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Fédération Inter-enseignements De Hatha Yoga
322 rue Saint-Honoré - 75001 Paris
01 42 60 32 10
fidhy@orange.fr - www.fidhy.fr

Restons en contact
> notre site internet : fidhy.fr
Contribuez !
> Relecture d’articles
> Mise à jour du site Internet
> Recherches thématiques
> Si vous aimez écrire :
témoignages, contributions, etc

> notre page Facebook :
facebook.com/FIDHY-Fédération-Interenseignements-de-Hatha-Yoga

La Fidhy c’est une équipe de bénévoles.
Rejoignez-nous !

Union Européenne de Yoga
46e Congrès du 25 au 30 août 2019
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Thème : La spiritualité au XXIe siècle
Invités : Anna Gamma & Richard Moss
Programme disponible en pdf sur :
www.europeanyoga.org/congress/all/informations/programme
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et sur le site de la FIDHY:
www.fidhy.fr
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Comme chaque année, la FIDHY participe au congrès de l’Union
Européenne de Yoga dont nous sommes membres. Nous vous
proposons d’être hébergé au chalet réservé par la FIDHY.
Tarif pour la semaine : 250 € (hors repas).
Fiche de réservation et infos pratiques sur le chalet sur notre site.

Édito

“

Les deux Voies, ou
l’amour et la violence...

I

”

l y a 7 ans je rencontrais Marie, lors de son premier cours de yoga.
En rémission d’un cancer, d’une régularité exemplaire, rayonnante,
nous sommes devenues amies. Un jour elle me dit, « nous cheminons avec toi, tu nous emmènes en voyage en yoga ». Un autre
jour : « j’ai réfléchi, pourquoi je devrais aimer mes enfants plus que les
autres ? Ils sont tous l’Univers ». Moi, je la regardais comme un soleil,
elle comprenait dans sa chair ce que certains ne comprendront jamais.
Tout au début, elle m’a déclaré : « j’ai longtemps lutté contre mon cancer, puis j’ai compris que c’était une bénédiction, il m’a appris à vivre ».
Pendant 5 ans, toujours présente, malgré les souffrances, les mauvais
jours. Une lumière dans les cours. Je ne l’ai pas accompagnée, c’est elle
qui m’a guidée. Elle était là lors de la toute première « conférence » que
j’ai dû donner sur aparigraha. Ni le thème, ni sa présence n’étaient des
hasards. Elle a nourri ma réflexion sur l’amour et la violence.

L’évolution peut-elle se faire sans la violence ? La Terre, un havre de
paix sans l’homme dit-on... Quid de son magma intérieur ? Son cœur
de vie, rougeoyant, violent, en constante éruption ici ou ailleurs ? Et ses
colères océaniques ? Et ses fêlures terrestres, profondes, immenses...

Non, il n’y a pas d’évolution sans violence. Ce qui nous sauve, c’est
l’amour. L’amour de l’Autre, Terre, Univers, « êtres » humains, animaux, végétaux ou minéraux. Tout est digne d’amour. L’amour nous
pousse à la rencontre, à préserver. Sans cette force, pas d’évolution.
Swami Veetamohananda raconte : « une personne se plaignait que les
autres tiraient profit de son travail. Je lui demande : mais vous n’aimez
pas les autres ? » — ah oui mais là, ce n’est pas la même chose allonsnous répondre. Et pourtant si, c’est la même chose.
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De quel Autre parlons-nous ? La société ? Nos amis, conjoints,
enfants ? Nos compagnons animaux ? Les fleurs de nos jardins ?
Qu’importe. Aucun être n’est indigne d’amour, aucun amour n’est
indigne. Qualifier un amour de « pur », poser ainsi une hiérarchie est
une erreur. L’amour n’a pas de qualificatif. Il a la même valeur, dirigé
vers une entité ou un être. C’est notre façon d’aimer qui n’est pas la
bonne. Nous aimons mal et c’est pour cela que nous nous faisons mal.
Ce n’est pas l’amour qui est en cause, mais notre rapport à l’amour.
Aimer, c’est laisser l’Autre libre, être là, ne pas juger, ne rien attendre
en retour. C’est simple et pourtant si difficile à vivre que certains se
tournent vers un amour imaginaire, « pur », pour ne plus se sentir
trahi. Il faut du courage pour aimer sur Terre, pour lutter au quotidien contre ses dérives d’appropriation, aparigraha. Mais, lorsque nous
comprenons que « nous sommes l’Univers », nous ne pouvons plus être
trahi. Et nous pouvons aimer librement, réparer les conséquences de
la violence, évoluer. Enfin.
Virginie Zajac
Présidente de la Fidhy
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