en place cette 
fameuse plate-forme sur le net :Groupe 
Education, Groupe Recherche, Groupe 
Diffusion et Groupe Applications 
Cliniques.

Dans un premier temps, l’objectif est 
de faire un catalogue concis des dif-
férentes pratiques (formation, durée 
de formation du thérapeute, champs 
d’actions, indications et contre-indica-
tions, mode opératoire, existence d’une 
législation dans les différents pays).

Puis à travers ce portail, l’échange de 
cas cliniques, comme en médecine cli-
nique occidentale, permettra une mise 
en commun des pratiques entre pairs.

L’autre point essentiel est d’organiser 
des formations courtes pour sensibiliser 
les soignants de médecine occidentale 
aux pratiques complémentaires comme 
le Yoga pour qu’ils saisissent l’intérêt 
d’adresser un patient vers un référent 
Yoga par exemple.

Vers une médecine 
intégrative

L’impact final sera de créer dans un 
centre de soins classique (occidental) un 
service de médecines intégratives pour 
proposer aux patients une approche 
complémentaire en plus de sa prise en 
charge classique. Il existe un modèle 
très révélateur à la Royal Hospital of 
London, Angleterre, où les patients 
d’hospitalisation classique peuvent 
avoir recours à des approches thérapeu-
tiques complémentaires (homéopathie, 
thérapies cognitivo-comportementales, 
Approches Mind-Body). Ils sont dans 
un premier temps orientés par leur 
médecin traitant qui les adresse au 
médecin référent du service. En fonc-
tion des symptômes du patient, de son 
traitement du moment, et de son sou-
hait, le médecin lui propose à la carte 
un nombre défini de séances, le revoit à 
l’issue pour évaluer l’efficacité du trai-
tement. A ce moment, en fonction de 

l’évaluation, on ré-oriente le patient, 
lui prolonge des séances supplémen-
taires, ou alors la prise en charge a été 
complètement bénéfique et s’arrête 
là. La force de ce système (remboursé 
par la sécurité sociale anglaise) est qu’il 
dispose d’un bureau de recherche ou 
régulièrement sont lancées des études 
pour prouver l’efficacité de cette prise 
en charge innovante. C’est le pro-
jet fini que souhaite mettre en place 
le département AYUSH, mais aussi 
toutes les structures internationales 
de Yoga et autres thérapeutiques tra-
ditionnelles : s’intégrer dans le monde 
des soins actuel, sans le remplacer, mais 
pour le potentialiser, suivant un arbre 
décisionnel ordonné mais gardant une 
souplesse indispensable pour s’adapter 
aux besoins du patient.

Où en sommes-nous 
en France ? 

Les pays anglo-saxons, dont les Etats-
Unis et l’Australie, sont bien avancés 
dans ce domaine : en effet, leur sys-
tème de soins à 2 vitesses incite la classe 
moyenne à miser sur la prévention, 
domaine clé sur laquelle les médecines 
complémentaires peuvent agir.

Les Etats-Unis, comme tous les 
autres pays, ont la même problématique 
qu’en France, à savoir la validation de la 
Yogathérapie comme un véritable outil 
thérapeutique par les professionnels de 
santé. Dans ce contexte où la méde-
cine basée sur les preuves est un fait, 
l’échange de données validées avec des 
pairs au delà des frontières paraît être 
un argument pertinent pour apporter 
de la force et de la cohérence à cette 
discipline qu’est la yogathérapie.

La base de données de l’IAYT sur 
l'application de la yogathérapie, est une 
une ressource riche en résultats validés 
scientifiquement. C’est aussi un recueil 
d’autres problématique universelles de 
l'approche médicale classique et de la 
yogathérapie dans le système de santé 
d’une société. 

Leur question n’est plus de se deman-
der si le Yoga marche, mais ils en sont 
déjà à l’étape suivante de comment 
implémenter ce système de soins dans 
les structures classiques occidentales. 

Des séminaires de recherche sont orga-
nisés annuellement (SYR et SYTAR(2)) 
pour harmoniser et concrétiser diffé-
rents projets de Yogathérapie en milieu 
de soins, entre spécialistes du Yoga et 
soignants classiques.

Pour ce qui est de la France, le che-
min se met en place, en décalage par 
rapport à ses voisins, mais plusieurs 
structures hospitalières de référence 
saisissent l’importance de proposer 
des soins de confort à leurs patients 
lorsque la thérapeutique classique ne 
suffit plus pour assurer le bien-être. 
Les résultats des études scientifiques 
s’installent doucement dans le climat 
universitaire médical français, il faut 
maintenant mettre en pratique en adap-
tant et en gardant la rigueur des critères 
de l’Evidence-Based-Medicine qui régit 
le monde de la santé de nos jours.

J’ai eu la chance d’intervenir à la 
conférence AYUSH de Bangalore. Je 
suis chargée, dans ce cadre, de regrou-
per toutes les données de santé vali-
dées sur l’approche par le Yoga, étant 
formée en Yogathérapie (Institut de 
Yogathérapie, Paris). ■

(1) département AYUSH : Branche du minis-
tère de la santé indien regroupant les
médecines traditionnelles indiennes suivantes : 
Ayurveda, Yoga et Naturopathy,
Unani, Siddha et Homeopathy..
(2) SYR : Symposium on Yoga, SYTAR : 
Symposium on Yogatherapy and Research

RÉFÉRENCES WEB
• www.icyn.net
RLHIM (Royal London Hospital Integrative 
Medicines):
• www.uclh.org/OurServices/.../RLHIM/
Pages/AboutRLHIM.aspx
• SVYASA ( Swami Vivekananda 
Anusandhana Samsthana) Bangalore, India :
http://svyasa.biz/
• International Association of Yogatherapists :
www.iayt.org
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une medecine complémentaire

Le point commun entre ces deux cas 
est que ces patients sont pris en charge, 
soulagés et guéris en s’en remettant à la 
médecine classique ou à l’acupuncture, 
l’homéopathie… comme la majorité des 
patients dans la société moderne. La 
sécurité sociale assume plus ou moins 
le coût des traitements. Le patient est 
rarement acteur de sa guérison. Il est 
rare qu’il remette en cause ses : mode 
de vie, alimentation, sommeil, relation, 
activité, environnement… Et bien sou-
vent la maladie revient. Mêmes causes, 
mêmes effets.

Qu’apporte 
comparativement  
la yoga-thérapie ? 

La différence essentielle avec la 
médecine classique est que le patient 
est l’acteur de son propre soin voire 
de sa propre guérison. Le professeur 

de yoga ne donne aucun traitement, 
ni physique, ni chimique, ni autre, il 
n’effectue aucune manipulation, aucun 
massage, aucune action directe sur le 
patient, il n’utilise pas d’aiguille, etc. 
Après écoute, enquête, dialogue, tests, 
il choisit un objectif approprié et donne 
les moyens d’action au patient sous 
forme d’une pratique de yoga à effectuer 
chaque jour à domicile. C’est le “contrat 
de confiance yoguique” : le patient doit 
s’engager à pratiquer quotidiennement. 
Sinon, mieux vaut ne rien entreprendre 
ensemble et avoir recours à la médecine.

Cette pratique est bien différente de 
ce qui est connu en Occident sous le 
nom de “yoga”. En effet, elle est d’une 
simplicité déroutante, elle prend en 
compte le mental, le souffle, l’environ-
nement sous toutes ses formes… Soyons 
clair, une pratique de yoga-thérapie n’est 
pas une pratique de yoga. Les règles du 
jeu en sont différentes voire opposées.

La yoga-thérapie est 
un système de soin 
complémentaire qui 
ne s’oppose jamais à 
la médecine. Il n’est 
pas souhaitable qu’un 
patient suivi par un 
médecin arrête de 
consulter dès qu’i l 
commence la yoga-thé-
rapie. Bien au contraire, 
il est préférable qu’il 
rencontre plus souvent 
son médecin car la 

pratique quotidienne de yoga-thérapie 
peut améliorer l’effet des médicaments 
classiques et faire évoluer le dosage à 
l’initiative exclusive du médecin.

Ce fut le cas pour les deux patients 
cités plus haut. Grâce à sa pratique quo-
tidienne adaptée, Anna n’eut plus besoin 
de consulter ni de prendre de médica-
ments. Le médecin lombalgique assista à 
une réduction progressive de la douleur 
jusqu’à sa disparition. Enthousiaste, il 

s’inscrivit à la formation de professeur 
de yoga pour mieux comprendre ce 
qu’est le yoga et comment il agit. Son 
mémoire de fin de formation s’intitula, 
il n’y a pas de hasard : « le yoga et la 
lombalgie».

Si tous les Français souffrants pra-
tiquaient quotidiennement un yoga 
adapté et supervisé, la sécurité sociale 
serait-elle aussi malade ? ■ 

La sécu sécurisée
“Durant des années, j’étais continuellement malade consultant 
alternativement un médecin généraliste, un psychiatre, un 
kinésithérapeute… Un jour, j’ai décidé de ne plus être malade.”
 Ainsi s’exprimait Anna K. rencontrée il y a bien longtemps. 
Grâce à sa décision et à une pratique quotidienne d’un yoga adapté, 
son état s’améliora régulièrement. Autre exemple, un médecin acupuncteur 
et homéopathe, installé en banlieue parisienne croule sous la demande 
depuis des années. Il vient me voir signalant une lombalgie chronique qui 
l’invalide, l’obligeant à réduire son activité. Les antalgiques le soulagent 
mais le mal est récurrent et cela depuis des années. 
Une pratique quotidienne et supervisée tous les quinze jours vient à bout 
de sa lombalgie en trois mois.

par Bernard Bouanchaud

le patient est l'acteur 
de son propre soin 
voire de sa propre 

guérison
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La médecine traditionnelle 

est en difficulté et bon 

nombre de personnes ne 

savent plus à qui s’adresser 

lorsqu’ils tombent malade. 

Se tourner vers la yoga-

thérapie peut être l’occasion 

de modifier certains 

comportements, d'acquérir 

une meilleure image de 

nous–même pour devenir 

acteur de notre vie. Nous 

développons ainsi notre 

capacité à ressentir du plaisir, 

à pendre des décisions et 

les assumer, à se projeter 

dans l’avenir avec espoir et 

finalement être pleinement 

responsable de ce potentiel 

énorme que nous avons : 

celui d’être BIEN.

La médecine  
allopathique 
actuelle

Depuis plusieurs années déjà, le monde 
occidental a tiré profit de la culture orien-
tale en divers domaines, notamment 
celui de la santé. L’apport du yoga a vu 
se multiplier différents courants de pen-
sée indienne ainsi que l’appropriation de 
différentes techniques servant à guérir 
des problèmes variés. Les liens entre le 
yoga et la santé se sont considérablement 
développés et les applications aussi bien 
dans la prévention que dans le domaine 
curatif ont pris une grande ampleur.

A côté de la médecine traditionnelle 
allopathique occidentale se développent 
les médecines dites non convention-
nelles qui jouent un rôle croissant 
pendant que notre système de santé 
publique est régulièrement secoué 
depuis des décennies par des scandales 
liés à la iatrogénie(1) médicamenteuse. 

Le nombre toujours croissant de per-
sonnes qui sollicitent la yoga-thérapie 
pour trouver une solution à leur souf-
france doit-il nous faire considérer le 
yoga comme un système médical ?

Non, il ne l’est pas pour la simple rai-
son que le yoga n’est pas orienté vers 
les maladies.

Tous les différents systèmes médi-
caux procèdent à un examen du patient, 
présentant un symptôme pour lequel 
seront prescrits la plupart du temps des 
examens biologiques, et /ou des radio-
diagnostics. Le diagnostic posé, selon 
les résultats (parfois, la médecine ne 
trouve rien) fera entrer l’individu dans 
un cadre tel que : asthmatique, aller-
gique, diabétique, hypertendu, insuf-
fisant cardiaque, etc. Une ordonnance 
ayant fait l’objet d’un protocole pour un 
même cadre de pathologie sera délivrée.

Chacun de nous est différent consti-
tutionnellement (cela peut se consta-
ter même chez de vrais jumeaux) et 
nous acquérons au cours de l’existence 
davantage d’individualité au travers de 
nos habitudes  alimentaires, notre mode 
vie, le climat de notre région, notre type 
de travail etc. et surtout la façon dont 
nous utilisons nos facultés mentales et 
émotionnelles.

C’est dans la constitution de chacun, 
dans sa spécificité et sa particularité 
que le yoga va pouvoir améliorer une 
situation de souffrance. Le diabète et 
l’asthme sont des maladies mais tous 
les diabétiques et les asthmatiques ne 
sont pas identiques.

Les peurs au quotidien
Prenons l’exemple de la peur et des 

peurs en général, celles que nous vivons 
au quotidien  et toujours présentes pour 
un certain nombre de personnes : peur de 
se faire cambrioler, attaquer, de perdre 
son travail, son compagnon, peur de 
déranger, peur de voyager, peur de l’autre 
et de soi, de ne pas y arriver et enfin la 
peur de la souffrance et de la mort, etc.

Cette peur est mauvaise conseillère. 
Dans le domaine des émotions, elle 
provoque des désordres qui fragilisent 
les fonctions hormonales et limite le 
processus de jugement.  

Les différences  
de prise en charge

par Christine Dorche

Le yoga, lui « n’est pas orienté vers la maladie mais vers l’INDIVIDU dans sa glo-
balité. Il considère chaque individu comme un TOUT unique, sur les divers plans : 
qu’ils soient physique, physiologique, psychologique et au-delà… (dans sa spiritua-
lité). Il est possible de dire que le yoga a une vision holistique de chacun d’entre 
nous ; pour cela, il examine toute personne dans sa globalité et recommande une 
solution à un individu qui peut avoir incidemment des ennuis de santé. Ainsi, le 
yoga s’adapte à l’individu, mettant en avant une vision qui affirme que, même si la 
maladie est la même, les individus souffrant de cette maladie sont différents. » * 
Par voie de conséquence, la prise en charge sera unique (un yogathérapeute peut 
recevoir 50 lombalgies, chacune bénéficiera d’une pratique de soin personnalisé). 

* Citations : Yogathérapie, Dr Chandrasekaran, Edition Agamat
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Or la peur affaiblit notre immunité. 
Une étude récemment publiée dans le 
journal of immunotoxicology ouvrent de 
nouveaux horizons : le stress de peur 
favorise le vieillissement et la baisse des 
fonctions immunitaires liées à l’âge. A 
ceci s’ajoutent les divers toxiques et 
produits polluants que nous respirons, 
ingérons, dont parfois les 10 à 20 médi-
caments quotidiens sensés soigner les 
poly-pathologies, s’y ajoute une hygiène 
de vie inadéquate. 

Cette étude scientifique fait égale-
ment référence aux stress maternels. 
Elle démontre qu’au cours de la gros-
sesse, la peur peut modifier le mode de 
réaction du système de l’enfant à naître. 
Ce phénomène physiologique étudié en 
psycho-neuro-immunologie est nommé 
programmation ou empreintes. Il va 
contribuer à favoriser des réponses 
immunitaires inadaptées (allergies et 
autres maladies auto-immunes).

Ainsi une approche commune d’indi-
vidus souffrant de la même maladie ne 
peut être qu’une approche incomplète. 
Il s’ensuit qu’une ordonnance fondée sur 
les symptômes d’une maladie  n’apporte 
pas à l’individu un soin complet.

Le yoga aborde l’être humain de façon 
individuelle, il est impliquant, élaboré et 
prend du temps, mais il est spécifique, 
précis et complet.

Un système 
complémentaire

Si le yoga n’est pas un système médical, 
quel est son rôle dans la prise en charge 
de la santé ?

De plus en plus de personnes avec des 
maladies de toutes sortes choisissent la 

yoga-thérapie. Des millions de personnes 
en Amérique et en Europe maintiennent 
leur santé grâce à ce savoir ancien. Dans 
de nombreux programmes de santé et 
de réduction du stress, nous retrouvons 
des éléments issus du yoga. Egalement la 
sophrologie, l’entraînement autogène, la 
détente selon Jacobson, et autres tech-
niques et voies s’inspirent fortement de 
la sagesse du yoga.

Auparavant, le plus souvent, les  

personnes malades venaient à la yoga-
thérapie en derniers recours, après avoir 
épuisé toutes les autres formes de théra-
pie. De nos jours la tendance change. De 
nombreuses personnes mettent le yoga 
à la première place pour leurs maladies 
chroniques ou pour n’importe lequel de 
leurs problèmes chirurgicaux. Plusieurs 
patients parviennent ainsi à réduire par-
fois arrêter leurs médicaments avec la 
pratique du yoga thérapeutique. Il n’est 
plus rare de rencontrer des médecins de 
médecine allopathique se servant du yoga 
pour leurs propres problèmes de santé. 
Ensuite ils orientent leurs patients en 
yoga-thérapie.

Néanmoins, il faut être très clair et 
ne pas oublier que le yoga n’est pas une 
réponse à toutes les maladies. En effet, 
tous les aspects d’une maladie ne peuvent 
être résolus par le yoga seul qui procure 
de meilleurs résultats lorsqu’il est appli-
qué à titre de système complémentaire.

Il est recommandé aux patients en yoga-
thérapie de consulter leur médecin très 

régulièrement en raison de la potentiali-
sation probable des effets du yoga. Ainsi 
l’ajustement du traitement, qui pourra être 
revu à la baisse dans le cas d’une hyper-
tension par exemple, dépend uniquement 
du médecin traitant. Le yoga thérapeute 
n’interférera pas dans ce domaine.

Le rôle du  
yoga-thérapeute

L’objectif du yoga thérapeute sera tout 
d’abord de soulager la souffrance phy-
sique et psychique et surtout ne pas l’ag-
graver. Faisant ainsi référence à la notion 
de « ahimsa ». Ahimsa est la prévenance, 
la considération envers les personnes et 
les choses et principalement soi-même. 
Le progrès véritable et le soin ne peuvent 
être acquis par la force.

à l'écoute du patient
Par une compréhension des mes-

sages que délivrent le corps du patient 
et que le yoga thérapeute va décoder 
et interpréter en les reliant à l’histoire 
personnelle il va ensuite intervenir avec 
les différents outils du yoga adaptés 
aux besoins de chacun. Le stress et ses 
méfaits que la science découvre au fil du 
temps sont bien connus du yoga.

Selon le yoga, je cite « nous devons 
assurer un courant libre et ininterrompu 
de prâna (ou énergie vitale) à travers toute 
notre constitution, permettant des activités 
physiologiques équilibrées, la vigueur et la 
vitalité, la clarté et l’équanimité du mental, 
et la liberté à l’égard de toute maladie » (2).

Quand le système est tendu, cela 
obstrue le f lot libre de prâna. Aussi 
pour avoir un courant libre de prâna, 
nous devons garder le corps totalement 
détendu et calme (idéalement la plupart 
du temps) mais au moins durant notre 
pratique de yoga. Un corps détendu per-
met l’utilisation maximale de l’appareil 
respiratoire, conduisant le maximum de 
prâna dans le système, ainsi que sa cir-
culation uniforme, conduisant à la santé. 

Une autre raison, peut-être la plus 
importante, pour laquelle le corps doit 
dissoudre ses tensions est la nécessité de 
relaxer le mental. Or, l’une des raisons 
pour laquelle le corps est tendu est la 
conséquence de la tension du mental.

La tension du corps aggrave celle du 
mental, et en retour aggrave à nou-
veau celle du corps. Un véritable cercle 

le yoga n'est pas  
une réponse à toutes 

les maladies

une medecine complémentaire

  Le Docteur Christine Dorche  au Musée de la pharmacie à Florence, Italie. 
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vicieux. Ceci conduit éventuellement 
à de nombreux problèmes physiques, 
physiologiques et psychologiques.

Afin de casser ce cercle vicieux, il est 
important de commencer une action qui 
touchera le corps pendant la pratique du 
yoga : en relaxant totalement le corps, 
nous créons un nouveau samskâra* 
dans le mental. La relaxation physique 
se reflète lentement dans le mental ce 
qui conduit très certainement à le chan-
ger positivement. Lorsqu’aucun obstacle 
n'empêche la nature de s’auto guérir, 
elle se rétablit d’elle même par une réor-
ganisation profonde. Le changement est 
permanent. 

Yoga-thérapie   
le chemin vers 
l’autonomie

La médecine dite traditionnelle, depuis 
quelques décennies a induit, en même 
temps que le développement de l’indus-
trie pharmaceutique, une déresponsa-
bilisation du patient qui devient passif 
ou « objet » de sa maladie. L’individu 
en est venu à croire que le seul fait 
de prendre un médicament 
va le dispenser de l’effort 
de la remise en question. 
Pour quelle raison suis-je 
malade ? Qu’ai-je fait qui 

ne convienne pas à ce corps que j’habite ? 
Que dois-je modifier ? Par qui puis-je 
me faire aider ?

Totalement à l’opposé, la yoga-théra-
pie issue du yoga, système qui se per-
pétue depuis plus de 5000 ans nous 
enseigne que chaque individu peut choi-
sir d’être acteur de sa destinée, dont la 
santé fait partie intégrante.

Pour devenir responsable de notre 
santé, il faut admettre que nous ne 
venons pas tous au monde avec les 
mêmes chances. Certains viennent au 
monde en bonne santé, dans un envi-
ronnement sécurisant avec des parents 
aimants. D’autres, ont dès leur nais-
sance, un problème de santé et parfois 
un environnement difficile. Notre res-
ponsabilité face à notre histoire se fait 
à cet instant. Cependant, il est donné 
à chacun le pouvoir de se prendre en 
main quel que soit l’âge.

Une excellente prévention consiste-
rait à insister davantage sur un appren-
tissage depuis notre plus tendre enfance 
sur le langage du corps par une écoute 
attentive de celui-ci. Notre corps est 

plus intelligent que nous. Il nous 
suffit de le reconnaître et de 
respecter ses messages sans 
jamais aller contre lui.

Au delà de notre mieux 
être physique, d’une séré-

nité psychique, la yoga- 
thérapie ouvre une voie vers 
la source de la guérison.

A titre de rappel : je cite : sur le 
plan physique, « yoga » signifie union 
du corps et du mental en utilisant la 
respiration.  A un niveau plus profond,  
« yoga » signifie union du mental avec la 
conscience ou le Soi. A un niveau très 
profond, « yoga  » signifie l’union du Soi 
avec sa Source.

Le yoga est l’union du corps, de la 
respiration et du mental. Toutes ses 
potentialités dépendent de cette union. 
Si l’union ne se fait pas, les résultats 
n’arrivent pas non plus. Les bénéfices 
thérapeutiques du yoga dépendent 
entièrement de cette union. C’est donc 
le tout premier travail du yoga théra-
peute : permettre l’union du corps, de 
la respiration et du mental. C’est parfois 
une tâche difficile avec des personnes 
qui présentent un trouble de la santé 
mais cela l’est aussi avec des adultes en 
bonne santé. 

On peut réaliser cette union chez tous 
les individus avec une bonne compré-
hension, un soin attentif et des modifi-
cations adaptées et intelligentes.

On a longtemps souri de l’acupunc-
ture, de l’homéopathie, de la phytothé-
rapie et de toutes les aides parallèles à 
la médecine traditionnelle. 

Actuellement la science médicale 
n’a plus le droit ni le pouvoir d’ignorer 
le fait qu’un nombre considérable de 
personnes remettent en question et se 
détournent du système établi.

La science médicale devrait enfin 
s’attacher à reconnaître le bien fondé 
d’autres systèmes millénaires en les 
reconnaissant comme système complé-
mentaire tout en s’attachant à étudier 
de façon rigoureuse les mécanismes en 
jeu et les résultats mesurables.■
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(1) (toxicité liée à la prise de médicaments) 
un article de Life Extension Magazine de 
mars 2004 rapporte une étude faite  aux 
USA évaluant à 2,2 millions par an le 
nombre d’effets secondaires dus aux médica-
ments prescrits aux malades hospitalisés.
(2) Samskâra : imprégnations mentales 
résultants des actes passés, Yoga-sûtra de 
Patañjali, miroir de Soi (I. 18),  
B. Bouanchaud, Editions Agamat



Alors qu'il y a encore trente ans, le yoga 
était marginal, aujourd'hui, les médecins 
y ont de plus en plus recours. En cas de 
dépression ou de lombalgie par exemple. 
De plus, le mariage entre les deux trai-
tements est possible, l'un n'excluant pas 
l'autre, ils se potentialisent.

Depuis quelques années en effet, 
les instances responsables de la sante 
publique ont compris la non-innocuité 
de nombreux médicaments. Des décrets 
parus en juillet 2011 préconisent même 
le recours a d'autres méthodes, d'autres 
techniques autre que médicamenteuses. 
Surtout que la survenue récente de dif-
férentes affaires incitent a la prudence. 
Un vrai besoin des médecines alternatives 
est né et à contribué à leur développe-
ment rapide. Parmi ces autres méthodes, 
le yoga est préconisé. D'autant mieux 
qu'il arrive à maturité. (cinquante ans 
en France). 

Il est vrai que la médecine se veut, depuis 
une trentaine d'années, fondée sur l'expé-
rimentation, la véracité des preuves, l'éva-
luation des traitements. De façon à ce que 
l'on ne propose pas des solutions contraires 
à l'intérêt du patient et que le traitement 
propose soit efficace et sans risques. 

Cela tombe bien car, non seulement 
le yoga s'appuie sur une expérience 
millénaire mais des études récentes 
montrent son efficacité dans de nom-
breux domaines apportant les preuves 
qui manquaient avant. 

En 2012, nous sommes désormais dans 
la phase de l'application et plus seule-
ment des études. Les outils que le yoga 
propose aux médecins sont clairs,  réper-
toriés, et adaptés à bien des maux, de la 
dépression, à la lombalgie,  aux troubles 
digestifs, aux troubles respiratoires, à 
l'anxiété etc. Tout en n'étant pas pour 

autant la panacée universelle, bien sûr ! 
Le yoga à donné naissance à la soph-

rologie et aux multiples techniques de  
relaxation, au stretching. Ces nom-
breuses méthodes récentes ont évolué 
pour leur propre compte et enrichies 
à leur tour le yoga qui s'occidentalise. 
Il s'intègre dans nos sociétés sans rien 
perdre pour autant de son originalité. 

Souple par essence, il se présente sous 
un aspect propre a nos sociétés ce qui 
n'empêche aucunement de garder sa 
saveur originale car le yoga n'est pas lié 
à une culture spécifique, mais est une 
véritable philosophie au sens propre du 
terme. Le yoga est un état d'esprit. Si 
bien qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire 
de parler sanscrit, pour se comprendre. 
On peut utiliser un vocabulaire compré-
hensible aux médecins, aux thérapeutes, 
à Monsieur Tout le monde. Ceci oblige 
d'ailleurs à apporter encore plus de pré-
cisions et sortir des confusions. 

 Par exemple, mieux que le mot prana, 
il est possible d'avoir recours au mot sen-
sation qui d'ailleurs va inviter les prati-
quants à être encore plus à l'écoute de 
leur corps et de leurs sensations. Ces mots 
auront encore plus d'importance lorsque 
l'on parlera avec le corps  scientifique ou 
des médecins de manière à pouvoir parler 
un langage commun simple et concret. 

 
On n'évitera de parler de déséquilibre 

de nos chakram, on préférera parler des 
différents espaces du corps qui sont 
en rapport avec des fonctions   et des 
aspects symboliques. Si bien qu'en fin 
de compte, aujourd'hui le yoga s'intègre 
parfaitement à l'ensemble de l'arsenal 
de santé et bien être à tous ses niveaux, 
préventif ou curatif dans une meilleure 
coordination et tout cela pour le plus 
grand bénéfice des patients ou élèves.■
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 une medecine complémentaire

Yoga et médecine 
l’intrication
Il existe une intrication permanente entre les deux domaines. De fait, pour  raisons à la fois 

culturelles et historiques, le yoga est impliqué dans la  médecine traditionnelle. Il porte en lui d 

e très nombreux outils ( autour de  la posture, de la respiration, du conseil - comment aborder  

la vision des  choses) qui ne peuvent qu'être favorables à la médecine traditionnelle. 

par Lionel Coudron

Avec le yoga, l'alimentation est l'un des deux piliers de la santé.  La pratique du 
yoga nous aide à mieux gérer notre alimentation. 
Il est d'une grande aide dans le cas des troubles du comportement alimentaire et 
des dépendances. Non seulement il préconise un certain nombre d' aliments mais 
surtout il nous donne des indications sur la façon de manger. Ce dernier volet n'est 
pas encore assez développé dans la nutrition aujourd'hui et il est  pourtant essen-
tiel. Le modèle le pire, est celui de l'alimentation rapide. Le yoga qui développe la 
conscience nous apprend à manger en toute conscience, 
ce qui n'est pas si éloigné de la gastronomie où nous 
retrouvons des aliments riches en prana, c'est-à-dire 
pleins de saveurs. 
Nous sommes encouragés par le yoga à manger ce 
qui est bon. Sa pratique nous permet de redécou-
vrir l'essentiel de l'état d'esprit à avoir au cours 
d'un repas : s'asseoir bien et manger de bonnes 
choses (ce sont souvent les plus simples). 

Les effets du yoga  
sur l’alimentation
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âyurveda

Voyant les tissus corporels 

comme de la nourriture 

transformée, l’âyurveda, 

cherche le secret de notre 

santé dans la cuisine. Vous 

est-il déjà arrivé de sortir un 

soufflé du four avant l’heure ? 

Alors vous savez  que la cuisine 

est une synergie délicate entre 

un bon timing, l’intensité juste 

du feu, et le mélange exact 

d’ingrédients bien choisis. 

Réussir un soufflé, c’est déjà un défi! 
Que penser alors de l’œuvre de notre 
digestion, qui doit construire et 
reconstruire notre corps à base des trois 
ou quatre repas traditionnels par jour. 
Pour l’âyurveda, ces repas, porteurs de 
six saveurs, râsa, représentent le monde 
matériel en nous et autour de nous. 
Ils sont constitués des mêmes cinq 
grands principes, mahâbhûta, la vacuité 
de l’espace, âkâsha, le mouvement 
de l’air, vâyu, la transformation, la 
combustion et la lumière du feu, tejas, 
la fluidité et la cohésion de l’eau, et la 
base solide de la terre, prithivi. Souvent 
traduit d’une façon limitée comme 
élément, mahâbhûta présente plutôt 

le principe derrière l’élément. Ce sont 
des symboles qui servent à observer 
et maîtriser les processus alchimiques 
dans l’univers et à l’intérieur de nous.

La phase où ces cinq grands prin-
cipes se mélangent durant la digestion 
est la plus fragile. Trois principes en 
sortent. Leur équilibre est très délicat : 
les «dosha», ce qui se déséquilibre faci-
lement (dushyanti iti dosha). Compte 
tenu de l’importance du mouvement 
dans la gestion des autres principes, 
vâta est appelé le roi des dosha. 

Quand tout se passe bien pendant ce 
processus de cuisson, c’est-à-dire quand 
les trois dosha coopèrent de façon équi-
librée, leur état est appelé prâkriti. Le 
même mot, prâkriti, est utilisé pour 
designer la constitution innée. Le chef 
cuisinier qui sait bien gérer le temps de 
cuisson, vâta, en relation avec l’inten-
sité du feu, pitta, et la consistance de 
la pâte, kapha, donnera des produits 
de qualité. 

Les sept tissus corporels, dhâtu, nous 
protègent des influences changeantes de 
l’environnement. L’immunité, le sup-
port, et la stabilité qu’ils nous donnent 
contrebalancent l’équilibre fragile des 
trois dosha. 

Mahâbhûta,  
les cinq éléments 

L’âyurveda présente ici la digestion 
comme la racine de l’arbre qu’est notre 
corps. C’est l’alimentation composée de 

six saveurs (doux, aigre, salé, piquant, 
amer et astringent) qui nous permet de 
maintenir ou de rétablir l’équilibre des 
trois dosha, de soigner la racine pour 
que l’arbre retrouve ses forces. Comme 
les trois dosha, les sept tissus, dhâtu 
et tout ce qui existe dans l’univers de 
matière dense, les six saveurs (râsa) 
sont constituées des cinq grands prin-
cipes, mahâbhûta, les cinq éléments.

La saveur douce, madhura, 
constituée des principes d’eau, jalla et 
de terre, prithivi, présente les qualités 
(guna) suivantes : frais, shîta, lourd, 
guru, et humide, snigdha. Cette saveur 
se trouve dans les produits laitiers frais, 
les céréales, les fruits sucrés, le sucre 
complet. Utilisée d’une façon équili-
brée (prâkriti), elle fait croître les tis-
sus qu’elle nourrit et qu’elle protège, 
augmentant ainsi l’immunité, la force 
et la résistance. Sur l’esprit et les sens, 
elle a un effet calmant mettant entre 
nous et le monde une petite couche 
d’huile qui adoucit les frictions. Ses 
qualités sont opposées aux dosha vâta 
et pitta et peut donc aider à contrôler 
leurs excès. Utilisée en excès (vikriti), 
elle va s’accumuler dans les voies de 
circulation et respiratoires. La couche 
d’huile trop épaisse sur l’esprit et les 
sens (la peau d’éléphant) nous entraîne 
dans l’indifférence, la perte de sensi-
bilité et l’excès de sommeil. Elle a les 
mêmes qualités que le dosha kapha et 
a tendance à l’augmenter.

	  

Yoga et âyurvéda
par Jens Keygnaert



Les saveurs aigre, amla,  
et salée, lavana,  
constituées respectivement des prin-
cipes feu-terre, feu-eau, présen-
tent tous les deux la qualité chaude, 
ushna, et humide, snigdha. Ayant les 
mêmes qualités que les sucs digestifs, 
ces saveurs sont des apéritifs, ouvrent 
l’appétit, améliorent la perception 
des autres saveurs par la salivation, 
stimulent la digestion et aident à éva-
cuer les gaz. Comme la saveur douce, 
elles sont nourrissantes, brimhana, et 
font croître la masse corporelle. Ayant 
les qualités opposées aux dosha vâta, 
elles sont excellentes pour contrôler 
son excès. Utilisée d’une façon équi-
librée (prakriti), la saveur aigre éveille 
l’esprit, renforce le cœur et les organes 
sensoriels. En déséquilibre (vikriti), elle 
déclenche la jalousie et la haine.

L’excès de nourriture acide et salée 
empoisonne le sang ce qui peut don-
ner des problèmes de peau et détruire 
le tissu musculaire. Selon les textes 
âyurvédiques, ces saveurs sont shukran-

âshaka (déstructeur du tissu reproduc-
tif). Elles ont tendance à retenir l’eau 
dans le corps et causent des oedèmes. 
Toutes les deux augmentent kapha et 
pitta. Le salé en excès cause la chute 
des dents et des cheveux ou les cheveux 
gris prématurés.

La saveur piquante, katuka, 
constituée des principes de feu, tejas, et 
air, vâyu, présente les qualités suivantes 
: chaud, ushna, léger, laghu et sec, 
ruksha. Elle stimule le métabolisme, 
réduit les tissus et la masse corporelle 
ainsi que d’éventuelles grosseurs (pro-
tubérances de chairs). Idem pour les 
déchets collants qui ont tendance à 
s’accumuler dans les différents canaux 
(shrota) du corps (plaques dans les 
artères, mucus dans le tube digestif et 
les intestins, glaires dans les voies res-
piratoires). Elle purifie, ouvre (dilate) 
et débouche. Ses qualités opposées au 
dosha kapha permettent de contrôler 
son excès.

En déséquilibre, elle irrite, enlevant 
la couche d’huile protectrice qui lubri-
fie les tissus. Par exemple,  la consti-
pation secondaire due à la consomma-
tion excessive de piment est liée à une 
muqueuse intestinale asséchée et abî-
mée. Son caractère feu peut entraîner 
la haine, la colère et l’agressivité. 

Les saveurs amères, tikta, 
et astringente, kashaya, 
constituées respectivement des prin-
cipes air-espace, espace-terre, présen-
tent toutes deux les qualités suivantes : 
frais, shita et sec, ruksha. Ce qui calme 
pitta et kapha. Elles sont souvent asso-
ciées à des aliments comme les légumes 
à feuilles vertes, les choux, le thé. En 
équilibre, elles vont assécher et absor-
ber le trop de liquide dans le corps. 
Ce sont les tannins (astringent) du vin 
rouge qui permettent de solidifier une 
petite couche protectrice sur les parois 
des artères. Tous les tissus se refer-
ment sous l’action de ces deux saveurs. 
L’amer aide à purifier tout l’organisme 
et en particulier le foie et le sang, ce 
qui peut être une solution en cas de 
problèmes de peau ■ 
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âyurveda

les symboles 
servent à observer 
et maîtriser 
les processus 
alchimiques dans 
l'univers et à 
l'intérieur de nous

Plus fort
• Les trois saveurs 

nourrissantes (brim-
hana), doux, aigre et 
salé, équilibrent vâta.  

• Les trois saveurs 
purifiantes (langhana), 
piquant, amer et 
astringent, équilibrent 
kapha.

• Les trois saveurs 
rafraîchissantes, doux, 
amer et astringent, 
équilibrent pitta. 

En dehors de notre 
équilibre personnel 
inné (prâkriti), les 
trois dosha se main-

tiennent en équilibre 
dynamique sous 
l’influence du temps 
(l’heure, la saison) et 
de l’espace (le climat, 
les conditions de vie). 
Equilibrer un dosha 
veut souvent dire évi-
ter ce qui l’aggrave et 
renforcer un peu les 
deux autres. 

La grande force 
de l’âyurveda  est 
de décrire sans 
juger. Comme disait 
Paracelse: « tout est 
poison et rien n’est 
poison, tout dépend 
du dosage ». Quel est 

alors le dosage juste ? 
Demandons-nous 
plutôt : « qu’est ce qui 
m’attire maintenant 
dans cette saveur, 
quels sont ses qualités, 
ses effets, quel est 
mon état, et quel est 
la relation entre les 
deux ?  Ou encore : 
est-ce que mon équi-
libre en grand écart 
entre ces deux saveurs 
opposées, par exemple 
repas carnés, fromages, 
vin, café, m’est encore 
confortable ou est-ce 
que je préfère réduire 
cet écart pour retrou-
ver le juste milieu ?

(extrait du "yoga selon t. Krisnamacharya).
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la pratique

L’alignement est 
présence au monde

En observant l’enfant qui apprend à 
marcher, nous constatons qu’il atteint 
et découvre son aplomb sans jamais 
arrondir le bas du dos. Pendant des mil-
lénaires, le dos rond n’existait pas. Au 
siècle dernier les bretonnes portaient 
de lourdes bourriches d’huitres sur la 
tête, dans une magnifique verticalité. 
Aux champs,  les hommes pouvaient 
faucher le blé, des heures durant.

Notre colonne vertébrale est notre 
mat et notre axe cosmique. Chaque 
vertèbre est une porte énergétique où 
circule le prâna. Notre cage thoracique 
est un vortex où les énergies du ciel et 
de la terre se rencontrent. Nous sommes 
en perpétuel ajustement à ce qui nous 
entoure, à ce qui nous traverse, et nous 
devons vivre l’esprit et la matière tout 
en restant  au centre. 

Ce recentrage autour de notre 
colonne, notre mat cosmique,  cette 
recherche d’un ajustement de plus 
en plus fin dans la posture, est Yoga. 
Dans l’alignement nous sommes en 
résonnance avec le monde,  présent à 
l’instant.

Quand la verticalité s’accomplit tout 
se remet en place de soi même. 

Des moments 
privilégiés

Notre corps est le filtre de notre vécu. 
La pratique du yoga révèle des obstacles 
et  des barrières énergétiques, qui ont 
pour origine des causes multiples : héré-
dité, barrières vaccinales, chocs… et 

qui trouvent leur source dans un passé 
souvent très lointain. Le yoga nous aide 
merveilleusement à réguler, stabiliser, 
et intégrer en recréant l’harmonie.

Nous ne sommes pas équipés pour 
être en activité permanente, nous 
avons besoin de prendre notre temps 
de silence, 

Lors d’un premier entretien, au delà 
de l’écoute du symptôme, il est aussi 
beaucoup question de ce qui ne se dit 
pas, ou ne  peut se dire. La yogathérapie 
s’articule à partir de l’être : regarder, 
voir, comprendre, agir. Elle permet de 
retrouver son centre, de s’accorder un 
autre temps, ce temps suspendu où l’on 
rêve et où l’on s’abandonne à soi-même, 
un peu comme la mer à l’étal, entre 
deux souffles. Ces moments où l’on se 
fait du bien, où l’on fait du péristal-
tisme, comme le dit Gerda Boyesen, 
(Gerda Boyesen 1922-2005 a fondé la 
Psychologie Biodynamique, fruit d’une 
longue pratique en physiothérapie et psy-
chologie clinique. Influencée par les tra-
vaux de Sigmund Freud, Wilhelm Reich 
et Carl Gustav Jung) sont d’une grande 
importance en yogathérapie.

Gerda Boyesen, note dans « Entre 
psyché et soma » : « Le psychopéristal-
tisme est un système d’auto-régulation de 
l’organisme qui joue aussi un rôle crucial 
dans la régulation des émotions. Le psy-
chopéristaltisme résulte d'une remise en 
route de mouvements fluidiques (par le 

Retrouver sa forme pour 
avoir la forme
Nous avons perdu notre axe, nous ne vivons plus dans l’alignement et  dans l’aplomb.   Le temps 

s’est accéléré, et nous ne savons plus prendre le temps. Dans cette course perpétuelle et sans fin, 

notre statique naturelle s’est modifiée, engendrant tous ces problèmes de dos, et tout ce stress. 

Comment  la yogathérapie peut-elle nous aider à retrouver notre forme et donc la forme? 

par Yvon Lebbihi

« On ne peut guérir la partie sans soigner le tout. On ne doit 
pas soigner le corps séparément de l'âme, et, pour que l'esprit 
et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner 
l'esprit... » (platon). 

 " entre ciel et terre "sirsasana avec les cordes.
Attention si rétention d'eau, gros risque de vertiges.
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la pratique

massage ou autre technique thérapeutique) 
et permet, entre autres, l’élimination de ces 
résidus. On dit alors que le corps digère les 
émotions bloquées. Il s’ensuit généralement 
un meilleur état d'être. » 

Flux et déflux
Cette circulation de l’énergie, cor-

respond à l’orbite microcosmique des 
Taoistes, et au trajet de l’énergie à 
l’avant et à l’arrière du corps du yoga 
(arohan awarohan). Au « flux » énergie 
montante et au « déflux » énergie descen-
dante. Quand cette circulation change, 
notre vision du monde, nos perceptions 
changent. En yogathérapie, l’on cher-
chera à harmoniser le flux et le déflux.

Flux et déflux sont des processus indi-
viduels. Ainsi, pour ceux vivant surtout 
dans le flux : la difficulté est de se laisser 
aller réellement, de vivre le lâcher prise. 
Toute modification dans la circulation 
de l’énergie aura une influence au niveau 
physique, psychologique, affectif et rela-

tionnel. Le but de la yogathérapie est, 
entre autres, de permettre que cette 
circulation se fasse. 

En yogathérapie le flux et le déflux 
de l’énergie sont des concepts pouvant 
servir notre pratique à plusieurs niveaux. 

D'abord, au niveau de la relation 
élève enseignant, l’enseignant de part 
son positionnement, son déflux, crée un 
espace de confiance favorisant le lâcher 
prise. Présent à l’instant, disponible et 
à l’écoute des préoccupations de son 
élève, tout naturellement un échange se 
fait, de cet échange s’élabore la pratique 
qui convient.

Les postures debout, en étirement 
arrière, apporteront progressivement 
plus de tonus, de confiance en soi, 
de flux, d’énergie. Les postures dites 
inversées, avec ou sans support, ou en 
étirement avant, permettront le déflux, 
conduisant à la détente, à l’apaisement, 
au lâcher prise, au retour sur soi. Par 
une écoute attentive et bienveillante, 
l’enseignant accompagnera son élève pas 
à pas dans cette transformation.

Le rôle des supports
En yogathérapie, une fois la pratique 

adaptée, la posture permet de soulager 
et de comprendre la dou-
leur. En pratiquant, on 
expérimente de nouveaux 

gestes que l’on inscrira dans 
sa vie quotidienne. Une 

simple posture permet de reprendre 
confiance. Tel mouvement que l’on pen-
sait impossible redonne espoir pour 
entreprendre un nouveau chemin. Pas à 
pas, on va sentir une colonne vertébrale 
sur laquelle l’on peut s’adosser et vivre 
sa vie, ses émotions,  dans un sentiment 
de sécurité interne. L’écoute psycholo-
gique, l’empathie sont tout aussi impor-
tantes que la technique.

En yogathérapie, la pratique est forcé-
ment individualisée, car pour le même 
symptôme, les causes peuvent être mul-
tiples et différentes pour chacun. Une 
lombalgie peut avoir pour origine une 
grande contrariété, un empêchement de 
(se) réaliser, où  simplement un mauvais 
mouvement.

La pratique de la yogathérapie est 
considérablement enrichie par l’utili-
sation de différents supports, cordes et  
liens, qui sont l’héritage d’une tradition 

de yoga très ancienne. Ces supports 
offrent d’infinies possibilités. La pra-
tique avec les cordes permet de réaliser 
toutes sortes de postures, par exemple 
en cas de problème de scoliose, lordose... 
Elles permettent de stabiliser, symétri-
ser, étirer en douceur, en s’abandonnant 
à l’espace et à la pesanteur,  tout en 
développant  de nouvelles perceptions 
et sensations. Le corps incorpore ce qui 
est juste et bon.

Les différents supports permettent de 
se poser et de se fondre dans le  moule 
de la posture. De reprendre forme, donc 
de retrouver la forme. Là, le cerveau, les 
nerfs, le corps, vont se détendre très pro-
fondément, prémices d’un retour vers le 
centre, d’un accès à la profondeur, au 
silence. Là au cœur de tout, tout  s’har-
monise et se régénère. 

 "Expansion -  condensation"  
viparita dansasana avec support

 "Ouverture à l'espace" Baradvajasana

  Circulation d'énergie,
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En yoga thérapie trois facteurs sont 
à l’œuvre : D. celui qui demande de 
l’aide, P. celui qui va y pourvoir, et R. 
la réponse. La qualité de la relation 
de confiance entre D et P est pour 
90% dans l’efficacité de la pratique. 
Le demandeur va prendre son soin en 
charge. Le résultat sera fonction de 
l’application, de l’assiduité, et de l’intel-
ligence qu’il investira dans sa pratique. 
P doit donc s’assurer que l’engagement 
de D est ferme, vérifier qu’il ne faiblit 
pas avec le temps, et le soutenir tout le 
long du processus.  

Une discussion préliminaire permet 
d’établir les priorités. Les personnes 
souffrantes ont souvent de multiples 
inconforts, douleurs, insomnies, mau-
vaise digestion, stress… Le yoga dispose 
d’outils variés, adaptables à chacun, et 
permet d’agir à tous les niveaux. Les 
cinq niveaux décrits dans la Taittirîya 
Upanishad seront impliqués dans les 
différentes réponses selon les besoins 
(physiques, physiologiques, psycholo-
giques ou spirituels). 

Apaiser 
Le symptôme est le signe que quelque 

chose ne va pas. Il convient de donner 
confiance au patient et de l’apaiser.  
Mathieu est cloué au lit par une lom-
balgie. Les radios montrent une hernie. 
L’extrême douleur l’oblige à garder le lit. 
Placé dans une position demi fléchie, la 
moins inconfortable, il pratique cinq à 
six fois dans la journée des expirations 
abdominales qui ont comme bénéfice 

direct d’empêcher son esprit de tourner 
en rond. Il se rend compte que ces res-
pirations profondes le détendent et spé-
cialement la zone douloureuse. Il se sent 
mieux dès le lendemain et commence 
à pouvoir pratiquer des mouvements 
très doux des bras et mains sans que la 
douleur ne s’accroisse. Quarante-huit 
heures après, des mouvements très doux 
des membres inférieurs, des chevilles et 
des genoux sont possibles. Quinze jours 
auront été nécessaires pour qu’il puisse 
se remettre debout.
La pratique du yoga lui a donné la 
patience de rester alité sans stress, ce 
qui à permis à son corps de se réparer 
suffisamment pour éviter l’opération 
en urgence. Aura-t-il noué un lien de 
confiance suffisant et saisi à quel point 
le yoga l’a aidé à supporter ces quinze 
jours pour prendre en main la suite à 
donner à son problème ? 

Certains souffrent de 
plusieurs maux. 

Quelle est leur demande ? Qu’est-ce 
qui les fait le plus souffrir ? Quel est le 
symptôme sur lequel nous devons prio-
ritairement porter notre attention ? Le 
choix de ce premier but est très impor-
tant. Cibler la réponse sur le problème 
pour lequel une amélioration sensible 
sera assez rapide donnera confiance et 
espoir au pratiquant.  

 

Aborder le problème  
là où l’efficacité sera  
la plus grande.
Marianne est obèse parce que déprimée, 
Juliette est déprimée parce qu’obèse.
Marianne aura une pratique orientée 
vers la méditation et Juliette une pra-
tique plus physique.
Michelle, elle aussi, a de nombreux 
kilos en trop. 
Elle n’est vraiment pas bien dans sa 
peau. Autour d’elle certaines de ses 
camarades, dont elle envie la silhouette, 
semblent tellement à l’aise. Sa demande 
est une pratique efficace pour perdre du 
poids rapidement. 
A force d’expirations longues,  
de flexions sur poumons vides,  
de torsions, le résultat a été rapide.  
Elle est satisfaite de faire deux tailles 
de moins mais l’embellie attendue dans 
sa vie n’est pas venue. La cause de son 
surpoids est ailleurs. Elle a vite repris 
sa couche de protection.

Trouver la cause  
et l’éliminer 

Les causes, liées à une imprégnation 
ou à un traumatisme initial, sont sou-
vent inapparentes au début. Seule l’évo-
lution à long terme permet de les mettre 
au jour. Le symptôme est l’arbre qui 
cache la forêt. L’éliminer trop vite ou 
déranger sans ménagement les accom-
modements ou compensations installés 
peut comporter des risques.

« S.O.S 
J’ai mal, je vais mal »
Réponses de la yoga thérapie
La souffrance déclenche nos questionnements et nous pousse à demander de l’aide, condition 

nécessaire pour que débute une relation thérapeutique. La yoga thérapie diffère de la médecine 

qui vise à guérir une maladie, diagnostiquée grâce aux symptômes, par un apport extérieur de 

médicaments. 
par Sylvie Douliéry

le yoga thérapeute
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La subtilité de la progression du travail 
sur les causes en même temps que le 
symptôme s’atténue nécessite du doigté 
et de la patience.  En quatre étapes suc-
cessives :  yoga-kshema, yoga-kshema, 
yoga-kshema, kshema (stabilisation)

La prise de conscience de compor-
tements habituels et inconscients 
(samskâra) laisse émerger des attitudes 
comportementales nouvelles. Il y a des 
peurs à dépasser. Puis, il faut le temps de 
l’assimilation, de la stabilisation. Chaque 
but doit être accessible et stabilisé une 
fois atteint.
Il y a quatre ans, Elodie n’était que 
douleur, pourtant rien n’était décelable 
ni physiquement ni physiologiquement. 
Aujourd’hui, « un autre logiciel a été 
installé », elle n’a plus mal et son corps 
n’est plus son unique souci. La confiance 
dans son professeur a permis la dissolu-
tion de l’armure dont elle s’était revêtue. 
Cet apaisement du corps, aidé en partie 
par le dépassement de certaines peurs, 
libère un espace mental. Que va-t-elle en 
faire ? 
La yoga-thérapie est une suite de 
réponses aux états successifs par les-
quels passe celui qui demande de l’aide. 
Il faut prendre le temps et les détours 
nécessaires.

Le travail profond du yoga touchant 
par inter connexion les différents 
niveaux de la personnalité assure la 
réussite de l’entreprise. Encore faut-il 
que l’élève soit apte à cette remise en 
cause. Il faut distinguer l’empressement, 
l’impatience que montre l’élève dans sa 
demande et le fait d’être prêt à entre-
prendre le chemin vers le but à venir. 

L’abandon  
des anciens repères 

L’élève doit être prêt à aborder l’étape 
suivante. Le système entier est entraîné 
dans le changement, obligeant l’aban-
don des anciens repaires. Respectons les 
limites de chacun. 

Beaucoup de débutants en yoga 
espèrent souvent des résultats rapides 
et des réponses positives à leur demande. 
Sans les décevoir, restons dans le cadre 
du possible réalisable. Quitte à dire 
non à certaines demandes. Le yoga ne 
peut pas prendre en charge le soin d’un 
cancer, mais il aidera certainement la 
personne à mieux supporter son traite-
ment et renforcera sa combativité en lui 
donnant l’envie de vivre.

Où sont les causes ? 
Il faut les chercher à tous les niveaux. 

Cela peut être, par exemple, l’utilisa-
tion erronée du corps, ou l’oubli que 
le souffle est ce qui supporte la vie, ou 
l’encombrement du mental qui joue son 
scénario, ou encore la méconnaissance 
(avidyâ). Selon le yoga, toutes les mala-
dies sont spirituelles. Il nous invitera à 
rechercher la Connaissance par tous les 
moyens qu’il met à notre disposition et 
à nous en détacher. 

Shodhana s’appuie sur la relation de 
confiance entre professeur et élève. 
Celle-ci devrait déjà être établie et solidi-
fiée par le travail effectué sur le symptôme 
durant le processus de shamana. C’est 
l’approfondissement de la relation qui va 
permettre à l’élève de se confier plus avant 

au professeur. Il faudra à un moment que 
son armure tombe pour qu’un travail en 
profondeur puisse se faire.
Pour reprendre l’exemple de Mathieu, 
une fois remis sur pied, il lui a été 
proposé de renforcer progressivement 
la musculature ventrale, lombaire et 
dorsale, tout en veillant à maintenir la 
souplesse de toute la structure. Sa pra-
tique a évolué sur six mois depuis un 
travail très doux contre un mur jusqu’à 
des postures plus exigeantes sur le ventre 
demandant un dos solide. Il a en paral-
lèle changé quelques unes de ses habi-
tudes dont l’effet négatif lui a soudain été 
évident. Pour l’instant cela lui suffit.

Les limites de l’approche 
thérapeutique par le yoga

Ceux qui prennent des médica-
ments pour le diabète, l’hypertension, 
l’asthme… souhaitent pouvoir un jour se 
passer de ces médicaments. Il n’est pas 
du ressort du yoga thérapeute d’inter-
venir à ce niveau. C’est le domaine de 
la médecine.

Grâce à sa faculté de révéler et d’éli-
miner les obstacles, la pratique du yoga 
permet le soin par la yoga thérapie. Mais 
les fondamentaux du yoga ne seront res-
pectés que si ce travail d’élimination se 
fait sans violence pour l’environnement 
de la personne. L’engagement sur le che-
min du yoga ne doit pas systématique-
ment bouleverser tous les engagements 
de vie. C’est  l’individu qui évolue et, par 
cette évolution, sa relation aux autres va 
changer. ■

le yoga thérapeute

  Prise du pouls.

« Ce n'est pas parce que la 
vitamine C me réussit lorsque je 
suis enrhumé que je doive dire : 
chers amis, prenez tous  
de la vitamine C, cela m'a réussi 
et cela vous fera du bien à vous 
aussi » 
(extrait du "yoga selon t. Krisnamacharya). 



La relation duelle
Le yoga ne s'apprend pas dans les 

livres comme d'autres disciplines mais 
sur le tapis. La pratique n'est pas univer-
selle mais sérieusement réfléchie, adap-
tée à la personne et transmise par le 
professeur. Le professeur, l’âcârya c'est 
celui qui possède compétences et expé-
rience. C'est le maître, le guru désireux 
d'aider l'autre ; il accepte de montrer le 
chemin à qui lui accorde sa confiance. 
Dans la Bhagavad-Gîtâ, au travers de la 
relation duelle entre Krishna et Arjuna, 
nous apprenons beaucoup sur la straté-
gie du professeur pour amener l'élève à 
prendre conscience de ses faiblesses et 
lui montrer le chemin de l'évolution.  
Chaque individu a son mode de fonc-
tionnement, ses habitudes alimentaires, 
ce qui rend incontournable le cours indi-
viduel. Il s'adresse à l'individu dans sa 
spécificité, et pas uniquement à sa mala-
die ou son symptôme. Le premier geste 
du professeur est d'observer, d'étudier 
(adhyâya) les spécificités de son élève 
par une enquête orale approfondie 
(prashna) sur l'environnement général 
(professionnel, familial, hérédité, etc.) 
une observation visuelle (darshana) ou 
tactile (sparshana)  détaillée des asymé-
tries corporelles de la personne, la prise 
de ses pouls (nâdî-pariksha). Tout cela 
donne des indications indispensables à 
la compréhension de sa pathologie et 
des pistes nécessaires pour choisir la 
direction de la pratique.

En face de  l'étudiant, le professeur 
ne présume de rien ni ne déduit quoi 

que ce soit : il observe et vérifie cette 
observation avec l'élève. Enfin il utilise 
ses connaissances acquises (anatomie, 
physiologie, alimentation etc.) son 
expérience personnelle du yoga pour 
établir la pratique de son élève.

Toutes les petites "anomalies" (par 
exemple scoliose, pied plat), ne sont 
pas des pathologies et n'entraînent pas 
forcément de douleurs. Dans ce cas le 
professeur donne à l'élève la capacité de 
maintenir sa bonne santé (rakshana), 

Les clés du succès  
le cours individuel  
et la pratique régulière
Face à une souffrance ressentie, plusieurs choix sont possibles. Celui de la yoga-thérapie engage  

le yoga-thérapeute, le professeur de yoga et le souffrant, l'élève, dans une relation duelle 

marquée par la confiance et le respect mutuel. Cette première clé primordiale ouvre pour l'élève 

l'accès à une pratique dédiée qu'il devra réaliser quotidiennement pour en assurer le succès.

par Martine Duchon

Alizé, 30 ans, frêle, 
timide, réservée se 
présente au cours du 
yoga, un mardi soir il y 
a 8 ans. 
Alizé, 30 ans, frêle, 
timide, réservée se pré-
sente au cours du yoga, 
un mardi soir il y a 8 ans. 
Au milieu du groupe de 
pratiquants, je l'observe 
découvrir les postures 
qui visiblement sont pour 
elle quelque chose de 
nouveau. Son besoin, 
bien qu'elle ne se soit pas 
exprimée directement, 
transpire à travers son 
corps, ses mouvements 
sont retenus et doulou-
reux.

Je souris quand, à la fin 
de ce premier cours, elle 
exprime le bien être et la 
détente ressentis malgré 
les tensions présentes 
lors de sa pratique.
Chaque rendez-vous 
hebdomadaire est l'occa-
sion de faire un peu plus 
connaissance. Pour elle, 
c'est aussi l'occasion 
d'apprivoiser son corps, 
ses peurs.
Elle se révèle, vive, 
curieuse, intelligente. Il 
ne lui faudra pas long-
temps pour que son atti-
tude change et que dou-
cement ses articulations 
se dénouent, ses gestes 
s'harmonisent. Au fil du 
temps, nos discussions 

à la fin du cours déve-
loppent un climat d'amitié 
et de confiance. Le chan-
gement ressenti par Alizé 
enracine son désir de 
progression. La relation 
installée entre nous est 
de bon augure pour la 
mise en place d'une autre 
forme d'enseignement. 
Rapidement, Alizé fait 
la demande de cours 
individuel. Elle pratique 
déjà seule chez elle mais 
réalise que cela n'est 
pas très efficace car pas 
adapté à ses besoins. Elle 
a une demande claire 
et précise : elle veut 
soulager ses douleurs 
dorsales.
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en prAtique

du cours de groupe à lA relAtion duelle

  Martine Duchon xxxxxxxx xxxxx
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de protéger ce qui existe déjà dans sa 
constitution. Il doit néanmoins prévoir 
s'il y a des risques éventuels d'aggrava-
tion et en tenir compte dans l'élabora-
tion de la pratique.

Dans le cas de souffrances plus 
grandes, l'engagement de l'élève et 
du professeur se fera sur un plus long 
terme. Il s'agit là réellement d'une thé-
rapie (cikitsâ) dont le processus va se 
développer. Le professeur devra d'abord 
supprimer tous les signes de la douleur 
puis rééquilibrer la santé de la personne 
avec des conseils en alimentation, en 
hygiène de vie, accompagnés d'une pra-
tique de yoga adaptée et enfin au bout 
de quelques temps renforcer le système 
dans son ensemble pour éviter la réappa-
rition du symptôme. La notion de palier, 
de progression intelligente (viniyoga), 
du respect de la personne (ahimsa) sont  
primordiales. Ce travail physique s'ac-
compagne également d'une approche de 
l'aspect psychologique de l'élève.

Quelques soient les douleurs, petites 
ou plus importantes, la thérapie ne peut 
avoir un résultat que si la relation de 
confiance et d'amitié est solidement ins-
tallée entre le professeur et l'élève  et si 
ce dernier s'engage à pratiquer réguliè-
rement chez lui.

La pratique  
individuelle  

A la suite d'une consultation médi-
cale, une liste de remèdes souvent 
impressionnante est rédigée. La poso-
logie et les horaires de prise de traite-
ment sont précisés. 

Il est facilement concevable que si le 
traitement n'est pas régulièrement et 
sérieusement suivi les résultats ne seront 
pas au rendez-vous.

Il en va de même pour la pratique de 
yoga.

Dans les Yogasûtra, Patañjali affirme 
que la pratique doit se faire sur une 
durée prolongée, sans interruption, avec 
confiance et sérieux . "Tous les jours sur 
le tapis remettez votre corps" pour para-
phraser un dicton bien connu.

Même si la répétition journalière de 
mouvements exécutés en relation étroite 
avec la respiration et la concentration est 
le chemin vers un mieux être garanti 
cela ne suffit pas. 

Dans le premier aphorisme, sûtra du 
deuxième chapitre il est dit que la pra-
tique s'accompagne de la connaissance 
de soi par l'étude des textes et le déta-
chement quant au résultat… 

La route est longue et même si la com-
préhension est plus nette, il n'empêche 
que l'évolution peut être freinée, voire 
stoppée par des obstacles invisibles 
à notre mental. Le regard extérieur, 
bienveillant et positif du professeur est 
irremplaçable pour rassurer et éclair-
cir le chemin. Les questions posées 
trouvent leurs réponses dans les textes 
sacrés de la philosophie védique dont le 
professeur a également la connaissance. 

Les résultats ne viennent pas en trois 
jours. Malgré notre impatience, ils se 
font parfois attendre et même peut-être 
devrons nous avoir recours à d'autres 
moyens (médecine traditionnelle) pour 
guérir. Accepter les limites et les possi-
bilités de l'individu assure un compor-
tement juste, permettant de s'adapter 
aux changements . ■

Vers lA prAtique  
indiViduelle

Alizé, me rencontre réguliè-
rement à mon domicile. Au 
début les visites sont relative-
ment rapprochées pour assu-
rer la bonne compréhension 
et réalisation de la pratique 
proposée qu'elle effectue tous 
les jours chez elle. A chaque 
rendez-vous, c'est une mise 
au point, une adaptation pré-
cise des postures en fonction 
des résultats obtenus. Ses 
douleurs s'apaisent pro-
gressivement, elle gagne en 
autonomie éprouvant facilité 
et plaisir dans ce rendez-vous 
quotidien avec elle-même. Ses 
perceptions s'affinent. grâce 
à sa pratique régulière elle 
comprend à présent les rai-
sons des douleurs ressenties 
et peut donc adopter de nou-
velles habitudes, de nouveaux 
conditionnements positifs. 
Certains résultats sont là, 
d'autres pas encore.  Le travail 
effectué lui accorde le recul 
nécessaire pour accepter, 
patienter et s'abandonner 
dans la confiance d'une réus-
site prochaine.

le yoga thérapeute

  xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

la notion de palier,  
de progression intelligente,  

du respect de la personne  
sont primordiales
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récit de voyage

Les outils 
d’observation
A la sortie de la période hivernale, l’api-
culteur rend au rucher la visite la plus 
importante de l’année. Avant de procé-
der à l’ouverture des ruches, il se tient à 
distance quelques minutes pour effec-
tuer une observation générale. Ensuite 
il se livre à l’inspection minutieuse 
de chacune des ruches. Il contrôle les 
réserves en miel, le volume d’abeilles, la 
ponte, la surface du couvain, la présence 
d’éventuelles maladies. Ce diagnostic 
va lui permettre de définir la conduite 
à tenir avec chacune durant la saison.

Pour le yoga thérapeute aussi, cette phase 
de diagnostic est primordiale. Elle lui 
permet de choisir les outils appropriés. 
Les quatre principaux sont le regard, la 
palpation, la parole, la prise de pouls. 

Le regard
Le yoga est la structure de la yoga-thé-
rapie. De ce fait, les yeux ne peuvent 
voir ce que le mental ne connaît pas. Il 
faut être clair sur ce que nous cherchons.
On va observer des points de références 
comme, par exemple, la position de la 
tête par rapport aux épaules. Il faut évi-
ter de diviser l’individu en différentes 
parties, ne jamais avoir d’idée précon-
çue, ne jamais conclure en s’appuyant 
uniquement sur une seule observation 
mais confirmer avec deux autres.

La palpation
Elle permet de vérifier les découvertes 
tirées de l’observation. Et d’approfondir 
le diagnostic en sentant, par exemple, les 

tremblements, les spasmes musculaires, 
la température élevée au niveau d’une 
articulation, un gonflement… 

La parole
L’entretien est souvent le premier contact 
entre le yoga thérapeute et l’élève. C’est 
la prise en compte de l’histoire de la per-
sonne. Il va s’intéresser dans un premier 
temps à l’humain en le questionnant sur 
son environnement, sa position familiale 
et professionnelle, ainsi que la place et 
durée accordée à la pratique de yoga.
Dans un second temps, le questionnement 
portera sur le symptôme pour connaître la 
douleur, son intensité, essayer d’enquêter 
sur la cause, savoir depuis quand cette 
douleur est apparue, connaître les traite-
ments médicaux en cours.

La prise de pouls 
La prise des pouls permet au yoga théra-
peute de mesurer la fréquence cardiaque 
et d’obtenir des éléments qualitatifs. 
Avec l’expérience, cet exercice donne de 
précieuses informations sur la typologie 
et permet de diagnostiquer d’éventuels 
déséquilibres.

Les outils d’action
A l’issue de la première visite du rucher, 
l’apiculteur va privilégier les ruches les 
plus puissantes. Durant tout le prin-
temps, ces ruches seront transhumées 
pour suivre les différentes floraisons et 
l’objectif va être de faire grossir les colo-
nies en abeilles afin d’optimiser la quête 
de nectar lors de la miellée des lavandes 
début juillet. Les ruches aux reines 
vieillissantes vont être dédoublées pour 
fabriquer de nouveaux essaims. Si toute-
fois une ruche orpheline était découverte, 
elle sera conservée pour bénéficier d’une 
réserve de faux bourdons qui serviront 
à féconder les jeunes reines lors du vol 
nuptial. Comme l’apiculteur, lorsque le 
yoga thérapeute a déterminé l’objectif, il 
sélectionne les outils appropriés en fonc-
tion de l’effet souhaité.■
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Agir en connaissance de cause

lA posture  
âsana 
Laurie, 27 ans, est née 
avec une hémiplégie du 
côté droit. Le suivi médical 
dès son tout jeune âge 
lui a permis de retrouver 
presque toutes ses fonc-
tionnalités. Ses actions 
sont lentes. Les points 
les plus gênants pour elle 
aujourd’hui se situent 
au niveau de la colonne 
vertébrale (scoliose et 
hyper lordose) ainsi 
qu’au niveau de son bras 
droit, très limité en ampli-
tude et force. De plus, 
ses membres inférieurs 
manquent de force et ne 
lui permettent pas de res-
ter longtemps en position 
debout. Laurie voudrait 

avoir un peu plus d’éner-
gie pour ne pas passer 
ses week-ends à dormir 
afin de récupérer de la 
semaine de travail.

Son attente reste essen-
tiellement physique 
et physiologique. Le 
protocole mis en place 
comprend des postures 
asymétriques réalisées 
en dynamique avec des 
respirations conscientes. 
L’exécution se fera dans 
la zone de confort pour 
détendre les parties du 
corps qui manquent 
d’amplitude. Une fois ces 
partie assouplies, la pra-
tique sera modifiée pour 
aller vers la mobilisation 
de ces zones et permettre 
la circulation de prâna 

dans l’ensemble du corps. 
Il faudra ensuite renforcer 
les muscles par un travail 
en statique. En yoga-thé-
rapie, le travail postural 
(âsana) est utilisé pour 
une action physique ou 
physiologique.

Parmi les outils essentiels, 
citons aussi : le contrôle 
du souffle prânâyâma et la 
méditation dhyâna. 

L’objectif détermine l’effet 
précis que le yoga théra-
peute souhaite obtenir de 
la pratique.
Il doit savoir précisément 
quel doit être l’effet et à 
quel endroit il doit avoir 
lieu. Aussi, l’objectif doit 
être précis, mais aussi 
global.

La yoga-thérapie est un processus complexe et méthodique qui comprend plusieurs étapes 

dans son application. Le yoga thérapeute doit impérativement respecter chacune d’entre 

elles et les appliquer en gardant toujours à l’esprit qu’il est chargé de patients dotés d’une 

constitution qui ne peut pas être changée. par Olivier Castor
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Dans la plus part des cas, les traces du passé 
sont désactivées sous l'effet des vibrations 
sonores et du pouvoir spirituel des mantras. 
L'inconscient s'apaise et la personne se recentre. 
Lorsque tout est réunifié, la force tranquille 
de la vie peut se déployer pour alimenter une 
nouvelle existence, libre de conditionnement.

Le Principe de base est simple : « Un être 
sain est vide et indistinct du Tout. » La santé 
et la sainteté ont ceci de commun  qu’ils sont 
le fruit du vide et de la pureté. A l’inverse la 
maladie trouve son origine dans la dualité, la 
séparation et l’opposition. Les pensées, les ten-
sions, les situations bloquées, l’indécision et les 
nombreux facteurs extérieurs produisent des 
mémoires et des charges émotionnelles qui 
s’installent dans le corps subtil. Ces charges, 
parasitent le système d’information (kosha et 
chakras) et perturbe la circulation de l’énergie. 
Les disfonctionnements ne tardent pas à appa-
raître et la maladie se répand par effet de den-
sification d’un kosha à l’autre. (Partant du plus 
subtile au plus grossier : ânandamayakoshaśa 
le corps divin. Vijñânamayakoshaśa le corps de 
conscience, manomayakoshaśa le corps de pen-
sée, prânayamakoshaśa le corps ethérique ou 
corps énergétique, annamayakoshaśa le corps 
physique.

Le yoga du Son (démarche collective) et 
la Phonathérapie ® (démarche individuelle) 
adoptent les mêmes principes que les méde-
cines ancestrales, en intervenant en amont 
du processus de densification qui conduit à la 
maladie. Il s’agit de désactiver la dynamique 
de la problématique en éradiquant la source 
névrotique à la racine.  

Selon le degré d’évolution de la personne 
et de son ouverture de conscience, le phona-
thérapeute devra prendre en compte qu’une 
maladie n’est pas seulement un problème à 
éliminer, elle est aussi le résultat d’un système 
d’information complexe duquel le patient tire 
sa dynamique de vie et évolue vers une nou-
velle compréhension. 

Bilan vocal et énergétique
La voix est un formidable révélateur de 

ce que nous sommes sur chaque plan : phy-
sique, énergétique, psychique et spirituel. La 
séance fait la clarté sur la situation et met en 
évidence les forces qui agissent dans l'incons-
cient. L'analyse de la voix et du circuit psy-
cho-énergétique (chakra) permet de mieux 
comprendre le fonctionnement profond de 
la personne. L'étude révèle ce qui est réglé 
et ce qui ne l'est pas encore dans le parcours 
personnel. Des solutions sont en suite appor-
tées sous formes de pratiques, de sons, de 
mantras, d'exercices vocaux.

La séance  
de Phonathérapie curative

Suite au bilan vocal, il peut être préconiser 
une séance de "phonathérapie curative." Elle 
est réservée aux personnes prêtes à entre-
prendre une démarche spirituelle véritable. 
Généralement cette séance est unique et ne 
nécessitera pas d'autres rendez-vous. Elle 
consiste à intervenir sur le centre identitaire 
afin de changer de référentiel. Le manque 
d'amour, la violence, l'abus sexuel, le syn-
drome de l'abandon ont laissés des traces que 
les psychothérapies n'effacent pas totalement 
car elles sont écrites au delà des sphères du 
mental, dans la Conscience elle-même. Seuls 
les mantras peuvent accéder à ces espaces 
matriciels et faire évoluer les choses : neu-
traliser le passé et développer un référentiel 
serein au centre de soi-même. Une force 
tranquille source de santé et de joie nourrit 
alors la vie. ■

CooRdoNNÉES :
Patrick Torre, 06 03 18 07 41
http://www.yogaduson.net
Discographie : Universel OM - Les 5 élements et les 7 
Chakras

guérir par le Yoga du Son   
La Phonathérapie® 
Cette technique de 

soins, issue de l'art des 

mantras et des sciences 

énergétiques Tantriques 

permet de se libérer 

des traumatismes 

psychologiques 

d'un passé encore 

douloureux. Le son 

agit sur le corps subtil 

comme une "Écriture 

de reliance" qui répare 

les connexions et libère 

les potentialités pour 

redonner au corps sa 

fluidité originelle. 

par Patrick Torre

techniques en application

santé yoga HORS -SÉRIE octobre 2012  



27

Le prana nous habite tous, mais il n’est 
pas difficile de se rendre compte que cer-
tains humains ont reçu en partage une 
puissance pranique hors norme. Prenons 
l’exemple de ces gens qu’on appelle des 
guérisseurs. Ils sont dotés d’un champ de 
prana considérable. D’eux émane un fort 
magnétisme qu’ils peuvent transmettre 
par les yeux, par les mains…. Par suite 
de cette particularité, ils manifestent une 
capacité à soigner. Leur pouvoir a été véri-
fié par la photographie Kirlian. Certains 
praticiens se servent de ce dispositif pour 
détecter chez des patients un potentiel 
d’énergie plus ou moins réduit dans telle 
ou telle partie du corps, tel organe, tel 
nadi. L’observation ainsi faite peut ajou-
ter au diagnostic un élément peu com-
mun, mais capable d’aider au choix du 
traitement. De toutes les manières, il est 
important de veiller à bien récupérer et 
bien entretenir notre « capital prâna ».
Qu’il soit réduit ou pas, chacun en a sa 
part en quantité fluctuante, selon le lot 
de base légué par nos parents, selon l’état 
de santé et selon notre manière de vivre. 
Autrement dit, notre taux d’énergie 
pranique est soumis à la « variabilité du 
vivant ». Lorsque le niveau en est faible, 
nous ne nous sentons pas bien, nous 
nous trouvons affaibli, anxieux, parfois 
déboussolé et ceci prépare le terrain de 
la maladie. Au contraire, si notre tonus 
énergétique est élevé, nous « respirons 
la santé ». Comment maintenir et même 
accroitre cet état de bien être ? Le yoga 
en détient le secret.
Aujourd’hui des millions de gens véri-
fient par eux-mêmes que la pratique du 
yoga équilibre leur niveau d’énergie. 
On connait bien l’effet d’une séance sur 
un organisme fatigué. Les postures, les 
exercices de respiration, la relaxation, la 
concentration redonnent de la vigueur. 

Une pratique de yoga quotidienne  contri-
bue à renforcer le système immunitaire 
et a le pouvoir de dissoudre les troubles 
qui amènent tant de gens dans le cabinet 
des généralistes et des psys.
C’est par des moyens sobres, sans le 
recours constant à des médicaments que 
nous pouvons donner quitus à des maux 
ordinaires. Le yoga en nous insufflant 
du prâna, nous détourne des moyens 
artificiels du bien-être. Sans être voué 
à la thérapie, il nous invite à cheminer 
vers le véritable but qui est spirituel. 
Mais sur la lancée de cette quête, bien 
des nœuds touchant à l’état de santé 
physique et mentale se défont. Chaque 
séance recharge notre réserve pranique. 
Il ne s’agit pas seulement du hatha yoga. 
Toutes les formes de yoga, des simples 
postures aux techniques de médita-
tion, augmentent d’une manière excep-
tionnelle notre énergie vitale. A quoi il 
faut ajouter la qualité des pensées que 
l’on entretient. On sait que la peur de 
prendre froid prépare dans nos dimen-
sions profondes, les conditions de la 
maladie qu’on redoute. La pensée posi-
tive amène des attitudes génératrices de 
résilience face à toutes les pathologies. 
Quant à la faculté d’auto-guérison, 
le vaste fonds du tantra immémo-
rial propose une technique puissante 
nommée Prâna Vidya. Elle requiert 
les directives d’un professeur qualifié 
capable de transmettre la connaissance 
(vidya) issue d’une méditation où tous 
les prânas sont purifiés, ré-harmonisés 
et fortifiés. En effet, dus à l’agitation 
ambiante, à la confusion mentale ou à 
d’autres facteurs perturbants, certains 
blocages empêchent la libre circulation 
énergétique, livrant certaines zones de 
l’organisme à la douleur ou au dysfonc-
tionnement. Lorsque les courants sub-

tils du prâna sont ressentis, ils peuvent 
être redirigés par la conscience vers les 
parties du corps qui souffrent ou qui 
en ont besoin. Le Prâna Vidya a pour 
objectif de les soulager en utilisant cinq 
clés subtiles : le souffle psychique, le son 
psychique, les passages psychiques, les 
symboles psychiques et l’intention psy-
chique. Il s’agit là d’une des techniques 
les plus évoluées de la science yogique. 
Elle demande de la concentration pour 
pouvoir visualiser les déplacements du 
prâna dans des circuits précis. Seuls des 
pratiquants entraînés par une autodisci-
pline pourront y parvenir. Il ne faut aux 
débutants qu’un apprentissage patient. 
Tant il est vrai que la santé globale est le 
fruit d’une longue maîtrise. ■

à liRE:
• "Prâna Pranayama Prana Vidya" 
de Swami Niranjanananda Saraswati - Editions 
Satyanandashram France

Le prâna 
comme voie de guérison
Dans l’univers existe une grande force nommée prâna. Tel est le nom sanskrit qui désigne l’énergie de la 

vie à l’œuvre dans l’univers. Elle imprègne la création toute entière. Elle régit la planète où nous sommes. 

Notre  cerveau, nos bras et nos jambes sont animés par cette force.  

Elle a deux dimensions, l’une macrocosmique et  l’autre microcosmique. par Micheline Flak

santé yoga HORS -SÉRIE octobre 2012 

  Les circuits de l'énergie vitale dans le corps humain.
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Les yeux
Un certain regard 
sur le yoga
Les aigles ont une vue perçante : ils repèrent à très grande distance leurs proies, avant de 

fondre sur elles. Les chats sont connus pour avoir une vision nocturne développée. Certains 

animaux sont sensibles aux couleurs, d’autres ne le sont pas. Quant à l’être humain, il peut 

voir de près comme de loin, de jour comme de nuit. Il est sensible aux contrastes et aux 

mouvements.

La vision et  
le monde « moderne » 
LA VIsIon humAIne esT  
Très fLexIBLe

La vision humaine est très adaptée 
à notre environnement terrestre. En 
théorie, du moins… Car, la majorité de 
la population mondiale vit maintenant 
dans les villes. Les citadins que 
nous sommes devenus voient leur 
horizon limité par les murs de nos 
cités, pire, par leur écran d’ordi-
nateur ou de télévision ! La vision 
humaine, naguère généraliste, se 
spécialise. Ceci n’est pas sans 
conséquence sur la santé de nos yeux et 
sur notre santé en général.
L’œil est paradoxalement également sur 
utilisé : nous vivons dans le monde de 
l’audio-visuel et nos yeux sont sollici-
tés de manière permanente, souvent 
au détriment des autres sens. Certains 
consommateurs préfèrent des fruits et 
des légumes de belle couleur, bien cali-
brés, parfois au détriment de leur goût, 
de leur odeur ou de leur qualité. Cet 
environnement appauvrit l’imaginaire : 
les images sont imposées par les medias 
et nous faisons moins travailler notre 
propre esprit.
Si l’on ajoute la mauvaise alimenta-
tion, les phénomènes de pollution et de 
stress, on comprend que la vision de nos 
contemporains se dégrade. En complé-
ment de la médecine moderne, ceux-ci 
cherchent maintenant des techniques 
pour maintenir la qualité de leur vue.

Le « yogA Des yeux »
Le « yoga des yeux », comme certains 

le nomment, est à la convergence des 
recherches du Dr Bates, un ophtalmo-
logue américain du début du vingtième 
siècle et du Dr Agarwal, médecin ayur-
védique indien. 

Le premier a eu l’intuition que la 
bonne santé des yeux dépendait direc-

tement de la bonne santé du corps en 
général. Il a également compris que 
les pratiques proposées aux patients 
devaient allier travail des muscles ocu-
laires et relaxation de ceux-ci. Le second 
a pris conscience de la connexion entre 
les travaux de Bates et la médecine 
ayurvédique traditionnelle qui traite 
le patient dans sa globalité. Il a mis au 
point les outils nécessaires dans sa cli-
nique de Pondichéry.

Le yoga des yeux n’est pas constitué 
par une série de postures de yoga spéci-
fiques ; il s’agit d’abord et avant tout d’un 
ensemble de pratiques et d’habitudes de 
vie, dans laquelle s’insère, bien évidem-
ment, le yoga à proprement parler.

Ces techniques ne doivent pas se 
substituer à celles utilisées dans la 
médecine ophtalmique occidentale, 
bien au contraire. Les exercices et les 

méthodes proposés sont un complément 
paramédical et ne devront en aucun cas 
se substituer aux traitements classiques. 

LA VIsIon  
en cInq DImensIons

La tradition indienne met en évi-
dence que notre corps n’est pas limité 
au seul corps physique. Celui-ci est en 
fait constitué d’une enveloppe multidi-
mensionnelle, comportant différentes 
couches en interaction entre elles. Le 
Taittîrya-upanishad en distingue cinq 
qu’elle compare à autant d’oiseaux. 
L’apport du yoga des yeux peut s’appré-
hender grâce à cette grille d’analyse.

Les yeux  
et la nourriture

Notre corps est avant tout construit 
par ce que nous mangeons... On peut, 
par exemple, expérimenter une baisse 
de la vision en cas de « crise de foie » 
ou d’indigestion… De manière plus 
générale, les « toxines » produites par 
le corps transitent par le sang. L’œil 
étant très vascularisé, il peut se trouver 
affecté dans sa faculté de vision.  

ADAPTATIon De L’ALImenTATIon 
eT Du ryThme De VIe

Pour éviter la production de toxine, 
la nourriture doit être saine et, de pré-
férence, respecter l’équilibre des trois 
dosha [voir l’article sur l'âyurvéda  
p. 17]. Par ailleurs, les affections  

par Michel du Moutier

Le yoga des yeux c'est avant  
tout un ensemble de pratique  

et d'habitudes de vie
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construction d’une 
prAtique de yogA 
pour les yeux

Pour comprendre la 
méthodologie utilisée 
pour la construction d’une 
pratique pour les yeux, il 
est utile d’imaginer que 
l'œil constitue l'optique 
d'une caméra fixée sur un 
pied. Pour faire de bonnes 
prises de vue, il faut 
s'assurer, que le pied est 
solide et bien ancré au sol, 
que la caméra est mobile 
et que l’optique est en bon 
état de fonctionnement. 
En d’autres termes, il est 
nécessaire que chacun des 
éléments pris isolément 
assume correctement sa 
fonction et que les trois 
parties de l'instrument 
fonctionnent en bonne 
intelligence entre elles. 

Les pratiques dessinées par 
le professeur comporteront 
ces trois niveaux : un pre-
mier niveau postural pour 
restaurer la bonne « struc-
turation » du corps ; un deu-
xième niveau permettant de 
s’assurer que la « caméra » 
fonctionne en liaison avec le 
« support » et un troisième, 
beaucoup plus subtil, pour 
travailler sur la vision elle-
même. 

nIVeAu PosTurAL 
Les problèmes oculaires 
nécessitent de travailler 
sur la partie supérieure de 
la colonne vertébrale, à 
savoir la colonne cervicale. 
C’est sur cette région que 
portera le travail postural, 
sans s’occuper, dans un 
premier temps, de mobiliser 
les yeux. Ainsi, un élève qui 
voit mal, aura tendance à se 
rapprocher de son livre ou de 
l’écran de son ordinateur.  

en prAtique
rencontrées les plus communément sous 
nos latitudes, sont liées au feu (yeux 
rouges, irrités, etc.) et parfois à l’élé-
ment vent. L’alimentation pourra être 
réglée pour réduire, selon les cas le feu 
ou le vent. Pour ce faire, on peut utiliser 
certaines épices. Enfin, plusieurs subs-
tances sont connues pour améliorer la 
vision, comme le jus de myrtille.

Indépendamment de la préparation 
de la nourriture elle-même, la manière 
dont elle est ingérée a une grande 
importance. La médecine ayurvédique 
recommande de manger en silence, ce 
qui permet de se concentrer sur ce que 
l’on mange et de l’ingérer dans le calme. 
Discuter (surtout de choses désagréable) 
pendant un repas ne facilite pas la diges-
tion… 

L’âyurveda suggère également de 
prendre en compte le cycle de la jour-
née : un coucher régulier autour de 
22H ou 22H30 permet de « recharger 
les batteries » plus efficacement qu’un 
endormissement tardif. 

eLImInATIon  
DIrecTe Des ToxInes

On peut aussi essayer d’éliminer direc-
tement les toxines. La technique dite de 
« gandouche » est utilisée au lever. Elle 
consiste à conserver une cuiller à soupe 
d’huile de sésame dans la bouche, pendant 
quelques minutes, avant de la recracher. 
Elle permet d’éliminer certaines toxines 
de la bouche. 

Différentes affections peuvent également 
être traitées avec les techniques particu-
lières de la médecine âyurvédique, comme 
des fumigations, des bains d’yeux, l’utilisa-
tion de beurre clarifié (ghee) mélangé avec 
un mélange de plantes source de vitamine 
C (triphala), etc. Ces pratiques doivent être 
exécutées à l’instigation et sous le contrôle 
d’un médecin âyurvédique.

Une autre technique pour drainer les 
toxines est le massage. Le plus efficace, 
dans le cas des yeux, semble être le mas-
sage des pieds, avec un bol composé de 
cinq métaux, au moyen de beurre clarifié. 
Mais, on peut également préconiser, selon 
les circonstances, un massage de la tête ou 
du dos. Au-delà du bien-être qui en résulte, 
le massage aide à la bonne circulation de 
l’énergie.

La bonne circulation 
de l’énergie

Sur le plan de l’énergie, on peut uti-
liser les pratiques traditionnelles du 
hatha-yoga, associées à des techniques 
d’ancrage et d’enracinement, mais aussi 
des exercices alternant travail et relaxa-
tion des yeux.

PosTures De yogA  
eT resPIrATIon

La bonne circulation du prâna dans 
le corps est essentielle. Ceci nécessite 
d’abord un ancrage au sol. Le Dr Bates 
a imaginé différents exercices facilitant 
cet enracinement, notamment des exer-
cices de balancement du corps.

L’instrument de base pour faciliter 
la circulation des énergies est, bien 
entendu, le yoga. Toute pratique de yoga 
– bien conçue et bien menée – ne peut 
qu’améliorer la santé et, en conséquence, 
la vision. Il est bien entendu possible 
de construire des pratiques dédiées à 
l’amélioration de la vue (voir Encadré). 
Ces pratiques sont, en général, orientées 
vers un travail sur le niveau supérieur 
de la colonne vertébrale. C’est, en effet 
souvent dans cette zone que se localisent 
les tensions et les blocages à l’origine de 
problèmes oculaires, du fait, en particu-
lier, de l’ergonomie du poste de travail. 

TrAVAIL eT reLAxATIon 
LuDIques Des muscLes  
Des yeux

Il est aussi possible de faire travailler 
les différentes sortes de muscles oculaires 
(verticaux, horizontaux et transverses) au 
moyen de « jeux de balles ». On peut jouer 
seul, à deux ou à plusieurs, en échan-
geant des balles de tennis. Mais, le jeu 

(suite page 30)
 Le massage des pieds, une technique très efficace en yoga 

des yeux
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n’est qu’un support, il doit permettre 
aux élèves de favoriser la mobilité de 
leurs yeux. 

Il existe de très nombreux autres 
exercices qui permettent d’entraîner les 
muscles des yeux (de manière symétrique 
ou de manière asymétrique), de favoriser 
la sécrétion des larmes (cillement, etc.).

De manière générale, on associe beau-
coup le travail de l’œil à celui du pied. 
S’entraîner à marcher trois pas les yeux 
fermés et deux pas les yeux ouverts est 
un exercice de base très efficace pour la 
rééducation des yeux.

Ces pratiques doivent être accom-
plies en alternance avec des exercices 
de relaxation. S’il est utile de favoriser 
la mobilité des yeux, il est encore plus 
fondamental de les relaxer entre chaque 
exercice. L’un des exercices les plus 
connus est le « palming »  – pratique très 
ancienne – préconisé par le Dr Bates. Il 
consiste à poser les deux mains, mises en 
forme de coque sur les yeux fermés, en 
veillant à ce que que la lumière ne passe 
pas. On peut rester dans cette position, 
tout en se relaxant, pendant plusieurs 
minutes, voire plus. 

Une autre pratique, très simple, peut 
également détendre les yeux, en cas 
d’utilisation intense de l’ordinateur. 
Elle consiste à lever régulièrement  les 
yeux du poste de travail (toutes les 20 
minutes, par exemple) pour accommo-
der au loin.

Regard intérieur  
et regard extérieur : 
l’étude des textes

Au-delà des techniques basées sur le 
corporel, il est important de bien com-
prendre les enjeux relatifs à la vision. 
Cette approche peut être entreprise à 
partir des textes de la tradition védique 
dont les Upanishads. 

Les aspects de la vision extérieure 
et intérieure sont bien analysés dans 
les neuf premiers versets (shloka) d’un 
petit traité intitulé dirg-drishya-viveka . 
L’auteur en est probablement le fameux 
Shankara ou bien l’un de ses disciples.

Dans notre société actuelle, la vision 
est considérée comme un automatisme : 
nous dirigeons notre regard vers un 
objet et nous le voyons… C’est aussi 
simple que cela ! L’œil voit, de même 
que l’oreille entend ou que le nez sent. 
L’analyse de la philosophie indienne 

À la longue, ceci peut pro-
voquer un déportement de 
la tête vers l’avant. C’est ce 
symptôme – s’il est prédomi-
nant par rapport aux autres 
difficultés qui ont été diagnos-
tiquées – qui sera traité en 
priorité. 

La pratique sera d’abord 
orientée vers la détente de 
la zone cervicale, en utilisant 
essentiellement des variantes 
asymétriques. Une fois la 
détente obtenue, on orientera 
les séances vers le réaligne-
ment de la colonne. Enfin, on 
pourra finir le travail en ren-
forçant la musculature. 

Au-DeLA Du nIVeAu 
PosTurAL 
Le professeur proposera éga-
lement certaines postures, en 

demandant d’y associer des 
mouvements oculaires avec 
les yeux ouverts. Par exemple, 
l’élève lèvera un bras en sui-
vant des yeux le pouce de la 
main. Ceci permet de faire 
bouger la « caméra », en la 
solidarisant avec les mouve-
ments de la « structure ». 

Sur un plan plus subtil, on 
pourra ensuite demander que 
les mouvements oculaires 
soient effectués les yeux 
fermés, afin d’autoriser le 
travail des yeux seuls. Ainsi, 
en posture assise, en levant 
le bras, l’élève pourra suivre 
d’abord le pouce avec les 
yeux ouverts, puis, avec les 
yeux fermés.

TrAVAILLer sur Les TroIs 
nIVeAux en PArALLeLe

Il faut, bien entendu, travailler 
les trois niveaux en parallèle. 
Au début, les séances com-
porteront, pour la plus grande 
partie, une pratique posturale, 
accompagnée de quelques 
mouvements les yeux ouverts 
et de très peu de mouvements 
les yeux fermés. Quelques 
semaines plus tard, si l'élève 
progresse de manière régu-
lière, il sera possible d'équili-
brer les trois nivea ux. Après 
quelques mois, l'élève travail-
lera essentiellement les yeux 
fermés.

Il existe de très nombreux 
mouvements possibles des 
yeux : vers le haut ou vers le 
bas, vers la gauche ou vers 
la droite, en demi-cercle, 
etc. Chacun donne des effets 

différents. L'expérience du 
professeur sera essentielle 
dans le choix et l’ordre des 
techniques à utiliser, selon ce 
qu’il observe chez l’élève.

Bien entendu, le traitement 
des difficultés oculaires doit, 
de préférence, passer par des 
cours particuliers.

La prise de conscience de 
la respiration au cours de la 
pratique est également très 
importante (comme dans 
toute pratique de yoga, d’ail-
leurs !) afin de créer en nous 
un « espace ». Une pratique 
de yoga doit, de plus, avoir 
pour aboutissement une 
phase de prânâyâma qui sera 
utilisée sur d’autres plans.

en prAtique (suite)

 « Bon pied bon œil » : la randonnée est un excellent complément du travail sur les yeux et la beauté des 
paysages élève l’âme…

techniques en application

santé yoga HORS -SÉRIE octobre 2012  



31

est beaucoup plus subtile et assez dif-
férente.

Le texte décrit de manière très fine le 
mode de fonctionnement de l’œil – plus 
généralement des organes de percep-
tion directe – et leur interaction avec 
les fonctions de l’esprit. Il nous offre, 
dans un raccourci saisissant, la compré-
hension de la vision et des autres sens 
et nous amène à remonter jusqu’au plus 
profond de notre être. Il détaille la rela-
tion entre l’objet observé, l’œil, le men-
tal et la conscience. 

La vision implique, en effet, systé-
matiquement un « triplet » d’éléments. 
Lorsque que je regarde un vase, il 
est l’objet observé ; l’instrument qui 
observe est alors mon œil ; mon men-
tal – qui intègre la vision de manière 
automatique – est l’observateur. Mais, 
si je regarde longuement le vase, mon 
œil se fatigue. L’objet observé devient 
alors l’œil, l’instrument d’observation 
le mental – qui constate la fatigue de 
l’organe de vision – et l’observateur mon 
intellect. Si, plus tard, je constate que 
l’observation de ce vase est fastidieuse, 
mon mental est devenu maintenant 
l’objet observé, etc. Les relations entre 
conscience, ego et intellect sont ensuite 
développées.

La réflexion sur ce type de textes  
– surtout lorsqu’ils sont transmis par un 
professeur – permet par l’analyse et la 
mise en pratique, de les vérifier et de les 
reformuler pour soi-même, avant de se 
les approprier. Ce processus amène, bien 
souvent, à une remise en question person-
nelle (svâdhyâya) et constitue un mode 
d’accès à notre personnalité profonde.

Personnalité 
profonde et vision

La vision peut être perturbée par une 
émotion : on apprend le décès d’un être 
cher ou une mauvaise nouvelle et la vue 
baisse, d’un coup… Notre personna-
lité profonde, notre manière de voir le 
monde, la façon dont nous souhaitons 
nous inscrire sur cette terre, influencent 
notre vue. Certains pensent même que 
la nature des affections des yeux (myo-
pie, hypermétropie…) n’est pas sans 
rapport avec la personnalité.

Un exercice pratiqué en yoga des yeux 
est très intéressant. Il consiste à avan-
cer en mettant un pied devant l’autre et 
en recommençant. L’exercice est, bien 

entendu, réalisé les yeux 
fermés. Bien qu’il n’y ait 
aucun risque, certains sta-
giaires dévient très sensi-
blement de la ligne droite. 
Est-ce lié à leur confiance 
en eux ? Cette notion de 
confiance est un guide 
essentiel dans la démarche 
de travail sur la personna-
lité profonde, ne serait-ce 
que parce qu’elle amène 
à une vision positive du 
monde.

Le yoga nidrâ peut éga-
lement aider dans cette 
démarche. Il amène à un 
état situé aux frontières  
du rêve et de l’état éveillé.   
Le protocole habituel des séances inclut 
la formulation mentale d’un sankalpa. 
Il s’agit d’une pensée courte et positive  
qui doit peu à peu s’inscrire en nous. 
Quoiqu’il en soit, le yoga nidrâ induit 
un état de relaxation qui, en général, 
améliore la qualité de la vue.

Au-delà du travail  
sur la vision

Finalement, en fonct ion de la 
demande de l’élève, le travail sur la 
vision peut entraîner bien au-delà des 
simples techniques enseignées en cours 
particulier, voire en cours collectif.  Les 
techniques du prânâyâma et de la médi-
tation peuvent aider. La méditation sur 
la flamme d’une bougie est bien adaptée, 
car elle ne « brûle » pas les yeux, comme 
pourraient le faire d’autres sources lumi-
neuses. Cet exercice, peut n’être consi-
déré que comme une simple technique 
permettant de relaxer ses yeux. En réa-
lité, il permet d’aller au-delà du simple 
travail sur la vue.

En résumé, il existe des techniques 
permettant, sur les plans pratique et 
énergétique, d’éliminer les toxines et 
de faire circuler l’énergie : alimenta-
tion saine, pratiques de yoga adaptées, 
jeux divers et variés pour mobiliser les 
muscles des yeux, massages ou relaxa-
tion appropriés. Mais on peut aussi, sur 
les plans mentaux et de la personnalité 
profonde, en profiter, avec l’aide des 
textes de la tradition, pour réfléchir sur 
ses propres modes de fonctionnement 
pour, éventuellement, découvrir cer-
tains liens avec la vision. Au-delà, on 

peut aussi travailler sur un autre plan, 
à l’aide de la méditation ou d’autres 
méthodes. 

En tout état de cause, une pratique 
persévérante et continue est nécessaire. 
Mais, au bout du compte, le travail 
sur la vue et sur le regard intérieur ne 
pourra qu’enrichir l’élève dans toutes 
ses dimensions.  ■

1/ Même si sa perception dans ce dernier cas se fait 
en noir et blanc (« la nuit tous les chats sont gris » !) 
et sur la périphérie de l’œil.
2/ L’ONU annonce que « [en 2008], pour la pre-
mière fois dans l’histoire mondiale, la population 
urbaine atteindra la population rurale et, dès lors, 
la population mondiale vivra en majorité dans les 
villes. » (World Urbanization Prospects: The 2007 
Revision – Highlights, p.1).
3/Dans la philosophie Sâmkhya – considérée 
comme l’aspect conceptuel du yoga – on considère 
que l’organe d’action, associé à l’organe de percep-
tion qu’est l’œil, est le pied. Ainsi, le dicton popu-
laire « Bon pied, bon œil ! », a peut-être des racines 
très anciennes...
4/ Ce qui peut se traduire en Français par : « Etude 
sur la nature de « Celui qui voit » et de « ce qui est 
vu ».
5/ Shankara est probablement l’un des plus grands 
philosophes de la pensée hindoue. Il est né à la fin 
du VIIe siècle ou au début du VIIIe siècle. En 32 
ans de vie, il a commenté, de manière magistrale, 
la plupart des grands upanishad.
6/ Dans les shloka 6 à 9.
7/ yoga-nidrâ se traduit en français par «  sommeil 
du yogi » et ne signifie pas, comme on pourrait le 
penser de prime abord, « yoga du sommeil ». 
8/ Par exemple : « Je réussis dans ce que j’entre-
prends », « Je suis en bonne santé », « J’ai une 
bonne vision ».

 Michel du Moutier en promenade. Se promener les pieds nus  
dans la rosée du matin éclaircit la vision.
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Bon stress ?  
Mauvais stress ?  
Hyper stress, hypo stress ?

Déjà, ces approches permettent d’ou-
vrir le champ de définition du stress. En 
effet, tous les stress ne sont pas mauvais. 
Face à l’environnement en constante 
modification, l’être humain, comme les 
animaux, doit aussi adapter son milieu 
intérieur en permanence pour rester en 
équilibre, et en bonne santé : c’est le phé-
nomène d’homéostasie. Cette adaptation 
n’est possible que grâce au stress. Sans 
stress, pas de vie.

Mais quand le stress 
devient-il pathologique ?

Si les facteurs de stress persistent dans 
le temps, et/ou si la personne n’a pas 
de période de récupération. C’est à ce 

moment que les symptômes du stress se 
manifestent : de la légère insomnie, aux 
brûlures d’estomac, l’hypertension arté-
rielle, les infections à répétition et l’aggra-
vation d’une maladie déjà existante. En 
médecine du travail, le stress-maladie se 
présente en Burn-out.

Et à l’inverse, le manque de stimulation, 
et le manque de capacité à percevoir les 
modifications externes et internes (zone 
d’hypo-stress) sont aussi néfastes pour 
l’individu. L’idéal est donc d’atteindre un 
point d’équilibre, une zone de vigilance 
optimale où le cerveau fonctionne en har-
monie, sans perte énergétique.

Quels sont les moyens du 
corps pour s’adapter ?

Le miracle de la vie humaine, c’est 
qu’un être humain a tous les ingrédients 
en lui pour vivre en harmonie avec 
lui-même et avec son environnement. 
Nous avons un système neurologique, 
appelé le système nerveux autonome, 
qui régule toutes les fonctions de la vie, 
sans que nous ayons à le faire de manière 
consciente : respirer, se nourrir, éliminer, 
dormir, créer, aimer, se reproduire. Il est 
composé de 2 versants, opposés :

• Le sympathique : qui est responsable 
de la mise en action, face à une demande 
externe ou interne. C’est le système de 
stimulation.

• Le parasympathique : lui au contraire, 
est le système de mise en réserve, de 
repos, de frein.

Les 2 versants sont importants pour 
nous, et c’est leur équilibre qui est garant 
d’une bonne santé. Il est intéressant de 
faire, à ce stade, le parallèle avec les 
nâdi, décrits dans la littérature de la 
médecine indienne, comme étant des 
canaux d’énergie parcourant la colonne 
vertébrale. Pingala, à sa droite, serait 
représenté par le sympathique, et Ida, à 
gauche de la colonne, serait le parasym-
pathique. Le yoga agit puisque depuis 
des milliers d’années, les textes du Yoga 
précisent le rôle clé de celui-ci dans 

Depuis la description des 

premiers mécanismes du 

stress au début du siècle

dernier par Selye, 

physiologiste hongrois, 

ce doit être l’un des mots 

les plus utilisés dans le 

monde. Donc plus qu’un 

mot, c’est un concept 

qui nécessite d’être 

plus précisément défini 

pour le mettre face à 

la Yogathérapie et voir 

comment cette dernière 

peut avoir un impact 

positif dessus.

L’originalité de ce 
modèle qui a fait la 
preuve de son effi-
cacité aux Etats-Unis 
vient de la rencontre 
au sein d’une même 
structure médicale 
de différents inter-
venants, soignants 
et thérapeutes de 
divers horizons (dont 
yogathérapeutes) 
pour proposer une 
prise en charge du 
stress, facteuraggra-
vant retrouvé dans 
les pathologies chro-
niques.
Après un entretien 
avec un médecin et un 
psychologue, le patient 

choisit, suivant les 
conseils qu’il a reçu, un 
schéma thérapeutique 
innovant en plus de son 
traitement médicamen-
teux ,incluant une prise 
en charge diététique, 
un programme avec un 
moniteur sportif et une 
série de séances dans 
une discipline Mind-
Body visant à stimuler 
sa réponse de relaxation 
(cette fameuse relaxation 
response décrite dans 
les années 70 par le car-
diologue Benson) : Yoga, 
Qchiqong, Mindfulness.
Cette structure abrite 
un département de 
recherche qui évalue 

régulièrement l’effica-
cité de ces protocoles. 
Les premiers résultats 
encourageants traitaient 
de la gestion de l’hyper-
tension. Aujourd’hui, 
les indications se sont 
élargies à : la prise en 
charge de la douleur 
chronique, la prise en 
charge de l’obésité, 
vieillir en bonne santé. 
Ce concept de méde-
cines intégratives 
devient un thème récur-
rent dans l’actualité de la 
santé, et la Yogathérapie 
en tant que discipline 
basée sur les  preuves, y 
a toute sa place. 

un modèle concret 
lA mind-Body clinic rAttAchée à l’uniVersité de  
hArVArd, à Boston

par Nathalie Geetha

techniques en application
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un moyen simple de 
stimuler sA réponse  
à lA relAxAtion pAr 
lA yogAthérApie  

La réponse à la relaxation (RR) 
est une équilibration du système 
nerveux autonome entre le sym-
pathique et le parasympathique. 
Or les exercices de respiration 
décrits dans la Yogathérapie per-
mettent d’atteindre cet équilibre 
par une pratique simple journa-
lière :
Au réveil, encore allongé dans votre 
lit, vous pouvez prendre 5 minutes 
pour prendre conscience de votre 
respiration et faire des respirations 
relaxantes qui stimuleront votre RR :
• Inspiration complète abdominale, 
thoracique et scapulaire
• Expiration lente, calme et complète 
avec un temps plus long que
l’inspiration (Stimulation du para-
sympathique qui est le frein) en 
posant votre conscience sur une 
parole, un son, ou un compte à 
rebours.
Exercice de 10 minutes identique au 
coucher, allongé sur votre lit.
15 minutes de pratique par jour vous 
permettront de stabiliser le niveau 
de stress pour éviter l’apparition ou 
l’aggravation d’une maladie influen-
cée par le stress.

lA respirAtion

l’harmonisation de Pingala et Ida. Une 
fois définie les bases du stress, nous pou-
vons nous intéresser à comment agissent 
les méthodes de gestion du stress, dont 
le Yoga, appartenant à cette famille des  
« Mind-Body medicines ».

C’est de cette plasticité et de sa capacité 
à d'adapter à chacun que le Yoga tient sa 
richesse. Mais c'est aussi parfois son frein 
dans le monde médical qui recherche une 
standardisation des pratiques pour qu’elles 
soient reproductibles.

Toutes les approches Mind-Body ont 
cet objectif de travailler sur la perception 
de ses sens et des évènements extérieurs, 
pour ne plus subir le cycle effet/réaction 
mais développer sa capacité de devenir 
témoin d’une situation : agir sans ré-agir 
et ne pas rentrer dans le cercle vicieux 
du stress. La Yogathérapie aussi agit à ce 
niveau. Le Yoga peut être comparé à une 
lentille souple qui peut nous aider à réé-
duquer notre perception du monde : notre 
monde intérieur (notre microcosme) et 
notre monde extérieur (le macrocosme) 
qui sont en interdépendance perma-
nente. Par les 8 branches de Patañjali, les 
yamas et niyamas abordent l’approche 
en non-dualité vers le monde. Puis chaque 
branche suivante nous apprend à « per-
cevoir » nos différents corps subtils, ou 
Koshas.

- Les Asanas nous rééduquent le corps 
physique en l’associant au vivant, grâce à la 
synchronisation du mouvement au souffle

- Le Pranayama nous aide à découvrir 
notre corps d’énergie

- Les différents stades de 
la méditation (Prathâyâra, 
Dhârana, Dyâna) avant 
le Samâdhi nous aident 
eux à moduler nos sens 
en pleine conscience 
pour atteindre ce stade 
de « Yoga chitta vritti 
nirodha », où le flux de 
pensées permanent 
est arrêté par le Yoga. 
D’où sa place dans la 
gestion du stress. Un autre impact qu’a 
le Yoga est son champ d’action multiple 
sur les kosha.

En effet, le fait de « voyager » entre les 
différents corps subtils pendant la pra-
tique (et dans la vie de tous les jours au 
fil des pratiques), permet de développer 
notre résilience. Ce terme désigne la capa-
cité qu’a un individu à rebondir dans la vie 
face aux changements. Il est prouvé que 
cette adaptabilité, ou élasticité du cerveau 
est en partie constitutionnelle (certaines 
personnes sont résilientes de par leur 
nature) mais il est possible de travailler sa 
résilience grâce à cette lentille qu’est le Yoga.

Deux exemples de 
personnalité :

une personne de type eau (kapha en 
Âyurvéda) aura tendance face au stress à 
passer vite en hypo-stress, donc les exer-
cices à lui conseiller seront orientés vers 
une approche dynamisante avec dévelop-
pement de la confiance en soi.

• Orientation possible vers le Yoga de 
l’énergie

Inversement, une personne à prédo-
minance vent (vâta), donc hyperactive, 
aura besoin d’exercices de relaxation et 
d’intériorisation pour réduire sa percep-
tion du stress qui sera plutôt dans un stade 
d’hypervigilance dépassé.

• Orientation possible vers le Yoga-
nidrâ.Cette approche démontre bien 
l’importance d’une prise en charge sur 
mesure avec un ou plusieurs spécia-
listes car les recettes standardisées sont 
une première mise en bouche, mais une 
recherche plus en profondeur permettra 
de respecter l’unicité d’un être humain 
évoluant dans son environnement. ■

  Les 5 Koshas
lieu d’Action 
de lA yogAthérApie 
dAns lA gestion du 
stress.
Il faut introduire 3 acteurs :
- L’individu
- L’environnement dans lequel il 
évolue
- Le facteur stressant.
Or, pour agir sur le stress, il n’est 
pas possible de :
- Changer la personnalité de 
l’individu
- Changer son environnement, 
même si quelques modifications 
restent envisageables
- Changer le facteur stressant
Donc le seul moyen d’action se 
situe sur la perception de l’indi-
vidu face au facteur stressant.

1 corps physique - 
annamaya kosha

2 corps énergétique - 
pânayama kosha

3 corps mental - 
manomaya kosha

4 corps émotionnel - 
vijnânamaya kosha

5 corps éthérique - 
ânandamaya kosha
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« Tétra-plagie »
 Avril 2004, 200 km au sud de Dakar, 

une plage du bout du monde bordée par 

les quelques cases de l’hôtel. Idéal pour 

se ressourcer pendant une semaine de 

vacances en famille. D’ailleurs, les enfants 

sont déjà dans l’eau. Il est temps pour moi 

d’aller « piquer une tête » dans cette mer 

d’huile. Quelques foulées d’élan dans l’eau, 

puis un petit plongeon à plat… suivi d’un 

flash éblouissant, avec la sensation d’avoir 

reçu une décharge électrique surpuissante, 

pourtant je n’ai senti aucun choc et ne 

ressens aucune douleur !

Mon corps est inerte, il flotte à la surface, plus aucun 
membre ne répond, j’arrive seulement à bouger la tête de 
gauche à droite, impossible de la relever. Je bascule du 
monde heureux dans le malheur, je vais me noyer ! Je sens 
monter en moi l’irrésistible besoin d’inspirer. Tenir, tenir, 
ne pas lâcher… 

Après une éternité Sarah me sort enfin la tête de l’eau, 
et met fin provisoirement à mon calvaire, en me ramenant 
doucement sur la plage. A 47 ans, je n’imaginais pas me 
retrouver un jour sur le sable presque aussi démuni qu’un 
nouveau né. Il ne me reste que la conscience et le souffle. 
Heureusement, j’ai contracté une assurance rapatriement. 
La compagnie exige que le blessé soit d’abord vu par un 
médecin avant de mettre en place un processus lourd et 
onéreux. Même pas un marabout à se mettre sous la dent, 
à 20 kilomètres à la ronde, et il faut toute la pugnacité, la 
force de persuasion de ma compagne pour que la compa-
gnie envoie un avion sanitaire Falcon 50 pour rapatrier ma 
carcasse. Je me retrouve allongé, 36 heures après, en bloc 
opératoire dans un grand service parisien de traumato du 
rachis. Et toujours en maillot de bain pour l’anecdote !

L’intervention va durer trois heures. Gros chantier : frac-
ture en « Tear drop », entorse grave C3/C4, fracture C5, 
corps vertébral en bouillie, C6/C7 fracturées. Ostéosynthèse 
de C3 à C6 avec corporectomie de C5 et mise en place d’un 
greffon prélevé dans l’os iliaque pour consolider le tout. Un 
vrai travail d’orfèvre par un chirurgien aux mains d’or. Dix 
jours de réanimation, une décade de souffrances physiques, 

de doute, de noirceur ! Quand une infirmière demande à 
sa collègue si elle s’était occupée « du tétra » en parlant de 
moi, je prends  réellement conscience de la gravité de mon 
état comme si, jusque là, cela ne me concernait pas. 

L’amour de mes proches  
et le yoga

C’est le Yogasûtra de Patañjali qui me permet de surnager 
(au moment de mon accident, je pratiquais le yoga quoti-
diennement depuis une dizaine d’années et j’avais terminé 
un cursus de formation auprès de Bernard Bouanchaud). Ces 
195 aphorismes en sanskrit, merveilleux antidote aux poi-
sons de la peur, de l’angoisse, du désespoir, je les avais appris 
par cœur. Sitôt que mon mental dérive, je me concentre et 
récite mentalement les quatre chapitres. Avec confiance, 
foi dans l’authenticité et la véracité de ce texte millénaire 
porteur d’une sagesse universelle. Et confiance dans cette 
lignée d’enseignants qui me l’ont transmis. Après quoi, je 
« retrouve mon esprit ».

La seule sensation physique qui me reste alors, en dehors 
du fait de bouger la tête, est le souffle, encore suffisamment 

Témoignage de Christophe Leibundgut

témoignage
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présent pour diriger l’énergie vers des points de concentra-
tion tels que le nombril, le cœur, la gorge… Prânâyâma me 
relie à cette force vitale inépuisable.

L’amour et la générosité de mes proches, ainsi que le yoga, 
me donnent l’énergie nécessaire pour survivre à ce calvaire. 

Sorti de réanimation, enfin ! Je réussis à bouger le gros 
orteil du pied droit. J’en fait même la démonstration au 
chirurgien, qui se met à pleurer de joie. Encouragement à 
me battre car jusque là le pronostic était sombre ; compte 
tenu de la gravité de la lésion de la moelle épinière, je serais 
très probablement tétraplégique, au mieux paraplégique, 
avait-on précisé à ma compagne.

Ultime étape dans l’hospitalisation, le centre de réédu-
cation fonctionnelle de Mulhouse situé à une trentaine de 
kilomètres de mon lieu de résidence habituel. Visite d’entrée 
du médecin chef, après quelques tests, le pronostic est encou-
rageant : vous allez remarcher, quant à vos mains qui sont 
toujours totalement inertes, je ne peux me prononcer. D’ici 
un an vous commencerez à vous « débrouiller ».

Après deux semaines de rééducation, mes progrès me 
permettent d’accéder au fauteuil roulant électrique, un « pas » 
supplémentaire vers un peu plus d’autonomie. Je n’ai qu’un 
seul objectif : rentrer rapidement à la maison et reprendre les 
postures, âsana, si bénéfiques pour me remettre sur pieds.

En attendant, les progrès sont fulgurants, ce qui laisse 
perplexes les rééducateurs. Après les séances de kiné et 
de piscine, à nouveau sur mon lit, je reprends quelques 
mouvements des jambes en les coordonnant à mon souffle. 
Huit semaines se sont écoulées depuis mon « coup d’éclat » 
sénégalais.

Peu à peu, la « machine » se remet suffisamment en marche 
pour me permettre de rentrer à la maison après seulement 

deux mois de centre de rééducation déjouant tous les pro-
nostics. Même les sondes urinaires sont remisées au placard. 
J’arrive de nouveau à bouger légèrement les doigts de la main 
droite, la main gauche reste immobile.

Au moment de l’ultime visite médicale avant mon retour, 
le médecin a disposé devant lui quelques IRM de mon rachis 
accidenté et m’explique qu’au vu d’une telle lésion, je devrais 
être « normalement » paraplégique mais que la vie en a décidé 
autrement.

Il me précise également que ma récupération neurologique 
devrait durer dix huit mois, mais qu’au-delà, il ne faudra 
pas espérer d’autres progrès.

« Home sweet home » ! Bien sûr, je ne suis pas très vaillant, 
je titube et marche à la manière d’un androïde, monter la 
volée d’escalier qui mène à la chambre est mon Everest 
quotidien ; pour ce qui est de descendre, c’est en marche 
arrière accroché à la rampe et quasiment encordé !

Mes premières pratiques d’âsana se font couché sur le dos, 
avec des mouvements de bras très doux par les côtés. J’ai la 
sensation d’avoir tout le haut du dos coulé dans du béton 
et ma ceinture scapulaire est complètement enraidie. Je 
repars de zéro et il me faut tout reconstruire. Ce corps m’est 
devenu comme étranger alors que jusqu’à cet accident, lui et 
moi étions vraiment en osmose. Aujourd’hui le constat est 
amer, j’ai troqué mon pur sang contre une vieille rossinante 
capricieuse qui regimbe au moindre obstacle. Il va falloir 
que je l’apprivoise si je veux continuer mon chemin avec 
un minimum de confort et peut-être retrouver le « silence 
du corps ». L’enthousiasme et la volonté sont là. Tous les 
jours je consacre environ deux heures au yoga, entre les 
âsana, le prânâyâma, l’étude des différents textes tels que 
le Yogasûtra, la Bhagavad-gîtâ, la Sâmkhya-kârikâ.

Pour cette reconstruction, j’ai le privilège de bénéficier 
du soutien inépuisable de ma compagne ainsi que d’une 
profession qui me permet d’aménager mes horaires.

Je mets en pratique pour mon plus grand bénéfice toutes 
les techniques, tous les outils qui m’ont été transmis patiem-
ment au cours de ma formation par mes professeurs.

« Fermeté et douceur », comme nous le conseille le 
Yogasûtra, rester concentré et impliqué dans cette lente pro-
gression, ne pas vouloir brûler les étapes ; garder confiance 
surtout pendant ces périodes trop longues où aucune amé-
lioration n’apparaît. Recevoir comme un cadeau merveil-
leux les gestes qui redeviennent possibles, les douleurs qui 
s’estompent, l’autonomie qui grandit.

Aujourd’hui, sept ans se sont écoulés depuis mon plon-
geon, sept années de progression ininterrompue alors que 
les médecins la limitaient à dix huit mois maxi… Bien sûr, il 
me reste encore quelques séquelles (main gauche spastique, 
neuropathies passagères), mais j’ai retrouvé une activité 
dite « normale », j’ai même repris la plongée sous-marine 
depuis deux ans et le vélo cette année. Avec le recul, je 
mesure pleinement le privilège qui m’a été accordé (entre 
autres) de rencontrer le yoga et de suivre une formation de 
professeur viniyoga. 
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tradition

Il me conseille la lecture de l’Âyur-
vedic Encyclopaedia, à l’époque en trois 
volumes réédités en deux aujourd’hui. 
Le tome I présente l’ensemble de l’envi-
ronnement de la médecine âyurvédique : 
historique (poèmes épiques, légendes), 
philosophique (les principaux cou-
rants), social (la vie, la société), reli-
gieux (les principales doctrines). Il y est 
question de l’importance de la foi dans 
la guérison, de l’influence de la religion. 
Nous sommes loin du cloisonnement 
que propose l’Occident contemporain 
qui sépare fermement ces domaines.

J’y découvre que la vision de l’homme 
est à la base celle du système Sâmkhya 
résumé dans la Sâmkhya-kâr ikâ 
d’Îshvara-krishna. Selon ce point 
de vue, chacun de nous est un prin-
cipe de conscience, purusha ou « sujet 
conscient », le « Je », en relation avec un 
principe d’action, prakriti la « nature » 

qui inclut notre psychisme, notre phy-
siologie et notre physique. Bien que 
notre « Je » ressente la souffrance causée 
par la maladie, celle-ci est extérieure 
à lui car elle atteint la prakriti. Il n’y a 
pas de cloison étanche entre le corps, le 
psychisme et même l’« âme », un terme 
hellénistique, c’est-à-dire de la Grèce 
tardive. Il désigne à la fois une partie 

de la prakriti, nos états d’âme, ce qui 
peut être souillé et purifié donc du côté 
du relatif et quelque chose du purusha 
du côté de l’absolu. Selon le point de 
vue indien, on peut aller jusqu'à dire 
que toute maladie est spirituo-psycho-
somatique. 

le yoga s’adapte  
à l’individu

Il y a trente-cinq ans déjà, je me suis engagé dans une étude pratique de la yoga-hérapie avec 

mon professeur, T.K.V. Desikachar, à Madras.  

Il souligne le lien étroit entre la yoga-thérapie et la médecine âyurvédique insistant 

sur le fait que son père, T. Krishnamacharya qui vit encore à l’époque est  

un excellent thérapeute de l’âyurveda…

Retour  
à la source

T.K.V. Desikachar fils et premier 
étudiant de Sri Krishnamacharya

par Bernard Bouanchaud
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Impossible de guérir le 
corps sans guérir l’âme

Le Yoga et le Sâmkhya ont une vision 
holistique de la santé : notre corps et 
notre âme participent d’un unique plan 
de matière avec seulement une diffé-
rence de degré. Impossible donc de gué-
rir réellement le corps sans guérir l’âme 
et réciproquement. Cette vision sublime 
semble s’opposer à celle du spécialiste, 
par exemple, chef de service en rhu-
matologie, qui face à une hypothèse de 
polyarthrite rhumatoïde fera procéder 
à un certain nombre d’examens pour 
éliminer un maximum d’éléments et 
cerner avec le plus de précision possible 
le diagnostic. Après quoi,  il prescrira un 
traitement efficace sans effet secondaire 
notoire. Cette médecine symptomatique 
et scientifique est efficace pour réduire 
et si possible supprimer la souffrance 
physique. Le patient intervient peu dans 
sa guérison, les causes ne sont pas tou-
jours abordées, et encore moins souvent 
réduites si ce n’est par un complément 
psychologique. La dimension dite spiri-
tuelle n’est souvent envisagée que lors du 
passage du prêtre qui donne l’extrême 
onction.

En le yoga, le patient est invité à prati-
quer chaque jour ce qui lui est proposé. 

Les moyens sont d’une variété infinie car 
la variété des outils que propose le yoga 
est sans limite, l’ensemble s’appuyant 
sur les textes fondateurs du système 
Yoga et du système Sâmkhya. Un bon 
yoga thérapeute pourra donner des mil-
liers de pratiques durant des dizaines 
d’années. Jamais il ne donnera le même 
programme, non seulement d’un patient 
à l’autre, mais également d’un cours à 
l’autre avec le même patient. Chaque 
instant est nouveau. Chaque être 
humain, même bien portant, est dif-
férent d’un jour à l’autre et doit donc 
être abordé différemment. Il n’y a pas 
de prescription basée sur un symptôme 
mais une pratique fondée sur les carac-
téristiques individuelles. Sont pris en 
compte successivement le symptôme 
et lorsque sa réduction le permet, la ou 
les causes.

L’application  
des outils du yoga

En ce qui concerne l’application des 
outils du yoga, si une pratique de pos-
tures peut être collective, c’est le cas 
pour les jeunes et les enfants, la respi-
ration ne peut se transmettre qu’indivi-
duellement car elle implique la vérifica-
tion de la fréquence cardiaque. Quant 
à la méditation, elle est essentiellement 
une expérience individuelle. La tradi-
tion distingue deux dhyâna. La médi-
tation appelée vaidika dhyâna accom-
pagne le méditant jusqu’à la fin de sa 

vie. L’esprit est focalisé sur un seul et 
unique « objet ». Rien n’est espéré en 
retour. Cette méditation implique des 
conditions préliminaires, en particulier 
l’adhésion et la fidélité à une lignée, à 
un enseignement.

La méditation dite cikitsa dhyâna 
vise l’apaisement d’un symptôme ou 
sa disparition. Elle permet de changer 
« l’objet » de méditation selon l’évolution 
de la santé. Aucune condition spéciale 
n’est requise si ce n’est la ferme intention 
de prendre soin de soi. Le détachement 
des fruits de l’action ne peut être exigé 
de celui qui recherche, désespérément 
parfois, la réduction de sa souffrance 
physique ou mentale. Ici, l’engagement 
à vie dans une lignée n’est pas demandé 
même s’il accélère souvent l’évolution 
vers le rétablissement de la santé.

Si une pratique méditative peut aider 
à réduire un symptôme, c’est-à-dire la 
période shâmana du soin, elle s’avère 
efficace surtout pour réduire la ou les 
causes, la période shodhana. Cela plus 
spécialement pour un patient en fin de 
vie. Son efficacité est également condi-
tionnée par la sensibilité du pratiquant. 

Une pratique méditative est tou-
jours reliée au cœur de l’être et à son  
svadharma : la mission que seul, lui ou 
elle, est venu accomplir sur terre. La 
paix qui découle de cette pratique quo-
tidienne peut adoucir le ressenti d’un 
symptôme même s’il ne peut être réduit, 
cela grâce à un authentique retour à la 
source. ■

(extrait du "yoga selon t. Krisnamacharya).
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Notre vision de nous-mêmes est 
ancrée dans la fragilité, la vulnérabi-
lité. Nul ne serait à l’abri des microbes 
omniprésents, ni de la menace des 
« maladies graves ». Dans ce contexte, 
si on ose évoquer un état où, outre l’ab-
sence de la maladie et d’autres maux 
éventuels, la maladie n’est simplement 
pas possible, alors on passe pour un fou, 
ou au mieux, un doux rêveur. 

Cependant, selon les Yoga Sûtras de 
Patañjali, non seulement cet état est 
possible, mais il est notre état naturel. 
Nous sommes faits pour vivre dans cet 
état de pleine santé permanente. 

La déconnexion  
en cause

La pleine santé s’atteint, nous 
explique Patañjali, lorsque toute notre 
matière vibre selon notre être profond, 
notre conscience. La maladie et le mal-
être surviennent lorsqu’il y a décon-
nexion entre ces deux aspects de l’être 
humain, la matière et l’être profond. 

Qu’est-ce qu’on entend par notre 
matière ? Nous avons tendance à dési-
gner comme matériel seulement ce que 
l’on peut toucher, sentir, voir. Dans ce 
cas, notre matière serait uniquement 

notre corps 
physique, 
m a i s  e n 

yoga le terme 
«  m a t i è r e  » 
signifie bien 

plus. Notre matière 

est composée de notre corps physique, 
certes, mais aussi de notre mental, nos 
pensées, et nos émotions.

Le choix du yogi
Selon Patañjali, notre être profond 

est éternel, pur, source de confort, et 
pure conscience. Cependant nous avons 
aussi un aspect temporaire, impur, qui 
est source d’inconfort et qui n’a pas de 
conscience : notre matière.  

Cette matière impure, temporaire, 
source d’inconfort et dépourvue de 
conscience n’est pas faite pour se débrouil-
ler toute seule. Elle est au service de notre 
pure conscience, ou elle l’est, en tout cas, 
chez l’être humain accompli, celui qu’on 
pourrait appeler « yogi ». 

Cette personne chez qui la matière 
s’abandonne à l’être accède à une source 
de sagesse illimitée. Il n’y a plus de place 
chez elle pour la maladie, le doute, le 
mal-être, car toute sa matière vibre en 
fonction de la pure conscience, qui est 
éternelle et source de confort. 

Hélas, la plupart d’entre nous ont une 
matière obstinée, un peu sauvage, et 
qui croit avoir mieux à faire que de se 
soumettre à son contraire, l'être. C’est 
la confusion totale entre celui qui est 
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conclusion

Nous sommes fait 
pour vivre dans cette 

état de pleine santé 
permanente

Qui ne rêve pas de la pleine santé ? Aujourd’hui, la pleine santé est généralement 

considérée comme, tout au plus, passagère. Un moment de plénitude entre deux creux.  

Il faudrait, dit-on, vraiment avoir de la chance pour ne jamais tomber malade. Si un tel cas  

se présente, on envie le système de défense ultra-performant de cet individu hors norme. 

La yoga thérapie
Outil de compensation   ou thérapie ultime ?

par Marc Beuvain

  Marc Beuvin

santé yoga HORS -SÉRIE octobre 2012  



39

maître, notre être profond (« sva-
misakti » – sûtra II.23) et celui qui 
pense être maître, notre matière 
(« svasvakti » – sûtra II.23). Sur ce 
point Patañjali est catégorique : notre 
souffrance n’a pas d’autre cause, 
sûtra II.24 tasya hetuh avidyâ, « cette 
confusion est la cause de toute souf-
france ». 

Une matière 
épuisée

Cette matière têtue qui prend son 
indépendance ne sait pas dans quelle 
aventure elle se lance. Vouée à elle-
même, elle perd pied. L’être humain 
qui vit à travers une matière coupée de 
la conscience est comme un explorateur 
qui a perdu sa boussole. Il avance dans la 
vie, se repérant comme il peut. Il grap-
pille des indications à droite et à gauche, 
s’agrippant à tout ce qui permettra sa 
survie. Il avance, mais sans direction, 
comme un enfant apeuré dans le noir. 
Il se repose totalement sur sa matière, 
qui, avec sa nature limitée, a rarement 
les réponses à ses questions. Coupée de 
la conscience, la matière s’épuise à jouer 
un rôle pour lequel elle n’est pas faite. La 
vie a perdu sons sens, et l’être humain 
passe en mode survie. 

L’être humain épuise donc les res-
sources de sa matière, en se reposant 
uniquement sur elle pour savoir com-
ment avancer, vers qui se tourner, où 
aller. Il n’est pas étonnant que cette 
matière finisse bien souvent malade, 

cassée, vidée, et à la fin, morte. Limitée, 
elle ne peut pas assumer le rôle de guide, 
de source de savoir, qui est en principe 
celui de la conscience.  

Une invitation  
à écouter  
son cœur

Il n'est pas facile de s'abandonner à 
la conscience, qui a peu d'égard pour 
toutes les choses auxquelles notre 
matière s'attache. On peut être ame-
née à questionner nos relations fami-
liales, amoureuses, ou amicales, nos 
choix professionnels ou nos croyances 
religieuses. Lorsqu'on n'est pas prêt à 
faire ce grand pas, à s'abandonner à la 
conscience pour entreprendre une " yoga- 
thérapie" ultime, on peut avoir besoin 
d'une yoga thérapie de compensation. 
Tous les outils du yoga tels que les 
postures, la respiration, et la médita-
tion peuvent alors être très utiles pour 
apaiser la souffrance de notre matière. 

Sans même faire le pas vers l'évo-
lution de conscience, on peut déjà 
avoir des résultats thérapeutiques 
surprenants avec les postures bien 
adaptées, et une respiration bien 
maîtrisée. Je propose simplement 
de nous rappeler la raison d'être 
de ces outils. Le yoga ne se limite 
pas à des outils de compensation 
pour un contexte de vie inappro-
prié. Il peut bien évidemment être 
très utile et agréable de soulager la 
raideur de la nuque à la fin d'une 
journée stressante à l'aide d'une 

posture de yoga, ou d'utiliser la respi-
ration pour s'endormir paisiblement le 
soir. Cependant la raison d'être de ces 
outils est d'une noblesse qui dépasse la 
simple compensation "thérapeutique". 

Postures, exercices respiratoires, 
méditation, chants, bandha et autres 
outils du yoga permettent de calmer 
et maîtriser le corps, les émotions et le 
mental, d'apaiser le "bruit" intérieur. 
Avec sa matière ainsi apaisée, on peut 
être à l'écoute de son être profond, de 
sa "voix" intérieure, et avancer intuiti-
vement. On basera alors ses choix de 
vie sur autre chose que la peur, les com-
promis et le besoin de sécurité. Dans 
cette dynamique, la matière vibre selon 
la conscience, et la maladie n'a plus sa 
place. C'est la "yoga thérapie" ultime : 
une invitation à écouter notre cœur, 
pour une réelle guérison individuelle 
et collective.  ■

www.marcbeuvain.com 
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Marc Beauvain
études intensives 
du yoga en Inde : 
lecture approfon-
die des textes fon-
damentaux, maî-
trise des diverses 
techniques du yoga 

des domaines de la santé physique, 
mentale, émotionnelle et spirituelle. 
Depuis l’an 2000, il enseigne le yoga 
à plein temps en cours individuels et 
en cours de groupe auprès de per-
sonnes de tous les âges et de toutes 
capacités physiques et mentales. 
Stages conduits dans de nombreux 
pays à travers le monde. Depuis 2007, 
formations d’enseignants, à Paris, 
Londres et en Italie. Suivi individua-
lisé et stages collectifs.
www.marcbeuvain.com
marc@marcbeuvain.com

Bernard Bouanchaud
Dès 1966, il suit 
les principaux 
cours de yoga 
de Paris. La ren-
contre de T. K. V. 
DESIKACHAR, fils 
et disciple de T. 

KRISHNAMACHARYA, mort à 101 ans 
en 1989, oriente définitivement sa 
vie. Il étudie régulièrement à Chennai 
- Madras - postures, techniques 
respiratoires, aspect thérapeutique 
et principaux textes fondamentaux 
du yoga. Devenu enseignant puis 
formateur et conférencier, il pour-
suit ses études auprès des sources 
indiennes.  Certifié par la KHYF 
comme formateur, en 2006, auteur de 
plusieurs livres sur le yoga, il partage 
actuellement son temps entre l'écri-
ture, l'enseignement individuel et la 
formation de professeurs de yoga. Il 
forme des professeurs de yoga-thé-
rapie en collaboration avec le Dr N. 
Chandrasekaran. Il a également fondé 
la maison d’édition Agamat. Le mes-
sage qu'il cherche à faire passer tient 
en peu de mots : vivre et partager la 
sérénité ici et maintenant, dans la vie 
familiale, active et sociale.
http://www.agamat.fr/  -  
agamat.bouanchaud@gmail.com

Olivier Castor
Diplômé de l'IFY, 
formé par Bernard 
Bouanchaud, il 
enseigne le yoga 
en cours collectifs 
et particuliers dans 
de sud-est de la 

France, à Draguignan. 
olivier.castor@orange.fr

Lionel Coudron
Le Docteur Lionel 
Coudron enseigne 
le yoga depuis plus 
de 30 ans. Il est co-
fondateur de l’As-
sociation Médecine 
et Yoga, a été pré-

sident de l’école de professeurs de la 
Fédération Française de Hatha Yoga 
de 2000 à 2004, et enseigne dans 
différentes écoles de professeurs de 
yoga. Médecin, diplômé en nutrition, 
nutrithérapie, acupuncture, biologie, 
médecine du sport, psychothérapie 
EMDR, il est également auteur de 
nombreux ouvrages de référence 
sur le yoga et la santé, dont Mieux 
vivre par le yoga (J’ai Lu), Le yoga, 
bien vivre ses émotions et La Yoga-
Thérapie (Odile Jacob).
Fondateur de l’IDYT (Institut De Yoga 
Thérapie), le Docteur Coudron inter-
vient en temps que formateur per-
manent au cours des week-ends de 
formation et lors des stages.
www.idyt.com – contact@idyt.com

Christine DORCHE
Médecin conseil, 
pratiquant le yoga 
depuis 30 ans, 
enseignante de 
yoga diplômée 
de l’école de B. 
Bouanchaud, en 

formation de yogathérapie. Cette voie 
doit conduire les individus vers une 
prise de conscience de notre rapport 
au monde, aux autres et principale-
ment à nous-même dans une décou-
verte d’autonomie et de responsabi-
lisation. 
c.dorche@gmail.com

Sylvie Douliéry
Professeur de yoga 
depuis plus de 15 
ans. S. Douliéry a 
fait de nombreux 
séjours en Inde 
pour y recevoir 
l'enseignement de 

TKV Desikashar. formé en France par 
B. Bouanchaud.
sylvie.douliery@orange.fr

Martine Duchon 
Pendant plusieurs 
années, la pra-
tique régulière du 
yoga, de la gym-
nastique douce 
et du stretching 
construisent le 

socle de son apprentissage person-
nel. En 1995 elle obtient son Brevet 
d’éducateur physique. En 1998, la 
rencontre avec Bernard Bouanchaud 
oriente définitivement la totalité de sa 
recherche vers le Yoga.
Membre de L’institut Français du 
Yoga (IFY) elle dispense des cours 
de groupe en région parisienne et 
s’oriente plus spécifiquement vers la 
yoga thérapie et l’enseignement indi-
viduel. Vivre en harmonie, partager 
l’enseignement qu’elle a reçu, accom-
pagner chacun dans la découverte 
de sa vraie nature sont pour elle les 
motivations profondes de son engage-
ment dans la pratique du Yoga. 
duchonm2@gmail.com 

Micheline Flak
Micheline Flak, 
Professeure de 
yoga diplômée de 
le FFHY (France) et 
de la BSY (Inde), 
Consultante 
internationale 

en matière d’éducation, Docteur en 
lettres américaines, elle a introduit 
le yoga dans ses classes avant de 
fonder en 1978 l’école de Recherche 
sur le Yoga dans l’Education qui a des 
branches dans plusieurs continents. 
En équipe, elle forme des enseignants 
aux  techniques de yoga adaptées 
à l’école. Auteure de nombreux 
ouvrages et articles, elle a traduit des 
ouvrages de Swami Satyananda dont 
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elle diffuse les enseignements depuis 
1973. Elle dirige à Paris un centre 
culturel de yoga où sont donnés régu-
lièrement des cours, des stages et 
des conférences.
rye@free.fr   - contact@satyanandas-
hram.asso.fr  - http://www.rye-france.fr  
-  www.satyanandashram.asso.fr

Nathalie Geetha
Née de Parents indiens 
(Tamil Nadu), dan-
seuse (danse Odissi…), 
Médecin généraliste et 
Yogathérapeute (IDYT 
de Lionel Coudron), 
masseur  ayurvédique 

(collège of ayurveda,  Kannonore, 
Inde), N. geetha est spécialisée dans 
les techniques de gestion du stress 
chez le sportif. Elle est membre d’un 
groupe de travail international sur 
la place des médecines alternatives 
pour la promotion du bien-être et 
membre du groupe de travail OTAN : 
« Place des médecines intégratives 
chez le soldat ». Elle est également 
initiatrice de l’association « Paris-
Pondy-Chéries » à Paris.  Bien-être et 
culture indienne
http://parispondycheries.free.fr
parispondycheries@gmail.com

Olivier Hamelin
A l’âge de 20 ans, 
il découvre le yoga 
selon la pédagogie 
du professeur T. 
Krishnamacharya. 
Il a suivi les 
stages diri-

gés par TKV Desikachar, au KYM 
(Krishnamacharya Yoga Mandiram) 
en Inde et par le Dr Chandrasekaran 
(assistant de TKV Desikachar) ainsi 
que la formation de B. Bouanchaud. 
Il Enseigne le yoga depuis 1994. 
Membre de l’Institut Français de 
Yoga, et il est le Président de la VIFY 
(Vie de l’Institut Français de Yoga). En 
2007, il obtient la certification de pro-
fesseur de yoga et de formateur de 
professeur de yoga auprès de la KHYF 
(Krishnamacharya Healing And Yoga 
Foundation).
ypformation@gmail.com

Jens Keygnaert
kinésitherapeute, 
formé en yoga 
par Bernard 
Bouanchaud et en 
ayurveda par le 
Dr. Kurush Kurmi, 
consacre une 

grande partie de son temps à la pratique 
et l’enseignement de ces deux systèmes 
très riches de la tradition Indienne.
jens.keygnaert@skynet.be 
jens.keygnaert@pi.be 

Yvon Lebbihi
Yvon Lebbihi 
enseigne et pra-
tique le yoga 
depuis 1977. Il a 
suivi la formation 
de Maud Forget 
et l'enseignement 

de Sri B.K.S. Iyengar en Inde. Dès 
1977 il pratique avec intensité l'Ash-
tanga yoga ainsi que le yoga Iyengar. 
Il a également pratiqué et étudié 
plusieurs styles de yoga auprès de 
différents maîtres, notamment le yoga 
Nidra. Yvon Lebbihi a aussi étudié la 
sophrologie, le massage ayurvédique, 
le massage énergétique chinois, et a 
acquit une formation de psychothé-
rapeute à l'Ecole Française d'Analyse 
Psycho-organique. Il séjourne régu-
lièrement en Inde. Il est responsable 
du Centre d'Enseignement et de 
Formation des Yogas Traditionnels 
d'Ile de France.
www.yoga-amrita.com 
yvonlebbihi@gmail.com
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Renseignements, brochures et bulletin d’inscription
Bernard BOUANCHAUD, 45 allée de la Tramontane, 83700 St Raphaël.

Tél. : 04 94 44 45 58, 06 62 74 56 78 - e-mail : agamat.bouanchaud@gmail.com

2012-2016 PARIS
Formation de Professeur de Yoga
BERNARD BOUANCHAUD débute en octobre 2012 une nouvelle 
formation de 500 heures réparties sur 4 ans soit : 20 week-ends à 
Paris (5 par année scolaire), 4 semaines résidentielles l’été dans le Var 
et 25 heures d’enseignement individuel.

PRogRamme
La spécificité de cette formation est l’étude approfondie des textes 
fondateurs du Yoga à partir du sanskrit, le suivi individuel et  
l’approche de la Yoga-thérapie en lien avec l’âyurvéda.
Cette formation est agréée par l’Institut Français de Yoga

Dates et lieux
• Premier week-end : 13 et 14 octobre 2012.  
Les dates des week-ends seront confirmées dès publication  
du calendrier scolaire.
• Tous les week-ends se dérouleront à Paris
• Toutes les semaines résidentielles se dérouleront en juillet à 
Bargemon, Var.

2013-2016 VAR
Formation de Professeur  
de Yoga-thérapie
Le Dr NATESAN CHANDRASEKARAN et BERNARD BOUANCHAUD 
débutent en août 2013 une nouvelle formation de 500 heures réparties 
sur 4 ans. Cette formation expérimentale comprend 6 modules  
résidentiels de 9 jours en avril et en août dans le Var (du samedi matin  
au dimanche au soir de la semaine suivante).

PRogRamme
• Les définitions et bases théoriques de la Yoga-thérapie selon les 
textes anciens du yoga dont le Yogasûtra.
• Les principes du yoga, sa pédagogie dont les règles permettant de
construire une pratique individuelle adaptée, à caractère thérapeutique.
• L’essentiel des outils du yoga : techniques posturales, respiratoires…
avec leurs effets selon les principes âyurvédiques entre autres.
• Une approche de la physiologie et de la pathologie des principaux
symptômes selon la médecine occidentale et l’Âyurveda.
• Des études de cas avec présence de patients, futurs élèves de yoga

Dates et lieux
•  Premier module de 9 jours du samedi 10 au dimanche 18 août 2013.
•  Deuxième module de 9 jours, durant les congés scolaires de prin-
temps de la zone C (Paris, Créteil, Versailles, Bordeaux. Les dates 
seront fixées dès confirmation du calendrier scolaire 2013-2014).
Tous les modules se dérouleront à Bargemon, Var.
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Christophe  Leibundgut  
Christophe. 
Leibundgut  54 
ans, élève de 
B. Bouanchaud, 
diplômé profes-
seur de yoga en 
2002 actuellement 

dirigeant  d'une société spécialisée 
dans la vente de matériel chirurgical. 
… J'ai recherché en vain une carte 
postale venant des Seychelles et qui 
représentait une magnifique vertèbre 
de cétacé posée sur une plage de 
sable avec pour fond la mer bleue 
turquoise!
christophe@protheos.fr

Annie MORAINE 
Annie Moraiene 
est professeure de 
yoga diplômée de 
l’Institut  Français 
de Yoga et de la 
Krishnamacharya 
healing and 

yoga foundation et formée par B. 
Bouanchaud. Elle est diplômée de 
yoga nidrâ par Claude MATHIEU de 
l’Ecole de Yoga Mathieu, directeur 
de la revue Infosyoga. Elle suit des 
formations de yoga égyptien avec 
Babacar KHANE et enseigne le yoga 
sûtra de Patañjali.
annie.moraine@orange.fr

Michel du Moutier
Professeur de 
yoga formé par 
B. Bouanchaud 
et diplômé de 
l'Institut Français 
du yoga et de la 
Krishnamacharya 

Healing and Yoga Foundation. Il est 
diplômé d’études pratiques de yoga 
nidrâ, par le Centre Satyanandashram 
et certifié en Yoga des yeux par le 
Centre Tapovan. Il anime des séances 
et des stages dans cette discipline 
depuis de nombreuses années.
 yoga.des.yeux@gmail.com

Patrick Torre 
Patrick Torre se 
passionne depuis 30 
ans pour les possi-
bilités incroyables 
offertes par la voix 
dans le domaine 
de la spiritualité et 

de la santé (Phonathérapie ®). Il est 
le créateur de l'Institut des Arts de la 
Voix, une école qui forme les profes-
seurs de "Yoga du Son" à Paris et à 
Genève. Intervenant international, Il 
diffuse son enseignement en France, 
en Europe et aux Etats Unis. Musicien 
à l'origine et professeur de yoga, il 
est spécialiste du chant harmonique 
et des mantras. Inspiré de sa propre 
recherche et des différents enseigne-
ments qu'il a reçus, il propose une 
synthèse unique des sciences vibra-
toires anciennes. yogaduson.net
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