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L'art et les sens
dans la tradition
indienne...
Saraswati, déesse de l'intelligence,
de l'écriture et des sciences, épouse
de Brahmâ. Elle est la déesse de la
connaissance et des arts. Elle possède quatre bras. Dans une main
elle tient un livre d'écritures sacrées,
dans une autre un rosaire. Avec ses
deux autres mains elle joue d'un
instrument à cordes (vîna), symbole
de l'art. Sa jambe droite est posée sur la gauche. Vêtue
sobrement d'un sari blanc, elle est accompagnée d'un
paon ou d'un cygne, symboles de pureté et de beauté.
Elle est parfois représentée assise sur un lotus.
Kâma est le dieu de l’amour, armé de flèches. Il est représenté avec un arc : la tige est une
canne à sucre, la corde est une
chaîne d’abeilles bourdonnantes.
Les flèches sont cinq fleurs odorantes qui représentent les cinq
sens : un lotus bleu, un jasmin,
une fleur de manguier, un champaka et un shirîsha. Il est entouré d'oiseaux, de jeunes nymphes
et de musiciens. Ainsi, tout en lui évoque le printemps,
saison des amours. Son vâhana ou véhicule est un perroquet ou pigeon. Sa femme est Rati - la passion, son frère
est Krodha - la colère, son fils Aniruddha - sans - rival, et
sa fille Thrishnâ - la soif.
Vishnu est couché sur Ananta, le serpent cosmique.
Le serpent possède
cinq, sept ou mille
têtes qui symbolisent
les cinq sens et les
innombrables désirs
et passions d'un individu. Tout comme un
serpent détruit sa victime par son venin, un esprit incontrôlé détruit le monde
par le venin de sa possessivité. Vishnu a dépassé ses désirs
et contrôlé ses sens.

Quand le yogi
est accompli,
l’art du yoga
coule en lui
dans la paix
et la joie.
B. K. S. Iyengar

“

L’art est
produit par les
sens et destiné
aux sens.
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”

Les cinq sens sont créateurs et récepteurs. L’œil et
l’oreille sont facilement sollicités par les œuvres artistiques de la littérature, de la peinture et de la musique.
L’odorat, le goût et le toucher sont plus subtils et seront
éveillés par la sculpture, les aliments, les parfums...
Les sens s’associent, s’inter-pénètrent, se mêlent. L’œil
peut nous faire saliver et l'oreille nous faire dresser les
poils, l'odorat nous ramener à des souvenirs...
L'art est destiné à toucher nos sens et à faire naître en
nous des émotions. Il exprime nos préoccupations, nos
croyances, nos doutes et nos espoirs.
Ainsi en est-il du yoga. Le yoga est une voie de questionnement utilisant l'art sous toutes ses formes : visuel
(pictural avec représentation des divinités, des rites...) ;
tactile (sculpture, mudra...) ; auditif (chant, mantra...) ;
gustatif (ayurveda...) ou odorant (parfums, encens...)
Ce hors-série YOGĀRT de notre revue FIDHY Infos
a été préparé à l'occasion de notre Congrès sur le thème
de l'Essence du Yoga.
L'Essence du Yoga, les Sens du Yoga... le yoga peut-il
être compris comme le combustible spirituel de nos
sens pour nous amener à la réalisation la plus élevée ?
Nous vous souhaitons une lecture réjouissante,
créative, libératrice.
Virginie Zajac , Présidente de la Fidhy
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