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Stages FIDHY
ouvert à tous

Du Soleil à Surya
Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017
Intervenante : Emmanuelle Oliviero
Lieu : Paris, 75004
Organique, cyclique, cosmique et mythique, l’astre
solaire détermine l’existence du vivant car, comme le
souligne le Rig Veda : tout ce qui existe a pour origine
le soleil.
Vénéré en Inde à travers un ensemble de cultes et de
rituels - panchaupasaka, Surya devient un concept
ouvert et inspirant dans la pratique et le cheminement
sur la voie du Yoga.
Lorsque nous nous tournons vers sa puissance
symbolique et spirituelle, s’amorce alors en nous un profond voyage introspectif qui induit l’ouverture
et l’humilité face à ce qui constitue nos parts d’ombre et de lumière.

Savita Yoga
Du dimanche 09 au vendredi 14 juillet 2017
Intervenants : Ivo Sedlacek et Geza M. Timcak
Lieu : La Magnanarié, 84110 Villedieu
Il s’agit d’un système qui unit le yoga traditionnel, le
pouvoir des mantras et de la musique. Il s’inspire du
Hatha Yoga, Nada Yoga, Mantra Yoga, Swara Yoga et de
grands maîtres de Yoga. Le but est de nous rapprocher
de notre centre spirituel et ainsi permettre la réalisation
de Soi.
Les ateliers sont animés par des sessions de musique
live (violon, tampura, percussions, monocorde, bols
tibétains, guitare, flûte...).
L’enseignement a lieu en anglais avec traduction simultanée en français.

Information et inscription 		

01 42 60 32 10 - fidhy@orange.fr

“I

Édito

Création et destruction

”

l y a quelques jours la presse annonçait le lancement d’un projet innovant
majeur au sein de l’armée américaine : la recherche de bio-munitions...
Si la guerre a toujours fait partie de l’histoire de l’humanité, synonyme
de souffrance, de destruction, l’histoire a montré que des innovations marquantes apparaissent lors de ces périodes sombres.
Cependant, l’idée de bio-munitions paraît inconcevable, presque indécente,
parce qu’elle associe les deux actes principaux de la vie : la destruction et
la création. Des munitions létales, mais qui permettraient de nettoyer les
champs de bataille des métaux lourds, de faire germer des plantes. Des armes
qui donnent la mort et en même temps la vie. Cette intention est dangereuse,
car elle reste de l’ordre de notre mental, lui qui cherche désespérément à justifier le mal qu’il répand, le sacrifice de vies au profit de l’intérêt, purement
matériel, de quelques-uns. Comble de l’audace, notre mental souhaite trouver
une solution pour effacer toutes traces de la violence, comme une absolution.
En yoga, nous savons que le monde n’est qu’impermanence. Du mouvement cosmique naît la force de destruction et son opposée, la force de création ; du mal naît le bien. Les textes et la mythologie hindouistes sont emplis
d’épisodes violents et de recherche de paix. Dans la Bhagavad Gîtâ, Arjuna,
l’archétype du guerrier sur son champ de bataille, tient dans ses mains le
destin de son monde et il se questionne car il ne veut pas tuer. Arjuna, c’est
notre lutte avec nous-mêmes, c’est l’homme confronté à ses actes. Il y aussi
Shiva, personnage complexe, dieu des champs de bataille, de la destruction,
de la crémation, mais aussi source créatrice en sommeil. L’un de ses attributs,
le serpent, désigne le pouvoir du yoga avec lequel il reconstruit l’univers. Il
possède trois yeux et l’œil central représente le feu destructeur de l’ignorance
au profit de la connaissance.
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« Tu t’apitoies là où la pitié n’a que faire et tu prétends parler raison. Mais
les sages ne s’apitoient ni sur qui meurt, ni sur qui vit. » Bhag. Gîtâ, II 11.
Lorsqu’Arjuna, à l’issue de son dialogue avec Krishna, accepte son dharma, il
accepte à la fois ses actes et leurs conséquences. Se plaçant sur un autre plan,
il acquiert la compréhension du fonctionnement du monde et c’est ce qui
justifie la terrible bataille entre les Pandava et les Kaurana. La destruction
mène alors au temps de la reconstruction. Aucune action humaine ne saurait
être définitive.

Dans notre quotidien, nous sommes confrontés à ces mêmes actes, mais nous
ne détenons pas encore la perception transcendante de Shiva, la connaissance
d’Arjuna. C’est avec le pouvoir du yoga que nous pouvons dépasser nos réactions pour vivre dans l’action juste et non dans la justification.
Virginie Zajac
Présidente de la Fidhy
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