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EDITORIAL
La confiance est le thème central de ce numéro printanier de 
Regard. Un thème riche, qui a suscité beaucoup de réactions 
de votre part, tant il semble coller à nos incertaines conditions 
de vie actuelles.

L’état du monde peut en effet nous amener à une position de 
recul, à perdre confiance. Je crois que nous vivons simplement 
une période ni pire (mais peut être meilleure) que celle de nos 
parents ou grands parents, pour ne pas remonter plus loin.

Peut-on dire qu’il y eut une période d’Eden sur Terre ?

Depuis la nuit des temps les hommes ne se sont-ils pas acharnés 
à se déchirer, à profiter des bienfaits de la planète sans se 
préoccuper de les préserver ?

Et pourtant l’humanité va de l’avant, voulant croire en son avenir.

Avoir confiance, aller de l’avant, n’est pas un don de naissance, 
mais une qualité qui s’acquiert, ou qui peut se perdre, parfois, 
sur le chemin de la vie.

Bien sûr, une enfance heureuse, des parents bienveillants, qui 
ont l’attitude et les mots justes, aident à acquérir cette confiance. 
Mais celle-ci peut s’étioler rapidement lorsque nous sommes 
agressés par les évènements qui jalonnent notre vie.

La rencontre d’un enseignant de yoga disant les bons mots 
au bon moment, une belle balade dans la Nature, peuvent 
également redonner confiance, nous aider à nous surpasser 
et nous faire découvrir qu’« on peut le faire ».

Cela peut nous aider à nous rappeler que lorsque nous sommes 
libres, inventifs et confiants, nous sommes seuls acteurs de 
notre vie.

La Confiance n’est pas une qualité acquise définitivement, sauf 
peut être si on a la Foi.

Je suis émerveillé par Etty Hillesum, cette jeune femme juive 
de 27 ans, ayant conservé une Foi absolue en l’homme alors 
qu’elle est directement soumise aux horreurs des camps de 
concentration nazis.

Je cite une phrase de son journal (Une vie bouleversée) :

« Parce que nous sommes vivants nous avons tous en nous, 
d’une manière ou d’une autre, une telle confiance en la vie. La 
confiance en soi puise à cette source là. »

Quelle force, quelle confiance et quelle Foi dans cette phrase!

On pourrait facilement penser que les gens qui ont confiance 
en eux sont arrogants.

La confiance en soi n’est pas arrogance, mais Foi, lorsque l’on va 
de l’avant en toute humilité, convaincu que tout ne dépend pas 
de nous (certains disent même que rien ne dépend de nous).

Elle n’est pas non plus arrogance si l’on tire cette confiance de 
la confiance en ce monde.

J’aime aussi beaucoup cette définition de Christian Bobin, pleine 
de fraicheur et de profondeur : « la confiance est la capacité 
enfantine d’aller vers ce qu’on ne connait pas, comme si on le 
reconnaissait ».

Nous nous sommes efforcés de produire un magazine de 
qualité, qui amène à réfléchir sur un thème multi facettes.

Une nouvelle fois, je remercie la générosité de toutes celles et 
ceux qui ont bien voulu partager avec nous leurs expériences, 
ressentis, émotions.

Je vous souhaite à tou(.te)s de joyeux moments 
d’expérimentations, de lectures, de méditations, de pratique, 
de partage et d’accomplissement.

Didier Zawadzki, Vice-Président de l’IFYM
Coordinateur de la revue REGARD 

@Didier Zawadzki
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LES RENCONTRES 
YOGA 

PRINTEMPS DES ADHERENTS 2021 

La journée offerte aux adhérents sur 
le thème de « Merci la Vie » n’avait pu 
se dérouler l’an dernier en raison du 
confinement. Elle est programmée à 
nouveau le 27 mars à Saint Martin de 
Londres dans la salle des Rencontres.

Espérons que les conditions sanitaires 
seront favorables !  

LES AUTOMNALES

2020

Les Automnales 2020 se sont déroulées 
comme prévu les 17 et 18 octobre 2020 
au mas de l’Euzière autour du maître zen 
Bruce Harris ; ce fut une belle rencontre 
autour de la « non méditation », un voyage 
vers la simplicité et la présence au cœur 
de chacun. Découvrez les échos dans les 
pages qui suivent. 

2021

Les Automnales 2021 sont prévues les 6 et 
7 novembre autour de François Lorin sur le 
thème « Le dévoilement de soi ».

Au cours de ces journées, sera rendue 
publique en avant première la vidéo 
produite par l’IFYM autour de François 
Lorin et son enseignement.

Informations et bulletin d’inscription seront 
disponibles sur le site http://www.ifym.fr/ 
d’ici l’été.

LE WEEK END DES PROFS 2021

La rencontre, réservée aux professeurs 
et élèves en formation de l’IFYM, prévue 
les 23 et 24 janvier 2021, au Val de l’Hort 
à Anduze autour de Cathy Boyer sur le 
thème « Osez les supports » saison 2, est 
reprogrammée les 5 et 6 juin 2021.

Informations et bulletin d’inscription sont 
disponibles sur le site http://www.ifym.fr/ .

LES RÉUNIONS  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
l’IFYM

La situation sanitaire n’est pas vraiment 
propice aux réunions.

Nous avons cependant pu nous retrouver 
à l’automne 2020, avant le confinement et 
en comité restreint le 9 janvier 2021.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Elle s’est tenue le 17 octobre lors des 
Automnales 2020 au mas de l’Euzière en 
présence de 26 personnes.

Graziella Proust n’a pas souhaité 
renouveler son mandat ; merci à elle pour le 
travail remarquable accompli à l’occasion 
de la parution du « Livre Du Maintenant » 
en format poche.

Les autres membres du CA sortants 
ont été réélus à l’unanimité. Le compte 
rendu de cette AG est disponible sur le 
site https://www.ifym.fr/wp-content/
uploads/2020/10/IFYM-CRAG2020.pdf

LES RÉUNIONS IFY

Pour éviter les déplacements sur 
l’ensemble du territoire propices à la 
circulation du virus, elles se tiennent en 
visioconférence.

L’AG annuelle qui réunit les délégués des 
associations et les formateurs, prévue à 
Paris le 29 novembre 2020, a été reportée 
le dimanche 7 mars..

PROJET VIDEO AUTOUR 
DE FRANÇOIS LORIN 
Le teaser, un bref avant goût de la vidéo est 
d’ores et déjà disponible sur le site IFYM : 
on y retrouve la parole forte de François 
et des témoignages sincères et émouvants 
de quelques uns de ses élèves.

La vidéo est pratiquement terminée, elle 
sera dévoilée lors des Automnales 2021 
autour de François Lorin. 

Reste à travailler sur le livret qui 
l’accompagne et à prévoir le mode de 
distribution.

Pour finaliser le projet, nous avons besoin 
de vous ; retrouvez les informations page 
suivante de ce numéro.. 

À suivre…

Pour le CA,                                  
Colette Hersnack,  

actuelle présidente de l’IFYM

@Didier Zawadzki
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YOGA, 
LE DÉVOILEMENT DE SOI

L’IFYM va bientôt fêter ses 40 ans ; 40 ans d’exploration et de 
partage pour interroger encore et encore pratique et théorie 
du yoga à la recherche de qui nous sommes vraiment et de 
comment nous pouvons être en relation avec le monde.

François Lorin a joué un grand rôle tant pour que vive l’IFYM 
comme co-fondateur, et longtemps administrateur de 
l’association, que pour orienter, stimuler, guider notre quête.

Il a formé des générations d’enseignants de yoga, et lors 
de conférences, stages, et cours particuliers, il a marqué 
profondément nombre d’entre nous dans l’essence de leur 
solitude au cœur de notre humanité partagée.

Les mots de François nous interpellent, nous bousculent 
parfois ; ils remettent en cause certitudes, convictions, 
illusions et, quand ils font mouche, viennent nous chercher 
dans nos retranchements les plus secrets.

À travers ses mots, quel message François entend-il faire 
passer? Quel est essentiel de son enseignement ? Quel 
parcours, quelles influences, quelles expériences pour en 
arriver là ?

Et quelles leçons à tirer pour transmettre un yoga qui ne 
s’adresse pas à l’épiderme mais qui vienne chercher au 
profond de l’être ?

Ce questionnement fait l’objet d’une vidéo que l’IFYM 
compte diffuser sur le WEB à l’automne 2021.

La préparation préalable, le tournage, une grande partie du 
montage sont d’ores et déjà réalisés.

Il reste encore à finaliser la vidéo, à écrire le livret 
d’accompagnement et envisager le mode de distribution.

Nous ne manquons ni d’enthousiasme, ni d’énergie mais 
nous manquons d’argent et nous avons besoin de 8000€ 
pour mener à bien ce projet ; c’est pourquoi nous nous 
adresserons à vous en lançant une souscription et un appel 
à don via le site « Hello-Asso » qui gère ce genre de projet 
participatif au profit des associations.

Retrouvez toutes les informations et le cours extrait vidéo 
qui présente le projet sur le site de l’IFYM.

Par avance, merci de votre confiance et de votre générosité.

Colette Hersnack, 
présidente, au nom du CA de l’IFYM

@Didier Zawadzki
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Belle initiative du Collège Des Associations (CDA) ! Sur la 
proposition de l’une d’entre nous formée aux méthodes 
d’intelligence collective, nous nous sommes retrouvées entre 
représentantes des différentes Associations Régionales (AR) 
sur le thème « Yoga, confinement et moi ».  C’était le samedi 
16 janvier, pendant un peu plus de deux heures,  et bien sûr 
en visioconférence…

Rappelez-vous, ce collège réunit les représentant(e)s de 
chaque AR, en présence de la présidente de l’Institut. Lors 
de ces rendez-vous réguliers de mars et octobre nous 
évoquons activités, projets, interactions, ainsi que les sujets 
nationaux comme les séminaires, les Rencontres Nationales 
ou l’Assemblée Générale de  l’IFY. Bref, nous  travaillons ! 

Ce 16 janvier, en pleine crise sanitaire et sociale liée à la 
Covid, tout fut  différent ! Il ne s’agissait plus d’administrer 
comme lors des réunions habituelles, mais d’échanger, de 
partager - partager nos difficultés d’adaptation, mais aussi 
les apports positifs de cette expérience inédite, d’ouvrir un 
espace pour évoquer nos ressentis à titre privé et dans le 
cadre de la transmission du yoga. La méthode était celle 
d’un « dialogue génératif », destiné à faire émerger un sens 
collectif à travers l’écoute bienveillante et profonde de 
l’autre : non se renvoyer « en ping-pong » des expériences, 
mais écouter attentivement avec son cœur sans interrompre 
et parler à son tour en toute liberté.

Trois questions étaient au centre de la rencontre.

QU’EST-CE QUI EST PRÉSENT AUJOURD’HUI ? 

Cela balaie un large spectre, de la gratitude pour ce que la 
situation de confinement a engendré, malgré ou avec son lot 
de bouleversements, à la colère ou l’incompréhension face 
aux décisions prises et aux conséquences sur la vie sociale et 
professionnelle. Sur un plan personnel certaines pratiquent 
davantage, pour d’autres c’est devenu difficile, beaucoup 
s’appuient sur la méditation. Certaines ont continué leur 
enseignement, par zoom, en envoyant des pratiques écrites 
et/ou audio, d’autres l’ont complètement arrêté.

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS

QU’EST-CE QUE J’APPRENDS OU AI APPRIS DE CETTE 
SITUATION ? 

Cela va de l’utilisation et la maîtrise d’outils numériques 
de communication et de visioconférence à une meilleure 
connaissance de soi ! Il ressort une amélioration de ses 
compétences, même modeste, un appel à se « réinventer », 
à « innover » et à créer. 

QU’EST-CE QUE J’AI DÉCOUVERT D’ESSENTIEL ?

Redécouvert plutôt, à savoir l’importance du lien social en 
général et précisément au sein de l’IFY. Une d’entre nous 
a fait justement remarquer que « dans le monde d’avant », 
le lien était tellement évident qu’il en devenait transparent. 
Un courriel envoyé par l’association était reçu sans 
réaction. Aujourd’hui, les adhérents semblent en attente 
d’informations, de nouvelles, d’un lien renouvelé. 

Tout au long des deux heures passées ensemble, la parole a 
été riche, spontanée, authentique, avec une émotion parfois 
très forte. 

Des mots « phare » ont surgi en fin de rencontre pour 
qualifier présent et avenir : autonomie, confiance, 
confusion, courage, émotion-cœur-alignement, force de 
vie, innovation, lâcher-prise, lumière/énergie, ouverture, 
rassemblement, résilience et aussi des mots et expressions 
pour évoquer le lien, si nécessaire aux humains que nous 
sommes : créer les conditions d’un lien nouveau, cultiver le 
lien, rester en lien...

Au-delà des différences, malgré les divergences, puissions 
nous entretenir ce lien pour trouver ensemble des réponses 
créatives aux questionnements nombreux qui nous 
interpellent.

Françoise Klein, représentante IFYM au CDA
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« LE CŒUR DE NOTRE ÊTRE » 

AVEC BRUCE HARRIS
L’IFYM a donné rendez-vous à ses adhérents les 17 et 
18 octobre 2020 dans le magnifique cadre cévenol du 
mas de l’Euzière pour son traditionnel week-end des 
« Automnales ». 

Pour cette rencontre nous avons invité Bruce Harris qui 
nous a proposé une introduction à la non-méditation et 
au rituel épuré de la voie directe du dzogchen. Bruce a 
développé les trois impératifs de cet enseignement :

•  Voir directement le cœur de notre être 

•  Laisser cette « vision » du cœur nous inspirer durant cette 
rencontre

•  La laisser s’incarner dans l’ici et le maintenant de nos vies

Voici quelques extraits de cet enseignement sobre et 
profond.

LE MANDALA OU LA VOIE DU COEUR

Dans la voie du zen comme dans celle de la tradition 
dzogchen dont je m’inspire, ce qui est important c’est la 
découverte du cœur, le cœur de notre être, traduit par ce 
mot : mandala. Le mandala c’est la communauté d’être que 
nous formons car nous partageons la même existence. Le 
cœur de chaque être est notre cœur commun et inclut tous 
les êtres vivants sur cette terre et au-delà. 

L’éveil selon la tradition du zen et du dzogchen consiste à 
découvrir, explorer, et s’identifier avec l’espace immense du 
cœur qui inclut l’univers. A la différence de certaines autres 
voies, le zen et le dzogchen considèrent qu’il est impossible 
d’accéder au cœur par un chemin avec un but à atteindre. 

Le cœur n’a aucune caractéristique objective : il est souvent 
inaperçu. Il se dévoile dans la détente et l’espace ouvert du 
corps et de l’esprit, dans l’abandon, le lâcher-prise de toute 
tentative de le saisir car il est parfaitement insaisissable, 
inatteignable par aucune voie ou méthode. Le coeur est 
inaliénable : c’est ce que nous sommes fondamentalement 
et qui constitue notre expérience première la plus intime.

LE « JUSTE S’ASSEOIR » OU LA NON-MÉDITATION
La pratique de la méditation dzogshen se place dans la vie 
quotidienne elle-même. Elle est aussi naturelle que manger 
ou respirer. Aussi, la posture parfaite de la méditation c’est 
celle dans laquelle vous vous trouvez à n’importe quel 
moment. La posture unique du cœur c’est la présence 

lumineuse que vous êtes, qui n’a pas de forme particulière 
mais qui prend la forme dans laquelle nous nous trouvons à 
chaque instant. Elle est le rayonnement exact de la lumière 
de l’esprit. Il n’y a pas d’effort particulier à faire, il s’agit plutôt 
de se rendre, se détendre, se laisser être et voir comment cet 
instant se déploie. 

Les yeux sont ouverts. Nous respirons naturellement, sans 
contrôler et sans manipuler le souffle. Nous laissons «le 
regard de notre esprit» suivre l’inspir vers l’espace non 
limité à l’intérieur de nous-même et, à l’expir, nous laissons 
l’attention remplir l’espace qui nous entoure.

Dans le « juste s’asseoir » nous nous reposons dans la clarté 
ouverte du cœur-esprit en regardant comment cette source 
ineffable d’être rayonne en apparaissant et disparaissant, 
impermanente, insaisissable, en soi ou hors de soi.  

C’est dans cette vision d’unité sans substance, permanente, 
dans cette liberté d’être que nous nous installons dans 
l’assise méditative. Il n’y a pas d’objet sur lequel il faut fixer 
l’attention et même le soi-disant sujet qui veut méditer 
n’est pas là ; il fusionne naturellement dans cette présence 
ouverte.

A la différence du Yoga, « dharana » dans la pratique du 
zen n’est pas un état de concentration à maintenir mais 
une qualité d’attention sans tension qui nous ouvre. Ainsi 
« dharana », la contemplation,  se détend pour devenir 
naturellement l’ouverture du cœur de « dhyana », l’espace 
de la clarté profonde, de l’esprit lumineux qui n’a ni durée 
ni dimension et d’où jaillit une joie inconditionnelle, un 
contentement subtil qui infuse chaque instant.  

Dans la pratique du zen et du dzogshen nous nous 
abandonnons constamment à la dimension au-delà du 
simplement « être » qui est vacuité. Notre vie quotidienne 
est alors enracinée dans cet espace à partir duquel nous 
pouvons « voir » notre cœur-esprit éveillé à cette vacuité. 
Il n’y a rien de nouveau, notre vision de nous-même et du 
monde a simplement subi un changement radical.

« Dans un puit qui n’a pas été creusé, l’eau ruisselle 
d’une source qui ne jaillit pas ; là, quelqu’un sans 

ombre ni forme tire de l’eau. » Koan zen

STAGE DES AUTOMNALES 2020
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NON-MÉDITATION ET VIE QUOTIDIENNE

Voici les 4 points tirés des enseignements de Dilgo Kensé 
Rinpotché : « La pratique du dzogchen dans la vie de tous 
les jours » concernant la pratique personnelle.

1 — Le « secret » ou la discrétion : parler trop facilement 
de son expérience est une forme de fuite. Rester humble, 
parler à partir de son expérience mais pas de l’expérience, 
parler de la vie avec ce partage de l’être commun à tous et 
protéger « son bébé intérieur » pour le laisser grandir. 

2 — L’ouverture :  rester ouvert, disponible, vulnérable 
même, à ce qui se présente en méditation et surtout à la 
peur, accepter de la rencontrer tôt ou tard ; elle nous fait 
accéder à cette ouverture et deviendra alors l’espace de 
repos en nous. 

3 — La méditation dzogchen : une fois que vous avez été 
exposé à la pratique de méditation, vous n’avez besoin 
de rien. Ne pas retomber dans ce qui vous rabaisse ou 
renforce vos conditionnements ; adoucir la fixation 
dualiste, l’attente de l’éveil basé sur l’espoir et la peur :  
l’espoir d’atteindre l’éveil et la peur de ne pas réussir. La 
pratique de la non-méditation c’est maintenir la présence 
sans tension et laisser libre cours aux mouvements de 
l’esprit. 

4 — Les « samaya » : dans le dzogshen il y a quatre 
« samaya » qui ne sont pas des promesses à respecter ni 
des pratiques imposées mais la description de la réalité à 
laquelle on ne peut pas échapper. En se reposant dans la 
non-méditation nous voyons :

•  La vacuité : l’insaisissabilité de toute expérience, l’absence 
de toute substantialité.

•  L’ouverture : voir que la nature de la réalité et de la 
conscience c’est d’être ouverte sans frontière, rien n’est 
cristallisé de façon permanente, tout se déploie et s’ouvre.

•  La spontanéité : l’immédiateté de l’expérience, se laisser 

prendre par la spontanéité de l’instant.

•  L’unité de l’existence : il n’y a rien qui se trouve à 
l’extérieur de cette unité, de cette vision unifiée de la 
réalité.

Le cœur-esprit, le Soi, est insaisissable, innommable, 
il est au-delà du sujet et de l’objet. Posez-vous la 

question « Qui suis-je ? ». Quelle que soit la réponse 
elle suppose une autre question « Qui répond ? ». 
Le « savoir » est en fait un « non-savoir ». Cette 
dimension du « non-savoir » et de la vacuité est 

l’ouverture au tout.

TOUCHER LA TERRE 

Bruce a clôturé la session par un rituel zen «Toucher la 
Terre » pour exprimer notre gratitude à la Terre et à nos 
ancêtres. 

« Je touche la terre, la terre qui est mon propre corps  ;  en 
la touchant je me libère

Je touche la terre, la terre qui est mon propre cœur-
esprit  ;  en la touchant je me libère 

Je touche la terre, la terre qui est mon père, ma mère et 
tous mes ancêtres  ;  en la touchant je les libère 

Je touche la terre, la terre qui est mon fils, ma fille et les 
générations à venir  ;  en la touchant je les libère 

Je touche la terre, la terre qui est la douleur présente dans 
ce monde  ;  en la touchant je la libère.

Je touche la terre, la terre qui est la source de ma joie 
profonde  ;  en la touchant je sais que je suis déjà libre. »

Propos recueillis par Najia Begny
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Desikachar : « Shraddha n’est pas construit sur la racine 
verbale DHA- qui veut dire poser, mais sur DHR- qui veut 
dire porter, tenir. C’est tenir quoi qu’il arrive. Ce qui fait qu’on 
tient même quand il y a des difficultés ou échecs. » *

PERSISTER OU CHANGER

Merveilleux sūtra I.20 qui pose comme accès à la 
Connaissance un concept à trois têtes : confiance/courage/
mémoire. La confiance y donne le courage : virya, mot dont on 
retrouve la racine dans le nom de la posture virabhadrasana, 
la posture du guerrier, et dans le mot français viril. Shraddha 
donne l’énergie d’entreprendre, d’affronter et de résoudre ; 
de faire face à l’échec sans se défausser et de persister 
dans son désir sans se décourager. Le courage de donner le 
meilleur de soi-même dans la connaissance de ses limites. 
Courage de tout remettre en question et de changer, si le 
désir profond a changé.

Mais la mémoire là-dedans ?

Je dirais qu’il fait partie du projet du yoga de nous 
désidentifier, désengluer des images qui constituent par 
accumulation celle que l’on a de soi. Il œuvre pour une 
désaffection des images que nous projetons sur tout 
ce qui nous entoure pour « nous y retrouver ». Celui qui 
prend l’habitude de rentrer en relation détendue avec soi-
même, parce qu’il n’attend rien parfois débusque, parce 
qu’il est attentif remarque, parce qu’il écoute entend les 
sous-textes de sa propre parole intérieure. Ces prises de 
conscience, fragmentaires, pointillées, fluidifient néanmoins 
l’organisation interne de notre « personnage ».

Or la connexion confiance/courage n’oriente vers la 
Connaissance que si elle fait bouger les lignes intérieures, 
redonne à la mémoire  plasticité et dynamisme, que si elle 
débloque l’image de soi, la remet en mouvement.

LE DOUTE QUI MANGE SON PROPRE SUPPORT

Je me souviens de Peter Hersnack disant que « le doute, est 
ce qui mange son propre support ». Alors, est-ce que le yoga 
nous donne des moyens pour réduire les dégâts causés par 
ce petit rongeur ?

PARENTHESE

Le yoga est une discipline holistique qui met, au service 
de celui qui le pratique, l’héritage d’une pensée millénaire 
consignée dans un texte ou chaque mot pèse et on ne 
comprend rien au yoga si on ne comprend pas que ces 
mots par une rumination et une répétition incessantes 
rentrent dans le corps et y oeuvrent à bas-bruit. Le yoga 
nous offre aussi des propositions de postures corporelles à 
la fois très précises mais modulables selon le but spécifique 

et la constitution de chacun, adjointes à des propositions 
respiratoires et mentales permettant d’ameublir le terrain 
de l’intérieur de plus en plus profondément. De plus 
son enseignement est oral et se donne dans le cadre 
d’une interaction attentive et bienveillante entre élève et 
professeur. Cela lui donne des capacités, à la longue, pour 
faire bouger  le « système » entier de celui qui le pratique. 

LA BRANCHE SUR LAQUELLE ON EST ASSIS

La géographie symbolique du yoga nomme le bas du tronc 
mūla, qui signifie « racine » et désigne un fondement dans 
ce plancher pelvien dont le dictionnaire dit que c’est la zone 
caudale du tronc. Pour l’Inde il est le lieu à partir de quoi 
les premières cellules du fœtus  se sont développées pour 
constituer par extension la colonne et la tête, et l’Inde place 
là, les mémoires les plus anciennes. 

Mais je me souviens aussi de Peter Hersnack traçant sur un 
paper-board une ligne horizontale allant d’une tête de fémur 
à l’autre, croisant en ce lieu cette force verticale racine/
tronc/tête. C’est à ce croisement qu’il plaçait mūla. Si l’être 
humain est lesté par ce lieu racine, réservoir de passé déjà à 
sa naissance, une fois né il est destiné à tracer son chemin 
le plus librement possible.

Un des défis de la pratique est d’ouvrir les articulations 
du bassin, d’en faire un passage plutôt qu’une bassine, de 
redonner de la conscience et de la liberté autour du sacrum, 
de mettre celui qui pratique en dialogue avec ce lieu racine. 
Mais, parce que le yoga est une discipline holistique il sait 
très bien que c’est la connexion de cette puissance de la 
base avec l’ensemble du système qui peut permettre à une 
personne de tenir, comme dit Desikachar, car ce qui fait tenir 
c’est d’avoir un horizon, c’est la connexion de la puissance 
de mūla, avec celle de candra, le croissant de lune qui 
éclaire le chemin et contient l’élixir de vie, et que la même 
géographie symbolique place dans la boite crânienne. C’est 
elle qui donne l’horizon, la direction  et le désir. 

L’histoire est longue qui oriente la pratique vers la 
réassurance en soi-même, vers la foi dans la direction 
choisie. Elle traverse les forces qui agissent dans les espaces 
intermédiaires du tronc, celles qui mettent du cœur au 
ventre. Je ne peux, dans le cadre de cet article que vous 
référer à l’enseignement de Peter Hersnack dans « La chair 
vivante » (cahier n° 3 de Présence d’Esprit).

Simplement je pense que le yoga a des moyens pour rentrer 
en interaction avec notre système entier et opérer des 
transformations dans un potentiel aussi « privé » que ce que 
le yoga désigne par ce mot de shraddha, et dont beaucoup 
de personnes disent manquer. 

TENIR QUOI QU’IL ARRIVE

Béatrice Viard 

* Au-delà du corps, (Cahier 8 de Présence d’Esprit)
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AVOIR DU CŒUR
Il y a bien des années je vivais alors à Nans les Pins, au pied 
de la Sainte Baume.

Chaque semaine je me rendais à l’Université à Aix en Provence 
pour assister aux cours de sanskrit de Jean Varenne, en 
auditeur libre.

L’assistance était réduite : un couple régulièrement inscrit et 
deux autres auditeurs libres, comme moi. J’aime ce vocable 
« auditeur libre », car il s’agissait bien d’écoute -et Jean Varenne 
était un conteur d’exception et l’élément de liberté était 
vraiment présent puisque je n’étais lié par aucune obligation ni 
par une motivation intéressée, donc créatrice de dépendance, 
celle d’obtenir un diplôme ! 

L’un des deux autres auditeurs libres était un professeur 
d’art martial qui voulait étudier les textes fondateurs de sa 
discipline dans leur langue d’origine, le sanskrit ; l’autre était 
un philosophe, féru d’advaïta vedanta. 

Des discussions enflammées, d’ordre philosophique et 
métaphysique, opposant la vision Zen (le professeur d’art 
martial), celle du vedanta de Shankaracharya (le philosophe) 
et celle du Sâmkhya Yoga (à l’époque je n’étais pas capable de 
discerner la similarité et la complémentarité de ces visions et 
je tenais à défendre becs et ongles le point de vue que la vie à 
l’époque, avait déterminé comme étant le « mien ») surgissaient 
et se développaient sous l’œil critique et compatissant du 
tantrisme, la tasse de thé de Jean Varenne.

Un des souvenirs marquants de ses interventions fût le jour 
où il nous donna l’étymologie du vocable « Shraddha », 
communément traduit par confiance en français, trust en 
anglais.

Selon lui, ce mot dérivait du vocable « Hrîd », le Cœur. Quelle 
est la qualité de cœur essentielle ? N’est-ce pas avoir du cœur ? 
Dans sa triple acceptation : générosité (à votre bon cœur…) 
courage (avoir du cœur à son ouvrage…) et bravoure (Bayard…)

Aborder la vie en confiance peut être simplement manquer 
de vision, se laisser tromper par un optimisme « béat » ; 
l’aveuglement a rarement été conseillé comme qualité à 
développer pour quiconque veut réaliser la connaissance 
ultime !

Il ne peut y avoir de vraie confiance que si on accepte de voir 
ce qui est dans tous ses aspects, même les plus sournois ou 
les plus désespérants.

Combien de confiances aveugles dans la bienveillance et l’amour 
inconditionnel des géniteurs ne se sont pas transformées en 
désespoir et en haines farouches du fait des abus et des 
mauvais traitements subis ? 

Avez vous vu et apprécié ce film italien remarquable : « Lazzaro 
felice » dont la fin, à ce titre, est exemplaire ? Comment les bien-
pensants et les bienséants abusent et détruisent l’ingénuité 
de l’être ?

Lorsque Patanjali, dans le Yoga sûtra I 20 donne Shraddha 
comme point de départ d’une démarche en Yoga, il évoque, 
selon moi, cette ouverture du coeur qui accepte la vie telle 
qu’elle est, sans faux espoirs ni fausses attentes. Le poète 
a dit : « comme l’espérance est violente... » (Apollinaire, La 
chanson du mal-aimé).

Avoir du coeur c’est être capable d’affronter le mystère 
suprême : la vie, sans vouloir la contrôler ou la comprendre 
pour la manipuler, et faire avec ce qu’elle nous propose en 
conservant son humanité et sa dignité.

Le yoga nous apprend à regarder en face notre ombre et notre 
lumière, notre fragilité et notre force, nos limites et notre 
immensité et par dessus tout notre absence de séparation : je 
suis tout ce qui est et tout ce qui est, est ce que je suis.

François Lorin

@Didier Zawadzki
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Patañjali, dans le yoga sūtra, cite à plusieurs reprises la 
confiance (sraddhā). Dans l’aphorisme I.20, qui évoque les 
prérequis pour la méditation, sraddhā occupe la première 
place, avant l’énergie (vīrya) et la mémoire (smrti).

Quelle relation entre ces trois ? 

YS I.20

sraddhā - vīrya - smrti - samādhi-prajnā - pūrvakah  
itaresām

« (Chez) les autres (la contemplation spontanée est 
possible) précédée (par la) confiance,

(l’) énergie, (la) mémoire (et la) compréhension élevée 
(née de la) contemplation. »

sraddhā : confiance, foi, conviction

srad√dhā : avoir foi, avoir confiance, croire ; se 
confier, être fidèle

Quelle confiance pour m’engager sur le chemin qui mène 
à l’état de yoga ?

Avoir confiance dans ce que propose le yoga, dans la 
personne qui me l’enseigne, peut aider, mais là n’est pas 
l’important.

La confiance dont il est question ici touche quelque chose 
de plus intime : la confiance d’être porté (e) par quelque 
chose qui dépasse le simple fil de ma vie ; la conviction que 
ma vie ne se réduit pas à ce que je sais, à ce que je crois ou 
voudrais être.

En confiance, je peux abandonner le pré-carré de mes 
convictions, le cocon de mes certitudes.

vīrya : énergie, vitalité, courage, vaillance 

√vīr : vaincre, soumettre 

La conviction ancrée que, malgré ma fragilité, j’ai en moi une 
force de vie, m’autorise à prendre support sur cette vitalité 
profonde.

Me sentant porté (e), j’ai l’énergie et le courage d’aller 
vers l’inconnu, et de plonger dans le noir de mes peurs et 
poursuivre le chemin.

smrti : mémoire

√smr : se souvenir, porter dans l’esprit 

Me donnant avec le vivant en moi, je peux alors me laisser 
toucher au-delà de ce que dicte ma mémoire. Je ne cherche 

plus à m’expliquer ce qui se passe pour donner sens ; je ne 
me raccroche plus à ce que je sais ou crois savoir pour me 
sentir en sécurité.

Dans cette bascule de mon être, je vois le monde dans une 
autre lumière et mon rapport à la mémoire n’est plus le 
même.

M’est alors révélée une autre manière de comprendre : 
samādhi-prajnā. 

LA CONFIANCE ET LA PRATIQUE DU YOGA

Quelle situation particulière ! Sur le tapis, je suis le champ de 
ma propre action. À qui, à quoi faire confiance ?

Entre faire et observer, surviennent parfois des 
« embouteillages » et je perds mon innocence ; la pratique 
devient alors très mécanique.

Si, en toute bonne foi, quelque chose en moi veut tellement 
sentir, je ne peux agir ; mon intention, fut-elle inconsciente, 
me paralyse.

Faire confiance 

Plus important que réussir la forme de la posture, puis-je 
m’attacher à ce qui se joue en moi lorsque je pratique : dans 
quelle perspective, avec quelle approche, quels bagages ? 

Trop préoccupé(e) de moi-même, de comment je fais, de ce 
que je veux obtenir en pratiquant la posture, je tourne en 
rond, dans un arrêt sur image d’un futur fantasmé.

Si des pensées extérieures s’interférent, je sors de moi 
même, et je signe l’arrêt de jeu. 

Faire confiance à quelque chose qui me dépasse, me donner 
à cette force de vie permet de retrouver mon innocence, de 
m’ouvrir à la source de mon énergie vitale ; passant outre 
ma bonne volonté, dépassant l’image que j’ai de moi et 
de la posture, oubliant mon bagage de questions, je peux 
pratiquer en étant nu (e).

Pratiquer pour sentir, non ce que je cherche à sentir, mais 
ce qu’il advient, et qui m’est offert par la pratique ; quelque 
chose change en moi et je peux lui donner de l’espace.

Avec ma sensibilité, me donner en confiance à la posture, 
me laisser travailler par elle en lien avec la source de mon 
énergie vitale ; oublier ce que je connais et voir le monde et 
moi-même avec un regard neuf : la pratique est méditation.

Colette Hersnack 
en lien avec la source qu’est Peter

LA CONFIANCE, L’ÉNERGIE 
ET LA MÉMOIRE
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C’est parce que Colette et l’équipe de l’IFYM m’ont fait 
confiance que j’écris cet article à un moment de ma vie où 
les événements personnels et mondiaux me ramènent à 
l’extrême fragilité de l’humain. 

C’est parce que dans l’apparent chaos que nous vivons, je 
découvre, jour après jour, à mon insu et presque malgré moi, 
le fil qui, en reliant les personnes et les événements, donne  
un sens à l’existence et me fait dire merci à la vie.

Le mot confiance évoque pour moi le regard à la fois intense 
et perdu d’un nouveau-né qui suit des yeux le visage encore 
flou de la personne qui le tient dans ses bras.  Une relation 
très intime, faite de fragilité et de force partagées, se tisse 
entre ces deux êtres, dont l’un offre amour et protection et 
reçoit en cadeau l’intensité de l’énergie de vie et la fraîcheur 
d’une conscience nouvellement ouverte sur le monde.  

Rester branchés sur la conscience-vie des origines me paraît 
être la clé de la confiance. Qu’est-ce qui l’en empêche ? 

Tout être humain vient au monde avec une capacité de 
conscience qui, au départ, n’a comme seul contenu que 
le sentiment d’exister à l’état pur. Le Yoga-Sutra l’appelle 
Asmita, « le fait que je suis ». Ce qui me fait dire « je » ce sont 
le mental et les sens qui mettent la conscience en contact 
avec la réalité, autant celle du monde extérieur que celle de 
mes pensées, de mes sentiments et de mes émotions. 

La première relation de confiance est celle qui s’installe entre 
ces trois. Quand le mental se laisse éclairer par la lumière 
de la conscience, les sens lui restituent une vision claire de 
la réalité qui oriente l’action. En se structurant, le « je » se 
forge une image réaliste de lui-même porteuse de confiance 
en soi.  Plus important encore c’est que le mental, lieu de 
contenus parfois déstabilisants, puisse se fier à « un autre » 
que lui pour les éclairer. L’individu puise dans ce regard 
intérieur la stabilité, la confiance et l’énergie (shraddhâ, 
vîrya) pour avancer, prendre des risques, dire oui à la vie. 

Il peut aussi se passer que les retombées laissées par 
l’expérience (bhoga) obscurcissent le mental au point que 
la lumière de la conscience ne puisse plus le transpercer.  
Le « je » s’égarant alors dans les méandres de ses pensées 
et de ses émotions, perd confiance ou la fait dépendre 
des événements extérieurs, de la réussite ou de l’échec. 
Désemparé, il rentre dans une volonté de contrôle qui, en lui 
faisant croire qu’il peut maîtriser ce qui lui échappe, nourrit 
ses peurs et ses angoisses.   

Comment s’assurer que la relation entre le plan conscient et 
le plan psychosensoriel de l’être reste vivante ? 

En créant des espaces dans notre vie où la structure parfois 
rigide du « je » (asmita klesha) puisse s’estomper, voire 
fondre dans la mémoire lumineuse de la conscience-énergie 
de vie joyeuse (ananda-asmita rupa) des origines. 

Dans ces espaces contemplatifs, en « mettant le mental au 
repos » (Yoga-Sutra de Patanjali, Yoga-Bhâshya de Vyâsa I 1, 
commentaire de Michel Angot), on dépose l’autre mémoire, 
celle qui, encombrée par les empreintes du passé, voile la 
vision de la réalité et conditionne le présent.  En quelque 
sorte, on oublie pour mieux se souvenir. Tout rentre alors 
dans l’ordre, même dans le chaos.

Au début de la Bhagavad-Gîtâ, Arjuna est dans le désordre 
intérieur et l’angoisse l’envahit : « Mes membres défaillent, 
ma bouche se dessèche, le frisson s’empare de mon corps, 
mes poils se hérissent » (BVG I 28, 29, 30) 

Venu au monde avec le projet d’accomplir le devoir (dharma) 
prescrit par sa caste, il ne s’en sent pas capable et perd 
confiance. C’est la confiance en son Maître qui lui permet 
de renouer le lien avec lui-même et de retrouver le sens de 
son existence (svadharma). 

Dans les 18 chants de l’œuvre, Krishna lui fait comprendre 
que son seul et vrai ennemi est ce « je » qui, en première 
ligne sur le champ de bataille, l’emprisonne et le fait douter 
de lui-même.

Dans le chaos, dans le « nuage de l’inconnaissance » quelque 
chose nous appelle à nous transcender, à aller au-delà de 
nous-mêmes, car un « autre » (une caste, un être, la société, 
le monde, Dieu) nous fait confiance et que nous n’avons 
d’autre choix que de nous rendre (Îshvara pranidhâna) et 
nous retrouver.   

A Lucio, ai miei figli e nipoti 

Marina Margherita.

LE REGARD D’UN NOUVEAU NÉ
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La  conf iance  est  a f f a i re  de 
connaissance. Il serait stupide de se 
fier à des inconnus. La confiance en soi 
dépend de la connaissance de soi. Qui 
suis-je donc ? Cette question m’habite 
depuis longtemps et m’a conduite 
au yoga, à la philosophie hindoue 
du vedanta, à la psychanalyse et la 
psychothérapie.

Un lionceau orphelin est adopté par un 
troupeau de moutons. Il se comporte 
comme ses compagnons. Un jour 
qu’il s’abreuve dans un lac il aperçoit 
son reflet dans l’eau limpide et réalise 
instantanément sa véritable nature. Il 
cesse de bêler avec les agneaux et se 
met à rugir comme le lion qu’il est.

Dans cette fable hindoue, le lac 
symbolise le mental. Quand celui-ci est 
au repos comme l’est la surface du lac 
on réalise son être véritable, le Soi ou 
l’atman, ainsi nommé dans le vedanta 
(il porte des noms différents suivant les 
religions ou spiritualités).

Qu’est-ce que le mental ?

C’est le flux incessant des pensées, des 
émotions, le bavardage permanent des 
différents personnages qui cohabitent 
en nous : le commentateur, le juge , le 
critique, le contrôleur , le redresseur 
de torts, le tyran, le perfectionniste, 
le philosophe, le clown, l’enfant gâté, 
l’éternel adolescent, l’insatisfait etc.

Le message du vedanta est clair : ne 
vous identifiez pas à ce que vous croyez 
être. Calmez le mental et accédez à la 
vision directe du Soi véritable.

A chacun sa technique pour calmer 
le mental : la méditation sous toutes 
ses formes est l’outil traditionnel de 
la spiritualité. Au lieu de bavarder 
inconsciemment, on observe ce qui 
est présent ici et maintenant. Car le Soi 
est toujours disponible, dès la première 
seconde de silence mental. C’est plus 
une écoute qu’une concentration, plus 
une ouverture, une attention flottante, 
une détente qu’un effort. Ce retour 
à soi-même donne un sentiment de 
complétude, d’unité : on se sent relié à 
la totalité de ce qui est.

Il y a bien d’autres situations qui nous 
révèlent notre « véritable nature ». 
Promenade en nature, extase au clair 
de lune, saisissement devant la beauté 
de l’art ou d’un paysage. Le mental 
s’arrête, le silence devient habité. On 
éprouve un sentiment de perfection, 
de communion, d’absolue présence. 

Ces expériences sont initiatiques et 
nourrissent la motivation à persévérer 
dans la quête de Soi, à se voir et 
voir le monde du point de vue de la 
Conscience du Soi, le seul point de vue 
auquel on puisse se fier vraiment.

Utilisé à bon escient, le mental est un 
outil merveilleux : il nous permet de 
réaliser nos objectifs, d’interagir avec 
notre environnement, de subvenir à 
nos besoins. C’est ce qu’on appelle un 
mental sain qui sert la quête spirituelle 
au lieu de l’entraver.

Se connaître en tant que Soi est 
l’aboutissement du développement 
psychique de l’adulte sain selon la 
théorie psychanalytique jungienne 
(qui a bien des points communs avec 
la spiritualité). L’enfant apprend à se 
connaître en s’individualisant, puis 
en s’affirmant et en s’autonomisant. 
A l’adolescence culmine le besoin 
d’être spécial, d’être quelqu’un. Si 
ces étapes préalables à la maturité 
sont entravées, la personne continue 
d’être psychiquement un enfant ou un 
adolescent avec un mental encombré 
de besoins insatisfaits. 

Arnaud Desjardin  dans son livre « le 
vedanta et l’inconscient » a transmis 
à l’occident le message de son maître 
Swami Prajnanpad. Il faut d’abord 
soigner les blessures de l’enfant qui 
persiste en nous avant de prétendre à 
la spiritualité. Apprendre à écouter son 
enfant intérieur et  à l’aimer.

C’est la fonction de toutes les 
psychothérapies. C’est en apprenant à 
écouter l’enfant en nous qu’on apprend 
à écouter ce qui n’est pas le mental.

 « Passer de l’opinion à la perception, 
de l’imaginaire au fait, de l’illusion au 
réel, de ce qui n’est pas à ce qui est, 
voilà le chemin ». Swami Prajnanpad

Madeleine Comte-Sponville

PLACER SA CONFIANCE 
DANS LE SOI
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UN MINUSCULE PASSAGE
Il y a des sommets qui attirent comme un aimant, le temps 
d’un silence loin du bruit agité des échanges de paroles. C’est 
celui-là mon réveil matin de 5h. Il fait nuit encore et le sentier 
tout blanc éclaire suffisamment. Le jour se lève doucement 
avec le cri strident des marmottes dérangées par une présence 
insolite… Elles finissent par s’habituer à ce pas allongé qui 
semble ne pas avoir de fin.

Une vallée blanche s’illumine d’un coup avec le premier clin 
d’oeil du soleil, plus de sentier, pas de traces hormis les très 
larges pattes de canard des raquettes. 

Il n’y a plus de temps, plus de limites dans cet espace blanc, 
juste le bleu du ciel. Un arrêt serait la rupture de ce rythme 
étrange où la soif et la faim se sont comme assoupies.

D’un coup le mur étincelant là devant, une verticale gelée 
qu’il va falloir gravir sans crampon ni piolet, juste le pointu 
des bâtons. Ce mur encercle la montagne, il n’est plus temps 
de la contourner.

La peur se diffuse dans tout mon corps comme un mauvais 
alcool. Trop bête de redescendre.

Le sommet d’ardoises gris est plutôt rassurant.

Chaque pas consiste à tailler une marche suffisamment grande 
pour y loger un bout de pied.

Une progression d’escargot mais elle avance. Curieusement, 
à cet instant vient cette vision de mon chemin de vie, avec 
cette certitude que c’est cela qu’il me faut faire : ancrer mes 
pas, acter ma vie à l’aide d’une pratique exigeante, exactement 
comme celle -là.

Epuisant parcours, à la moitié seulement les muscles sont 
durcis par l’effort. S’en retourner est impossible ; une envie 
de tout lâcher, se laisser glisser sur cet espace étincelant. Les 
larmes montent et les tremblements s’accentuent.

S’arrêter, prendre le temps de respirer à lents traits, ralentir le 
rythme : une force nouvelle est là, bien présente pour assurer 
la suite .

Le dernier passage neigeux et … la pierre !

Là arrive la plus mauvaise des surprises ! Impossible de se 
reposer, le passage est totalement en dévers : un vertige 
bizarre pointe son nez, les ardoises sont instables, il faut se 
cramponner aux quelques rochers présents. C’est la fin de 
l’histoire cette fois, aucun passage visible pour atteindre le 
sommet. Une forme de désespérance tranquille est là...

Tout à coup je vois un rouge- gorge perché, juste sur le rocher 
au-dessus. Il me regarde attentivement, absolument immobile ; 
une présence rassurante dans ce lieu inhospitalier !

Je grimpe doucement vers lui, il ne s’envole qu’au dernier 
moment, lorsque ma main va s’agripper au rocher. Il va se 
poser juste un peu plus haut très à gauche. 

L’hésitation est là : « tu ne vas pas suivre un gentil petit oiseau 
qui t’emmène au diable Vauvert ! »

Il attend, tranquillement que je me décide ? je ne sais pas 
pourquoi, mais je lui obéis…

Il m’emmène un peu plus haut et...je lui fais confiance ...

Là où il semble n’y avoir qu’un chaos de rochers verticaux...se 
trouve un petit passage, tout petit mais tout à fait sécure pour 
atteindre le sommet.

L’oiseau m’y attend. Il restera le temps de mon casse-croûte 
à voleter joyeusement autour de moi.

La nourriture ne l’intéresse pas.

Après l’avoir remercié avec tout mon coeur, j’entamerai la 
descente, qui sera jeu d’enfant, sur l’autre versant.

Il y a depuis ce temps dans mon coeur ce petit oiseau qui m’a 
sauvé la vie et la confiance s’installe peu à peu.

Olivia Soleres
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LA CONFIANCE

La confiance est d’abord une 
affaire de relation, à soi, à 
l’autre, à une situation ou à 
la conscience suprême.

La confiance est un espace 
où on peut s’en remettre 
à, donc dépendre de. Il y a 
ainsi de l’humilité dans la 
confiance, avec une absence 
de peur, puisque justement il 
y a confiance. La dépendance 
choisie dans l’espace de 
confiance apporte sécurité 
et énergie, dans ce cercle de 
vie confiant.

Vaïragya (le détachement) 
et viveka (le discernement) 
nous protègeront de la 
confiance aveugle, dans le 
jeu dynamique des relations 
où tout peut aussi changer.

En regardant son opposé, la 
méfiance, nous pouvons y 
voir les peurs, les tensions, 
les résistances, la distance, 

le jugement, la séparation de 
l’autre, l’absence de liberté, 
de spontanéité, de circulation 
libre des échanges, l’absence 
de joie et d’ouverture.

Dans les Yoga sutras, le 
terme ishvara pranidhana, 
traduit par confiance, mais 
confiance en la conscience 
suprême, est cité 4 fois, 
et le terme shraddha, très 
proche 1 fois. Tandis que le 
mot asana ne se trouve que 
2 fois ainsi que pranayama, 
et samadhi y est mentionné 
plus d’une dizaine de fois. 
Cela appuie l’importance de 
la confiance dans la voie de 
la sadhana.

Isvara pranidhana est en 
même temps un moyen de 
contrôler le citta (I-23), le 
3ème et dernier membre du 
kriya yoga (II-1), le dernier 

des 5 niyama (II-32) et un 
moyen pour cheminer vers 
la contemplation (samadhi) 
(II-45). Lorsque shraddha 
(I-20) sera une qualité pour 
soutenir la vaillance de la 
pratique pour atteindre 
samadhi.

La confiance fait émerger 
un sentiment de relaxation, 
d’abandon des carapaces, 
des peurs, de reconnaissance 
à la vie pour avancer plus 
librement.

Aboutissement de la pratique, 
lâcher-prise de se croire le 
pilote de l’avion de notre 
vie (l’égo), jusqu’à l’abandon 
des fruits de nos actions à ce 
qui nous dépasse, aborder 
une attitude quotidienne 
d’ouverture au plan de l’être 
profond.

Sentir les tensions, les 
laisser se dissoudre petit à 

petit dans le laboratoire que 
constitue notre tapis, nous 
permet de circuler dans la 
vie avec plus de confiance, 
de s’ouvrir à l’invitation de 
chaque instant.

La  conf iance ,  ishvara 
pranidhana, l’abandon à 
la conscience cosmique, 
parallèle au « prendre 
r e f u g e  »  c h e r  a u 
bouddhisme, écarter les 
voiles de notre instinct de 
séparation (avidya), marcher 
avec tendresse dans la vie, 
se laisser guider comme 
l’eau du torrent, se sentir 
respectueusement chez 
soi partout, appartenant au 
monde comme particule 
infime mais de la même 
nature que le grand tout.

La confiance me semble nous accompagner tout au long de 
notre vie, en particulier de nos prises d’autonomie (et bien 
sûr aussi dans notre « démarche » de Yoga, confiance dans le 
Yoga, dans notre professeur ...). Confiance en soi, confiance en 
l’autre ... Bébés, nous demandons de l’aide (douleurs, faim...) 
au moyen de nos pleurs et en fonction des réponses reçues 
alors, nous développerons une personnalité capable ou non 
« d’être en confiance » (conf « la théorie de l’attachement » 
Bowly et Ainsworth). Lorsque nous apprenons à marcher, 
la confiance est primordiale. Puis nous avançons, prenons 
des directions, nous appuyons sur des « supports » où la 
confiance joue un grand rôle ...

La confiance serait aussi liée à « l’estime de soi » dont on 
parle beaucoup actuellement, à la région de la poitrine, du 
cœur, au lâcher-prise, à la Foi, à la peur (son contraire) ... La 
peur de la mort qui, nous disent les Yoga sutra, est présente 
même chez « le Sage ».

J’aimerais partager avec vous deux magnifiques contes qui 
parlent de confiance : la confiance abusée dans « Le trésor 
du baobab » (H. Gougaud, Contes des sages soufis) et la peur  
de la mort dans « La voix des sables » (H. Gougaud, l’arbre aux 
trésors ). Vous pouvez les trouver via internet avec leurs titres. 
Vous me faîtes confiance ? Alors, bonne lecture ! ...

Patricia Fouqué

Christine Chaput
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SI TU AVAIS UNE PREMIÈRE QUESTION À TE POSER 
EN CE DÉBUT D’ENTRETIEN, LAQUELLE TE POSERAIS-
TU, PAR RAPPORT À TOI-MÊME, AU YOGA, À TON 
ENSEIGNEMENT ?

Nous vivons une période très perturbée. Suite à mon récent 
divorce, ma vie personnelle est également bouleversée ; je 
me retrouve seule avec mes deux enfants... Je recherche un 
équilibre...La question qui me vient  à l’esprit ? Est-ce que 
je suis vraiment sur la voie du yoga, suis-je capable de me 
faire confiance, de me laisser aller dans le flux de la vie, en 
tant que professeur de yoga, en tant que maman, en tant que 
femme. C’est une question de confiance... Mais n’est-ce pas 
le thème de ce REGARD ?

Actuellement, c’est difficile pour tout le monde ; à cause de 
la crise sanitaire, il n’est pas possible d’assurer des cours 
collectifs de yoga. De ce fait, j’enseigne le yoga à distance 
depuis le confinement de novembre, mais 40% des  élèves 
inscrits en début d’année ne participent pas aux cours, 
certains ne donnent plus signe de vie ; je peux comprendre, 
mais je le regrette. Lâcher prise, faire confiance, s’adapter,  
là est le yoga. 

OUI, ON A CHOISI LE THÈME DE LA CONFIANCE, CAR 
C’EST BIEN LE THÈME DU MOMENT ! PUISQU’ON EST 
PARTI D’ENTRÉE SUR LE CONFINEMENT, Y A-T-IL 
POUR TOI DES CÔTÉS POSITIFS ?

Bien sûr ! Le confinement, le fait de me retrouver seule avec 
mes enfants de 7 et 10 ans, m’ont fait vivre une année un peu 
« folle ». Les bons côtés de cette période ? J’ai dû m’adapter 
à un nouveau rythme de vie, me remettre en question ; 
d’autant plus que j’ai contracté la Covid en mars, ça n’a pas 
été simple, même assez violent, seule à la campagne, à tout 
gérer. Ça a été le début d’un véritable lâcher-prise, je n’avais 
d’autre choix que d’être dans l’acceptation.

Je retiens le côté positif du temps que nous sommes tous 
en train de vivre. J’ai fait un retour sur moi. Les périodes 
automnale et hivernale sont propices à l’introspection. Je 
prends le temps de pratiquer davantage le yoga, de méditer, 
marcher ; je lis beaucoup, j’ai plus de temps à consacrer à 
mes enfants, jouer avec eux...

C’est aussi une période de réflexion sur ce dont j’ai vraiment 

envie, les changements que j’envisage pour la prochaine 
rentrée, en septembre 2021. Avant la Covid, je donnais 12 
cours collectifs par semaine, des  cours individuels, des 
massages, des stages, ça fait beaucoup ! Oui, c’est une 
période de grand changement intérieur: retrouver le sens 
vrai de ma vie, ne plus faire pour faire.

J’ai eu  mon diplôme de yoga en 2012 suite à la formation 
que j’ai suivie avec François Lorin ; cela fait neuf ans et je 
commence juste à sentir que le processus de l’enseignement 
se digère. Cela fait peu de temps que je me sens vraiment 
à ma place. C’est intéressant de voir de quelle façon on  vit 
ce virus, cela ramène à la réalité de l’impermanence, nous 
confronte à nos peurs ; ça bouge, ça change tous les jours, 
ça nous remue, c’est la vie ! J’ai confiance !

TU VIENS D’ÉVOQUER FRANÇOIS. PEUX-TU ME 
PARLER DE TA FORMATION, CE QUI T’A AMENÉE AU 
YOGA...

Je pratique la danse contemporaine depuis très longtemps 
et j’ai  fait une formation de sophrologue à Montpellier. La 
sophrologie m’a beaucoup apporté: les relations humaines, 
l’écoute des autres, mais outre le fait qu’il manquait une 
dimension spirituelle, c’était trop statique pour moi. C’est au 
cours de stages de danse que j’ai pris conscience de ce que 
pouvait apporter de plus le yoga dans son aspect physique, 
respiratoire et spirituel.

Je me suis renseignée sur les formations, des amis m’ont 
parlé de François Lorin. En le contactant, il m’a appris qu’il 
habitait à Nyons, à 20 kms seulement de chez moi. C’est 
l’époque où il commençait les formations individuelles, ce 
qui m’a grandement facilité les choses car j’avais accouché 
de ma fille peu de temps auparavant. J’ai donc suivi la 
formation individuelle, un vrai bonheur !

Puis je me suis rendue compte que Béatrice Viard, 
également formatrice de professeurs de yoga, donnait des 
cours de yoga à 10 kms de chez moi ! Je l’ai contactée et 
ai suivi un cours chez elle chaque semaine en parallèle de 
ma formation chez François. J’ai beaucoup apprécié chez 
elle le côté « sensations ». Puis Béatrice a souhaité déléguer 
certains de ses cours. Ayant avancé ma formation chez 
François, elle m’a proposé de la remplacer pour un cours 
auprès de ses élèves, puis plus tard un deuxième.

REGARD SUR UN PROF : 
NADÈGE BRESSY
Nadège nous semblait très impliquée dans son rôle 
de professeur IFYM, nous avons eu envie de faire 
sa connaissance ! J’ai aimé son enthousiasme, son 
énergie, ses rires, sa franchise. Merci Nadège pour ta 
confiance. 
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Dans la foulée,  j’ai trouvé des salles, ouvert de nouveaux 
cours... Tout s’est mis en place très rapidement, et ça 
fonctionne très  bien, génial ! Merci la vie ! D’un naturel 
timide au départ, je pensais ne jamais être capable de 
donner des cours collectifs !

PARLE NOUS DE TES COURS... CE QUE TU AS ENVIE DE 
TRANSMETTRE.

Je pratique le massage bien-être (formée dans une école de 
massage à Carpentras), la danse contemporaine et la danse 
thérapie, je suis une formation  en shiatsu, je suis formée 
en yin yoga et en sonothérapie avec Philippe Garnier. Je me 
nourris de tout cela pour les cours hebdomadaires et les 
stages que je propose. Je m’intéresse de plus en plus au yoga 
accompagné de vibrations sonores, avec des diapasons, des 
bols de l’Himalaya. Il m’arrive de travailler avec un musicien. 
Je prépare toujours mes cours, mais il peut m’arriver de 
complètement lâcher selon mon intuition, le ressenti des 
élèves. Ce que je cherche à faire passer ? L’écoute subtile des 
sensations, l’écoute de son cœur, la raison pour laquelle on 
est là et la nécessité de sortir du jugement de soi.

ET TU FAIS ADHÉRER TES ÉLÈVES À L’IFYM ! 

C’est Béatrice qui m’a incitée à faire adhérer mes élèves. Au 
début, je n’y avais pas trop réfléchi, je me suis questionnée 
et me suis rendue compte que c’était important qu’ils 
adhèrent ; ils font ainsi partie d’une « famille ». Et ils sont 
ravis de recevoir REGARD, ils sont ainsi reliés aux autres 
participants de yoga.

ET AVEC TES ENFANTS ?

Avec mes enfants, quelques pratiques ludiques, un peu de 
méditation, de do-in, mais je ne   veux pas que ça devienne 
une obligation, je reste avant tout leur maman ! Surtout, 
j’essaie de leur apprendre l’acceptation et le non-jugement. 
Mais je reçois également beaucoup d’eux. Pour exemple, il 
m’était difficile d’envoyer à l’école mes enfants obligés de 
porter un masque ; une fois j’ai dit à  ma fille : «  je ne sais 
pas si je vais pouvoir vous laisser à l’école, comme ça, toute 
la journée ! » et elle m’a répondu « Maman, mais enfin, c’est 
pas très grave, il suffit d’accepter, c’est pas toi qui nous a dit 
d’accepter ? ».

Tous les mois, je propose un cours de yoga avec un petit 
nombre d’enfants, pour le plaisir.

COMMENT VOIS-TU L’AVENIR ?

La crise que nous traversons m’a fait réfléchir aux priorités 
et à la façon dont je veux conduire ma vie. Je vais la 
réorganiser différemment, être plus à mon écoute. J’ai envie 
de certains changements, trouver un lieu à Vaison, là où 
j’ai tout mon réseau, avoir vraiment ma salle, une grande 
salle (actuellement je donne des cours à plusieurs endroits) 
avec tout mon matériel, mes instruments sonores... C’est un 
tournant pour moi, j’ai quarante ans, c’est l’année de tous les 
changements, je me sens des ailes ! J’ai confiance...

Entretien réalisé par Françoise KLEIN
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L’OUVERTURE

Toute l’idée d’une ouverture conditionnelle est 
simplement le jeu de la résistance à la vérité. L’ouverture 
est inconditionnelle, ce qui revient à dire qu’il n’y a pas 
d’autres conditions que celles que l’on s’impose soi-même. 
On est toujours prêt à confronter la vérité. On n’arrive 
tout simplement pas à croire cela et c’est pourquoi la 
confrontation avec la vérité demande de la foi. La foi doit 
transcender la peur, l’incroyance, l’ignorance. On doit 
décider de s’élever au-delà des évitements. 

L’ouverture est cet instant de décision consciente où la 
pensée accepte finalement la réalité de l’inévitable et 
s’abandonne à la vérité. La forme personnelle de notre 
ouverture est la condition à l’intérieur de laquelle cette 
décision est mise en oeuvre et prise. Quand on est prêt 
à faire face à n’importe quel aspect de la réalité, l’action 
devient celle de la foi pure. C’est la décision de la pensée de 
se fondre dans le coeur. 

Tant que le « voyageur » spirituel se considère lui-même 
comme un voyageur, tant qu’il garde l’idée d’un but encore 
à atteindre, qu’il considère son existence comme imparfaite 
et sa connaissance comme partielle, il n’arrive pas à l’Unité. 
L’unique leçon de quelque importance à ce moment-là c’est 
que la vérité est, ici et maintenant. Croyez-y. Acceptez-le. 
Parce que « l’étape » suivante que vous recherchez au nom 
de l’oeuvre spirituelle est identique à celle que vous auriez, 
de toute façon recherchée : l’unique différence c’est de la 
rechercher avec ouverture, avec foi ou avec peur. 

De nombreuses personnes qui ont eu des « expériences 
spirituelles » parlent souvent d’une forme d’ouverture 
ressentie juste avant l’évènement. Mais juste avant 
l’évènement, la personne ne s’est pas sentie plus ouverte 
qu’après. De quelle ouverture s’agissait-il donc ? La foi, 
la confrontation à la vérité, le fait de se tenir au bord 
de l’ignorance, faisant face à l’inconnu : voilà de quelle 
ouverture il s’agit. Dans la foi, on ne sait pas avant d’avoir été 
informé. On demeure simplement « ouvert » et en attente. 

Pratiquez la foi, la communion, l’ouverture. Suivez le flot 
de l’aide qui guide à chaque instant. Donnez-vous à ce 
qui est accessible, naturel, spontané et approprié. Faîtes 
cela et le cours naturel des évènements vous conduira 
immanquablement dans le coeur, dans votre propre 
humanité. 

La forme de votre ouverture est l’état de votre subconscient, 
la nature de votre névrose, la structure de votre ignorance 
qui déterminent l’apparence que va prendre la vérité pour 
confronter et détruire cette forme. Mais tant que vous êtes 
limité par la structure de votre peur, vous ne la confronterez 
jamais, vous résisterez à toutes les sortes de confrontations 
et d’apprentissages. A un certain point, la souffrance 
découlant de cette peur deviendra si intense que vous vous 
élèverez au-delà de votre identification à la pensée et ce 
faisant vous confronterez votre peur. En abandonnant votre 
attachement vous autorisez et vous vous abandonnez au 
processus de la vérité et à la dissolution de la psyché qui 
en découle. C’est un exploit incroyable car c’est le premier 
acte de foi accompli consciemment C’est la décision de vivre 
vraiment. 

Quand cela se passe, la résistance cède doucement par 
paliers, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de peur, de résistance, 
d’évitement, mais seulement de la foi. L’individu n’a rien fait ; 

Voici un texte que j’ai 
déniché dans un numéro 
de Yukti (l’ancêtre 
de Regard !) paru à 
l’automne 1991. Il est tiré 
de l’ouvrage de Jae Jah 
Noh « Do you see what 
I see ». Dans cet extrait, 
l’auteur donne sa vision 
de la foi comprise comme 
confiance inconditionnelle 
sur le chemin de la 
transformation. Texte 
choisi et revu par         
Najia Begny.
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il a simplement laissé faire le processus déjà présent de la 
vérité en cessant de lui résister… 

Souvent l’individu cherche à ne pas être changé, mais à se 
changer lui-même ; il cherche à contrôler le changement, 
à déterminer sa nature et sa direction. C’est l’activité de 
l’intuition et non pas celle de la foi. C’est la transcendance 
de certains aspects de l’ignorance mais un attachement 
simultané à d’autres aspects. Alors que l’activité de la foi 
doit être sans compromis et absolue. Il y a là sous-entendu 
un processus qui détermine habituellement que ce premier 
acte conscient de la foi sera à l’origine d’une série, laquelle 
conduit éventuellement à la nécessité d’une confiance et 
d’un abandon entiers. Le processus est celui d’une preuve, 
d’être convaincu qu’aucune autre alternative ne marche, 
de découvrir pour sa propre satisfaction (déterminée par 
l’attachement à la peur), qu’on ne peut contrôler son destin 
ni déterminer son cours puisque l’on est ignorant et donc 
incapable de réaliser une telle détermination. 

Le processus de preuve se réalise même si l’individu 
a renoncé auparavant aux autres méthodes parce 
qu’inefficaces et inappropriées. C’est pourquoi j’affirme 
qu’on ne devrait recourir à l’activité de la foi qu’en dernier 
ressort. La foi n’est pas possible dans quelque autre 
condition que ce soit, tout simplement.

Chaque personne attend seulement que la forme qu’a pris 
sa peur soit résolue, défaite. Elle attend que les formes 
variées de son ouverture aient été jouées comme un drame, 
et qu’elle puisse donc s’en dispenser. Il est essentiel de 
voir que ce « jeu » cette « dramatisation » peut survenir 
à des niveaux autres que celui du corps. Beaucoup de ces 
formes seront détruites à ces niveaux grâce à la méditation 
authentique, à l’activité de la foi. Le niveau de Réalité sur 
lequel on se centre pendant le processus de dissolution 
psychique n’affecte en rien le caractère absolu de celle-ci. 
L’usage d’une pratique formelle de méditation accélère 
habituellement ce qui pourrait être autrement un processus 
difficile et prolongé, en permettant que les limitations soient 
résolues sur d’autres plans. 

Ainsi l’on n’est pas exclusivement lié à la lenteur inhérente 
au processus évolutionnaire sur cette planète. Cela survient 
déjà lorsqu’on n’a pas encore pris la décision consciente 

de la foi, alors que l’individu est encore identifié à ses 
processus psychiques. Tant que cela est vrai il sent qu’il 
est activement engagé dans des activités diverses qui « le 
conduisent quelque part », et que quelque chose se passe 
vraiment. Mais dès qu’il cesse de s’identifier aux évènements 
psychiques et à leurs processus de dissolution, il découvre 
qu’il attend simplement, permettant à tout cela de se 
manifester en cessant d’empêcher l’avènement spontané, 
naturel, « automatique » du processus. 

D’une certaine façon, puisque l’individu s’autorise 
à être défait, il ne dirige pas activement le cours de 
son cheminement. Quel est alors l’élément actif de ce 
processus ? C’est Dieu, la Grâce, la Vérité, la Réalité qui sont 
ici des verbes plutôt que des noms sur lesquels on agirait. 
La Vérité, Dieu ne sont pas des entités, mais une activité, 
un processus. La Réalité, de par sa nature même, confronte 
toutes les multiples formes d’ignorances dans l’univers ; elle 
confronte tout ce qui pense prétendre être légitimement 
séparé de, ou différent de la réalité. 

La Révélation est une action de la vérité perçue à partir 
de la perspective de la pensée, et surtout elle décrit avec 
précision l’activité du cosmos. Quand on s’abandonne à ce 
mouvement de la foi, on devient une partie de ce processus 
cosmique qui touche tous les niveaux de l’être et qui stoppe 
l’activité ignorante de la contraction, de la peur et du retrait 
lors de la confrontation consciente de la vérité dans la foi.

Il est évident, dès lors, que dans la mesure où l’on se retire de 
ce processus de confrontation, on se retire aussi de la réalité, 
de la vie. On se destine donc soi-même à une existence 
statique pleine de souffrance et dans laquelle toute évolution 
est refusée. On ne fait l’expérience d’aucune autre révélation 
que celle de la souffrance qui est une révélation d’ignorance, 
de non-vie, de résistance, de non foi, de non-humanité ...

Jae Jah Noh (traduction de François Lorin)

Extrait de : « Vois-tu ce que je vois » Le message d’un 
mystique publié par Quest Book 1977.
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ANNONCES
ASSOCIATION YOGA-SATTVA

COUP DE CŒUR 
« QUAND UN PASSÉ NE PASSE PAS »
J’aime les histoire qui finissent bien « en vrai ».

Ce livre, « Quand un passé ne passe pas », nous conte 
des constellations familiales et systémiques, des thérapies 
corporelles, nous montre des thérapies par mouvements 
oculaires, nous parle de stages. Des histoires vraies, longues 
ou courtes, itinéraires de résilience. Elles débouchent sur la 
connaissance de soi et une nouvelle facilité à vivre. 

L’auteure, Marie, est mon amie. Elle vit en Cévennes. Elle-
même a travaillé sur son parcours de vie, en profondeur. Puis 
elle a souhaité se tourner vers autrui et a ouvert son cabinet 
après sa formation en Psychologie Biodynamique Évolutive. 
Elle continue à se former pour mieux accompagner ses 
patients dans leur processus de transformation, ou de 
découverte d’eux-mêmes, et dispose d’une large palette 
d’outils.

Un livre chaleureux.

Emmanuelle Davezies

« Quand un passé ne passe pas - 9 processus thérapeutiques 
pour retrouver le présent »

Marie Facchineri / M+ Editions / ISBN978-2-490591-46-6

STAGE DE YOGA EN CÉVENNES, PRÈS D’ANDUZE
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI 2021
Approfondissements autour des yoga sutras, au coeur de la spiritualité. 
6 personnes max. Animé par Christine Chaput
Contact : chchaput@yahoo.fr

INDE DU NORD
3 SEMAINES DU 6 AU 27 OCTOBRE 2021

Visite de la haute vallée du Gange jusqu’à sa source et séjour en ashram,                                                      
à Rishikesh auprès d’un yogi (10 jours).

Contact : chchaput@yahoo.fr






