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Super convention, accueil chaleureux, belle ambiance, organisation impeccable,
Impressionnante soirée suspendue, merci à Dominique et à toute l’équipe de Die !

Birjoo a expliqué pourquoi il utilisait beaucoup d'images dans son enseignement :
"Quand on a une expérience sensorielle complètement nouvelle, on ne peut pas la mettre
en mots, et donc on fait des comparaisons : "comme la lumière de 10 000 soleils" "comme
si on glissait sur un lac...". On doit utiliser des images pour se faire comprendre autrement,
pour faire toucher les sensations … d’où l’envie dans ce rapport de plus d’illustrations.
« J’ai beaucoup apprécié, comme je crois tous les participants à cette convention, la
pédagogie très imagée de Birjoo Mehta, qui a inspiré le style de mon document et ses
illustrations.
Cet enseignant indien de Bombay, disciple de BKS. Iyengar nous a transmis la richesse
de la philosophie du yoga avec des mots simples et nous a fait ressentir des sensations
profondes, en utilisant des visualisations parfois pleines d’humour.
Je partage ici mes notes prises pendant la convention, des approches qui m’ont touchées,
des questions que j’ai eu envie de partager, des recherches que j’ai approfondies dans cet
élan, illustrées d’images inspirées librement de l’enseignement de ces trois belles
journées.
J’ai complété cette nouvelle version de mon document avec les notes de convention
de Daniel Madaoui et Jean Michel Kuhry que je remercie pour leur partage et leur
confiance. La précision de leurs commentaires, la finesse de leur compréhension a
permis un réel enrichissement du contenu en particulier sur le pranayama.
Un grand élan de gratitude pour Birjoo Mehta. Merci pour son enseignement très inspirant
qui m’a permis de découvrir de nouvelles approches, d’approfondir certaines notions, de
ressentir différemment mes ajustements dans la pratique en leur donnant du sens, et aussi
de faire l’expérience de sensations nouvelles, puissantes -et formidables !- en pranayama.
Ceci est un partage de ce que j’ai vécu et retenu, enrichi des notes de Jean Michel et
Daniel, des interprétations parfois, issues de ma compréhension et de mes sensations, et
il est naturel que tous les participants n’en aient pas le même souvenir et n’en tirent pas
les mêmes enseignements. Bonne lecture, bonne pratique !»
Hélène Artaud, juillet 2016
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La convention en un clin d’œil
Jeudi matin : postures debout, ouvrir la poitrine, condition essentielle
du calme du mental.
-après midi : adho mukha svanasana, uttanasana et postures vers
l’avant, respirer dans la poitrine et, avec le mental calme, inviter la divinité pour rester plus
longtemps dans les postures.
Vendredi matin : pranayama, connaître et activer les 5 éléments dans le corps au niveau
postural et harmonisation des éléments dans les postures pour calmer le mental.
-après midi : importance du retrait des sens et des 5 éléments dans la mythologie de
l’hindouisme.
Samedi matin : pranayama et extensions vers l’arrière.

Quelques éléments d’approfondissement
Extraits des textes de BKS Iyengar
repris dans le document et recherches complémentaires

-commentaire de BKS Iyengar sur Citta Prasadanam P.7
-Sutra II 43 sur tapas et la divinité
P.22
-les différents types de pranayama
P.29
-les Mahabutas, les 5 éléments
P.30
-les Gunas, les qualités de la nature
P.40
-lien entre les 5 éléments et les 3 gunas
P.41
-le mental, organe de perception
P.42
-Pratyahara
P.47
-les dieux de l’hindouisme associés aux 5 éléments P.48
-Citta Viksepa, la distraction mentale
P.57
-liens entre les vertus du Sutra et la pratique du yoga P.58
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Approche de l’essentiel : regard sur la convention
Comment le yoga nous met sur la voie du calme du mental.
L’objectif de Birjoo Mehta pendant la convention était de nous
faire vivre l’expérience de Citta Pradasanam, le calme du mental
et le rayonnement serein de la conscience, et de nous enseigner
différentes voies pour aller dans cette direction.
D’après le Sutra I.33, qui donnait le thème de la convention, Citta
Prasadanam s’acquiert en développant 4 vertus majeures : la
bienveillance, la compassion, la joie et l’équanimité. Ces vertus permettent de lutter contre
les distractions du mental et le flot des pensées agitées (état qualifié de Citta Viksepa).
D’après BKS Iyengar, « la signification profonde de ce remède à 4 volets ne peut être
perçue par un esprit agité ». Son expérience « l’a amené à conclure que, pour un homme
ou une femme normale, quelle que soit la société dans laquelle ils vivent, le moyen de
parvenir à apaiser l’esprit est de travailler avec détermination deux des piliers du yoga
mentionnés par Patanjali, les asana et le pranayama. »
Dans la lignée de cet enseignement de Guruji, Birjoo Mehta nous a guidé dans des
pratiques posturales et des pranayamas permettant d’approcher par la voie du
corps et du souffle cet état de Citta Pradasanam.
L’ouverture de la poitrine dans toutes les postures permet l’intimité avec un
mental calme, elle est la condition essentielle au rayonnement serein de la
conscience et à Citta Prasadanam.
La connexion et le verrouillage entre la pointe de la clavicule et la pointe de
l’omoplate est à installer et à maintenir pendant tout le pranayama et pendant toute
la pratique. C’est la condition physique nécessaire à l’ouverture de la poitrine.
La pratique des postures sera placée sous ce principe unique : l’ouverture de la poitrine
par la connexion omoplates-clavicules (image du verrou)
Pratiquer avec ce principe unique à partir duquel tout le reste du corps
s’organise, sans s’encombrer de plus de points techniques, permet de goûter le
calme du mental Citta Prasadanam.
Le mental voyage dans le corps, et l’ouverture physique de la poitrine nous permet de
développer nos sensations internes et d’en prendre conscience.
L’absorption du haut des omoplates et la compacité de l’avant et de l’arrière du bassin sont
également deux constantes dans les postures, depuis la prise de posture jusqu’à la sortie
de la posture (image des deux planches dans le dos).
Pour avoir un mental stable et calme, tout le corps doit être rempli d’énergie et
de conscience de façon harmonieuse, donc quand certaines zones du corps sont
dures et trop remplies, on peut les équilibrer en réveillant les zones opposées dans
lesquelles le mental circule mal. Pour cela on peut frapper avec la main ces zones ou bien
les caresser suivant les postures, ce qui va nous amener vers plus d’équilibre global et un
mental plus apaisé.
Tapas, l’ardeur, brûle les impuretés du mental et du corps et permet Citta
Prasadanam. Tapas s’exerce en restant très longtemps dans les postures. Si nous
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gardons la poitrine ouverte, le mental restera calme, et nous pourrons alors dépasser nos
limites en invoquant la divinité qui nous inspire, qui ne s’invite dans nos postures qu’avec
un mental apaisé. Dans l’état de Citta Prasadanam, notre conscience se libère et
atteint la divinité.
Dans le pranayama, respirer à partir du milieu de de la poitrine et porter toute notre
attention sur les sensations physiques d’expansion et de mouvement dans la poitrine,
sans prêter attention au souffle en lui même, à ses inspirations et à ses expirations.
Le souffle doit être discret et silencieux et ne doit pas devenir un objet de distraction
mentale afin que l’attention puisse se porter sur les mouvements de la conscience qui sont
l’objet du pranayama.
Il y a trois zones différentes dans le buste dans lesquelles on peut sentir la respiration,
mais c’est la respiration dans le centre de la poitrine qui amènera un mental frais,
calme, rayonnant et vaste, Citta Prasadanam.
En pratiquant le pranayama, on peut goûter Citta Prasadanam en laissant partir
le mental vieux et sali et en laissant entrer la conscience universelle, fraîche et
neuve (parabole du verre en plastique que l’on veut vider).
C’est la conscience qui fait l’objet du pranayama, pas le souffle en lui même En
pranayama, on utilise le souffle pour apprendre à observer le mental (parabole de la voiture
rouge).
On peut dissocier le travail du souffle et la perception de la conscience dans la pratique du
pranayama, en plaçant mentalement des réflecteurs tout autour du buste ce qui nous
permet de sentir la conscience rayonner comme une source de lumière harmonieuse tout
autour de nous, en particulier pendant les temps de suspension du souffle.
En élargissant ces réflecteurs loin de notre cage thoracique, nous pouvons faire
l’expérience d’une conscience élargie plus vaste que notre corps et d’une profonde
sensation d’union entre ce qui est à l’intérieur et à l’extérieur de nous, tandis que
nos limites corporelles semblent se dissoudre.
Notre mental a des interactions spécifiques avec les cinq éléments de notre nature
Terre, Eau, Feu, Air et Ether.
Changer l'équilibre des éléments dans nos postures de yoga va nous permettre de changer
notre mental. Par des actions corporelles simples et conscientes dans notre pratique,
nous pouvons équilibrer les cinq éléments à l’intérieur de notre corps, et parvenir à
Citta Prasadanam, le calme de l’esprit et le rayonnement serein de la conscience, qui est
une conséquence de cet équilibre.
Nous pouvons faire ces ajustements dans toutes nos postures.
Dans la pratique, on peut aussi utiliser, « activer » ces éléments séparément en fonction
de l’état mental que l’on souhaite installer tout en veillant à ce que chaque partie du corps
travaille en harmonie avec les autres (parabole des « tire-au-flanc »).
Pratiquer le yoga en recherchant l’équilibre des cinq éléments dans notre corps va bien au
delà d’un simple travail corporel et mental, cela nous met en lien avec des dimensions
beaucoup plus vastes, les divinités associées dans la spiritualité indienne à ces 5
éléments.
Le yoga est un moyen de retrouver Citta Prasadanam, le calme du mental et le
rayonnement serein de la conscience parce qu’il permet le retrait des sens et nous
permet de percevoir le monde de façon plus vaste, moins limitée, voire illimitée.
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Thème de la convention :
Amitié, Compassion, Joie, Equanimité
Notre Sutra de référence et notre objectif : Citta Prasadanam !
Voici le thème de la convention, le Sutra I.33 de Patanjali :
Yoga Sutra I.33
« maitrī karuṇā mudita upekśaṇāṃ sukha duḥkha puṇyā apuṇya viṣayāṇāṃ bhāvanātah
cittaprasādanam »
« Le contenu mental acquiert des dispositions favorables, sereines et bienveillantes, en
répondant par l’amitié, la compassion, la joie et l’indifférence, face respectivement au
plaisir et à la douleur, à la vertu et au vice. »
« CITTA PRASADANAM » et « CITTA VIKSEPA » sont les deux termes régulièrement
utilisés par Birjoo lors de son enseignement.
Voici la traduction des mots sanskrits et le commentaire de BKS Iyengar sur ce Sutra,
extrait de son livre « Lumière sur les Yoga Sutra de Patanjali » :
maitrī
amitié
karuṇā
compassion
mudita
joie
upekśaṇāṃ
être indifférent et apathique
sukha
bonheur
duḥkha
malheur
puṇyā
vertu
apuṇya
vice
viṣayāṇāṃ
concernant un objet, une chose
bhāvanātah
concept, souvenir, mémoire, recueillement
cittaprasādanam rayonnement serein de la conscience, disposition favorable
« Ces qualités maintiennent le mental dans un état de bien-être. Dans ce Sutra, Patanjali
pose les bases de notre cheminement vers la réalisation du Soi.
Citta Viksepa est un courant de pensées perturbées qui s’écoulent comme un fleuve.
Dans Citta Prasadanamam, le rayonnement est serein, et le flux turbulent est comme
retenu par un barrage. La conscience se diffuse alors calmement comme un lac.
Si Citta est pris au piège des sens et que le Sadhaka oublie de cultiver l’amitié, la
compassion, la joie et l’équanimité, alors la tristesse et le malheur apparaissent dans son
cœur. Ce sutra nous demande de nous réjouir avec ceux qui sont heureux, d’être
compatissants avec ceux qui souffrent, amicaux à l’égard des gens vertueux et indifférents
à l’égard de ceux qui continuent à pratiquer le vice malgré les efforts faits pour les changer.
Cette adaptation mentale construit la santé individuelle et sociale. En outre, pour le bien
de la société en général, on devrait également respecter les règles sociales qui font partie
des yama (II,30).
Cette attitude face à la vie permet de garder un mental pur et serein. »
BKS Iyengar. Commentaire sur le Sutra I.33
(analyse détaillée du lien entre le calme de l’esprit, ces grandes vertus et la pratique
posturale par BKS Iyengar en fin de document, p. 40)
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Pranayama du jeudi 5 mai 2016, le matin
Une approche très sensitive, tout dans la poitrine!

En bref !
L’ouverture de la poitrine est la condition essentielle au rayonnement serein de la
conscience et à Citta Prasadanam.
La connexion entre la pointe de la clavicule et la pointe de l’omoplate pendant tout le
pranayama mais aussi pendant toute la pratique est la condition physique nécessaire à
l’ouverture de la poitrine.
Dans le pranayama, respirer à partir du milieu de de la poitrine et porter toute notre
attention sur les sensations physiques d’expansion et de mouvement dans la poitrine, sans
prêter attention au souffle en lui même, à ses inspirations et à ses expirations.
Le souffle doit être discret et silencieux et ne doit pas devenir un objet de distraction
mentale afin que l’attention puisse se porter sur les mouvements de la conscience qui sont
l’objet du pranayama.
Il y a trois zones différentes dans le buste dans lesquelles on peut sentir la respiration,
mais c’est la respiration dans le centre de la poitrine qui amènera un mental frais, calme,
rayonnant et vaste, Citta Prasadanam.
-L’ouverture de la poitrine est la condition essentielle au rayonnement serein de la
conscience CITTA PRASADANAM qui est la disposition juste et favorable pour le yoga.
L’ouverture de la poitrine, l’ouverture du cœur est à la fois le but et le moyen du yoga.
Elle est fondamentale pour la pratique du yoga, « c’est l’ouverture de la poitrine qui crée
les conditions justes pour la pratique du yoga. »

Il est important, pour créer et maintenir l’ouverture de la poitrine, de sentir la
connexion entre la clavicule et l’omoplate.
Ou plus exactement entre la pointe externe de la clavicule, celle qui est sous la boule de
l’épaule en haut de la poitrine, et la pointe externe de l’omoplate, celle est aussi sous la
boule de l’épaule, mais de l’autre côté, dans le dos.
-Le premier jour nous avons commencé la séance par du pranayama en position assise.
La prise de posture est importante car l’ouverture physique de la poitrine conditionne toute
la pratique : visualisez une planche à plat contre les omoplates, et d’une façon imaginaire,
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vissez les omoplates contre cette planche. « Vissez » également les pointes des clavicules
contre cette planche et observez ensuite la sensation de présence dans la poitrine.
Pendant le pranayama du premier jour, la consigne a été simple et surprenante : ne pas
prêter attention au souffle et se concentrer uniquement sur les sensations
d’ouverture de la poitrine !
Birjoo nous a demandé de ne pas suivre le souffle, le mouvement des inspirations et des
expirations. En général nous a t-il dit, si l’attention se
porte sur le souffle, nous allons commencer à le
percevoir dans le milieu de la poitrine, qui est bien
ouverte. Avec la respiration centrée sur cet espace du
corps, le mental va pouvoir s’apaiser et se
tranquilliser. Mais au bout d’un moment, si l’attention
reste fixée sur le souffle, celui ci descendra et se
placera plutôt dans la bande basse de la poitrine, ce
qui amènera un endormissement général du mental et
du corps. Puis le souffle descendra plus bas dans
l’abdomen et là il y aura génération de pensées et de
perturbations, le calme mental deviendra impossible.
-Prendre conscience des trois zones du tronc et des sensations différentes liées au
placement de la respiration dans ces zones. Observer les différents états intérieurs
générés par ces différentes actions, et faire l’expérience concrète de l’étroite union du
corps et de l’esprit.
-respiration dans le haut de la poitrine : sensation de présence
-respiration dans le haut de l’abdomen : sensation de relâchement, de lourdeur
-respiration dans le bas de l’abdomen : activité voire agitation du mental.
Cette prise de conscience étant faite, pour cette pratique, oublier le souffle et ne se
concentrer que sur les sensations dans la poitrine ! En se concentrant sur ces
sensations, ce n’est pas le souffle qu’on observe, mais les mouvements de la
conscience. Le souffle doit devenir silencieux, sinon il devient source de distraction.
Puis nous avons fait ce travail de sensation, allongé sur deux couvertures pliées en 3 le
long de la colonne vertébrale. « C’est le génie de Guruji de pouvoir, avec cette installation
simple, rendre perceptible la présence dans la poitrine, même pour un débutant. Lorsque
la présence sort de la poitrine et descend dans l’abdomen, c’est le moment de sortir de la
posture. »

Hélène	
  Artaud-‐juillet	
  2016	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

9	
  

Pratique des postures debout du jeudi 5 mai 2016, le matin
« Un principe unique, des verrous, des planches, pommes et poires »

En bref !
La pratique des postures debout du matin sera placée sous un principe unique
amorcé dans la pratique du pranayama : l’ouverture de la poitrine par la connexion
omoplates-clavicules (image du verrou).
Pratiquer avec le principe unique « poitrine ouverte », à partir duquel tout le reste du corps
s’organise, sans s’encombrer de plus de points techniques, permet de goûter le calme du
mental Citta Prasadanam.
Le mental voyage dans le corps, et l’ouverture physique de la poitrine nous permet de
développer nos sensations internes et d’en prendre conscience.
L’absorption du haut des omoplates et la compacité de l’avant et de l’arrière du bassin sont
également deux constantes dans les postures, depuis la prise de posture jusqu’à la sortie
de la posture (image des deux planches dans le dos).

Après le pranayama, la série posturale en un clin d’oeil:
-Tadasana
-Urdhva hastasana avec travail sur les sensations dans les bras
-Utthita Trikonasana
-Virabhadrasana 2
-Utthita Parsvakonasana
-Ardha candrasana
-Uttanasana
-Virabadrasana 3
-Adhomuka Svanasana
-Adhomuka Virasana
-Parsvottanasana mains au sol
-Parsvottansana avec mains en namaskar dans le dos
-Prasarita Padottanasana
-Parivrtta trikonasana
-Parivrtta parvakonasana
-Uttanasana
-Adomukha virasana
-Savasana

La pratique des asanas du matin sera placée sous un principe unique amorcé par la
pratique du pranayama : la connexion omoplates-clavicules et l’attention portée à
l’ouverture de la poitrine.
-Il existe différentes façons d’enseigner selon le but recherché : on peut donner un grand
nombre de points techniques pour enseigner une posture, cela va créer beaucoup
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d’activité dans le corps, et générer du feu, ça peut être souhaitable dans certaines
circonstances, mais le mental sera agité.
Birjoo a à ce sujet opposé la notion de ABHYASA (qui signifie répétition, pratique régulière
et assidue d’un principe unique) à KRYA (qui signifie action, Kryayoga : le yoga de l’action,
de l’activité, le yoga des techniques).
Si on enseigne avec un principe unique, par exemple ici la connexion claviculesomoplates, et cela quels que soient les asanas, sans s’encombrer de plus de points
techniques, le mental restera calme.

En Tasasana : d’abord toucher avec la main gauche toute la longueur de la clavicule
droite, depuis la base du cou jusqu’à la pointe de l’épaule, (observer que c’est bien plus
long que ce qu’on pense, une clavicule !). Puis arrivé sous la boule de l’épaule, reculer
franchement la pointe de la clavicule vers l’arrière, et en même temps,
pousser la pointe de l’omoplate en avant, comme si la pointe de
l’omoplate voulait rentrer en contact avec la clavicule, et ensuite
mentalement (et physiquement !) verrouiller le tout.
Comme si on mettait un écrou pour fixer ces deux extrémités ensemble,
et qu’on serrait très fort, des deux côtés, sans lâcher cette action, et ça
dans toutes les postures … ou presque !

-Le mental voyage dans le corps, et la conscience corporelle peut être améliorée par
l’ouverture de la poitrine.
Pour nous faire sentir « le mental qui voyage et qui s’étire dans le corps », Birjoo nous a
proposé, à partir de Tadasana, de reculer la pointe de la clavicule droite avec la main
gauche, de verrouiller la clavicule et l’omoplate, puis de lever le bras droit. « Observer
jusqu’où vont les sensations dans le bras droit, jusqu’aux poignets ? jusqu’aux ongles ? »
Puis de lever le bras gauche en Urdhva Hastasana et d’observer la différence de
sensations entre les deux bras. « Jusqu’où monte le mental dans ce bras là ?

»
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On peut aussi faire un autre exercice de sensation : d’abord, lever le bras droit directement,
et observer jusqu’où va la sensation. Puis descendre le bras, reculer franchement la
clavicule et monter à nouveau le bras. Observer à nouveau jusqu’où va la sensation. « Ce
qu’on sent à ce moment là, c’est le mental qui s’étire dans le corps. »
Il est important pour faire cette prise de conscience de presser physiquement l’extrémité
de la clavicule avec la main. Par ce toucher physique, cette pression de l’extrémité de la
clavicule vers l’arrière, on amène le mental dans cette zone.

-Deux exercices de visualisation qu’il a souvent repris : (pour l’explication, il a fixé de vraies
planches en bois de yoga biseautées -slanting plank- avec deux sangles de chaque côté
des épaules, sur quelques personnes -volontaires ! - qui les ont gardées une bonne partie
de la matinée pour les postures debout)
-S’imaginer avec une première planche, fixée
serrée contre le haut du dos de façon horizontale
par deux sangles passées une sur chaque épaule.
Quand on descend dans Utthita Trikonasana,
garder en permanence cette planche dans le dos et
en plus, la garder perpendiculaire au sol. Observer
comment, avec cette sensation, il est plus facile de
garder les deux épaules alignées et l’arrière du haut
du dos large.
Prendre la posture en se concentrant sur l’absorption des omoplates et en passant par
utthita hasta padasana et parsva hasta padasana.
Prendre conscience de l’espace dans la poitrine, le mental déployé. Garder cette largeur
et l’absorption des omoplates, en descendant, en restant et en remontant de la posture.

-S’imaginer avec une deuxième planche fixée dans le bas du dos, sur le haut des
fessiers, par deux sangles également de chaque côté des hanches. Quand on descend
dans Utthita Trikonasana, en voulant garder cette planche imaginaire perpendiculaire au
sol, cela permet de garder les deux hanches plus alignées et d’éviter qu’une des hanches
ne parte vers l’avant et que l’autre ne se décale vers l’arrière. Garder cette action « hauts
fessiers vers le pubis , pubis vers les hauts fessiers », en entrant, restant et en revenant
de la posture. « Garder la planche de face ».
Quand on visualise cette planche et ces sangles dans le haut des fessiers en
Virabhadrasana 2, cela crée un bassin compact, avec le devant du bassin qui se
rapproche de l’arrière du bassin, ce qui permet de soutenir l’élévation du buste.
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A essayer, descendre en Utthita Trikonasana et y rester, avec ces trois points de
concentration :
-les écrous dans les clavicules,
-la planche dans le haut du dos
-et la planche à l’arrière du bassin.
A sentir aussi dans Virabhadrasana 2, Utthita Parsvakonasana et Ardha Chandrasana.
(A noter dans Ardha Chandrasana, quand on place bien les épaules, le bras inférieur
descend vers le sol.)
Puis faire Uttanasana. Dans la prise de posture, dégagez le bas du ventre avec les deux
mains avant de descendre et observez l’ouverture de la poitrine.

Image Source:http://www.dailybandha.com/2016/03/the-supraspinatus-muscle.html

Faire l’expérience en Virabhadrasana 3, et en Adhomukha Svanasana de la pratique
avec un principe unique : ne s’occuper que des sensations dans la poitrine, de la connexion
clavicules-omoplates, oublier tout le reste et observer l’état du mental pendant et au retour
des postures.
« Quand vous faîtes l’action correcte, l’esprit se calme ».

-Des histoires de fesses en pommes et en poires :
La forme de la poire : elle s’élargit vers le bas et ses deux bords latéraux sont longs. (En
tadasana, l’extérieur des jambes est long, et l’anus descend.)
La forme de la pomme : elle se resserre en bas au centre, elle est compacte et
rebondie.(En tadasana, l’intérieur des jambes est long et l’anus monte.)

Des expériences à faire et à ressentir :
-En Virabhadrasana 3 : rendre ses deux fesses en forme de pomme et observer comme
c’est plus facile de serrer les bras.
Si on a les fesses en poire!, c’est beaucoup plus difficile de rapprocher les bras.
Connecter clavicules et omoplates pour redresser le buste et alléger les bras.
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-En Parsvottanasana, jambe droite devant, la fesse gauche est naturellement pomme et
la fesse droite naturellement poire. Faire l’inverse ! Rendre la fesse droite pomme (selon
mon interprétation, la rapprocher du centre) et la fesse gauche poire (l’éloigner de la fesse
gauche en l’élargissant) et le bassin sera plus aligné. Quand le fessier de la jambe avant
a une forme de pomme, observer l’étirement et l’ancrage de la face interne de la jambe.
Quand le fessier de la jambe arrière a une forme de poire, toute la face externe de la jambe
s’étire.
A chaque retour « observez le mental ».
Faire l’expérience : mettre les mains en Namaskar dans le dos et descendre en
Parsvottanasana en ouvrant la poitrine (ouverture facilitée par le placement des bras).
Remarquer que la fesse droite se place spontanément en pomme cette fois, grâce à
l’ouverture de la poitrine.
« Vous n’avez pas besoin de faire des tas de choses en même temps pour faire des choses
correctes. Il suffit de faire une seule action correcte pour que tout s’aligne. »
Faire seulement une seule chose, mais la faire avec une grande précision et tout le reste
va s’aligner. Aujourd’hui il s’agit d’ouvrir la poitrine et de verrouiller les clavicules et les
omoplates.
Par exemple, en Prasarita Padottanasana, descendre en ouvrant bien la poitrine,
connecter clavicules-omoplates, placer « les verrous » et travailler simplement sur la
poitrine, garder la bande des omoplates absorbée, puis observer le redressement des
chevilles internes et externes qui se fait tout naturellement. Le travail sur la poitrine a
« automatiquement » une incidence sur les jambes et l’extérieur des pieds.
En Parivrtta Trikonasana : idem, la fesse droite en pomme et la fesse gauche en poire!
Installer la pomme dans la fesse de la jambe avant et la poire dans la fesse de la jambe
arrière et observer comment cette action permet de tourner d’avantage le buste.

Cette affaire de fruits était un peu confuse pour certains d’entre nous et il y eu des
questions l’après midi sur la « définition exacte » de la sensation de pomme et de poire.
Là dessus Birjoo a dit que c’était à chacun de ressentir, mais qu’on pouvait dire que la
poire donnait une sensation « d’extension périphérique externe. »…
« Oui, faire une seule chose correcte et tout s’aligne, mais qui a décidé ce qui était
correct ? »
Réponse de Birjoo : « C’est BKS Iyengar, Guruji, parce qu’il a consacré toute sa vie à la
pratique et qu’il l’a senti très profondément dans son corps. C’est ce qu’il a senti qu’il nous
transmet. »
Birjoo Mehta a lui même pratiqué dès son adolescence auprès de BKS Iyengar.
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Birjoo nous éclaire sur le travail de Guruji.
Dans sa pratique, il cherchait et observait quel principe unique pouvait l’amener dans cet
état où le mental était pur et clarifié. Quand il observait cela, il savait que le principe était
correct.
En appliquant ce principe, toute la posture se mettait en place. Et c’est de là qu’il pouvait
observer, détailler et enseigner les multiples détails de cette posture correcte (détails
techniques que Birjoo a appelés Krya). Travailler ultérieurement ces kryas n’est pas une
chose mauvaise, mais seul l’application d’un sain et unique principe permet véritablement
d’atteindre Citta Pradasanam.
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Questions-réponses et enseignements du jeudi 5 mai , l’après midi
« Le souffle comme un serveur discret dans un grand restaurant »

-On dit qu’on fait du yoga.
« Faire du yoga », on devrait réfléchir à l’emploi
mot « faire », il ne s’agit pas tant de « faire », de
fabriquer, que d’observer, expérimenter. Le
yoga comporte des actions à faire, mais c’est
d’abord et surtout une expérience à vivre, à
ressentir.

-Le yoga se fait en nous lorsque nous ne faisons plus
rien. On « fait du yoga » comme on « fait du riz », on met
le riz dans la casserole, la casserole sur le feu, le sel dans
l’eau, mais ensuite le riz « se fait tout seul ».

-Nous connaissons les 5 sens : la vue, l’odorat, l’ouïe, le
goût, le toucher. Le yoga développe un sixième sens. Ce
sixième sens est la proprioception.
C’est une sensibilité profonde du corps à lui même, qui désigne la perception, consciente
ou non, de la position des différentes parties du corps.
Par exemple, quand on veut toucher son nez les
yeux fermés, c’est la proprioception qui rentre en
jeu. Le yoga développe de façon très profonde
notre conscience du corps.
La proprioception fonctionne grâce à de nombreux
récepteurs musculaires et ligamentaires, qui
communiquent avec des voies et des centres
nerveux. Plus précisément, les capteurs de la
proprioception sont situés dans les tissus
conjonctifs des muscles.
« Si les muscles sont trop contractés, les tissus conjonctifs sont trop étirés et ne
fonctionnement plus ». Nous devons cultiver dans notre pratique un étirement juste
qui nous permet de sentir le corps et d’effectuer des ajustements subtils.

- « Pourquoi utilise-t-on tel ou tel support pour faire telle ou telle posture ? »
C’est bien de chercher à comprendre, de chercher à savoir, mais on n’est pas obligé de
comprendre exactement à quoi servent les supports et le pourquoi des ajustements
proposés par les professeurs. « Quand on va dans un bon restaurant, on ne s’occupe pas
de comprendre quels ustensiles et quels tours de main ont été utilisés pour faire les plats,
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on goûte, on déguste, on profite et c’est tout ! »
Apprenons à faire pareil avec les postures de
yoga quand nous sommes dans un cours.

-En ce qui concerne la respiration, il n’y a rien de bien ou de mal, tout dépend du but que
l’on poursuit.
Si on cherche un état où le mental ne s’agite pas, où le mental est paisible, si on
cherche Citta Prasadanam, et qu’on veut toucher la conscience, c’est la respiration
dans la poitrine qui fonctionne.
« Pourquoi ? Une seule raison : parce que ça fonctionne ! »
Dans toutes les postures, l’ouverture de la poitrine permet l’intimité avec un mental
calme.
Faire l’essai :
-Si la respiration est très haute dans la poitrine, vers les clavicules, on aura une forte
charge émotionnelle. Ca marche aussi dans les deux sens. Si on a une forte charge
émotionnelle, on aura une respiration très haute dans la poitrine, sous la gorge, comme
quand on pleure en sanglots ou qu’on a eu très peur.
-Si la respiration est dans l’abdomen, au milieu du ventre, c’est très détendant, cela relaxe
et endort. Quand les bébés dorment, ils ont une belle respiration abdominale.
-Si la respiration est beaucoup plus basse, sous le nombril, cela nécessite de la
concentration et donc une forte activité du mental. On peut remarquer dans l’autre sens,
que quand on est très concentré, qu’on pose par exemple une question très importante
pour nous, on a une respiration très basse.

Quand on observe le souffle avec beaucoup d’attention, en particulier dans la zone
abdominale, le souffle devient lui même un objet de concentration pour le mental, ce qui
entraîne une trop grande focalisation et devient un obstacle à Citta Prasadanam, l’état de
mental calme avec un rayonnement serein de la conscience.
C’est pourquoi dans le cadre de la convention, quand on était assis en tailleur pour le
pranayama, Birjoo nous a demandé de prêter notre attention exclusivement aux
sensations corporelles de mouvement et d’ouverture dans la poitrine, plutôt que sur
les mouvements du souffle proprement dit, inspirations et expirations dans le ventre.
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Birjoo nous cite l’exemple de celui qui est très concentré pour chercher ses lunettes, il ne
pense qu’à ça, il les cherche partout et du coup, il ne peut voir rien d’autre autour de lui.
De la même façon, quand on se concentre trop sur le souffle dans le ventre, sur les
mouvements de l’inspiration et de l’expiration, on ne voit et on ne sent plus rien
autour, et le mental ne peut pas se calmer, la conscience n’est pas large.

Dans les postures, le souffle devrait être pour nous « comme un serveur en livrée dans un
grand restaurant qui sert et dessert les plats avec une grande discrétion sans perturber les
conversations. »
Le souffle devrait de la même façon aller et venir de façon discrète et naturelle, sans
perturber ni le corps ni le mental.
« Rappelons-nous que dans un restaurant plus modeste, les serveurs débutants posent
les plats sur la table en perturbant tout le monde », c’est ce que nous faisons quand nous
débutons dans les asanas ou en pranayama, quand nous mettons trop d’attention ou
d’intention dans le souffle.
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Pratique et enseignements du jeudi 5 mai 2016, l’après midi
« Tapes de réveil et invocation de la Divinité »

En bref !
Pour avoir un mental stable et calme, tout le corps doit être rempli d’énergie et de
conscience de façon harmonieuse, donc quand certaines zones du corps sont dures et
trop remplies, on peut les équilibrer en réveillant les zones opposées dans lesquelles le
mental circule mal. Pour cela on peut frapper avec la main ces zones ou bien les caresser
suivant les postures, ce qui va nous amener vers plus d’équilibre global et un mental plus
apaisé.
Tapas, l’ardeur, brûle les impuretés du mental et du corps et permet Citta Prasadanam. Si
nous gardons la poitrine ouverte, le mental restera calme, et nous pourrons dépasser nos
limites en invoquant la divinité qui nous inspire.
Dans l’état de Citta Prasadanam, notre conscience se libère et atteint la divinité.

Quelques éléments de la série posturale :
-Adhomuka Svanasana (pour les tapes)
-Virabhadrasana 2 (pour les tapes)
-Virabhadrasana 1 (pour les tapes)
-Baddha Konasana (pour la caresse)
-Adhomukha Svanasana (10 à 15 minutes)
-Uttanasana (15 minutes)
-Janu Sirsasana (avec 2 briques)
-Paschimottanasana (avec 2 briques)
-Supta Baddha Konasana avec sangle, dos à plat sur le sol.
-Savasana

Pour avoir un mental stable et calme, tout le corps doit être
rempli d’énergie, de mental et de conscience de façon
harmonieuse. Une zone raccourcie ou « en accordéon » est le
signe des Vrtii du mental.
On doit remplir tout le corps dans les asanas de façon harmonieuse
pour arriver à la stabilité de Citta. Par ailleurs, s’il y a inflation du
corps dans certaines zones, il y aura inflation du mental. Si une zone
du corps se durcit trop, il faut éveiller la zone opposée.
La tape sur une partie du corps permet de réveiller une zone qui est
inerte, où l’énergie, la sensation ne sont pas présentes. La tape,
bien dosée et bien ajustée, permet de ramener le mental dans la
zone, et d’équilibrer l’énergie, le mental et la conscience dans le corps.
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BKS Iyengar pratiquait ces « tapes » et a transmis à ses élèves enseignants cette pratique.
Quand on tape, la zone devient rose, irriguée, chaude, la vie circule, alors que « quand la
zone est trop sèche, il ne peut pas y avoir de sensations ».
Plus le corps acquiert de sensibilité, moins la tape est nécessaire, ensuite un simple
toucher suffit pour ramener de la conscience dans la zone et équilibrer l’énergie.
On ne tape jamais sur quelqu’un quand on n’est pas enseignant qualifié ! et « on ne tape
jamais sur une zone où il y a déjà trop de mental, » ça cela va créer de l’excès, de
l’agitation.
« Comment le voir ? Une zone en excès est lourde, gonflée. «
Nous avons fait l’expérience sur nous mêmes dans deux postures :
-en Adhomukha, nous nous sommes frappés nous mêmes plusieurs fois d’une main sur
l’arrière d’un genou, mais d’un seul côté, et nous avons ensuite comparé nos sensations
entre les deux jambes. Au bout d’un moment, on a senti très nettement un étirement plus
prononcé de tout le côté du corps où l’on a frappé : le bras, l’épaule, le flanc, la jambe.
L’autre côté était perçu comme beaucoup plus court.
-en Virabhadrasana 2, nous nous sommes frappés nous mêmes plusieurs fois sous le
dessous de la cuisse avant (en constatant que dans cette posture, c’est le dessus des
cuisses qui est souvent dur, gonflé, « en excès »). L’action de frapper amène le mental
dans la zone pour vider les pleins et remplir les creux.
Birjoo nous rappelle également que si le muscle doit se rapprocher de l’os, la peau elle ne
doit pas se coller aux muscles. Dans Virabhadrasana 2, le dessus de la cuisse de la jambe
fléchie a cette tendance, veiller à garder un espace entre la peau et la chair.
Nous continuerons sur ce principe d’éveiller les parties du corps «inhabitées» en
Virabhadrasana 1, en frappant soit l’arrière de la cuisse avant soit l’arrière de la cuisse
arrière.
Nous avons fait aussi l’expérience d’un mouvement doux, d’une caresse, pour éveiller
des zones sensibles.
En Baddha Konasana, observer que les aines peuvent être dures, et la face interne des
cuisses trop étirée. Dans ce cas, caresser la face externe de la jambe vers la cheville pour
activer cette zone.
On peut également placer une brique entre les deux plantes de pied. Les fessiers
prendront alors naturellement la pomme de la poire et la face externe des jambes
s’éveillera et s’allongera, ce qui tranquillisera l’intérieur des cuisses.
Observer qu’en enlevant la brique, un relâchement de la face interne des cuisses se
produit et qu’alors le bassin s’ouvre, et que les jambes descendent naturellement.
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« S’en remettre à la divinité pour dépasser ses limites dans les postures » :
« Quand on fait une posture au maximum de ses possibilités, on se sent fier.
Quand on va un peu plus loin, on se sent béni.
Quand on dépasse vraiment ses limites et qu’on peut rester plus longtemps dans une
posture, ce n’est pas la volonté qui entre en jeu, mais plutôt une sorte d’abandon. C’est à
ce moment là, quand tout en nous est épuisé, que l’on peut inviter la divinité à l’intérieur
de nous, que l’on peut l’appeler à l’aide. »
« Mais la divinité ne peut se présenter que si l’esprit est tranquille. Et l’esprit ne peut
pas être tranquille si la poitrine n’est pas ouverte. C’est la tranquillité mentale Citta
Prasadanam qui invite la divinité. »
C’est pourquoi toutes les postures où l’on veut rester longtemps et dans lesquelles on a
besoin d’invoquer la divinité pour dépasser nos limites doivent être faites en se concentrant
très fort sur les deux principes d’absorption des omoplates et de la bande sacrée (les deux
planches dans le dos).
Nous avons fait l’expérience de rester très longtemps dans 2 postures en invoquant la
divinité pour nous aider, quand nous étions à l’extrême limite de nos possibilités, « quand
on sent qu’on ne peut plus rien faire », et nous avons été invité à observer si cela nous
permettait de rester encore un peu plus longtemps, dans un état d’abandon, sans
s’appuyer sur notre volonté, disparue à ce moment là.
Birjoo a donné l’exemple d’un randonneur qui n’en peut plus de marcher, mais qui avance
quand même, sans le vouloir lui même, par attraction vers le sommet. Ce n’est plus
« nous » qui faisons la posture à ce stade là, l’ego est dissous, mais nous dépassons
toutes les afflictions, les barrières, et nous allons chercher de l’aide à l’extérieur.

« Quelle divinité invoquer ? » : « Celle qui vous inspire !».
-Adho Mukha Svanasana (longtemps ! - 10 ou 15 minutes)
-Uttanasana bras croisés (15 minutes - là j’en suis sûre !).
Observer toutes les tentations pour revenir de la posture, observer Citta VIKSEPA, toutes
les questions qui arrivent en flot dans notre esprit agité pour nous inviter au
découragement, à la paresse. « J’ai mal aux coudes. A quoi ça sert? Est ce que je fais
bien ce qu’il faut? Est ce je ne suis pas en train de me faire mal? Je vais avoir des
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courbatures. Je ne vais pas y arriver. Ce n’est
pas pour moi. Ma voisine y arrive mieux, … »
… Ouvrir la poitrine, ne penser qu’à ça, créer
les conditions de Citta Prasadanam, et
ultimement invoquer la divinité !
Ainsi sera expérimenté Tapas, l’intensité et la
dévotion du Sage qui va au delà de ses
limites. « L’ouverture de la poitrine sur
laquelle nous avons été concentrés
favorisera l’approche de la divinité. »
Birjoo cite à ce sujet le Sutra II. 43 : « Tapas brûle toutes les impuretés et embrasse
le feu de la divinité. »
Tapas est traduit par « ascèse, désir ardent d’atteindre la perfection, ce qui brûle toutes
les impuretés, autodiscipline ».
Sutra II 43
« L’autodiscipline (tapas) brûle toutes les impuretés et embrase le feu de la divinité. ».
Commentaire de BKS Iyengar :
« L’autodiscipline détruit toutes les impuretés, purifie le corps, le mental et les sens, afin
que la conscience puisse se libérer et atteindre la divinité.
Ahimsa ne peut être compris correctement sans se référer à tapas.
Tapas est la violence intérieure par laquelle nous créons la possibilité d’un ahimsa
extérieur.
Ahimsa ne peut exister par lui-même. Mahatma Gandhi n’aurait jamais pu faire appel à
l’implacable paix qui transforma un empire s’il n’avait pas exercé à sa propre encontre une
discipline extrêmement rigoureuse.
La violence est peut-être un terme trop fort pour désigner tapas mais c’est un zèle intérieur
ardent et austère, une sorte de dureté sans répit à l’égard de soi-même qui rend possibles
la compassion et le pardon à l’égard des autres. »
BKS Iyengar, commentaire du Sutra II 43
Après l’expérience de ces deux postures extrêmement longues, nous avons fait :
-Janu Sirsasana avec 1 puis 2 briques derrière le pied
-Paschimottanasana avec 1 puis 2 briques derrière les pieds
-Supta Badha Konasana, avec sangle dos à plat au sol.
-Savasana

Dans Janu Sirsasana, observer l’ouverture de la
poitrine qui s’améliore en mettant des briques en plus.
Déplacer le buste vers la cuisse avec la sensation
d’être comme un train qui change d’aiguillage.
Changer de voie pour que la colonne soit en ligne
avec la cuisse de la jambe tendue, effectuer une
translation du buste.
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Images déposées Gilles Vachon: info@lily-yoga.com
Pour voir la posture tourner sous tous les angles en 3D -sans avoir besoin
de lunettes !, rendez vous sur le site www.yoga-petits-pas.fr .
ou cliquer immédiatement sur le lien ci joint http://yoga-petits-pas.fr/plusde-yoga/le-coin-des-pros/aller-plus-loin-dans-les-postures-vers-lavant/

Dans Paschimottanasana, ne pas courber la tête vers le sol, garder la poitrine ouverte.
Partir dans la pose jambes pliées, brique derrière les pieds et tendre les jambes
progressivement en ouvrant la poitrine.

« Ne pas prendre ces briques en plus pour
un défi mais plutôt pour une aide
bienveillante pour ouvrir la poitrine.
Observer le système de collaboration
des différentes zones du corps les
unes par rapport aux autres : les
clavicules travaillent en amitié au service
de l’ouverture de la poitrine. »

Après le Savasana, s’asseoir en tailleur et offrir sa gratitude à la Divinité qui nous inspire.
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Pratique et enseignements du vendredi 6 mai 2016, le matin :
« Un pranayama d’une grande profondeur … tout en réflecteurs ! »

En bref !
En pratiquant le pranayama, on laisse partir le mental vieux et sali et on laisse
entrer la conscience universelle, fraîche et neuve (parabole du verre en plastique que l’on
veut vider). Par le pranayama on goûte Citta Pradasanam.
C’est la conscience qui fait l’objet du pranayama, pas le souffle en lui même En
pranayama, on utilise le souffle pour apprendre à observer le mental (parabole de la voiture
rouge).
On peut dissocier le travail du souffle et la perception de la conscience dans la pratique du
pranayama, en plaçant mentalement des réflecteurs tout autour du buste ce qui nous
permet de sentir la conscience rayonner comme une source de lumière harmonieuse tout
autour de nous, en particulier pendant les temps de suspension du souffle.
En élargissant ces réflecteurs loin de notre cage thoracique, nous pouvons faire
l’expérience d’une conscience élargie plus vaste que notre corps et d’une profonde
sensation d’union entre ce qui est à l’intérieur et à l’extérieur de nous, tandis que nos limites
corporelles semblent se dissoudre.
Parabole de la voiture rouge :
« Le souffle est juste là pour apprendre à observer le mental. »
« Hier on a fait un travail avec les bras pour sentir le mental qui s’étire dans le corps en
Urdhva Hastasana. Mais le mental ne sent pas facilement ses extensions, ses
contractions. C’est pour cela qu’on utilise le souffle qui est plus perceptible au début, on
prête attention au souffle pour pouvoir observer le mental. »

Birjoo utilise l’image d’une personne qui montre
quelqu’un à une autre personne : « Regarde ! il est
là ! Où ça ? A côté de la voiture rouge. Tu la vois bien
n’est ce pas ? Et bien, juste à droite, il y a la personne
que je veux te présenter ».
Le souffle est comme la voiture rouge, il nous permet
de repérer le mental, qui est représenté par la
personne dans cette histoire, et qui est repéré parce
qu’il est juste à côté de la voiture, -donc juste à côté
du souffle.
« Le souffle et le mental arrivent ensemble, mais c’est
juste une coïncidence, l’observation de l’un permet de
prendre conscience de l’autre. «
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Nous avons pratiqué le pranayama assis en Sukhasana, tête droite, la plupart du temps,
les personnes pratiquant régulièrement le pranayama pouvant faire Jaladhara Bandha.
« Quand vous sentez les mouvements de la poitrine, c’est le mental que vous observez.
Cette expansion que vous sentez à l’intérieur de la poitrine, c’est l’expansion du mental, la
contraction de la poitrine à l’expiration, c’est la contraction du mental. Quand on module le
souffle, on module le mental »
Etre uniquement attentif aux sensations dans la poitrine et ne pas se concentrer sur
l’inspiration et l’expiration, car cela crée la perturbation du mental : Citta Viksepa.
Expirer en gardant la poitrine ouverte pour garder l’ouverture du mental pendant
l’expiration. Maintenir l’expansion pendant l’expiration.
Le but : sentir l’ouverture de la poitrine à l’inspiration et garder la poitrine ouverte à
l’expiration, pour garder l’esprit calme et recevoir le cadeau de Citta Prasadanam
(tranquillité de la conscience).
Pour maintenir l’expansion, on utilise le mental mais aussi le
corps organique : observer le mouvement des viscères,
pendant l’inspiration, monter les viscères dans le dos, ce qui
permettra aux viscères de l’avant de l’abdomen de se
relâcher et aux poumons de ses remplir.
A l’expiration, monter les viscères de l’abdomen à
l’avant pour soutenir la poitrine. Avec ce mouvement
ascendant des viscères à l’avant de l’abdomen, « qui
poussent vers le haut », les poumons se vident plus
facilement. C’est un travail physique interne, qui doit se faire sans perturber la posture.

Pour éviter les tensions dans la gorge en pranayama, attention à ne pas creuser la
gorge en inspirant. Pour cela, mettre un doigt sur le sternum et soulever le doigt avec la
poitrine sur l'inspiration (et garder la poitrine levée le plus longtemps possible sur
l'expiration).

Parabole du dresseur de chevaux :
Il est important de faire ce travail avec beaucoup de
douceur, et d’y aller progressivement. Birjoo utilise l’image
d’un entraîneur de chevaux, « il ne faut pas brutaliser les
chevaux, et c’est vrai aussi pour le souffle et le mental. »

BAHYA : externe
ABHYANTARA : interne
Par le pranayama on cherche une osmose, une union, une harmonisation entre
l’interne et l’externe, entre l’esprit individuel et l’esprit universel.
Parabole du verre en plastique qu’on veut vider :
Il prend l'image d'un verre en plastique avec de l'air dedans qui représente la cage
thoracique.
Hélène	
  Artaud-‐juillet	
  2016	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

25	
  

-Pour enlever l'air, on peut soit presser et écraser le verre. C'est ce qui se passe quand on
expire et qu'on vide la cage thoracique en refermant les côtes, en "écrasant la poitrine".
-On peut aussi, deuxième solution, soulever le dessous du verre en le poussant vers le
haut. C'est ce qui se passe quand on expire en gardant la poitrine ouverte et en montant
l'avant des viscères vers le haut.
-Troisième solution, on peut enlever l'air contenu dans le verre en mettant de l'eau à la
place.
C'est ce qui se passe quand à l'expiration, on laisse rentrer la conscience à la place
de l'air.

"Le pranayama permet de mettre de l'eau fraîche dans notre verre, et de garder un mental
renouvelé et frais". « Le flux de la respiration permet de faire couler l'eau et une eau qui
coule est toujours fraîche. Par contre l'eau qui reste trop longtemps dans le même verre
ne sera bientôt plus très fraîche. »
A chaque expiration, laisser entrer le mental frais, universel.
A chaque inspiration, laisser s’en aller le mental stagnant (c’est lui qui produit l’égo). Ne
pas s’attacher au « mental vieux », c’est uniquement une partie du tout.
Sentir quand on inspire, le souffle sous les côtes sur les côtés du buste.
Sentir quand on expire, le souffle sur le centre du buste au niveau du plexus solaire. On
peut avoir l’impression si on compare le souffle (et le mental associé) à une source de
lumière, qu’au centre c’est très lumineux, mais que sur les côtés, ça a tendance à
s’amenuiser (comme un rayon de lumière qui s ‘amenuise au fur et à mesure qu’il s’éloigne
du centre vers la périphérie)
Nous observons les mouvements du souffle, mais au delà du souffle, nous observons les
mouvements de contraction et d’expansion de la conscience, comme la lumière qui
rayonne du centre vers l’extérieur.
Image et sensations des réflecteurs :
Quand on inspire, il y a une sensation d’irradiation de
l’intérieur vers l’extérieur à partir d’une source de
lumière centrale, « imaginer à ce moment là, que l’on
met des miroirs réflecteurs tout autour de la poitrine,
devant, sur les côtés, derrière, et sentir quand on expire,
que le rayon provenant du centre se réfléchit sur ce
miroir posé à la périphérie et rejoint donc le centre à
nouveau ».
Avec ces réflecteurs, la lumière devient uniforme tout
autour du buste, le centre devient moins fort et l’irradiation se déploie d’une façon
harmonieuse à partir d’une source de lumière centrale tout autour de la poitrine de façon
égale.
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« Quand on inspire, observez le mental qui s’ouvre, la largeur de la conscience. Posez les
réflecteurs autour de la poitrine et observer la lumière qui revient vers vous, qui vous
enveloppe de tous les côtés et qui s’égalise ».

Observer que le souffle se suspend naturellement pendant le temps de « placement
des réflecteurs », mais on n’utilise pas la volonté pour arrêter le souffle, ça se fait
pour nous, en faisant confiance et en s’abandonnant à la conscience corporelle.
Quand on place les réflecteurs sur les parois du tronc, pour réfléchir la lumière vers le
centre, le souffle s’interrompt, c’est Viloma. On place et on retire les réflecteurs pour
suspendre le souffle ou le remettre en route. On peut garder les réflecteurs aussi
longtemps qu’on veut. On peut choisir d’inspirer ou d’expirer en plaçant ou en retirant les
réflecteurs.
Birjoo nous fait remarquer que dans l’ordre habituel des choses, après une inspiration vient
souvent une expiration, puis ensuite une nouvelle inspiration, et une nouvelle expiration,
et ainsi de suite.
Avec ce travail de miroir, le mouvement du souffle peut être plus spontané et plus varié,
une inspiration pourra être être suivie par une autre inspiration, puis encore par une autre
inspiration ou bien alors par une expiration. Une expiration pourra être suivie d’une autre
expiration, ou bien par une inspiration, l’ordre commun des choses est ainsi bouleversé,
mais ce qu’on peut remarquer, quels que soient les mouvements du souffle, c’est le
mouvement de la conscience : « on place les réflecteurs, le souffle se suspend, la
conscience s’élargit, on remet les réflecteurs, le souffle se remet en route, la conscience
s’élargit. »

« Quand on inspire, le mental s’ouvre, la conscience du corps, l’esprit individuel
s’ouvre vers l’extérieur. Quand on expire, l’esprit Universel pénètre à l’intérieur. Les
miroirs ramènent la conscience vers l’intérieur. »
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Ce travail de pranayama permet de prendre conscience de la diffusion harmonieuse
de la conscience à l’intérieur du corps, en particulier pendant les temps de
suspension du souffle (par le placement des réflecteurs).
Birjoo va nous mener ensuite un cran plus loin.
Nous allons dans un deuxième temps, placer les réflecteurs bien plus loin du tronc, les
éloigner des parois du buste, à un mètre ou plus de notre corps. Nous allons à nouveau
les mettre et les enlever, avec l’arrêt du souffle qui y est naturellement associé.
Nous percevons maintenant un espace qui se situe en dehors de notre cage
thoracique, ce qui nous permet de dissocier le souffle de la conscience, avec un
niveau de conscience élargie.
Ce que ce « dispositif » permet, c’est de dissocier la perception du souffle (qui s’arrête là
où la cage thoracique se termine) de la perception du mental. « Ce qui nous permet de
suivre ces rayons et leur réflexion à distance du corps, c’est une manifestation de notre
mental, et cette expérience nous permet de l’appréhender en le dissociant du souffle
auquel il est lié ».

Observer comment nous avons la sensation que les limites du corps disparaissent.
Birjoo a donné l’image d’un verre d’eau plein au fond d’un océan. L’eau contenue dans
le verre n’est qu’une partie insignifiante de l’eau de l’océan. Le verre et ses parois (notre
corps physique) disparaissent dans l’océan de la conscience.

Le pranayama permet de goûter de façon très profonde CITTA PRADASANAM.
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Birjoo nous a expliqué les 4 étapes du pranayama, retrouvées dans le livre de BKS Iyengar
« Lumière sur les yoga sutra de Patanjali » (Sutra II.50 et 51) résumées ci dessous.
« Par nature, le pranayama a trois composantes : l’inspiration, l’expiration et la rétention.
Elles sont soigneusement étudiées grâce à l’élongation du souffle et des temps de
rétention en tenant compte de l’élasticité du torse, de la longueur et de la profondeur du
souffle et de la précision des mouvements.
Ce pranayama est considéré comme intentionnel et s’appelle SAHITA PRANAYAMA, car
il faut le pratiquer consciemment et continuellement afin d’apprendre son rythme.
Patanjali ajoute à l’inspiration, l’expiration et la rétention un quatrième type de pranayama
qui dépasse l’action intentionnelle.
Ce pranayama, naturel et non intentionnel, transcende la sphère du souffle qui dépend de
la volonté, et s’appelle KEVALA PRANAYAMA ou KEVALA KUMBHAKA.
La pratique du pranayama enlève le voile de l’ignorance qui recouvre la lumière de
l’intelligence et rend le mental apte à la méditation pour voir l’âme. Cela est la quête
spirituelle. »
« BKS Iyengar, introduction au Sadhana Pada, « Lumière sur les yoga Sutra de
Patanjali »p.53
Le pranayama auquel il a tenté de nous initier pendant ces trois jours est à ma perception
le quatrième type de pranayama, un pranayama naturel et spontané, non intentionnel, qui
nous a fait expérimenter une nouvelle conscience, très vaste, et un état d’arrêt des
fluctuations du mental et du souffle tout à fait particulier. … merci Birjoo !
Sutra II.51
« Le quatrième type de pranayama transcende les pranayama externe et interne et semble
sans effort et non intentionnel. »
Commentaire de BKS Iyengar :
« Le quatrième type de pranayama dépasse le contrôle ou la modulation du souffle et des
rétentions et transcende la méthodologie exposée dans le sutra précédent : inspiration,
expiration, rétention (…).
Lorsque nous respirons sans effort et sans volonté, nous avons atteint la quatrième étape
du pranayama. Les fluctuations du mental et de la conscience cessent. Les flux d’énergie
vitale, de l’intelligence et de la conscience s’arrêtent, sauf pour les empreintes
inconscientes. (…)
Un état d’arrêt est expérimenté, dans le souffle et dans les pensées. De cet état jaillit une
nouvelle conscience et la lumière de l’intelligence pénètre avec force au plus profond du
sadhaka.
Comme ce quatrième état ne comprend aucun contrôle, il transcende les mouvements
décrits dans les pranayama du II.50 (inspiration, expiration, rétention). Par conséquent, il
s’agit d’un pranayama sans germe. »
« La pratique du pranayama permet à la lumière intérieure de briller. Comme la brise
disperse les nuages qui recouvrent le soleil, le pranayama fait disparaître les nuages qui
cachent la lumière de l’intelligence ».
BKS Iyengar, commentaire du Sutra II.52
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Initiation aux cinq éléments dans les postures
et expérience de leur influence sur le mental

En bref !
Notre mental a des interactions spécifiques avec les cinq éléments de notre nature
TERRE, EAU, FEU, AIR et ETHER.
Changer l'équilibre des éléments dans nos postures de yoga va nous permettre de changer
notre mental.
Par des actions corporelles simples et conscientes dans notre pratique, nous pouvons
équilibrer les cinq éléments à l’intérieur de notre corps, et parvenir à Citta Prasadanam le
calme de l’esprit et le rayonnement serein de la conscience qui est une conséquence de
cet équilibre.
Nous pouvons faire ces ajustements dans toutes nos postures.
Dans la pratique, on peut aussi utiliser, « activer », ces éléments séparément en fonction
de l’état mental que l’on souhaite installer tout en veillant à ce que chaque partie du corps
travaille en harmonie avec les autres (parabole des tire-au-flanc !)

Birjoo nous fait remarquer que :
-si on croit qu'on peut influencer son mental tout seul pour aller vers Citta Prasadanam,
« on se trompe ! ».
-si on croit que notre mental est intangible et reste toujours identique, « on se trompe ! »
Notre mental est le résultat des cinq éléments de notre nature et si ces éléments
sont perturbés, cela perturbe le mental.
Quels sont ces éléments qui influencent le mental ?
Ce sont les cinq éléments grossiers (terre, eau, feu, air, éther) qui sont appelés BUHTAS
ou MAHABHUTAS) dans la philosophie du Samkhya.
Extrait du commentaire de BKS Iyengar sur le sutra III. 45.
" L'univers est composé des constituants des éléments de base de la nature (prakrti) : la
terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther.
(...) Les caractéristiques des formes grossières des éléments sont la solidité, la fluidité, la
chaleur, la mobilité et le volume. Leurs contreparties subtiles sont l'odorat, le goût, la vue,
le toucher et l'air. "

Comment les éléments influencent-ils le mental ?
Les cinq éléments subtils qui correspondent aux cinq éléments grossiers (terre, eau, feu,
air, éther) sont appelés TANMATRAS (respectivement : odorat, goût, vue, toucher, son).
Ce sont ces correspondants subtils, les TANMATRAS qui sont perçus par les organes des
sens et qui influencent le mental.
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En connaissant les différents éléments et leurs propriétés propres, en comprenant la façon
dont ils rentrent en interaction les uns avec les autres, et en apprenant à les utiliser, on
apprend à contrôler les différents états du mental, en même temps que le corps devient
très aiguisé, "avec la force d'un éléphant".
« Notre mental est le résultat des éléments, certains des éléments ont des
interactions spécifiques avec le mental et changer l'équilibre des éléments dans nos
postures de yoga va nous permettre de changer le mental. »
Ainsi :
-l'élément terre amène l'ancrage,
-l'eau amène l'équilibre,
-le feu amène l'énergie,
-l'air amène l’expansion et contrôle le feu,
-l'espace amène la sensation d'espace et d’unité.
Nous avons fait ensuite une pratique qui s’est organisée
de la façon suivante pour chaque élément en
commençant par la terre, puis qui s’est poursuivie par
chacun des éléments pris un à un :
-en Tadasana, placer une action dans le corps en rapport avec l’élément étudié,
« activation de l’élément »
-pratiquer une posture ou deux en mettant en œuvre physiquement cette action et cet
élément
-s’asseoir en Vajrasana ou en Sukhasana, observer l’état physique et mental généré par
cette pratique spécifique, et en particulier la qualité de notre regard (qui est notre sens de
perception le plus puissant)
-prendre conscience de la différence des expériences suivant les éléments.
Par ailleurs Birjoo nous a demandé d’imaginer une histoire :
« Nous sommes en voiture en ville et il y a beaucoup de circulation. Nous repérons une
place de parking et nous nous avançons pour pouvoir ensuite reculer et nous garer. Une
petite voiture vient par derrière, se glisse derrière nous et prend notre place. »

Pour nous faire prendre conscience de la différence, suivant les éléments, au niveau de
l’état physique et mental généré par la pratique, Birjoo nous posait à chaque fois les
mêmes questions quand nous étions en Vajrasana:
Hélène	
  Artaud-‐juillet	
  2016	
  
	
  
31	
  
	
  
	
  
	
  

« -observez vos yeux : ouverts, fermés, tranquilles, alertes, …
-avez vous envie de faire du pranayama maintenant ?
-avez vous envie de vous lever maintenant et de lancer votre jambe droite tendue pour
aller toucher votre main droite tendue devant vous ? avez vous envie de faire des sauts ?
-imaginez vous dans la voiture, quelqu’un vient de se garer dans la place de parking où
vous aviez prévu d’aller, que ressentez vous, que faîtes vous ? »
àPour travailler l’élément TERRE :

En Tadasana, mettre du poids dans les talons, les pieds larges sur le sol, reculer les os
des jambes de façon à pouvoir presser les os des talons à partir du bassin. C’est sur la
structure osseuse que se porte notre action et celle ci active l’élément Terre.
Ecarter les jambes, écarter les bras, mettre du poids dans
les talons et ne penser qu’à ça, peser de tout son poids
sur ses talons, les laisser s’enfoncer dans le sol.
Utthita trikonasana, même action, même conscience
Revenir en tadasana, …talons, talons, talons !
Image issue du site : http://fnyogi.com/pied-dans-les-posturesdebout/

Vajrasana
Observer « les yeux ouverts et tranquilles, pas aiguisés, pas pétillants, pas curieux non
plus, une très grande stabilité, les certitudes, la sécurité, pas envie de lever les jambes.
Energie tamasique. Pas l’énergie de discuter avec le voleur de parking, un peu découragé
d’avance, on veut être tranquille, on va chercher une autre place, on renonce. »
Observer l’impact postural : l’élément Terre peut nous empêcher de faire quelques
postures, on se sent trop lourd.
(C’était un retour général, tout le monde évidemment ne sentait pas la même chose, et ce
sera à chacun de refaire l’expérience. D’ailleurs Birjoo n’a pas toujours verbalisé le retour
des réponses pour chaque élément, il l’a fait seulement au début, mais ensuite il a laissé
un long temps de silence dans les Vajrasana, en posant les questions, pour permettre à
chacun de ressentir.)
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àPour travailler l’élément EAU :

Placer d’abord l’élément Terre, « s’il n’y pas de terre, l’eau va s’éparpiller. »
En Tadasana, reculer les muscles du devant des cuisses vers l’arrière et rapprocher les
muscles de l’arrière des cuisses vers l’avant. Observer l’impact immédiat sur les muscles
de l’abdomen qui montent.
Il s’agit de développer ses sensations à l’avant et à l’arrière du corps et de chercher
l’équilibre entre l’avant et l’arrière, en rapprochant les muscles des os. Les deux faces se
rapprochent des os, il s’agit de percevoir point par point l’avant et l’arrière de notre corps,
et de nos membres en particulier, en les percevant comme un récipient rempli d’eau pour
vérifier si le niveau de ce fluide touche symétriquement l’avant et l’arrière.
Par exemple : observer que, quand on pousse le devant des cuisses vers l’arrière, on a
l’impression que le point correspondant à l’arrière du corps monte. Quand on rapproche
les muscles de l’avant vers l’arrière, ça augmente les sensations à l’arrière du corps.
Birjoo a montré sur une bouteille d’eau fermée à moitié pleine. L’eau forme toujours une
horizontalité, mais le contenant (les faces de nos jambes) peut être penché, comme les
deux bords de la bouteille qui sont penchés. Il faut monter soit l’avant soit l’arrière pour
que le récipient soit droit.

« Le contenant c’est le corps, le contenu c’est le
Prana, l’énergie. Quel que soit la position de la
bouteille, le volume de l’eau, est le même, que
nous soyons en Sirsasana, en Tadasana ou en
Virabadhasana 3. Le contenu de l’eau s’ajuste dans
le contenant et s’équilibre à l’horizontale ; les niveaux
à l’avant et à l’arrière sont toujours en face à
l’horizontale quand on incline la bouteille. Nous
devons créer cette sensation dans notre corps
dans toutes les postures, équilibrer au même
niveau le devant et l’arrière du corps et pour cela rapprocher les muscles des os.
Ajuster le contenu dans le contenant. »
En Tadasana, on fait ce travail de sensation avant/arrière point par point en remontant
toutes les jambes, puis nous ferons aussi ces ajustements dans le bassin, l’abdomen et la
taille, la poitrine et le dos, l’avant et l’arrière des bras, la nuque et le devant du cou, et toute
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la tête, en continuant à aligner horizontalement les points symétriques de l’avant et l’arrière
du corps. On peut avoir l’impression que la peau et les muscles se séparent dans ces
ajustements subtils.
Vajrasana : observer les effets de l’élément Eau : les yeux sont frais, paisibles, ils peuvent
être ouverts ou fermés et se fermer spontanément, on se sent équilibré, le mental ne se
projette pas. « Etes vous prêts pour les jumpings, pour le pranayama ? Et quand on vous
prend votre place de parking ? ».
Observer l’impact postural : en travaillant avec l’élément Eau, on fait des ajustements
progressifs, il faut du temps, on ne peut pas se blesser, c’est une pratique très sécuritaire.
Mais tout comme l’eau ne reste pas au même endroit sans bouger quand l’environnement
bouge autour d’elle, cet état intérieur ne dure pas, il ne peut pas durer, on peut l’activer
mais sur une durée courte. C’est la nature de cet élément, il coule.

àPour travailler l’élément FEU :

Pour travailler l’élément Feu physiquement, il faut simultanément pousser le nombril
vers l’arrière et pousser la neuvième dorsale en avant (située légèrement sous le
soutien gorge dans le dos- ou exprimé d’une façon moins féminine, située un peu plus
haut que le nombril dans le dos). Ces deux points s’absorbent et se rapprochent l’un de
l’autre. Observer que cela dirige presque automatiquement le regard et les yeux vers
l’extérieur.
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Schéma des vertèbres issu de la symbolique du
corps de Roger Fiametti
http://www.fiammetti.com/

D9

Le sentir d’abord dans Tadasana.
Puis dans Utthita Trikonasana, pousser le nombril vers l’arrière et la neuvième dorsale
vers l’avant. Le faire dans Adho mukha, idem nombril/dorsale
Le faire dans Virabadrasana 3, nombril vers l’arrière, 9ème dorsale en avant. Puis
Tadasana.
Observer : « l’élément Feu ne nous donne pas accès à une sensation de continuité, à la
différence de l’élément Eau, qu’on pouvait ajuster dans le corps graduellement. »
« Avec l’élément Feu, on sent clairement des zones très vivantes dans le corps, et d’autres
qui le sont beaucoup moins, mais on se sent nettement plus joyeux dans la tête et dans le
coeur. »
« Le feu n’a pas besoin de connexion, il peut sauter d’un point à un autre, ce n’est pas une
connexion continue et progressive comme pour l’eau. Le feu saute dans le corps d’un
endroit à l’autre au gré des instructions de l’enseignant, ou de ses propres instructions
intérieures, même si elles ne sont pas continues, comme par étincelles. Car le mental a lui
aussi cette capacité de sauter d’un point à un autre comme une étincelle. » L’élément feu
propage le mental par effet d’étincelles, ce n’est pas un flux continu.
Dans la mesure où il n’y a pas forcément de continuité
dans le corps avec l’élément feu ou avec une pratique
dominée par l’élément feu, les risques de blessure sont
plus importants.
« Attention, le feu peut détruire. On peut se faire mal
avec une « pratique trop Feu » car une pratique Feu nous
fait aller plus loin et dépasser nos limites. »
Observer l’état intérieur, comment on se sent, plein de
joie, les yeux bien ouverts, plein d’énergie, pétillants. On
se sent prêt pour Surya Namaskar, prêt pour l’action,
mais aussi… qu’est ce qu’on a envie de faire avec celui
qui nous a pris la place de voiture ?
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L’observer dans Supta Padangustasana 1. Ramener la jambe vers nous à notre
maximum sans activer aucun élément, puis activer l’élément feu (rentrer le nombril,
pousser la neuvième dorsale en avant) et observer qu’on peut ramener beaucoup plus le
pied vers l’arrière mais que la jambe au sol va avoir tendance à se soulever. On perçoit
qu’il y a discontinuité.
« Le feu peut être rouge et enflammer, il peut être destructeur et créer des incendies. Mais
il peut aussi être bleu, et réchauffant, comme le feu nourrissant d’un foyer. « C’est à l’air
de tempérer le feu, c’est l’activation de l’élément Air qui évitera de se blesser dans une
pratique orientée Feu. »

àPour travailler l’élément AIR :

Pour
travailler
l’élément
Air
physiquement, il faut
lever les aisselles
frontales
et
descendre
les
épaules. Ce double
mouvement de ces
deux
zones
qui
cherchent
à
se
rejoindre
active
l’élément Air. Il ouvre
aussi la poitrine.
On l’obtient également
dans certaines
postures par la
rotation des bras vers
l’extérieur.
http://fnyogi.com/yoga-rotation-des-deltoides/
Le sentir en Supta Padangustasana 1. Activer l’élément Feu
comme précédemment, puis activer l’élément Air dans les aisselles
et les épaules. L’air aide à contrôler le feu.
La jambe levée avance encore vers la tête, mais la jambe au sol
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s’en rapproche (beaucoup plus qu’avec le seul élément feu).
Une plus grande tranquillité s’installe mais aussi une plus grande puissance.
En Sukhasana, observer l’état intérieur. Légèreté, tranquillité, paix, une certaine
compassion mais aussi force. « On est prêt pour le pranayama, mais on est prêt pour les
postures aussi, on est prêt à comprendre le point de vue de l’autre, discuter et à
argumenter avec assurance mais sans violence, pour récupérer sa place ou mettre les
choses au point ».
à Pour travailler l’élément ETHER :

L’élément Ether (espace) ne se travaille pas en tant que tel, il est la résultante de
l’activation des 4 autres éléments. L’Ether est le cinquième élément, il n’est pas perçu
par nos sens physiques.
On le pratique dans Virabhadrasana 1. On active d’abord la Terre, en pressant les talons
dans le sol et en mettant du poids dans les pieds, puis l’Eau, dans la cuisse avant
horizontale (en rapprochant les muscles de l’os du fémur sous et sur la cuisse), puis le Feu
(en rentrant le nombril et en poussant la neuvième dorsale en avant), puis enfin l’air en
montant les aisselles et en descendant les épaules (en rapprochant les aisselles et les
épaules). Ouvrir les doigts, les orteils, la tête très en arrière.
Observer après avoir fait toutes ces actions dans le corps, placé tous ces espaces, activé
tous ces éléments, comment on se sent dans la posture. Sentir l’espace. L’espace dans le
corps et dans la tête. Se relier à la sensation d’expansion et d’unité globale.
Revenir en Tadasana,
observer la paix intérieure,
la tranquillité, « on se sent
si bien en paix en nous
même qu’on se sent en
paix avec tout le monde,
et on a même du mal à
imaginer le conflit. On n’a
pas envie de discuter avec
le conducteur de la voiture
parce qu’on a surtout pas
envie de venir troubler
notre paix intérieure ».
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« Quand on réussit à équilibrer tous les éléments, on sent qu’on fait partie de
l’univers tout entier et alors il n’y a plus de conflits. Je n’ai plus d’identité limitée, je
fais partie de tout l’univers comme je pourrais me sentir dans une famille, une équipe, un
groupe, et je suis prêt à partager tout ce qui vient. »
Birjoo nous donne un exemple pour nous faire
sentir cette sensation d’unité, de communion :
« Mon identité, c’est moi. Mais mes enfants, mes
parents, font aussi partie de moi. Mon identité ce
n’est pas que mon corps physique. Je me sens
faire partie d’une équipe avec mes parents, mes
enfants, ils font partie de moi comme je fais partie
d’eux, je me sens « un » avec eux, sans
discussion, et je suis prêt à partager ce qui
vient. Quand, avec l’élément Ether, j’ai la
sensation de faire partie de tout l’univers, c’est la
même sensation. »

C’est donc l’activation des 4 premiers éléments
qui permet de sentir l’expansion, la tranquillité,
caractéristiques de l’élément Ether.

Birjoo cite une autre histoire, que j’ai appelée « la parabole des tire-au-flanc » : « Des
chercheurs qui voulaient analyser les facteurs déclenchants de la motivation et de la
réussite avaient changé les règles d’évaluation des élèves. Au lieu de dire « Tous ceux qui
ont la moyenne ont réussi l’examen et ceux qui n’ont pas la moyenne l’ont raté », ils ont
décidé : « L’examen est réussi si tout le groupe a la moyenne».
Voilà ce qu’il s’est passé :
-le premier trimestre a été super, tout le monde
a donné le meilleur de lui même, et tout le
monde a eu l’examen car la moyenne du groupe
était largement supérieure à 10.
-au deuxième trimestre, les plus travailleurs ont
décidé de travailler moins et les moins
travailleurs ont décidé de ne pas en faire plus,
« puisque ça suffisait « Et le groupe a encore
réussi l’examen mais de justesse.
-au troisième trimestre, la moyenne totale était encore plus basse et tout le monde a raté ! »
Que conclure de cette petite histoire ?
En vérité, j’ai retenu l’histoire mais pas la conclusion de Birjoo ! Voici donc mon
interprétation :
L’activation de l’élément Ether est une résultante du « travail » des 4 autres éléments
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conjugués (« de la moyenne des 4 autres éléments »).
Si on se réfère à l’histoire, cela voudrait dire que chacun des éléments ne doit pas « se la
couler douce » et être activé avec une énergie minimum dans le corps, sinon, à un moment
ou à un autre, il n’y aura plus de sensation d’Ether.
Donc conclusion, même s’il y a collaboration, veillez à ce que le corps fasse de son mieux
pour activer chacun des éléments, ne faites pas les actions au minimum, en pensant que
« au total », « ça pourra passer ! »

Dans la pratique, on peut donc activer tous ces éléments un à un mais aussi les
utiliser séparément en fonction de quel état mental on veut installer, tout en veillant
que chaque partie du corps travaille pour les autres en harmonie.
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Recherches complémentaires
Liens entre les cinq éléments et les trois Gunas

Cette énergie de la nature qui se manifeste dans les cinq éléments et dans les 5
Tanmatras est à mettre en relation avec les trois qualités fondamentales de la nature,
les trois Gunas.
Comme Birjoo les a souvent cités dans la suite de l’après midi pour mettre en mot les
qualités de nos états intérieurs successifs, (état tamasique, rajasique, sattvique), j’ai repris
ici des commentaires de BKS Iyengar qui mettent en lumière leur influence sur notre
nature.
Sutra II.18 et 19 et leurs commentaires par BKS Iyengar
II 18 : « La nature, ses trois qualités, Satva, Rajas et Tamas, et ses produits : les éléments,
le mental, les sens de perception et les organes d’action, existent éternellement pour servir
le témoin en lui permettant de jouir de l’expérience sensorielle ou d’en être libéré. »
II 19 : ‘Les Gunas génèrent leurs divisions et énergies particulières dans le témoin. Leurs
états sont avec ou sans caractéristiques, différenciés ou non. »
Ces sutras décrivent les caractéristiques, les actions et l’utilité de la nature. (…)
Les trois attributs de la nature (prakrti) sont appelés les trois GUNA, et sont SATTVA,
RAJAS et TAMAS.
La qualité de SATTVA est l’illumination, la luminosité.
La qualité de RAJAS est le mouvement et l’action.
La qualité de TAMAS est l’inertie ou l’assoupissement.
Ces trois attributs se mélangent les uns aux autres et ont leurs caractéristiques propres.
Par exemple, la brillance ou la splendeur est Sattva, l’étude, l’investigation et l’action est
Rajas, l’essence de l’être au repos ou assoupi est Tamas. (…)
C’est l’influence changeante de ces qualités qui donne à la vie son aspect de naissances
cycliques et façonne les caractéristiques qui nous déterminent selon la nature de nos
actions et de nos expériences passées. (…)
Pour nous libérer des limites de la nature, nous devons nous familiariser avec sa
géographie et ses catégories, et comprendre l’effet des guna sur celles-ci, afin de
comprendre les règles internes qui gouvernent la nature sous toutes ces formes, même
les plus subtiles. (…)
BKS Iyengar.
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http://yoga-et-vedas.com/3-trois-gunas-qualites/
La science des trois Gunas, telle la science des cinq éléments, est un des piliers de la
science ayurvédique et védique. Les cinq élements et les trois Gunas sont donc
naturellement en lien.
Si Birjoo a utilisé le vocabulaire des Gunas pour qualifier le mental après chaque activation
des éléments,( mental sattvique si harmonieux, tamasique si lourd, rajasique si agité). Il
n’a pas à ma mémoire fait directement de lien entre les gunas et les éléments.
Je partage ici mes recherches à ce sujet issues de différents sites traitant de l’ayurvéda.
A l'origine des cinq éléments on retrouve les Gunas.
La terre vient de Tamas, l'inertie.
L'eau vient de Rajas et de Tamas, le mouvement et l'inertie.
Le feu vient de Rajas, l'énergie.
L'air vient de Sattva et Rajas, la légèreté et le mouvement.
L'éther vient de Sattva, la clarté.
Dans la manifestation, les trois Gunas se différencient :
-Tamas engendre la forme et la substance
à travers lesquelles le corps prend
naissance : c’est le principe de
matérialisation.
- Rajas génère la force vitale : c’est le
principe de l’énergie.
- Sattva donne naissance au mental, c’est
le principe de l’intelligence.
Rappel : le mental sera équilibré, clairvoyant si les trois Gunas sont en harmonie. C’'est
Sattva qui gère le tout car il est le juste équilibre entre Rajas et Tamas.
Le yoga a pour but d'augmenter Sattva pour retrouver la paix et l'harmonie du mental et
être en union avec la nature.
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Recherches complémentaires : le mental, onzième organe des sens
Quels mots utiliser pour décrire le voyage des sensations dans le corps ?

Mental ou conscience corporelle : quels mots utiliser pour décrire le voyage des
sensations dans le corps ?
Une personne a posé la question : " Ce que vous appelez le mental, je l'aurais plutôt appelé
la conscience corporelle, parce que le mental, j'avais compris que c'était plutôt la capacité
que nous avons de discriminer, de prendre des décisions, la mémoire ? Ce dont vous
parlez, la capacité de sentir et de guider les sensations dans le
corps, je l'aurais appelé la conscience corporelle, qu'en pensez
vous?" Birjoo a répondu " Si ça vous parle, conscience
corporelle, c’est très bien! Appelez le comme vous voulez! "
Mental ou conscience…, revenons sur la définition du mental
donné par BKS Iyengar dans son introduction à Lumière sur les
Yoga Sutras. Il qualifie en effet le mental clairement comme
un organe de perception et même plus précisément comme
le onzième organe des sens.
" Le yoga est le contrôle de CITTA, la conscience. Le terme Citta ne signifie pas seulement
le mental mais comprend trois éléments :
- le mental, MANAS,
-l'intelligence, BUDDHI
-l'ego, AHAMKARA
qui forment un tout. (...)
Le MENTAL imprègne et englobe tous les processus mentaux conscients et inconscients,
ainsi que les activités du cerveau. Toutes les activités vitales ont leur source dans le
mental. Selon la pensée indienne, si le mental, l'intelligence et l'égo constituent la
conscience, le mental peut être considéré comme l'enveloppe externe de l'intelligence et
de l'égo et le onzième organe des sens.
Le mental est aussi insaisissable que le mercure. Il ressent, désire, veut, se souvient,
perçoit, se rappelle et expérimente des sensations et des émotions telles que la douleur
et le plaisir, le chaud et le froid, l'honneur et le déshonneur.
Le mental peut aussi bien inhiber qu'exhiber. Sous sa forme inhibitrice, il se rapproche du
coeur de l'être. Lorsqu'il exhibe, il correspond au fonctionnement cérébral qui perçoit les
objets externes avec lesquels il s'identifie.
Il faut comprendre que le rôle du cerveau est de servir d'organe d'action au mental. Le
cerveau fait partie de la structure organique du système nerveux central enfermé dans le
crâne. Il rend l'activité mentale possible. Il contrôle et coordonne les activités mentales et
physiques. Lorsque le cerveau est entraîné à rester paisible et conscient, la faculté de
connaissance peut s'épanouir, rendant possible, grâce à l'INTELLIGENCE, la
compréhension des différentes facettes du MENTAL. La clarté de l'intelligence lève le voile
d'obscurité. (...)"
BKS Iyengar, Lumière sur les Yoga Sutras
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Un peu de recherche encore sur le mental, …si
c’est le onzième organe des sens, quels sont les
dix premiers ?
Rapidement : Les cinq organes des sens, les
cinq organes d'action et le mental sont les 11
organes de perception référencés dans le
Samkhya.

Dans la doctrine du Sāṃkhya, on dénombre onze facultés de perception (indriya) divisés
en deux groupes dont l'un est composé des cinq Jñānendriya
et l'autre des
cinq Karmendriya …et le mental en onzième !
(Révision:
èLes JNANENDRIYAS sont cinq organes de
perception : l'oreille, la peau, l'œil, la langue
et le nez qui sont des organes de
connaissance.
(Ceux-ci sont en correspondance avec les
cinq objets de perception Tanmatras qui
sont respectivement le son, la sensation liée
au toucher, la forme, la saveur et l'odeur. )

è Les KARMENDRIYAS sont les cinq organes d'action qui sont : la voix, la main, le
pied, l'anus et les organes génitaux. Ces cinq organes d'action correspondent
respectivement aux cinq facultés suivantes : parole, préhension, marche, excrétion et
reproduction.)

J'en déduis donc en conclusion que, le mental étant officiellement une faculté de
perception, c'est ce mot là « mental » qu'il vaut mieux employer, comme Birjoo le fait
toujours d'ailleurs, quand il décrit la perception du voyage des sensations dans le corps,
...et préférer ce mot « mental » à « conscience corporelle », la conscience étant bien au
dessus de tout ça !
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Quelques éléments du vendredi 6 mai 2016, l‘après midi
Les cinq éléments au cœur de la pratique posturale
Série posturale du vendredi après midi :
-Janu Sirsasana
-Paschimottanasana (évoqué mais pas fait)
-Urdhva Mukha Svanasana
-Chaturanga Dandasana
-Adho Mukha Vrksasana
-Adho Mukha Svanasana
-Sirsasana
-Sarvangasana
-Halasana
-Setu Bandha Sarvangasana
-Savasana
-Janu Sirsasana : placer successivement tous les éléments, terre, eau, feu, air. « Sentir
l’éther. » Installer la terre dans la jambe tendue, puis l’eau dans le tronc vertèbre après
vertèbre, puis le feu, la tête descend, et enfin l’air dans les aisselles et les épaules.
-Urdhva Mukha Svanasana : Monter en inspirant en 3 étapes et en gonflant mentalement
une poche d’air sous le bas de la poitrine et dans le haut de l’abdomen. « Inspirez », se
redresser d’abord un peu puis « inspirez », se lever un peu plus, « Inspirez » monter encore
plus le sternum.
Gonfler un « oreiller d’air », utiliser consciemment l’élément air pour monter.
Mains proches de la taille, monter avec Viloma sur l’inspiration, rester (rétention). Observer
la facilité, la force de l’air. Avec les bras tendus, faire se rejoindre les épaules et les
aisselles.
-Chaturanga Dandasana :
-front au sol, amener les épaules vers l’arrière, au moment de se soulever, connecter les
épaules et les aisselles,amener les aisselles vers les épaules. Allonger très fort les bras
vers les coudes. Utiliser l’élément air pour faire la posture et y rester.
Guruji a les mains très en arrière, le haut des bras très long, pour cela reculer les mains
proches de la taille et tirer les aisselles vers les épaules.
-Adho Mukha Vrksasana : omoplates vers les aisselles, aisselles vers les omoplates. Un
allongement visible se produit. « Vissez » et « Sentez comme l’élément air et cet
ajustement rendent le corps léger ! ».
-Bakasana, verrouiller les clavicules et les omoplates. Ouverture de la poitrine un peu
différente, comme un « œuf qui pousserait vers l’arrière ».
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-Adho Mukha Svanasana

Laisser la tête pendre,
arrière de la tête vertical,
nuque très longue pour
préparer Sirsasana.
Observer comme la nuque
s’allonge
avec
ce
placement de tête.
« Jeter l’abdomen dans la
poitrine », au besoin en se
servant de la main.

-Sirsasana : ne pas poser la tête sol
au départ, lever les épaules. Quand
les jambes se rapprochent, alors
seulement poser la tête au sol en
gardant la nuque longue. Cela place
mieux la tête, les épaules et le haut
du dos.
« Reculer le centre de la clavicule
plus loin que l’épaule ». Recréer la
planche sur les omoplates, et la
planche à l’arrière du bassin.
Images déposées Gilles Vachon: info@lily-yoga.com
è Pour voir les postures sous tous les angles et les faire tourner en 3D - sans avoir besoin de lunettes !rendez vous sur www.yoga-petits-pas.fr ou cliquer immédiatement sur les liens suivants :
Adho Mukha Svanasana tête baissée
http://yoga-petits-pas.fr/plus-de-yoga/le-coin-des-pros/pour-une-nuque-longue-adhomuka-svanasana-enpreparation-de-sirsasana/
Prise de posture de Sirsasana
http://yoga-petits-pas.fr/plus-de-yoga/le-coin-des-pros/prise-de-posture-pour-sirsasana-en-gardant-la-tetelevee/

-Sarvangasana : rendez les clavicules verticales,
perpendiculaires au sol, laisser rouler le haut des clavicules
vers le sol.
-Halasana : ramener à la fois les cuisses frontales et
l’arrière des cuisses vers l’os de la cuisse (élément eau) .
Sentir que cela dégage de l’esapce pour le placement du
tronc.
-A partir de Sarvangasana, descendre en Setu Bandha
Sarvangasana.
(en passant par Ekapada Sarvangasana)
-Savasana
Photo issue du site : http://www.yogaartandscience.com
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Questions/réponses du vendredi 6 mai 2016, l‘après midi
Sens en voie de retrait ! et hommage aux divinités associées aux cinq éléments.

En bref !
Deux questions ici :
-De l’importance du retrait des sens pour avoir une vision plus large de ce que nous
sommes
è Le yoga est un moyen de retrouver Citta Prasadanam, le calme du mental et le
rayonnement serein de la conscience parce qu’il permet le retrait des sens et nous permet
de percevoir le monde de façon plus vaste, moins limitée, voire illimitée.
-Du caractère sacré des cinq éléments en Inde
è Pratiquer le yoga en recherchant l’équilibre des cinq éléments dans notre corps va bien
au delà d’un simple travail corporel, cela nous met en lien avec des dimensions beaucoup
plus vastes.

-De l’importance du retrait des sens pour avoir une vision plus large de ce que nous
sommes :
Ce sont nos sens de perception qui nous disent ce que nous pensons de nous.
« Le sens de « qui vous êtes » est déterminé par vos sens de perception. »
Nous nous percevons limités parce que nous percevons le monde de façon limitée, or nous
sommes bien plus larges que ce que nos sens perçoivent.
« C’est pourquoi si nous changeons la façon dont nous percevons le monde avec nos
organes de perception, nous pouvons nous rendre compte alors que ce sont nos sens qui
nous disent ce que nous pensons de de nous, et que ce sont eux qui nous limitent. »

5 éléments
-terre
-eau
-feu
-air
-ether

TANMATRAS
(sens de perception)
-odorat
-goût
-vue
-toucher
-son

Mental
-tamas
-rajas
-sattva

Perception limitée
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Cette prise de conscience de l’influence de nos sens sur notre perception du monde
et de nous mêmes nous fait comprendre l’importance dans le yoga de discipliner
nos 11 sens de perception, pour percevoir le monde de façon plus vaste, moins
limitée, voire illimitée :
=> en disciplinant nos 5 organes d’action (Asanas)
=> en tournant nos 5 sens vers l’intérieur (PRATYAHARA : retrait des sens vers l’intérieur,
cinquième des huit membres du yoga de l’Astanga Yoga présenté par Patanjali dans le
deuxième chapitre des Yoga Sutras)
=> en calmant le mental, qui a toujours tendance à se tourner vers les objets extérieurs,
« à s’identifier à son champ d’expérience ».
Quelques recherches sur Pratyahara :
Pratyahara signifie littéralement « retrait des sens », c’est le point de passage entre les
pratiques physiques et mentales.
Pratyahara est en effet le dernier des 5 « membres externes » des 8 membres du yoga
(Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara), car les trois membres suivants sont
appelés « membres internes (Dharana, Dhyana, et Samadhi), dans lesquels tout le travail
se fait dans l’esprit et à l’intérieur de soi.
Le yoga nous montre comment tenir nos propres sens sous contrôle, en apprenant à
rétracter l’esprit de toutes les activités sensorielles, -ce qui n’est pas simple car nos sens
sont très agités, à la recherche incessante de stimulations liées à l’extérieur.
On représente souvent Pratyahara comme la tortue qui retire sa tête et ses pattes à
l’intérieur de la carapace.

Notre esprit apprend, avec le temps et la pratique, à réguler la vanne du flot sensoriel
jusqu’à la fermer presque complètement.
Pratyahara est par ailleurs une expérience que chacun de nous a faite plusieurs fois dans
sa vie et elle peut même être assez commune, car elle se réalise de manière inconsciente.
Par exemple, quand nous sommes profondément concentrés et immergés dans une
activité (lecture, écriture, travail manuel), il peut arriver que nous nous abstrayions
complètement des stimulations sensorielles de l’environnement. Nous nous sommes
placés naturellement dans une situation de rétraction sensorielle.
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-Du caractère sacré des cinq éléments en Inde :
Les cinq éléments sont associés dans la mythologie hindoue à des dieux ou des déesses
qui les personnalisent, c’est pourquoi pratiquer les postures avec la conscience des cinq
éléments nous amène le calme du mental certes, mais va bien loin qu’une simple approche
corporelle, en touchant des dimensions qui nous dépassent.
-PRITHVI est l’essence de l’élément
terrestre, c’est la déesse de la TERRE. Elle
est associée à la vache.
Selon la mythologie, Prithu, une incarnation
de Vishnou, la chassa sous la forme d'une
vache pour mettre fin à une famine. Acculée
par Prithu, Prithvi lui déclara que s'il la tuait,
tous ses sujets mourraient. Prithu lui promit
de devenir son gardien et se contenta de la
traire, Avant le règne de Prithu, il n'y avait « ni
culture, ni pâturage, ni agriculture, ni route
pour les marchands ».
Prithu chassant Prithvi sous la forme d'une vache (illustration d'un manuscrit indien du Bhagavata Purana, vers
1740). https://fr.wikipedia.org/wiki

-VARUNA est le dieu associé à l'élément liquide,
L’EAU, lorsque celui-ci se trouve en masse
(cours d'eau, lacs, océans).
Varuna chevauchant son Makara,

marin

monstre

e

(Rajahstan, fin du XVII siècle),
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varuna

-Le dieu du FEU est AGNI. Il est représenté chevauchant un
bélier.
Agni est un dieu trifonctionnel : Il est à la fois
-le feu de la purification et du sacrifice, (qui permet aux oblations
d'être transmises aux dieux),
-le feu de la guerre et de la fin des temps, qui détruit le monde
(mais permet sa régénérescence)
-et le feu du foyer, qui réchauffe et permet la cuisson des
aliments.

-Le dieu de l’AIR est PAVANA (supta pavana muktasana !). Il est le père d’Hanuman, dieu
singe très populaire compagnon de Rama dans l’épopée du Ramayana.
C’est cette parenté avec le dieu de vent qui lui permet de se déplacer dans les airs.
Hanuman incarne la force, le courage, l’humilité, la droiture, l’espoir, l’intelligence et la
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dévotion, possède aussi le pouvoir de changer
de taille et d’allonger sa queue pour saisir ses
ennemis.
Il était doué d'une force et d'une légèreté
extraordinaires : dans le Ramayana, on le
représente franchissant d'un saut le détroit qui
sépare l’Inde de l'île de Sri Lanka, et
transportant une montagne entière, sur
laquelle se trouvait une plante guérisseuse.

-L’espace, l’ETHER, n’a pas de divinité spécifique car il est illimité. On l’associe à ADITI
qui est la déesse mère de tous les Dieux. Elle personnifie la Nature indivise, l'espace sans
limites, l'énergie universelle pure et libre.
« Au-delà de cet aspect mythologique, Aditi représente également, dans la tradition du
yoga, la conscience centrale, la conscience du Divin et le point focal de toute émanation
de la conscience intégrale. Aditi, la Mère Suprême, est la conscience différenciée qui
apparaît « lorsqu'une infime parcelle de la Conscience inaltérable de Brahman se
condense (...) ; [c'est] la Conscience de Brahman à Son premier degré de projection. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aditi
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Quelques éléments de la pratique du samedi 7 mai, le matin
Extensions vers l’arrière, sensations de planches et de coussins d’air
-Au lieu de dire « postures arrière », ou « flexions vers l’arrière », prenez l’habitude de dire
« extensions vers l’arrière », cela vous permettra de garder en tête que ce sont des
postures dans lequel tout le dos est étiré, et de rester vigilent à ne pas creuser les
lombaires.
Série posturale du samedi matin :
-Salabhasana
-Makarasana
-Bhujangasana
-Dhanurasana
-Parsva Dhanurasana
-Ustrasana
-Urdhva Dhanurasana
-Supta Virasana
-Bharadvajasana
- Marichyasana 3
-Adho muka Svanasana
- Sirsasana
- Adhomuka Virasana
- Sarvangasana
- Halasana
- Savasana

Dans Salabhasana, Makarasana, Bhujangasana, prendre la posture avec une très
longue inspiration. (C’est à mon souvenir pratiquement la seule instruction qu’il ait
donnée).
Imaginez un gros coussin d’air, un « airbag », sous le bas
de la poitrine et plus précisément sous le haut de l’abdomen
et avec l’inspiration, gonfler l’airbag de plus en plus, puis
sentir à chaque inspiration que c’est l’airbag qui soulève la
poitrine vers le haut.(Viloma sur l’inspiration)
Le fait de monter sur une longue inspiration va changer le
processus dans les lombaires et leur éviter de se tasser
dans la prise de posture.
Observer comment, en gardant la poitrine ouverte, il est plus
facile de rester. Les côtes du dos descendent, les côtes
frontales montent.
Dans Makarasana, même principe pour monter que dans Salabhasana, placer les
mains derrière la tête, après être monté sur l’inspiration.
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Dans Bhujangasana, lever la tête au maximum,
inspirer, inspirer, inspirer! Monter au fur et à mesure
sur 3 inspirations, Ramener les côtes du dos vers
l’avant. Segment après segment, côte après côte,
baisser les côtes à l’arrière et lever les côtes à l’avant.
Plus précisément, ramener la partie inférieure de
chaque côte du dos vers l’avant. Faire rouler les
muscles intervertébraux vers le bas. Garder les
fessiers plats et les arrière côtes descendues.
Monter les côtes frontales, segment par segment, en
commençant par en bas. Puis finalement, amener les
aisselles vers les épaules, tête en arrière. Redresser
la poitrine en inspirant, tendre les bras et sentir la
longueur dans les lombaires.

Dans Dhanurasana : « Inspirez ! Inspirez ! Inspirez ! ». Observer que ce travail
d’inspirations multiples donne une grande énergie pour monter.
Parsva Dhanurasana.
Ustrasana, avec préparation progressive, 4 étapes :
- mains sur les hanches, « sentir » la planche dans le haut des fessiers
- amener la tête en arrière sans descendre, avec la sensation de la planche dans le haut
des fessiers
-la tête en arrière, amener les aisselles de l’arrière vers l’avant et rouler les épaules vers
l’arrière (connexion clavicules, omoplates) -tout en gardant encore la planche ! Travail des
aisselles.
-posture complète, mains sur les pieds. Poser les mains sur les plantes de pieds.
Inspirez à partir de votre dos pour remonter.
Dans la posture, travaillez les 5 éléments :
-l’élément terre : pressez les tibias et le dessus des chevilles et des pieds au sol, descendre
le poids du corps dans les tibias et dans les pieds.
-l’élément eau : équilibrez les cuisses, le devant des cuisses ne doit pas monter, l’arrière
des cuisses ne doit pas descendre, équilibrer aussi l’élément eau dans le bassin
(absorption musculaire et équilibre des niveaux)
-l’élément feu : le nombril vers l’arrière et la 9ème dorsale vers le plafond.
-l’élément air : verrouiller clavicules et omoplates, aisselles et épaules.
-l’éther : après avoir placé tous ces éléments, sentir l’espace à l’intérieur du corps et le
calme du mental. Et ….restez !
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Urdhva Dhanurasana :
Sentir la planche dans le bassin. C’est la montée de la planche sous les fessiers qui nous
fait monter dans la posture.
Aller d’abord poser le sommet du crâne sur le sol. Garder la planche parallèle au sol pour
monter. Ouvrir les aisselles vers les épaules puis approcher les mains des pieds.
Supta Virasana, sans support. Fixer omoplates et clavicules, pubis et coccyx.
Dans la prise de posture, attention en descendant le dos vers le sol ou le bolster, à ne pas
descendre les omoplates, garder les omoplates absorbées.
(Birjoo précise qu’après les extensions arrière, on peut faire des extensions avant comme
Janu Sirsasana, mais seulement si tout le corps a travaillé dans la bonne direction. Si on
ressent des tensions dans le bas du dos, il vaut mieux faire des torsions pour le retour.)
Bharadvajasana, approche progressive, 3 étapes :
-Si on tourne à gauche, on constate que le côté droit se dirige vers l’arrière et le côté
gauche vers l’avant. On vérifie cela en observant le placement de la tête. Si elle n’est pas
naturellement dans l’axe du sternum, tout simplement de face, c’est que le buste ne fait
pas son travail, il n’y a pas expansion uniforme et donc les vrtti s’installent.
Pour corriger cela, toujours dans le cas où on tourne à gauche, avec la main gauche aller
saisir l’aisselle arrière droite et faire tourner le haut de la poitrine vers l’avant. La tête se
placera dans l’axe du sternum, au centre des deux poitrines, et la tranquillité du mental en
découlera.
-deuxième fois : fixer l’aine externe droite vers le bas avec la main
droite et tourner vers la gauche (faire tourner vers le sol le haut de
la cuisse)
-troisième fois : avec le bras droit tendu et le dos de la main derrière
le genou gauche en intégrant la mémoire des deux ajustements
précédents (rotation de la poitrine, placement juste de la tête,
ancrage de la racine de la cuisse).
« Observez le silence qui s’installe dans votre mental. »

Marichyasana 3 : Utiliser la main droite pour tourner le
côté gauche du corps quand on tourne à droite. Attraper
vraiment la poitrine gauche avec la main.
Ramener le genou vers l’articulation du fémur et de la
hanche (terre). Egaliser le mental dans le haut de la
poitrine à droite et à gauche (eau). Installer le feu
nombril/D9.
Puis l’air, aisselles/épaules. Et profitez de l’espace !
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Adho Muka Svanasana : prendre cette posture en
préparation de sirsasana.
Laisser vraiment tomber la tête vers le sol avec le
cou long. Monter le bord extérieur des bras.
Laisser couler les organes du ventre vers la
poitrine. Conserver cet allongement de la nuque
dans Sirsasana.

Sirsasana :
En prise de posture, ne pas ramener les coudes
et la tête mécaniquement vers le sol, prendre
conscience que cela fait ressortir les omoplates
vers l’arrière. D’abord placer les avant- bras et les
mains, tendre les jambes, étirer les bras vers le
haut, monter les épaules, redresser le buste
sans poser la tête, et fixer mentalement la
planche dans les omoplates (observer qu’avec
cette sensation, les clavicules s’élargissent).
Puis descendre la tête vers le sol sans réduire
l’allongement du cou, sans lâcher les épaules en
direction du sol, et sentir qu’avec la sensation de
la planche, le haut de l’épaule s’absorbe.

Images déposées Gilles Vachon: info@lily-yoga.com

è Pour voir les postures sous tous les angles
et les faire tourner en 3D, rendez vous sur le
site
http://www.yoga-petits-pas.fr/
ou
cliquer
immédiatement sur les articles ci dessous :
Adho Mukha Svanasana tête baissée :
http://yoga-petits-pas.fr/plus-de-yoga/le-coin-des-pros/pour-unenuque-longue-adhomuka-svanasana-en-preparation-de-sirsasana
Prise de posture de Sirsasana
http://yoga-petits-pas.fr/plus-de-yoga/le-coin-des-pros/prise-deposture-pour-sirsasana-en-gardant-la-tete-levee/
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Garder les omoplates larges et les clavicules plates dans la prise de posture, à l’installation
mais aussi dans la montée.
Dans la posture : presser le côté externe des avant bras au sol. Absorber la partie haute
du cou, « laisser les épaules travailler pour la poitrine. » Fixer le pubis et le coccyx (planche
du bassin)
Dans Sirsasana, allonger particulièrement les jambes internes. (En Sarvangasana,
allonger particulièrement les jambes externes)
Pour redescendre en contrôlant les jambes sans tomber, descendre les jambes tout en
ramenant les cuisses frontales vers le haut, monter les muscles du devant des cuisses
vers les os.
Birjoo pour la démonstration fixe la planche dans le dos
d’une personne avec des deux sangles qui passent sous
les bras. La personne monte avec la planche puis un
assistant lui enlève la planche en la glissant en dehors
des sangles. La sangle était posée dans le haut du dos,
la partie plate de la planche contre le dos, et la partie
large de la planche vers le cou.

Nous avons fait aussi une préparation à
Sirsasana debout en tadasana. Nous avons croisé
les mains derrière la tête. Observer que quand on
rapproche les coudes mécaniquement, les
omoplates s’élargissent et « glissent » de part et
d’autre de la cage thoracique.
Debout, les mains derrière la tête, fixer les
omoplates sur la cage thoracique, et étirer la face
arrière des épaules loin des bras pour que les épaules puissent se rapprocher. C’est cette
action qu’il faut conserver en Sirsasana.

Sarvangasana :
Dans la posture, le cou doit rester
étiré Verticalisez les clavicules, rendez les
absolument perpendiculaires au sol. La face
inférieur des clavicules a tendance à se
rapprocher du cou,et la face supérieure à s’en
éloigner. Il faut faire exactement l’inverse.
Source de l’image :http://yogaanatomy.net/halasana/

Halasana : descendre et monter une jambe après l’autre
Savasana.
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Quelques éléments issus de la conférence sur le Sutra
De la lumière à travers un soupirail…
Parabole sur Paramatman, Jivatman et Prakrti (termes sanskrits de la philosophie
du Vedanta, et en particulier de l’Advaita Vedanta)
« Imaginez le soleil qui passe par un soupirail en hauteur. Il y a
un arbre à travers lequel passe la lumière, il y a aussi des
grilles au soupirail.
La lumière fait des ombres sur le sol. Vous cherchez à savoir
ce que c’est –un carré, un rond, un carré plein, un rond ?
Vous avez des doutes, des certitudes qui changent, vous êtes
agités, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez
une perception erronée de ce qui est.
Si on enlève la grille du soupirail et si on enlève l’arbre, les
formes s’arrêtent de bouger. D’ailleurs il n’y a plus d’ombres.
On voit une forme claire et tranquille, on y voit clair et on peut
aussi alors regarder le soleil. »

« Imaginons un jour ensoleillé. Au travers d’une fenêtre grillagée, la lumière passe et
créer des formes sur le sol.
Le soleil et les rayons sont d’une même essence.
Le soleil est Paratmatman, l’Ame
Universelle, l’être suprême. Le
rayon est Jivatman, l’âme
individuelle.
Le sol est Prakrti, la matière.
La forme dessinée sur le sol est
l’incarnation de l’âme individuelle
dans la matière à savoir l’individu.
S’il n’y avait pas de sol, l’individu
n’aurait pas d’existence, seul le
rayon de lumière continuerait sa
course vers l’infini.
C’est l’interaction entre le rayon de
soleil, l’âme individuelle, et le sol,
prakrti, qui crée cette forme sur le
sol, l’individu.
Il faut imaginer également qu’il y aurait du feuillage devant cette fenêtre qui brouillerait
cette forme sur le sol, il y aurait de la difficulté à distinguer sa forme exacte.
Le yoga serait l’effort pour calmer ce feuillage et percevoir exactement la forme de
lumière projetée sur le sol et qui n’est que l’interaction entre cette nature et l’âme
individuelle (jivatman), forme qui une fois perçue permettra d’accéder indirectement à
Paramatman. »
Birjoo Mehta, à la conférence
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Pour réfléchir…quelques phrases issues de la conférence

« L’être humain est mis face à la nécessité de cultiver, s’il ne cultive pas sa terre, il
meurt(…).
Nous sommes appelés à cultiver l’espérance. »
Noémie Woodward, théologienne et pasteur de l’Eglise Protestante Unie de France.
« Nous sommes composés de ces deux éléments : un esprit qui sait, mais ne fait pas, et
un corps qui fait, mais ne sait pas.(…)
Le but du yoga est la mise au repos de tout ce qui perturbe le mental. (…)
Nous sommes la résultante de la totalité de l’ensemble de nos actes. Toute action a des
effets, qui entraîne des changements, des couples de contraire et potentiellement de la
souffrance. Nous sommes ce que nous faisons. »
Philippe Oliviera, docteur en Sciences Sociales
« L’homme a le pouvoir de percevoir l’Illimité, mais s’il parvient à le toucher, il devient
unifié avec l’Illimité, il ne reste plus qu’une seule chose et le soi n’existe plus. (…)
C’est le sentiment d’incomplétude qui nous amène de la tristesse. (On n’a qu’à voir comme
on se sent triste et incomplet quand on perd son téléphone !) (…)
Quand on revient vers la source, on trouve l’état de joie, et en même temps, l’état de joie
nous ramène à la source.
La souffrance et la douleur sont deux choses différentes. Le corps ressent de la douleur,
mais c’est le mental qui crée de la souffrance. On peut laisser le corps ressentir de la
douleur, sans en éprouver de la souffrance».
Birjoo Mehta, enseignant et disciple de BKS Iyengar
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Approfondissement du Sutra de la convention à la lumière des écrits
de BKS Iyengar dans son introduction « Lumière sur le yoga ».
Liens entre les vertus nécessaires citées dans le Sutra,
les obstacles à la pratique, les asanas et le pranayama.

En bref !
Les quatre vertus du Sutra (la bienveillance, la compassion, la joie, le détachement),
permettent de lutter les distractions mentales (Citta Viksepa) et amènent le calme du
mental et le rayonnement serein de la conscince (Citta Prasadanam), mais elles sont
difficilement accessibles pour un homme et une femme normale qui doit d’abord calmer
son esprit agité en pratiquant les asanas et le pranayama.

« Citta Viksepa : la distraction mentale »
Extraits de l’introduction à « Lumière sur le yoga » de BKS Iyengar
Dans la partie « les piliers du yoga » Citta Viksepa
« Les entraves et obstacles qui empêchent l’élève de pratiquer le yoga sont :
1-Vyadhi : la maladie qui perturbe l’équilibre physique
2-Styana : la langueur ou le manque d’ardeur au travail
3-Samsaya : le doute ou l’indécision
4-Pramada : l’indifférence ou l’insensibilité
5-Alasya : la paresse
6-Avirati : la sensualité, la montée des désirs quand les objets des sens
g
envahissent l’esprit
7- Bhranti darsana : la fausse connaissance ou l’illusion
8-Alabdha Bhumikatva : l’incapacité d’atteindre une continuité de pensée ou de
concentration, ce qui empêche de voir la réalité.
Il y a encore quatre autres obstacles :
1-Dukha : la souffrance ou la détresse
2-Daurmansya : le désespoir
3- Angamejayatva : l’instabilité du corps
4-Svasa prasvara : l’irrégularité de la respiration. »
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« Les 4 remèdes à Citta Viksepa »
Extraits de l’introduction à « Lumière sur le yoga » de BKS Iyengar
Dans la partie « les piliers du yoga » Citta Viksepa
« Pour surmonter ces obstacles et conquérir un bonheur sans mélange, Patanjali propose
plusieurs remèdes. Le meilleur d’entre eux est la réunion des quatre suivants : maitri (la
bienveillance), karuna (la compassion), mudita (la joie), et upeksa (le détachement).
Maitri, la bienveillance, n’est pas simplement la bienveillance, mais aussi un sentiment
d’union avec l’objet de cette bienveillance. Lorsqu’une mère se sent profondément
heureuse du succès de son enfant, c’est un sentiment de communion. Le yogi cultive la
bienveillance et la communion pour le bien, et transforme ses ennemis en amis, car il n’a
de malveillance pour personne.
Karuna, la compassion, n’est pas simplement la pitié ou la compassion et le fait de
pleurer de désespoir devant la misère des autres. C’est la compassion alliée au
dévouement pour soulager la peine et la souffrance des autres.(…) Il partage sa force avec
les faibles jusqu’à ce qu’ils deviennent forts.(…) En aidant les faibles à devenir assez forts
pour survivre, il désavoue le principe selon lequel seuls doivent survivre les mieux adaptés.
(…)
Mudita, la joie, c’est se réjouir du bon travail fait par un autre, même s’il s’agit d’un rival.
Par mudita, le yogi s’épargne beaucoup d’amertume, en ne montrant ni colère, ni haine, ni
jalousie à l’égard de celui qui a rejoint le but que lui même n’a pas réussi à atteindre.
Upeksa, le détachement : ce n’est pas seulement un sentiment de dédain ou de mépris
pour la personne qui est tombée dans le vice, ou un sentiment d’indifférence ou de
supériorité à son égard. C’est un examen autocritique pour découvrir comment on se serait
comporté devant les mêmes tentations. Le yogi comprend les fautes des autres en les
observant et en les étudiant d’abord sur lui même. Cette étude de lui même lui apprend à
être charitable pour tous. »
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« Les solutions pour un homme ou une femme normale »
Extraits de l’introduction à « Lumière sur le yoga » de BKS Iyengar
Dans la partie « les piliers du yoga » Citta Viksepa
« La profonde signification de ce remède à quatre volets : maitri, karuna, mudita et upeksa,
ne peut être perçue par un esprit agité.
Mon expérience m’a amené à conclure que pour un homme normal ou une femme
normale, quelle que soit la société dans laquelle ils vivent, le moyen de parvenir à
apaiser l’esprit est de travailler avec détermination deux des piliers duyoga
mentionnés par Patanjali, à savoir les asana et le pranayama.
L’esprit (manas) et le souffle (prana) sont intimement liés et l’activité ou la cessation
d’activité de l’un affecte l’autre.
C’est pourquoi Patanjali recommande le pranayama (contrôle du rythme de la respiration)
pour acquérir l’équilibre mental et la paix intérieure. »
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D’autres images de la Convention sur le site de l’Afyi :
http://www.yoga-iyengar.asso.fr/Photos-de-la-Convention-a-Die-2016.html
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Avec Birjoo Mehta et les yogis de Bourg Saint Maurice.
Hélène Artaud

lnartaud@orange.fr

Ce dossier est téléchargeable sur le site :
http://www.yoga-petits-pas.fr/
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