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Équilibrage et ancrage, pourquoi, comment ?

27/11/2021
Équilibre, le sens, les sens.
Pour aborder le monde de l’équilibre, il faut envisager celui du 
déséquilibre...

11/12/2021
Les socles et l’ancrage.
Le déséquilibre et la recherche d’un équilibre neuf, s’expérimentent 
sur tous les socles possibles aux terriens que nous sommes...

09/01/2022

Le souffle, hôte merveilleux.
L’équilibre corps-souffle, souffle-esprit est-il vraiment évident ? Le 
travail peut, être long et quelquefois ingrat pour aller vers un geste 
méditatif... 

05/02/2022 Fermement établi en nous-même pour un heureux bilan…

La participation aux 4 ateliers donne lieu à une certification en 
formation continue.

Prix adhérents : 25€/séance – 60€/3 – 75€/4
non-adhérents : 30€/séance – 70€/3 – 85€/4
infos et inscriptions sur :
www.fidhy.fr
Annemarie Hebeisen

Les mudra, gestes sacrés, simples et bienfaisants

12/03/22
Définition et groupes de Mudra 
Action sur les Kosha, les Chakra, les Vayu - Pratique

02/04/22

Pranayama Mudra, mudra que l’on fait avec les mains 
La position des mains facilite le mouvement de la respiration et 
influence le prana à se diriger vers certaines parties des poumons 
permettant d’augmenter la capacité respiratoire ainsi que la 
conscience respiratoire - Pratique

30/04/22

Kaya Mudra et hasta mudra, 
Asana et mudra des mains 
Asana en conscience respiratoire, concentration et visualisation - 
Pratique

21/05/22 Intégration

La participation aux 4 ateliers donne lieu à une certification en  
formation continue.

Prix adhérents : 25€/séance – 60€/3 – 75€/4
non-adhérents : 30€/séance – 70€/3 – 85€/4
infos et inscriptions sur :
www.fidhy.fr
Locana Sansregret

2ème session mars-mai
4 samedis 16:00 – 18:30

1ère session novembre-février
3 samedis et 1 dimanche 10:00 – 12:30

Cycles d’ateliers et de conférences - 4 sessions de pédagogie posturale sur : 

Cycles d’ateliers et de conférences - 4 sessions de pédagogie posturale sur : 
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Édito

Yoga, la question des ministères 
est à nouveau sur le tapis !“ ”

Virginie Zajac  
Présidente de la Fidhy

Une nouvelle étape semble se dessiner pour le 
Yoga en France et en Europe.

La question de la reconnaissance de l’enseignement du yoga par les 
Institutions a été maintes fois débattue au sein des fédérations. 
Après les premières discussions des années 70 et 80, silence radio. 

Aujourd’hui, elle est d’une actualité brûlante. 
La pandémie et ses contraintes ont mis en lumière la fragilité des acteurs 
du monde du yoga : enseignants de tous statuts, associations, écoles, fédé-
rations… mais aussi ceux à l’orientation plus « commerciale » que sont les 
studios et salles de fitness.
Depuis plus d’un an, ces derniers se démènent pour faire entendre leur 
voix auprès des ministères, en quête de reconnaissance et de subventions. 
Leur insistance a attiré l’attention des pouvoirs publics sur le yoga et deux 
réunions ont déjà eu lieu, le 1er octobre avec le ministère de la Culture et le 
8 octobre avec celui des Sports. D’autres vont suivre. Cette fois, il semble 
que nous soyons entendus et nos situations diverses, prises en compte. Ces 
réunions ont été initiées par le tout jeune regroupement UPY (créé par 
Elodie Garamond des studios Le Tigre).
En parallèle, à l’occasion de l’enquête nationale sur le yoga lancée et financée 
par la FNEY, les grandes fédérations françaises se sont retrouvées. La visio 
facilitant les réunions et les échanges réguliers sur la situation du yoga en 
France, nous avons ensemble interpellé par courrier les pouvoirs publics.
Pour les réunions aux ministères, une «délégation yoga» a pu être constituée, 
à laquelle je participe en tant que Présidente de la Fidhy (et de l’Union 
Européenne de Yoga), aux côtés de Patrick Tomatis (UNY/FNEY et 
SNPY), pour porter la parole des 11 fédérations* qui dialoguent depuis 
plusieurs mois. Nous n’en sommes qu’aux prémices, mais nous affichons 
une unité de parole et agissons pour notre devenir et celui des enseignants.
Les enjeux sont de tailles, à la fois techniques (protection sociale, formation 
et qualification, éthique…) et «essentiels», notamment avec la défense de la 
diversité des pratiques et de la spiritualité du yoga, deux points que Patrick 
et moi avons clairement exposés au cours de ces présentations.
J’aurai à cœur d’accompagner cette nouvelle étape de l’organisation du yoga 
en France. Et je reviendrai régulièrement vers vous pour vous informer sur 
ces sujets.
Le yoga n’a pas besoin de nous, c’est l’humanité qui a besoin du yoga. En cette 
période de bouleversements, pleine de défis, je nous souhaite d’être en yoga pour 
accueillir ce nouveau monde et ses incertitudes.
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* Le regroupement
AFYI Association Française de Yoga Iyengar®
FFHY  Fédération Française de Hatha Yoga

FIDHY Fédération Inter-enseignements de Hatha 
Yoga

FNYT Fédération Nationale de Yoga Traditionnel 
FVI Fédération Viniyoga Internationale
FYA  Fédération Yoga & Ayurveda

FYLE Fédération de Yoga des Lignées 
d'Enseignement 

IFY Institut Français de Yoga
RYE Recherche sur le Yoga dans l’Éducation
VFF Viniyoga Fondation France
U N Y /
FNEY 

Fédération Nationale des Enseignants de 
Yoga

SNPY Syndicat National des Professeurs de Yoga
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Conte de Noël

Il était une fois, un Arbre. C’était un Arbre extraordinaire, 
c’était un sapin, de Noël !

Il était planté dans un jardin. Chaque année, au moment 
de Noël, la famille qui habitait là, décorait le jardin, et surtout 
leur sapin, qui chaque année était un peu plus grand. Si grand, 
que bientôt les enfants ne pouvaient plus mettre eux-mêmes les 
guirlandes et les boules.

Alors, ils posèrent dans l’herbe, des Chandeliers, autour du 
sapin.

Et leur lumière éclaira le jardin d’une clarté toute 
particulière.

Avant d’ouvrir leurs cadeaux, les enfants sortirent au jardin, 
bien emmitouflés.

Et que virent-ils ? Dans le cercle formé par les lumières des chandeliers, reposaient dans l’herbe un âne gris, et un bœuf, 
qui avait une bonne tête ; il avait une bonne Tête de Vache.

Entre ses deux beaux animaux, un Bébé dormait, couché dans une crèche.
Les enfants furent saisis d’émerveillement. Ils avaient vu un spectacle impossible, et pourtant réel.
Ils coururent à la maison chercher leurs parents, et ils leurs dirent :
« Venez voir, venez voir, il y a un Bébé dans le jardin, un vrai ; et il y a un Âne et un Bœuf qui le gardent ! »
Les parents étaient dans la cuisine, très occupés à ouvrir les Huîtres pour le réveillon. Ils s’amusaient de ce que disaient 

les enfants, mais n’y prêtaient pas grande attention. En fait, ils n’en croyaient pas un mot. Ils finirent pourtant par se laisser 
entraîner jusqu’au jardin.

Et là, quelle ne fut pas la surprise des enfants devant le sapin ! Tout avait disparu...Ils étaient déçus, désemparés et 
tristes, dépités de ce que les parents disaient : « Vous nous avez fait une belle blague ! »

« - Mais si , Maman, c’était en vrai ! » « - Mais non, Papa, ce n’était pas une blague !... » Rien n’y fît.
Quelques jours plus tard, à la fin des vacances de Noël, à l’époque où on enlève les guirlandes, quand on retire les boules et 

toute la décoration, arriva le Jour de l’Épiphanie – en Grec, cela veut dire : après l’événement, c’est-à-dire après Noël.
Les enfants reprirent l’école.
C’était un peu triste. Alors, le soir de l’Épiphanie, leur père leur donna la permission d’aller au jardin, allumer les 

chandeliers autour du sapin.
Ils se couvrirent bien chaudement, et avec leur grand frère, vinrent se mettre en rond, autour de la lumière.
Et tout à coup, que virent-ils ? L’Enfant / Le Bébé était là, avec sa Mère cette fois, et son papa. Le Boeuf et l’Âne étaient 

absents. Mais Trois superbes Rois Mages, accompagnés de leur Chameau venus d’Orient, guidés par l’étoile pour adorer 
l’Enfant, et lui offrir les cadeaux les plus précieux :

L’or, la myrrhe et l’encens, dont le parfum est sacré.
Les enfants étaient immobiles, tout entiers dans leur vision.
Alors, tout doucement, le grand frère alla chercher les parents, et la marraine qui était venue ce jour-là pour goûter le 

gâteau des Rois. Il leur expliqua calmement. Les grandes personnes voulurent le croire, sortirent de la maison, traversèrent le 
jardin, et s’approchèrent lentement de l’Arbre.

Et là, ils virent l’événement merveilleux ; car ils avaient cru.
Petit à petit, la vision s’éteignit en même temps que les Chandeliers, et lorsque toute la famille fut rentrée dans la maison, 

elle y découvrit une Chandelle, allumée au milieu du gâteau des Rois !

Conte écrit pour les enfants - Martine Pery

Merveille de Noël
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Habiter son jardin intérieur“ ”
Mémoire d’école

précis, sans but, sans programme, juste vivre : c’est l’es-
sentiel pour me ressourcer, me vivifier… (sans recherche 
de performance quelle qu’elle soit) ! Réduire la cadence, 
lever le pied, oublier la destination pour me concentrer 
pleinement à l’instant vécu. Marcher en pleine conscience, 
à l’écoute des sons produits par mes pas sur les différents 
sols parcourus, terre, mousse, feuilles, brindilles… Sentir 
les odeurs des essences des arbres, les yeux émerveillés par 
tant de beauté.
Je contemple tous mes sens en éveil car stimulés par cet 
acte de présence à soi, présence à la nature. La détente 
s’installe. J’accède à un sentiment de bonheur. La nature 
aide à comprendre que rien n’est statique, que tout est en 
perpétuel mouvement et que le tout est en chaque chose.

La nature ne vit pas dans le passé et ne s’inquiète pas du 
futur et m’invite à être dans le présent en connexion avec 
elle et renforce mon lien sacré avec la Terre Mère.

La forêt apprend à accueillir et être dans le moment pré-
sent. Une expérience de bain de forêt en groupe, avec la 
présence à soi, aux autres et à l’environnement m’a pro-
fondément enrichie. Pénétrer dans un univers connu et 
pourtant : Quelle découverte !

Vivre une soirée d’été avec le lever de pleine lune après le 
coucher de soleil, et le retour à la tombée de la nuit, dans 
la pénombre de la forêt, en totale confiance. Présence à 
un arbre choisi avec lequel une connexion paraît totale, 
le hêtre : Être, l’approcher en respect, respirer ses racines 
au faîte de son tronc, puis le toucher, l’enlacer, en ressentir 
l’harmonie, lui parler avec intelligence, être à la source en 
totale communion, reliée. La pratique de la marche et 
des postures à l’extérieur, pieds nus sur un plan irrégulier 
me permet de renforcer mes muscles et de travailler la 
proprioception pour soulager mes pieds. Je suis à l’écoute 
de mes sensations. Je découvre une complicité en prenant 
modèle de l’arbre ou de la montagne pour effectuer la 

Extrait du mémoire « Pratique en reliance à la Nature avec l’ Âme jardinière  
pour reprendre Pied » de Marie-Paule Masson - école Unité et Harmonie

Ma pratique du yoga est en grande partie due à 
mon investissement dans les jardins en corres-
pondance avec les différents moments de ma 

vie. Je me suis trouvée puis retrouvée grâce à ce lien pro-
fond avec la nature. Ce premier investissement personnel 
à fleurir un terrain de mon premier lieu de vie m’a permis 
d’« habiter mon jardin intérieur » qui s’est construit et a 
embelli après de nombreuses heures passées à travailler 
la Terre.
Brusquement les aléas de la vie interrompent ce 
cheminement !

Plus tard, mon ascèse, ma dharana et ma connaissance de 
moi au cours de ce long cheminement au sein de l’école 
de Jeauty, ont conforté ma conviction d’approfondir la 
perception de mon « jardin intérieur » en reliance à la 
nature avec l’« Âme jardinière ».
Lors de ma pratique en plein air, je ressens profondément 
l’union avec la nature. La marche méditative est une res-
source pour vivre le moment présent, habiter mon corps 
avec la manifestation de la respiration : ça respire tout 
seul : j’inspire, j’expire… Je sais que j’inspire, je sais que 
j’expire…, phrases scandées par les pas effectués. Le corps 
et l’esprit ne font plus qu’un permettant l’harmonie reliée 
au grand mouvement de la vie. J’inspire, je suis consciente 
de mon inspiration, j’expire, je suis consciente de mon 

expiration. J’inspire, je 
suis vivante, j’expire, je 
suis vivante. Le but n’est 
pas d’arriver quelque 
part. Le contentement 
de marcher dans la paix, 
la joie du moment pré-
sent suffit. 

Ce qui m’importe c’est 
de prioriser la lenteur, ne 
pas poursuivre un objectif 

Ecole de Yoga Unité & Harmonie
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posture. La plupart des noms de postures ont un lien avec 
la nature. 

Nous attirons ce que nous créons : toute pensée, parole, 
action amène une réaction, qui engage à nouveau d’autres 
pensées, paroles et actions. C’est la loi de cause à effet. De 
ce fait, il s’agit de prendre le recul nécessaire, de me placer 
dans le rôle de spectatrice pour observer le spectacle que 
je mets en œuvre afin de mieux ajuster mes attitudes et 
comportements. Trouver en moi face à telle situation la 
réponse adaptée pour rester sur mon chemin de vie et 
ainsi éviter les souffrances à répétitions : comme vivre l’en-
vahissement de personnes de l’entourage dans mes diffé-
rents lieux de vie. Comprendre que rien n’est ici pour rien. 
Tout a sa place au moment voulu pour me faire avancer : 
une double problématique liée à mon ancienne location 
devenue inhabitable couplée avec la période de confine-
ment s’est révélée comme un enseignement. 

J’étais dans le désir, si intense, de vivre près de Désaignes 
que j’ai dû trouver un nouveau lieu pour vivre. Aucune 
peur, et pas d’urgence, j’étais accueillie à Jeauty. C’est plus 
tard que l’inquiétude est apparue. La mobilisation de per-
sonnes « de cœur » rencontrées au cours de ma recherche 
fut magnifique, et concluante. Bravo et merci à elles !

Aujourd’hui, je vis en appartement sans terrain, sans jar-
din. Je suis entourée par la nature. Tout est là. Je suis tota-
lement reliée. L’extérieur et l’intérieur ne font plus qu’un. 
Je finalise ce mémoire avec la conscience et la gratitude 
d’être en ce lieu que j’habite, présente pour parfaire mon 
« Jardin Intérieur ».
Ce « Jardin Intérieur » découvert en jardinant avec :
- la nature,
- l’application à suivre mon dharma par l’intelligence 
acquise au cours de ces quatre années de formation. Je 

me suis trouvée et reconnue avec « l’Âme jardinière » pour 
vivre dans cette troisième peau qu’est la maison, après 
celle du vêtement. En reliance avec ma propre nature je 
recontacte l’Univers à l’intérieur de moi.

« Rester centré, aligné : il est si facile de perdre son centre, de se 
perdre dans les autres, dans des objectifs extérieurs… nous nous 
perdons , nous perdons le contact avec l’univers à l’intérieur 
de nous. Aussi longtemps que nous nous tournerons vers l’ex-
térieur, il y aura à l’intérieur de nous une place vide, affamée, 
désorientée, qui aura besoin d’être remplie ».  Shakti Gawain  

« Si j’arrive à me relier à la Source, à l’Univers, je peux agir 
en conscience et développer mes potentialités pour agir dans le 
monde et rester sur le chemin « shreyas ». Je Suis avec le lâcher-
prise du mental, dans la confiance à l’écoute du cœur ». Swami 
Veetamohananda

C’est ainsi qu’aujourd’hui ma vie en yoga… C’est rester au 
plus près de ma respiration.
Observer comment elle se manifeste, ce qu’elle me révèle 
au regard de ma tenue posturale.
Regarder, observer et voir ce qui est touché à travers mes 
pensées, mes émotions.
Revenir à mon souffle, ce souffle de vie qui m’anime et qui 
m’aide à prendre conscience que je suis vivante.
Observer cette respiration qui se transforme selon mes 
états d’âme : voir dans quel état d’être je suis.
Revenir à mon inspiration, mon expiration, y revenir 
encore et toujours, le plus souvent possible, pour pouvoir 
connaître, accueillir, accepter, changer mes émotions : joie, 
tristesse, colère, peur…
Et pourquoi pas avoir le projet de rester à ce poste d’ob-
servation et devenir témoin de mon souffle.

Mon mémoire a une fin comme écrit et non comme une 
fin en soi.
Mon chemin, éclairé par mon travail au sein de l’école, va 
se poursuivre avec persévérance. J’insiste sur la nécessité 
que la vie en yoga se vit en reliance avec la nature. Cette 
affirmation s’appuie sur mon expérience personnelle, 
et les preuves de l’importance que cette reliance a dans 
les apprentissages dès le plus jeune âge (avec la création 
d’écoles dans la nature). C’est mon constat auprès de ma 
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Mémoire d’école
toute dernière petite fille, avec laquelle je retrouve le sens 
de la vie en goûtant à l’instant présent et tout particulière-
ment dans la nature. Tout est déjà là chez le jeune enfant. 
Je lui fais comprendre l’interdépendance des choses et 
que tout a son importance. Je l’encourage à accueillir ses 
émotions, à observer ses attitudes corporelles dans un 
grand miroir si elle manifeste de la colère, de la joie, de la 
tristesse… pour qu’elle en prenne conscience et l’observe.
Chaque pas me rapproche de mon être, me permet de 
vivre à ma juste valeur, plus alignée, plus vaste. Je pro-
nonce le mantra « So Ham » - Je suis - et deviens qui je 
suis pour découvrir ma mission de vie avec la force et le 
courage d’être.

Au cours de ma dernière année de pratique, tout s’écroule 
autour de moi mais je reste debout... avec la force et le 
courage d’être acquis au cours des pratiques et du chemi-
nement spirituel depuis mon entrée à l’école. Ce mémoire 
« m’autorise » à placer et rassembler toutes les pièces du 
puzzle dispersées que je possédais à mon arrivée à Jeauty. 
Il me manquait les liens pour les relier entre elles.
Les lectures de textes de philosophie indienne, incom-
préhensibles au départ, sont devenues des guides vers 
une modeste mais suffisante compréhension pour arriver 
à cette reliance qui m’amène petit à petit à une meilleure 
connaissance du soi. Ceci bien entendu est le tout début 
d’un long chemin à parcourir…

Connexion, et reliance de « ma petite personne » au 
Grand Tout, avec la conviction que ma « soi-disant petite 
personne » fait partie intégrante de l’Univers et que je suis 
une particule de vie dans l’immensité du microcosme au 
macrocosme, dans un état de non-séparation et d’amour 
pur et inconditionnel. 

Mon approche a été amplement consolidée par les ensei-
gnements oraux reçus à Jeauty par les professeurs et via 
l’intervention de Anuradha Choudry et Vinaya. Cet 
enseignement très pédagogique, simple et éclairé m’a été 
d’un grand secours.
Il me conduit de l’obscurité, l’humidité, le froid, l’inertie 
(tamas) à la lumière, la chaleur, l’action (rajas) pour arriver 
à vivre des moments dans l’harmonie et l’équilibre (satwa). 

Je pense humblement mais sincèrement pouvoir semer 
des graines de ma compréhension de ce qu’est : Vivre 
en Yoga.

J'aspire à m'élever, 
en inspirant mes mains et mon regard s'élèvent en 
direction du Ciel

J'accueille l'espace 
infini dans mon cœur, 
j'accueille l'immensité 
et me laisse traverser 
par elle.
En expirant j'ouvre 
les bras, la tête 
amenant mon regard 
vers le Ciel pour inspirer. Une légère flexion arrière du buste 
ouvre ma cage thoracique offerte à la beauté de la Nature.

Je regarde loin et  
vise haut.

Je redresse le buste en amenant les mains croisées dans le dos, 
la cage thoracique s’ouvre davantage. J’expire et inspire avec 
l’espace de mon cœur largement offert, la tête légèrement basculée 
sur l’arrière pour porter mon regard au Ciel. Je suis dans la 
résolution d’aller de l’avant.
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Le Om,  
selon Swami Veetamohananda“ ”Notes de conférences de 2010 et 2019 de Jacques Bancelin 

Moine de l’Ordre de Râmakrishna depuis 1971, il a suivi, pendant sa formation en 
Inde, la discipline très stricte des yogas, de l’étude du sanskrit, du chant et de la musique 
classique indienne qui s’expriment particulièrement dans les mantras chantés et les chants 
dévotionnels. Il a dirigé de 1994, jusqu’à son décès en 2019, le Centre Védantique 
Râmakrishna. Sa principale mission fut d’être un conseiller spirituel, à travers des 
entretiens particuliers, des méditations guidées ou des chants de mantras.

Thème

OM est le mot le 
plus sacré des 
Védas. Il est 

considéré comme faisant un avec 
Brahman — la Réalité personnelle 
ou impersonnelle la plus élevée — 
et c’est aussi le moyen de réaliser 
Brahman. OM est le Logos, le mot 
indifférencié à partir duquel tout 
l’univers manifesté a été créé. La 
Taittirīya Upanisad déclare : « OM 
est l’équivalent de Brahman.  », 
déclaration que l’on retrouve dans 
de nombreux livres sacrés de l’Inde. 

Un chercheur spirituel qui répète 
inlassablement le nom sacré, gagne-
ra invariablement une grande fer-
veur par la répétition de ce nom. 
C’est le premier pas dans la pratique 
du yoga. 

La syllabe mystique OM fut révélée 
aux anciens chercheurs de Vérité. 
Elle consiste en trois sons A.U.M. 
Ces trois lettres ne font plus que 
deux lorsqu’elles sont ensemble. Le 
premier son est émis en ouvrant 
grand la bouche pour prononcer le 

son guttural A. Le dernier son est 
produit en fermant complètement la 
bouche. Le son M est produit par les 
lèvres, et le son A par la gorge. Entre 
ces deux sons, on a toute la gamme 
de sons.

Tous les sons qui peuvent être 
produits par la bouche sont inclus 
entre le son A et le dernier son, le 
M. Le son du milieu est à mi-che-
min et se trouve là où la bouche est 
à demi-close. C’est le son U. Ain-
si A.U.M forment les trois sons et 
ces trois sons incluent tous les mots 
qui peuvent être prononcés par la 
bouche humaine. Ceci inclut toutes 
les pensées et idées représentées 
par ces mots. Cette syllabe OM 
est utilisée pour représenter l’esprit 
cosmique qui a d’infinies pensées et 
idées. C’est un symbole de globali-
té de même que chaque mot est le 
symbole d’une pensée ou d’une idée 
ou d’un concept qui est dans notre 
mental. Ce mot OM est symbole 
de tous les objets, tous les mots, 
tous les sons qui peuvent être pro-
noncés par les êtres humains ou les 

animaux. Les mots sont nécessaires 
pour générer la pensée dans notre 
esprit. Les mots sont le véhicule de 
la pensée. 

La répétition orale et en conscience 
devient nécessaire pour nous déta-
cher de la forme, des objets et des 
pensées. 

La prononciation de la syllabe OM 
créée des vibrations, celles-ci modi-
fient toute la structure du mental, la 
disposition d’esprit et les molécules 
du corps. OM est le nom de l’Être 
cosmique, sa répétition nous rap-
proche de l’Infini et nous pouvons 
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Thème
sentir sa présence. Les cellules de 
notre cerveau commencent à vibrer 
dans un « halo » spirituel. C’est un 
peu comme lorsque nous sommes 
en bonne compagnie. L’association 
avec des êtres saints qui nous aident 
à nous élever au-dessus de toutes 
les faiblesses, tous les défauts et 
imperfections, parce que tous les 
saints irradient la bon-
té et la spiritualité dont 
nous bénéficions en 
leur compagnie. Quel 
que soit l’endroit où ils 
habitent, cet endroit 
devient un sanctuaire 
grâce aux pensées spi-
rituelles et à l’aura qui 
se dégagent de leur 
personnalité. Ce sont nos pensées 
qui déterminent nos actions et 
notre existence. 

Dans un état émotionnel de grande 
détresse ou de perturbation, lorsque 
nulle consolation ne semble pos-
sible, la répétition de cette syllabe 
mystique nous permet de modifier 
notre vibration et nous nous élevons. 
Plus concentré, réceptif, les révéla-
tions et inspirations peuvent alors se 
manifester. Les résultats sont éton-
nants.

En installant la répétition du OM 
ou de n’importe quel autre man-
tra dans une routine, une disci-
pline, nous créons une habitude qui 
devient prédominante. Nous lisons 
dans la Bhagavad Gītā : « Selon 
l’idée qui prédominera au moment 
de la mort, notre futur sera déter-
miné. » (8 - 6). Si nous pensons à 
l’Être suprême et si nous avons cette 
pensée pour Lui au moment de la 
mort, nous ne resterons pas attachés 
à la terre. Nous verrons la lumière, 
nous irons vers des niveaux élevés de 

conscience et nous serons libérés du 
cycle des morts et des naissances.

Le Om est l’expression de 
la naissance et de la Vie
Nous sommes tous l’expression du 
OM, nous avons la forme du OM. 
Regardez la forme de l’embryon qui 

se développe. L’em-
bryon a la forme de 
la première partie du 
OM, le cordon ombi-
lical en est la deu-
xième partie. C’est par 
le cordon ombilical 
que vient la force de 
vie, la conscience. Le 
bébé se développe avec 

la forme du OM. La force de vie 
qui parvient à l’embryon lui vient 
de sa mère. La force de vie, c’est la 
conscience. La conscience de sa mère 
est communiquée à l’embryon et se 
développe dans le bébé.

•	La conscience s’exprime selon trois 
aspects : A, U, M.

•	Le A c’est le moi. JE existe. Cette 
existence est expri-
mée comme « A ». 

•	Le U (prononcé 
«  ou  ») exprime les 
besoins que nous ren-
controns dans la vie.

•	Quand les désirs sont 
exaucés, c’est la satis-
faction qui s’exprime 
par le « M », le silence 
total. 

Cela fait A-U-M c’est le OM. 

A sa naissance la première expres-
sion d’un bébé c’est le cri : A, ce qui 
signifie : « Je suis là, j’ai besoin de 
toi ». Seule la maman peut lui don-
ner une satisfaction totale. Elle place 
son bébé sur sa poitrine et établit la 

connexion qui lui donne cette pléni-
tude, la sécurité et une joie absolue. 

Puis, le bébé pleure, c’est le U. La 
maman nourrit alors le bébé parce 
qu’il en a exprimé le besoin. Les 
pleurs sont l’expression de cette 
demande.

Le bébé, totalement satisfait, fait : 
« mmm… » vers le silence total. C’est 
le M. C’est l’état de pure conscience, 
comme lorsque nous entrons dans le 
sommeil profond.

La Réalité, la pure Conscience qui 
est le son OM, commence à s’expri-
mer dès le début de notre vie. Elle 
est la force de vie qui nous anime à 
chaque instant ; elle est la vibration 
qui s’exprime comme l’énergie et la 
lumière. Mais nous n’en sommes pas 
conscients. Nous sommes l’expres-
sion du OM. Notre psycho-phy-
sique est formé comme un OM. De 
quelle façon ? Notre psycho-phy-
sique est la composition des cinq 
éléments : l’espace, l’air, le feu, l’eau, 
la matière. Nous pouvons constater 

que la lumière se trouve 
dans l’espace, dans l’air, 
dans le feu, dans l’eau 
bien sûr et également 
dans la matière. Mais 
la matière est dense, 
elle est à une fréquence 
basse de vibration et 
cette densité obscurcit 
la lumière.

Le OM, sa répétition, son chant, 
sa vibration, nous permet à chaque 
instant de combattre l’obscurité pour 
laisser la place à la lumière, d’élever 
nos pensées, d’influer ainsi sur nos 
actions et sur le cours de notre vie. 
Laissons-le nous accompagner tout 
au long de notre parcours.

Ce sont nos 
pensées qui 

déterminent nos 
actions et notre 

existence

AUM inclut 
tous les sons 
prononcés 

par la bouche 
humaine
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Carnet de voyage

Je vais rester trois semaines dans cet ashram, seule 
avec le Swami et le cuisinier. L'accès de Gangotri 
est vraiment trop difficile, et décourage les touristes. 

Trois semaines de vie monastique, méditation, répétition 
de mon Mantra donné par le Swami, lecture de textes 
sacrés, entretien avec le Swami. Chaque jour se déroule de 
la même manière : lever 5h, ablutions à 
l'eau froide du Gange, méditation jusqu'à 
7h, là, verre de thé et bol de pommes de 
terre ; temps libre jusqu'à midi, repas de 
riz, dal, chapati ; à 15h le tea time avec le 
Swami et les saddhus de ce minuscule vil-
lage ; 18h30 bol de riz, et une longue nuit 
commence. On ne mange pas avant que 
le soleil se lève, on ne mange plus quand 
le soleil est couché. Tous les "repas" se font 
en plein air. Quand il pleut, quand il fait très froid, c'est le 
repli dans ma cabane, de 4 m² sans électricité. La salle de 
bain, commune à tout l'Ashram, est une dalle de béton 
entourée de quelques planches, ouverte à tous les courants 
d’air ; il faut aller remplir un seau d'eau, le laisser exposé 
aux rayons du soleil et l'amener avec soi. Vie saine, forte, 
entourée des saddhus et swamis dont la majorité vit dans 
des grottes où l'on ne peut tenir debout, certaines avec 
fenêtre et jardin, porte et cadenas, d'autres en plein vent.

Certains Sages restent ici toute l'année - dont le mien - 
coupés du monde par les neiges, d'octobre à juin. Il y a 

ceux qui méditent 3 heures, 12 heures, par jour, ceux qui se 
lèvent tôt, ceux qui se couchent tôt, ceux qui font les deux, 
ceux qui voyagent, ceux qui ne bougent pas de Gangotri.
Au moment du tea time, moment très joyeux, on échange 
des pensées sur Patanjali, certains interrogent d'autres, 
« Que dit le verset 3 du 2e chapitre ? ».

Ils sont incollables et je baigne dans ces 
paroles sacrées. Dans ce lieu de pèleri-
nage, les cars amènent des centaines 
d'Indiens mais pour très peu de temps, 
24 heures au plus ; personne ne séjourne 
ici, exceptés les petits commerçants. 
Quand tous les pèlerins sont partis, je 
suis la seule femme. Les villages de mon-
tagne sont des villages d’hommes.

Je note tous les jours l'enseignement du Swami, tout 
me paraît si facile sous son regard, dans cette ambiance, 
le non-égoïsme, la sagesse, la paix et la sérénité. Il me 
répète quand même très souvent : « On ne change pas 
les êtres, on ne change pas l'univers, on ne peut chan-
ger que soi-même ». Accepter, s'adapter, réfléchir avant 
d'agir. Savoir que ce qui est bon pour soi n'est pas forcé-
ment bon pour l’autre.

Et c’est le matin du départ. 7h, le soleil arrive sur les kutir 
(cabanes) : tout fume, le muret de l'Ashram, le gros tronc 
de bois qui nous sert de siège et de table, le tchaï dans les 

par Gisèle Gercet

Le 7 février 2021, suite à la rupture d’un glacier dans l’Himalaya, un gigantesque 
glissement de terrain provoquait des inondations meurtrières dans une région de 
l’Uttarakhand. La catastrophe n’était pas sans rappeler la terrible coulée de boue qui 
dévasta la vallée de Kedarnath le 21 juin 2013, emportant dans ses flots plus de  
6000 vies. Ce jour-là, protégé par un énorme bloc de pierre, seul le temple de Kedarnath 
fut épargné. Vingt ans auparavant, en 1993, c’est ce temple que Gisèle Gercet était 
déterminée à atteindre bravant déjà l’hostilité des éléments…  Voici un extrait du récit 
qu’elle nous avait confié dans le numéro FIDHY Infos n°20 - mai 1995

Carnets de voyage“ ”

 Savoir que ce qui 
est bon pour soi 

n’est pas forcément 
bon pour l’autre.
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verres, notre souffle, tout est léger. Ce matin dans mon 
bol, une croquette de pomme de terre fourrée de purée 
de petits pois, chaude dans le froid du petit matin. J'ai 
très faim, je vis avec la fin depuis trois semaines, j'aime-
rais en manger trois, quatre, que c'est dur, le Swami dit 
que c'est suffisant, j'entends le mot de « Samtosha » ! 
Oui, le contentement.

Mes affaires sont rassemblées mais je n'ai pas envie de par-
tir. J'étais bien dans la douceur austère de cet ashram. J'ap-
préciais la convivialité des saddhus, mes habitudes. Le Swa-
mi est là, souriant. Je lui dis « Je reviendrai ». Il me répond 
« Si c'est le vœu de Dieu… vous reviendrez ». Je le remercie 
pour tout son enseignement, son « blessing ». « Amenez 
tout cela dans votre pays, il en a besoin », ajoute-t-il. Mon 
guide m'attend sac sur le dos « Yes Madam ? ». Mes pre-
miers pas sont hésitants, les yeux brouillés par les larmes qui 
coulent, présence chaude sur mes joues glacées par l'air frais 
du matin. Attachement, non attachement, détachement. Je 
me sens encore plus fragile qu'à mon arrivée.

17h - après une journée de marche presque tranquille, je 
suis dans un village : six maisons accrochées dans la mon-
tagne. Devant moi un paysage français : des hommes 
parlent sous une tonnelle recouverte de vigne, des 
courges courent sur la maison, le marchand de légumes 
vend des aubergines, des tomates et de l’ail. Je suis sous 
une véranda en bois, seule, et seule femme dehors. La 
maison dans laquelle je suis est celle du frère de mon 
guide. Il est instituteur, a 24 élèves provenant de quatre 
villages.  L'été la classe est de 7h à 13h, l’hiver de 10h à 
16h car la neige recouvre les montagnes. De cette ter-
rasse, je vois la route au loin, qui monte à Gangotri, le 
climat est complètement différent, l'altitude aussi, il fait 
chaud, le soleil chauffe fort, la lumière est superbe, les 
montagnes immenses d'un vert uni, je vois des maisons 
à véranda longues et basses, regroupées, immensité de 
paix, de calme, le temps s’écoule lentement, des enfants 
jouent, crient, une vache se fait chasser d'un champ de 
maïs. Je n'ai rien à faire qu'à être, faire confiance à la vie. 
Pourtant parfois une crainte m'effleure, je suis seule dans 
ces montagnes, seule dans ce hameau, j'ai des vêtements, 

La Bâghiratî près de Gangotrî
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un sac à dos, des roupies, un appareil photo (caché mais 
mon guide le sait)… mais non… la confiance en Dieu est 
là, en moi, annihilant toute crainte.
Les animaux rentrent des champs, le jour s'achève, une 
paysanne revient des champs un énorme paquet d'herbes 
sur le dos, courbée en deux.
La nuit tombe, les bruits changent, la paix est encore plus 
grande. Au bout de la véranda, dans une toute petite pièce 
éclairée par une lampe à huile, je vois mon guide, accroupi, 
préparant le repas du soir. Ses gestes sont lents, précis, sans 
aucune hâte.

Je viens d'être assaillie par une douzaine d'enfants qui 
me parlent dans un anglais incompréhensible, qui me 
touchent, rient, tirent sur mes vêtements et veulent fouil-
ler dans mon sac. Je ne sais comment m'en débarrasser. 
Une idée, je sors mon mala (chapelet en perles de bois 
de santal noir) donné par le Swami à Gangotri, et d'un 
seul coup, silence total, ils me regardent avec respect et 
étonnement, puis s’asseyent à côté de moi et me laissent 
écrire en paix. Le repas prêt (riz, dal et sabdji - légumes-), 
Bhola, mon guide, me sert à l'intérieur et me regarde 
manger, puis il prend son repas par terre, dans la cuisine, 
avec son frère. La nuit, nous dormons tous ensemble sur 
un immense lit composé d'une planche et d'un matelas 
très mince.  La nuit est tiède, les grosses araignées contre 
le mur ne m'inquiètent pas et la douceur de la lumière de 

la lampe à huile devant la statue de Ganesh va certaine-
ment protéger mon repos.

24 août 90
Mon tee-shirt sèche sur un bout de bois planté dans 
la terre. Après deux jours de voyage, je n'ai plus rien de 
propre, j'ai un tee-shirt sale et sec, et un tee-shirt sale et 
trempé. Ce matin, en m'apportant le tchaï, Bhola m'a dit 
« Today up ».

En effet, six heures de marche en grimpant, vraiment ! 
Bhola marche vite et ne connaît que la ligne droite, il 
coupe à travers les forêts, marche devant moi, et comme 
parfois il me perd de vue, siffle et attend que je lui réponde. 
Parfois j'ai vraiment peur, il me semble que quelqu'un me 
suit, me frôle : même pas… Ce n'est que mon inconscient 
qui fantasme ! Toute la journée j'ai eu l'impression de vivre 
un rêve, comment ai-je pu réaliser cela ? Être seule avec 
un guide dans la forêt himalayenne, de plus cette forêt 
ressemble plutôt à celle de Bornéo. Je retrouve l'ambiance 
de tous les livres d'aventures que j'ai pu lire jusqu'à ce jour 
et je délire complètement. Je n'ai pas vu le ciel pendant 
des heures tellement les arbres sont grands, gros, feuillus, 
j'avais du mal à savoir où je mettais les pieds dans cette 
obscurité. Les arbres forment une voûte, les branches, les 

Source de la Bâghiratî
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feuilles se rejoignent, des lianes montent, descendent, 
semblent relier le ciel et la terre. Des fleurs inconnues, 
minuscules, iris d'eau, orchidées, fougères immenses, de 
la mousse géante, épaisse, vivante, et de l'eau partout, qui 
coule, qui stagne, cascades bruyantes, fortes, torrents à 
traverser à pied, chaleur humide, dedans, dehors, bruits 
d'oiseaux inconnus qui me donnent des frissons. Nous 
sommes seuls depuis des heures. Mon guide m'attend. 
Tiens, que lui arrive-t-il ? Il vient vers moi et tape sur mes 
chaussures avec son bâton. Je n'avais pas remarqué que de 
petites bêtes noires essayaient de rentrer par le trou des 
lacets de mes chaussures, j'en avais aussi sur le bras, mon 
guide en arrache une se trouvant sur sa jambe, du sang 
apparaît, il ne s'affole pas pour autant, ce sont des sang-
sues : il faut surveiller. À peine remise de cette surprise, je 
vois arriver un singe gris, le visage auréolé de poils blancs : 
il me regarde, je reste sur place, pétrifiée, il est aussitôt 
entouré d'une dizaine d'autres mâles, femelles, un bébé 
sur le dos, qui sautent sur le sol en criant, repartent dans 
les arbres, reviennent. Mon guide les menace de son bâton 
et ils s’en vont. La fatigue, la fin, la soif se font sentir, il n'y 
a qu'à marcher. C'est un peu angoissant cette forêt caver-
neuse, un bruit arrive, sourd, de plus en plus fort et précis, 
comme des castagnettes, des cigales !! Ah, ça alors, je vais 
de surprise en surprise, c'est un véritable vacarme assour-
dissant, rien à voir avec les petites mignonnes du midi !!! 
des monstres, le sol en est jonché, elles sont énormes. La 
gorge de plus en plus serrée, je fais une prière pour que 
"ça" s'arrête. Et mon guide me dit « Tchaï »… Une mai-
son basse est là, on y entre à genoux en ayant laissé ses 
chaussures dehors. Sur une planche une femme habillée 
est allongée et me fixe aussitôt durement avec ses yeux 
noirs, auprès d'elle des enfants "minuscules" et un feu de 
bois. L'homme qui est là, aussitôt nous prépare du thé. 
Derrière la planche-lit j'aperçois l'étable, un veau blanc 

dort, l’odeur est forte et me prend à la gorge. L'homme me 
sert le thé, en premier et tout en parlant un dialecte avec 
mon guide, aiguise un couteau sur une pierre mouillée. Je 
paye et nous repartons.

La forêt s'éclaircit au fur et à mesure que nous montons, le 
tronc des arbres est recouvert de mousse, de cette mousse 
sortent des fougères, silhouettes étranges. Il faut que je 
lève la tête très très haut pour voir le ciel. Je dégouline, le 
dos, les cheveux, je n'arrive plus à penser à rien. Mettre 
un pied devant l'autre, c'est ma seule préoccupation. Dos 
douloureux, pieds douloureux, je sais très bien que je n'au-
rai ce soir ni lit confortable, ni eau chaude, ni toilettes, de 
toute façon je ne me crée aucun désir pour ne pas avoir 
de frustration, je vivrai ce qui sera à vivre, l’acceptation.
Le chemin monte fort, j'escalade une après l'autre les 
marches formées par les racines nues des arbres. Je suis 
seule sur le chemin, ivre de fatigue, de chaleur, du bruit 
des cigales, des cris d'animaux, de faim, mais c'est si bon 
toutes ces sensations inconnues, ces paysages hors du 
commun, c'est vraiment ce dépaysement-là que j'avais 
envie de vivre, en relation quasi muette avec ce guide qui 
ne parle pas anglais, ou si peu, mais qui me regarde vivre 
et s'occupe de moi en silence.

Je ne sens vraiment plus mes pieds, mais Bhola se met 
à crier « Finish » et je vois quoi ?? Quelques cabanes 
séparées par le sentier boueux sur lequel nous marchions ! 
Bhola ôte ses chaussures et entre dans l'une d'elles ! Terre 
battue et sacs en toile de jute, noirs de crasse, fumée qui 
me pique les yeux, pas de porte, mon guide a étalé sa 
couverture par terre, prend mon sac à dos, le pose en guise 
d'oreiller : je m'écroule pour retrouver mon souffle et mes 
esprits, je suis anesthésiée par la fatigue, des hommes 
assis en rond fument le narguilé, ils me regardent. Je me 
soucie fort peu du spectacle que je dois offrir, je sens net-
tement la vie qui circule en moi. C'est bon de ne plus 
bouger, de ne plus rien avoir à faire que de récupérer. 
Bhola demande que l'on fasse du riz. Je regarde la cabane 
face à celle dans laquelle je suis allongée, un rat énorme 
est en train de sortir de dessous la toiture de branchage 
et saute dans les fagots de bois déposés sur le sol. Un 
énorme lézard noir, lisse et brillant, court sur les pierres. 
Un homme fabrique une laisse à chien en coupant un 
roseau en deux avec son couteau. Une femme revient des 
champs, un bébé attaché dans son dos, elle vient cher-
cher du feu avec un morceau de bois qu'elle enflamme 
au foyer. Plus loin, une maman enlève les poux de la tête 
de sa fille. Spectacles simples, forts.

Temple de Gangotri
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Le mot Mudra est souvent 
traduit par geste, symbole 
ou encore par « sceau ».  Un 

sceau est fait pour protéger quelque 
chose de précieux et de mystérieux.  
La pratique des Mudra nous invite 
à prendre contact avec cette réalité 
précieuse et mystérieuse du prana, 
cette lumineuse énergie qui circule 
dans le corps.

Selon le dictionnaire sanskrit-fran-
çais de Gérard Huet, le mot Mudra 
vient de deux mots.  Le premier est 
« mud » signifiant délice ou plaisir, 
être heureux, joyeux, se réjouir.  Le 
deuxième est « dru » qui signifie faire 
naître, produire, s’écouler.  On pour-
rait alors dire que les 
Mudra font jaillir la 
joie à l’intérieur de 
soi et nous recon-
necte avec la Joie du 
Soi...

Les Mudra repré-
sentent des attitudes 
subtiles tout autant 
que des attitudes physiques et men-
tales.  Nous le savons, les mouve-
ments physiques affectent le mental 
et la conscience.  Ils jouent un rôle 
important pour induire des états 
intérieurs de conscience.  Les Mudra 
influencent les émotions, le rythme 
de la respiration, les états physiques 

MUDrA : Les gestes sacrés“ ”
et mentaux, l’humeur ainsi que le 
niveau d’énergie dans le corps.  Elles 
peuvent également changer nos per-
ceptions sur le monde extérieur et 
elles peuvent tout autant changer les 
perceptions de notre monde inté-
rieur.

La pratique des Mudra permet de 
relier l’énergie individuelle à l’énergie 
universelle ou Prana et, en ce sens, 
elle nous aide à mieux communiquer 
avec notre nature véritable, profonde 
et essentielle.  Les Mudra préparent 
le mental pour des pratiques médita-
tives en favorisant le retrait des sens, 
Pratyahara.

Les Mudra scellent 
à l’intérieur du corps 
l’essence du Prana 
afin d’augmenter le 
niveau énergétique 
du corps et de le 
garder en excellente 
santé, tout en favori-

sant un éveil spirituel.  Ce sont des 
techniques avancées, créées pour 
développer et améliorer la coordi-
nation neuromusculaire, cultiver les 
émotions et calmer l’agitation du 
mental.  De plus, les Mudra aident 
à sublimer les énergies plus basses en 
énergies plus élevées et plus subtiles, 

énergies nécessaires à l’éveil de la 
conscience.

Swami Satyananda Saraswati, élève 
et disciple de Swami Sivananda de 
Rishikesh en Inde, a été un des pre-
miers à décrire de façon claire et pré-
cise les Mudra.  Il en est de même 
de Swami Gitananda Puri de Pon-
dichéry (Putucceri).  Ces personnes 
ont offert de précieuses explica-
tions afin de rendre la pratique des 
Mudra accessible.  Les descriptions 
et les explications qu’ils ont données, 
font en sorte que les diverses Mudra 
décrites prennent vraiment tout leur 
sens.

L’enseignement des Mudra est un 
enseignement sacré et vivant qui 
contient à la fois une sagesse éternelle 
et une connaissance ancienne.  Tout 

relier l’énergie 
individuelle à 

l’énergie universelle

par Locana Sansregret / Swami Locananda Saraswati 

Découvrir et faire circuler avec délice le prana qui circule dans le 
corps et dans la conscience.
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cela est contenu dans la conscience.  
Il ne reste qu’à l’éveiller.

Notre savoir est une goutte d’eau.
Notre ignorance est un océan.
Isaac Newton

LES MUDRA, 
CANAUX DE 
COMMUNICATION 
DE L’ÉNERGIE 
UNIVERSELLE
Selon Yogacharini Meenakshi Devi 
Bhavanani, éditrice de la revue Yoga 
Life et directrice de l’ashram Anan-
da à Pondichéry en Inde, la science 
des Mudra est d’abord et avant tout 
une science de communication et 
d’union, d’abord avec soi-même, 
et ensuite avec l’univers qui nous 
entoure.  Selon elle, l’art yoguique 
et la science des Mudra sont des 
moyens raffinés et subtils de com-
munication non verbale.  

Alors qu’il n’existe qu’une source 
d’énergie cosmique et universelle, il 
existe plusieurs façons de percevoir 
et de diriger ces ondes subtiles.  En 
tant qu’être humain, nous avons nos 
propres moyens intimes de com-
munication.  Nos mains, nos pieds, 
nos yeux, notre corps, peuvent deve-
nir des instruments privilégiés de 
communication si nous les utilisons 
consciemment.  Et c’est exactement 
ce que les Mudra nous aident à faire.

Les Mudra offrent un langage 
gestuel, porteur de sens et por-
teur de conscience et, surtout, por-
teur de notre conscience.  Par le 
fait même, une Mudra traduit un 
état de présence ou encore un pro-
cessus se déroulant à l’intérieur de 

la conscience.  Dans ce contexte, 
Mudra veut aussi dire « mouvement 
conscient ».  

Les Mudra sont utilisées dans les 
danses classiques indiennes comme 
le Bharatanatyam, l’Odissi.   Ces 
gestes des mains, du corps et des 
expressions du visage sont autant de 
moyens de communiquer des émo-
tions et des états d’âme.  

Elles  sont présentes chez les boudd-
histes, les  Soufis de l’Islam, les catho-
liques, les Jains de l’Inde, les gestes 
rituels, sacrés, remplis de symboles et 
de mysticisme, sont pratiqués depuis 
la nuit des temps.

La pratique des Mudra nous permet 
d’entrer en contact avec cette énergie 
subtile qui imprègne l’univers.  En 
fait, ce sont les diverses facettes de 
cette énergie que nous découvrons à 
travers la pratique des Mudra.  Nous 
explorons alors les différents stades 
de l’évolution de l’énergie et de la 
conscience.  

Il est fort possible que nous ne pour-
rons jamais comprendre entièrement 
l’essence d’une Mudra et qu’une par-
tie de cette pratique soit encore rem-
plie de mystère. 

L’ART ET LA 
SCIENCE DES 
MUDRA DANS LE 
YOGA
Dans l’univers du Yoga, les Mudra 
prennent une place et une significa-
tion très spéciale.  Plusieurs sources 
anciennes désignent la Mudra 
Vigyan comme une voie du Yoga en 
elle-même.  Et cette voie inclut des 

mouvements des mains, des pieds, 
des yeux, du corps.  Ces gestes sym-
boliques et rituels libèrent des émo-
tions, des pensées, tout en faisant 
circuler le prana.

Les plus anciens textes de Yoga, 
comme le Hatha Yoga Pradipika, le 
Shiva Samhita, le Gheranda Samhi-
ta, le Vishnu Samhita, la Yoga Tat-
twa Upanishad, en mentionnent 
plusieurs et les décrivent avec leurs 
pratiques respectives.  Plusieurs 
autres textes sacrés en font également 
mention. 

Le but des Mudra est d’activer et de 
créer des effets subtils dans les Kosha, 
ces enveloppes énergétiques qui 
entourent et protègent la Conscience, 
et à la fois, d’équilibrer, d’éveiller et 
de faire circuler l’énergie subtile de la 
Kundalini dans les Chakra.  

Les postures, les mouvements et les 
attitudes cultivés durant la pratique, 
établissent un lien direct et palpable 
entre AnnaMayaKosha, le corps phy-
sique, PranaMayaKosha, l’enveloppe 
énergétique, ManoMayaKosha, 
l’enveloppe du mental-émotionnel 
et VijnanaMayaKosha, l’enveloppe 
de l’intelligence et de l’observateur.  
AnandaMayaKosha nous permet 
de sentir et de vivre pleinement le 
sentiment de bien-être et de félicité 
que développe une pratique assidue.  
Nous retrouvons ainsi la Joie pro-
fonde qu’est notre nature essentielle.

Quand un équilibre du prana est éta-
bli dans les Kosha et les PanchaVayu, 
le pratiquant peut graduellement 
rediriger le prana vers les centres 
supérieurs d’énergie, les Chakra, et 
atteindre des états de conscience 
encore plus élevés et plus profonds.  
Ces états sont profondément trans-
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f o r m a -
teurs de 
telle sorte 
q u ’ u n e 
c o m p r é -
h e n s i o n 
plus glo-
bale de la 
vie nous est 
accessible.  
Les voiles 
de Maya, 

l’illusion, se dissolvent.  Une vision 
saisissante de l’Univers nous est alors 
accessible.

Les Mudra sont parmi les pratiques 
les plus profondes et les plus trans-
formatrices que le système plusieurs 
fois millénaires de Yoga a développé 
pour nous faire entrer en contact avec 
nous-même.  Elles font partie des 
pratiques ésotériques, souvent trans-
mises uniquement de Maître à élève.  
Cela se fait à travers une Sadhana 
personnelle intense, suivie et corrigée 
par le Maître, afin d’adapter certaines 
de ces pratiques aux besoins et sur-
tout aux capacités du pratiquant. 

Certaines descriptions sont un peu 
hermétiques et difficiles à com-
prendre pour un occidental.  C’est 
pourquoi il est important de se 
relier à un enseignant expérimenté.  
De part et d’autre, entre professeur 
et élève, respect mutuel et amour 
véritable doivent être présents, pour 
que la transmission de ces pratiques 
puisse se faire sans en altérer ni les 
pratiques, ni les effets.  La pratique 
des Mudra relève d’une observation 
pratique et d’une expérience intime 
avec soi-même.  

Tout ici est subjectif.  Cette pratique 
exige patience, calme et la capaci-
té de devenir l’observateur de ses 

propres expérimentations.  Ainsi, elle 
fait naître, et surtout reconnaître, la 
lumière en soi.

GROUPES DE 
MUDRA
Il y a différents types ou groupes 
de Mudra et plusieurs manières de 
les classifier.  À partir des anciens 
textes, les Mudra classiques sont 
utilisées pour les asanas du Hatha 
Yoga, les pratiques de Pranayama, de 
Pratyahara, de Dharana, de Dhyana 
ainsi que dans les pratiques de Kriya 
Yoga, dans le Kundalini Yoga et dans 
les Tantra.

On peut ainsi classifier les Mudra de 
diverses manières.  On peut retrou-
ver :
•	 des Mudra pour la pratique de cer-

taines asanas du Hatha Yoga, les 
Hatha Yoga Mudra 

•	 des Mudra de Pranayama pour 
les pratiques respiratoires et ainsi 
diriger le prana dans le corps, les 
Pranayama Mudra 

•	 des Mudra pour la méditation pour 
augmenter la concentration, les 
Dhyana Mudra 

•	 des Mudra pour contrôler l’énergie 
vitale, les Shakti Mudra

À la lumière des enseignements et 
des textes de Hatha Yoga, il existe une 
certaine confusion entre les Bandha 
et les Mudra.  Parfois, une Bandha 
sera définie comme une Mudra dans 
un texte et inversement dans un autre 
texte.  De même, certaines pratiques 
portent plusieurs noms ou encore un 
nom s’applique à des pratiques un 
peu différentes les unes des autres.  

Swami Satyananda dans son inter-
prétation et ses commentaires du 
HathaYoga Pradipika, mentionne 
que cela vient du fait que dans les 
écritures tantriques anciennes, 
les pratiques de Bandha comme 
JalandharaBandha, Uddiya-
naBandha et MulaBandha étaient 
définies comme des pratiques de 
Mudra.  

Par la suite, le système du Hatha 
Yoga s’est développé à partir d’une 
sélection de ces pratiques tantriques.  
Certaines de ces pratiques ont alors 
été redéfinies et regroupées pour 
former les Bandha et les Mudra.  
Jalandhara, Uddiyana et Mula sont 
devenues des Bandha et leur combi-
naison donne une Mudra nous pro-
jetant dans une grande attitude du 
corps et du mental.  

Alors, comment faire pour s’y retrou-
ver…  L’expérience personnelle, 
empirique et subjective, en mettant 
en pratique les exercices proposés, 
nous amènera graduellement à bien 
ressentir et saisir toutes les dimen-
sions profondément transformatrices 
de ces gestes conscients.

Certaines Mudra utilisent le corps 
tout entier de sorte que Asana, Pra-
nayama, Bandha, concentration et 
visualisation, parfois même Man-
tra, sont combinés pour former une 
pratique spirituelle intense.  Ain-
si, certaines asanas deviennent des 
Mudra lorsque le prana circule libre-
ment, dirigé par la concentration et 
la conscience, plutôt que par l’aspect 
purement physique de la posture du 
corps.

Plusieurs Mudra utilisent seulement 
les mains et sont appelées Hasta 
Mudra.  Celles-ci sont principale-
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ment utilisées pour équilibrer les 
éléments dans le corps : Terre  ~  Eau  
~  Feu  ~  Air  ~  Éther.

Les principaux groupes de Mudra :
•	Kaya Mudra, Mudra qui 

concernent des asanas et des atti-
tudes du corps

•	Hasta Mudra, Mudra que l’on fait 
avec les mains

•	Mana Mudra, Mudra qui uti-
lisent soit une position de la tête, 
des yeux, du nez, des oreilles, de la 
langue et des lèvres

•	Mukha Mudra, qui donnent une 
expression au visage tout entier, 
pour exprimer les émotions

•	Bandha Mudra, Mudra qui ver-
rouillent le prana dans le corps

•	Adhara Mudra, Mudra du périnée

S’INSTALLER DANS 
LA PRATIQUE
Toutes ces pratiques n’ont de sens 
qu’en s’appuyant sur la base essen-
tielle de toute pratique sérieuse de 
Yoga, à savoir les Yama et Niyama 
ces comportements intelligents qui 
sont les premiers échelons de l’échelle 
d’élévation du Raja Yoga.

Le premier de ces comportements 
est aussi le plus important : Ahimsa, 
lequel se définit comme la non-vio-
lence ou en formulation active la 
bienveillance.   Cela se traduit en pra-
tique par un respect intelligent des 
ses capacités, de ses limites.  Savoir les 
reconnaître, les accepter afin de pou-
voir éventuellement les transcender.  
Reconnaître et respecter notre zone 
de confort tout en l’étirant délicate-
ment, pendant les périodes d’effort 
est un des premiers comportements 

intelligents à mettre en place au quo-
tidien.  La zone de confort dans la 
pratique est primordiale.

La pratique des Mudra est une mer-
veilleuse invitation à un voyage inté-
rieur qui nous mènera inévitablement 
à une ouverture de la conscience.  
Cette pratique ne doit pas se faire 
uniquement avec le corps.  Elle doit 
aussi faire participer tout l’être afin 
d’accéder à de nouvelles dimensions 
dans notre vie : une meilleure com-
préhension de ce que nous sommes, 
de qui nous sommes.  Cela nous per-
met de voir plus clair et de mettre de 
l’ordre en soi, de renouer des liens 
subtils entre nous et nous-même, 
au-delà du temps et de l’espace.  

Lorsque l’on bouge le corps avec 
conscience, dans une attitude inté-
rieure juste, développant une pensée 
juste, celui-ci devient un instrument 
qui permet au prana de le traverser 
et d’agir à travers lui.  Par la même 
occasion, nous pouvons vivre des 
expériences riches de sens et de 
conscience, passant de l’obscurité vers 
la lumière, de l’inconscience vers la 
conscience, de la mortalité vers la vie.  
Ainsi, avec douceur et tranquillité, 
avec respect et tendresse, nous com-
prenons et saisissons l’omniprésence 
de la vie et de la puissance de celle-ci.  

Les Mudra constituent un ensemble 
de techniques permettant une très 
grande intériorité.  Par des gestes 
précis, elles ferment les portes des 
sens.  Nous reprenons le contrôle 
et surtout la maîtrise de ces portes 
pour emmagasiner l’énergie dans le 
corps et la faire circuler comme bon 
nous semble.  La plupart des Mudra 
permettent d’entrer dans des états 
de conscience qui sortent de l’ordi-
naire.  L’énergie est canalisée et ouvre 

sur la réalité d’un monde intérieur, 
conscient.

Chaque Mudra est un temps d’arrêt,
un acte d’amour envers soi-même
permettant de puiser dans ses propres 
forces intérieures pour se régénérer.
Gertrud Hirschi

FB : Locana Sansregret

locanaji@gmail.com
https://www.padma-yoga.org/
https://namaste-ma-sante.com/ 
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Portrait

La tête dans tous ses états ! 
Qui suis-je quand je pratique ?“ ”EMMANUELLE OLIVIERO 

Ma question est juste de savoir si 
je fais du yoga ou si je suis dans le 
Yoga quand je pratique le Hatha 
Yoga. Qui suis-je quand je pra-
tique ?
Qu’est-ce qui m’anime ?
Qu’est ce qui nous enchaînerait 
dans la pratique des asanas et du 
souffle ?
Alors il y a ce nous-même et notre 
corps.
On va se demander Qui suis-je 
quand je pratique ? Moi et mes 
actions, moi et mes attentes donc 
moi et mon mental, moi et ma 
tête...
Tout est dans la tête !?
Je ne suis vraiment libre d’agir avec 
mon corps que lorsque je le fais 
en accord avec mon esprit : c’est 
l’union formidable et exclusive du 
corps et de l’esprit.

Alors ça tout le monde le sait 
aujourd’hui, n’est-ce pas ?
Le moindre magazine en fait ses 
choux gras et tout le monde se le 
dit ... ok.
Ah ce corps ! Ça me fait penser à ce 
représentant des peuples premiers 
dire à un anthropologue « vous 
n’avez pas de corps... »
Ah cet esprit tant recherché que 
voile et vole le mental !
Un mental pathologiquement 
égotique, attaché à ses limites, sa 
morale, ses croyances, son histoire 
et sa grande souffrance, attaché 
à son prisonnier : son corps qui 
devient alors sa chimère...
Tout est dans la tête ?
Ma tête est donc symboliquement 
le ciel du corps.
Le corps, quel qu’il soit, se décharge 
de tout ce qu’il induit, transporte, 
subit par le mental et les émotions 
sur nos actions.
Tout en découle, aussi un esprit 
souple donnera un corps souple... 
c’est une disponibilité.
La vie d’aujourd’hui est com-
plexe  : les peurs et les attentes 
d’aujourd’hui n’ont pas les mêmes 
incidences émotives et corporelles 
que les peurs d’une autre époque ou 
d’une culture particulière.
Malgré tout ce que nous faisons 
avec notre corps durant le Hatha 
Yoga, avons-nous la disponibilité à 
« nous vivre » pleinement.

Hatha Yoga concerne le 
corps, le souffle.
Je note ici que Hatha Yoga n’est pas 
un type de yoga ou d’enseignement 
particulier, mais bien un axe de tra-
vail dans le vaste corpus du Yoga, 
qui, par des techniques corporelles 
diverses et variées, propose d’entre-
tenir ce véhicule qu’est notre corps.
Oui, c’est sa spécificité.
Mais nous avons besoin d’aller plus 
loin que ça.
Nous faisons du Yoga pour ce 
quelque chose en plus qu’il nous 
promettrait...
Être délivré de ce qui nous 
enchaîne ?
Pour ma part je ne suis pas tota-
lement réveillée, ni dé-chaînée... et 
vous ?
Oui mais pas que... il y a autre 
chose.
Aujourd’hui la pratique occiden-
talisée - et donc mondialement 
modernisée, revisitée, egotisée du 
Yoga, se fourvoie dans les mêmes 
écueils que nombreuses pratiques 
physiques et sportives : La plupart 
du temps seule l’action témoigne de 
l’engagement.
L’asana est le vecteur de ce posi-
tionnement. Son résultat est sou-
vent une auto-satisfaction et un 
contentement par le fait accompli 
car « j’ai fais ma séance alors je fais 
du yoga... » alors oui bon, ok je suis 
d’accord avec ça...
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Hommage

Christiane Sarrabezolles nous a quitté le 2 octobre 2021 
 à l’âge de 85 ans.

Présidente de la Fidhy de 1984 à1987, elle était diplômée de 
l’Institut Eva Ruchpaul, sortie de la toute première promotion 
en 1975.

Christiane a été une figure remarquable appréciée de tous par sa 
forte et belle personnalité.

Bien que classique et conventionnelle par certains égards, elle 
était paradoxalement un esprit formidablement libre et ouvert.

à travers elle, Gérard Blitz, fondateur de l’Union Européenne 
de Yoga, s’était intéressé à la Fidhy interpellé par sa 
droiture, son positionnement pour l’enseignement  
du yoga. 

Très à l’écoute de l’autre, d’une grande intégrité et 
fidélité, ses élèves ami(e)s trouvaient dans l’enseigne-
ment qu’elle prodiguait, simplicité, rigueur et fantaisie, 
confiance, force, joie et authenticité.

Christiane, nous te saluons, tu laisses derrière toi de 
nombreux attristés, mais nous te remercions pour ta 
généreuse présence durant toutes ces années.

NM



20 FIDHY INFOS N°89 - Décembre 2021

Fiche de lecture

L’auteur propose, dans un 
premier chapitre, une petite 
théorie de la spiritualité, avec 

la définition des concepts principaux, 
tels que le corps, l’esprit, la conscience, 
et des distinctions essentielles pour 
bien se diriger sur le chemin. Il pose 
des questions simples pour savoir si 
la spiritualité doit avoir lieu dans un 
« ici » ou dans un « ailleurs », ou bien 
s’il faut visualiser le but spirituel dans 
des catégories « haut-bas », etc.

Il nous montre ensuite comment la 
dynamique spirituelle est le résultat 
de l’articulation des trois dimensions 
– corporelle, spirituelle et mystique – 
tout en nous alertant sur les écueils 
possibles.

Dans le deuxième chapitre il présente 
les outils essentiels de la spiritualité 
que sont la conscience, l’attention et 
l’intention. Il insiste sur le fait que la 
spiritualité consiste à entraîner l’at-
tention dirigée par l’intention afin 
de trouver la clef d’une conscience à 
l’état pur. 

Puis nous trouvons des exercices 
pratiques pour entraîner le corps et 
les sens, l’esprit et le silence afin de 

nous permettre de faire « un » avec la 
Source qui nous habite. Cette prise 
de conscience en nous de la qualité de 
présence de cette source est l’union. 
Avant de passer aux exercices, l’auteur 
nous fait comprendre à l’aide d’un 
« baromètre » que le type de pratique 
que l’on choisit doit s’adapter à l’état 
particulier dans lequel on se trouve. 
Ce n’est pas la pratique en elle-même 
qui est efficace pour entrer dans le 
silence intérieur, mais la conscience 
avec laquelle l’exercice est fait (p.48).

Ces exercices s’appuient sur des pra-
tiques traditionnelles du Zen, de la 
prière chrétienne du cœur monas-
tique, de la spiritualité de la Trinité, 
de Metta Bhavana (Inde), y compris 
une pratique moderne dépouillée de 
référents religieux.

Dans une dernière partie, Laurent 
Jouvet nous explique comment le 
chemin spirituel devient chemin 
de transformation avec des signes 
visibles et des conséquences concrètes, 
comme la bienveillance universelle et 
la libération des conditionnements. 
D’ailleurs, c’est ce que dit le Yogasû-
tra de manière très claire : Les condi-
tionnements sont les empreintes, les 

résidus des actes antérieurs, les nôtres 
et ceux des autres. La pratique spi-
rituelle brûle les conditionnements. 
L’ état de méditation ne produit pas 
de nouveaux conditionnements, l’agir 
du méditant est neutre, sans mélange, 
et les processus de transformation 
procèdent par palier. (Yogasûtra, 
Laurent Jouvet Almora, 2021)

Je me suis régalée avec ce dernier 
ouvrage de Laurent Jouvet qui 
continue de mettre à notre ser-
vice ses talents de pédagogue pour 
nous accompagner sur le chemin 
spirituel au-delà des traditions, de 
façon simple. Il a fait de ce livre un 
« miroir » dans lequel je trouve les 
mots de ma propre expérience. 

Marie-Ange Pernoud

L’auteur
Laurent Jouvet (1957) consacre sa vie à la spiri-
tualité et à son enseignement au-delà de toute 
école, sachant transmettre ce que les spirituali-
tés ont de plus authentique et de plus profond. 
Il a publié : Jésus mystique (Cabédita 2019), 
Yogasûtra (Almora, 2020), il s’apprête à publier 
une édition complète des sermons de Maître 
Eckhart (Almora, 2022). 

Le cœur  
de la spiritualité
Ce qui est partagé par toutes les traditions…
Laurent Jouvet, Almora, 2021

L’enjeu est simple : devenir qui nous sommes et être heureux.
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En partage

ENtRE L’INDE Et LA FRANCE

http://expositions.bnf.fr/inde/
h t t p : / / e x p o s i t i o n s . b n f. f r / i n d e /
reperes/00.htm 

Riche de près de 2 500 documents, le 
fonds pictural indien du département des 
Estampes et de la photographie de la BnF 
est le reflet des relations entre l’Inde et la 
France du XVIIe au début du XIXe siècle. 

Retour sur cette superbe exposition 
qui s’était déroulée en 2010 et mise à 
disposition pour une visite en ligne sur 
internet.
4 thématiques :
•	 entre l’Inde et la France
•	 miniatures mogholes
•	 divinités dans l’Inde du Sud
•	 Compagny Paintings

ASANA
VOYAGE AU CœUR DES 
POStURES
COLEttE POGGI
illustrations Émilie Poggi
Éditions Almora

Les postures de yoga nous ont 
été transmises par la tradition 
indienne. Leur nom sanskrit et 
leur représentation évoquent des 
images, des végétaux, des figures 
animales, humaines ou divines. S’y 
trouvent associés des couleurs, des 
légendes, des sons (mantras), por-
teurs d’une riche symbolique.
Découvrez à travers un choix de 
postures l’imaginaire des āsana. 
Entrainez-vous à la calligraphie 
des noms sanskrits, entrez dans 
l’univers magique des légendes 
indiennes, savourez les histoires 
des yogin, pratiquez en intériori-
sant toute connaissance.
Vous êtes invités à vous promener 
dans ce livre en explorateurs, mais 
aussi en gourmets. Pour pénétrer 
la forêt des āsana, laissez de côté 
habitudes et pensées machinales. 
Savourez leurs parfums uniques, en 
vous ouvrant au-dedans, en laissant 
vibrer librement votre conscience.

ELIrE LIrE LIrE LIrE LIrE 

YOGA, L’ENCYCLOPéDIE

sous la direction d’Ysé Tardan-
Masquelier
Éditions Albin Michel

Un ouvrage de 735 pages de savoir 
dense et érudit pour nous guider 
dans le foisonnement du Yoga, de 
ses origines à la période contempo-
raine,  selon une approche chrono-
logique et thématique.
Ysé Tardan-Masquelier et la soixan-
taine de contributeurs, en majorité 
des chercheurs universitaires, pré-
sentent les bases historiques et phi-
losophiques du yoga, analysent la 
diversité des approches de l’Inde à 
l’Occident en passant par la Chine 
et la Russie, et interrogent l’instru-
mentalisation du yoga, le dévelop-
pement planétaire des pratiques et 
la place de la spiritualité.
Une nouvelle traduction des Yoga 
Sutras est incluse.
Une édition remarquable de lisi-
bilité, contenu et mise en page, en 
particulier l’iconographie qui met 
à la portée des francophones de 
splendides illustrations et minia-
tures anciennes, à l’instar des 
ouvrages anglo-saxons publiés 
cette dernière décennie.

Sur internet 
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PRATIQUE

La FIDHY c’est un 
accompagnement des 

enseignants avec :

•  des réunions d’informations via Zoom 
pour répondre à vos questions

• un site internet
• des publications sur Facebook et Instagram

et bien sûr des formations, notre congrès...

>  Relisez notre note de février sur 
l’installation du professeur

>  La Fidhy prend soin de vous, 
réfléchissez à votre protection 
avec notre partenaire

>  Découvrez l’histoire de votre fédération dans 
notre revue n°86 à l’occasion de nos 40 ans  
(en téléchargement libre) 



23FIDHY INFOS N°89 - Décembre 2021

STAGES des éCOLES affiliées FIDHY
20

21

Liste sous réserve de modifications compte tenu de la situation actuelle. Information et inscription directement auprès des écoles

04/12 Hutte de sudation « Libérez vos vieux karmas» 34270 SAUTEYRARGUES Le Champignon Bleu www.champignonbleu.free.fr

04-05/12 Yoga maternité féminité 74500 EVIAN École De Yoga De L’énergie www.yoga-energie.fr

4-5/12 Wk-end formation Anatomie pour le Mouvement avec Anne-Marie 
HEBEISEN et Philosophie Comparée avec Gisèle Siguier Sauné 77000 MELUN Ecole De Yoga Van Lysebeth www.yogavanlysebeth.com

4-5/12
Colette Poggi Philosopie Indienne & Danièle Laffond  etude 
anatomique et physiologie posturale. La conscience individuelle 
selon le Samkhya yoga.

72000 LE MANS  & zooM Anubhava Yoga www.anubhavayoga.fr

11-12/12 Wk-end formation Yoga de l’Énergie des saisons 74500 EVIAN École De Yoga De L’énergie www.yoga-energie.fr

11-12/12 Wk-end formation Yoga et anatomie, le pied 74500 EVIAN École De Yoga De L’énergie www.yoga-energie.fr

11-12/12
Wk-end formation La vie des Sâdhus, Histoire des religions avec 
Patrick Lévy, Yoga intégral & Kryas Himalayens avec Philippe 
Djoharikian

34270 SAUTEYRARGUES Babaschool Ecole 
D’enseignants www.champignonbleu.free.fr

20
22

8-9/01 Wk-end formation Anne BREUER pratique posturale la série 
RISHIKESH (Swami Sivananda) 77000 MELUN Ecole De Yoga Van Lysebeth www.yogavanlysebeth.com

16/01 Post-formation Willy Van LYSEBETH - Diverses méthodes de 
relaxation 75007 PARIS Ecole De Yoga Van Lysebeth www.yogavanlysebeth.com

15-16/01 Hatha yoga traditionnel avec Noëlle Milliat 35000 RENNES Cefyto https://kailashyoga.fr

15-16/01 Colette Poggi Philosopie Indienne & Danièle Laffond - Education 
individuelle  à la santé  et protocoles de la yogathérapie  72000 LE MANS & zooM Anubhava Yoga www.anubhavayoga.fr

05-06/02 Colette Poggi Philosopie Indienne & Danièle Laffond - Les 5 
Pranas et 5 vayus principaux 72000 LE MANS  & zooM Anubhava Yoga www.anubhavayoga.fr

10-20/03
Colette Poggi Philosophie Indienne & Danièle Laffond - Les 
Lotus : l’expérience et la compréhension en langage yoguique et 
neuro scientifique

72000 LE MANS & zooM Anubhava Yoga www.anubhavayoga.fr

12-13/03 Hatha yoga traditionnel avec Noëlle Milliat 35000 RENNES Cefyto https://kailashyoga.fr

13/03 Post-formation Driss Benzouine - L’essence intérieure 75007 PARIS Ecole De Yoga Van Lysebeth www.yogavanlysebeth.com

09-10/04 Colette Poggi  Philosophie indienne 
Danièle Laffond - Les Mantra 72000 LE MANS  & zooM Anubhava Yoga www.anubhavayoga.fr

9-12/04 Avec Walter Ruta - la lignée de Sri Sri Sri Saccidananda 22460 LE QUILLIo Cefyto www.cefyto.fr 
https://kailashyoga.fr

20-23/04 Pranayama et mantra avec Rodolphe Milliat 22460 LE QUILLIo Cefyto www.cefyto.fr

30/04-01/05 Hatha yoga et pranayama avec Noëlle Milliat 22460 LE QUILLIo Cefyto www.cefyto.fr 
https://kailashyoga.fr

15/05 Post-formation Antonio Nuzzo - les mudra du hatha yoga 75007 PARIS Ecole De Yoga Van Lysebeth www.yogavanlysebeth.com

15-22/05 Yoga traditionnel avec Yotham Baranes 11300 FESTES ET SAINT-
ANDRÉ Agama https://www.yotham.com/stage-

yoga-aude

21-22/05 Yoga traditionnel et conférences sur le shivaisme et vishnouisme 22460 LE QUILLIo Cefyto www.cefyto.fr 
https://kailashyoga.fr

Post-formation  Nicole Witek - qu’est-ce que le yoga Van 
Lysebeth ? 75007 PARIS Ecole De Yoga Van Lysebeth www.yogavanlysebeth.com

18-19/06 Danièle Laffond et Gabrielle Vidalou - Synthèse des Yoga : 
enseignement audio du Dr Bhole 72000 LE MANS & zooM Anubhava Yoga www.anubhavayoga.fr

25-26/06 Yoga traditionnel avec Noëlle Milliat 22460 LE QUILLIo Cefyto https://kailashyoga.fr

28-31/07 Pranayama et mantras avec Rodolphe Milliat 22460 LE QUILLIo Cefyto www.cefyto.fr

20-23/08 Yoga traditionnel avec Philippe Djoharikian - yoga de l’Himalaya 22460 LE QUILLIo Cefyto www.cefyto.fr 
https://kailashyoga.fr
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