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Pour rencontrer les trésors du yoga, i[ faut le

rencontrer dans la pténitude de ce qu'it est. lI
s'agit donc de reconnaître La caverne oir les tré-
sors cachés seront petit à petit dévoiLés gràce

à une pratique assidue et confiante. Le mot de

passe est donc [e nom de l.'enseignantIe] qui

nous fera cheminer sur [a voie du yoga. Mais
pour bien reconnaître et choisir l.'enseignantIel,
it faut avoir [a carte du chemin à parcourir. Donc,

avec un peu d'humour, je pourrais aussi ajouter
que mon petit livre est le manueI pour trouver [e
mot de passe.
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Ptus que des matentendus, i[ me sembte que

ce qui circute à propos du yoga est constitué
d'images réductrices. 0n assimite [e yoga à une

gymnastique douce pour soigner [e maI de dos, à

un antistress de détente après des journées fré-
nétiques, à un antidote à l'usure due à ['àge et

aux raidissements... 0ui, bien súr, [e yoga est tout
ceLa, mais pas que cela et surtout pas principate-
ment ceLa.

C'est ainsi que [e premier chapitre du livre Oue

penser de...? Le yoga fail les mises au point né-

cessaires pour redonner au yoga [a ptace d'hon-
neur qui [ui revient. lI n'est pas un sport, il est

ptus qu'une thérapie et i[ n'est pas un antidote
itLusoire à nos peurs égotiques : [e yoga est une voie

de < réatisation >. En lnde, [e yoga roya[ [Ràja-yo-
ga, égatement appeté Ashtànga yoga, Le yoga qui

comporte huit membresì est en effet t'un des six

chemins de réatisation reconnus par ['orihodoxie
hìndouiste. RéaIisation de ta tibération qui va nous

permettre, en sortant de l.'ignorance existentiette
du < qui suis-je >, d'arréter les causes de la souf -

fra n ce.
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J'ai rencontré [e vrai yoga en 1992, après une
courte expérience préal,abte de yoga gymnastique.
Je m'en suis approchée pour une raison spìri-
tuette. Je cherchais une voie qui permette d'as-
socier positivement [e corps à ta quète spirituette.
Je cherchais à remptacer ['image du corps pergu

comme un traître dont il. faut se méfier [car sy-
nonyme de tentation, de péché, de dériveì, pour y

trouver, à ['inverse, un atlié. Je ne pouvais pas me

résigner à t'idée que [e Bon Dieu nous avait donné

un corps rien que pour nous piéger. Mon mot de

passe a été: Frans De Greef , mon seuI maître de

yoga, de 1992 à 1999.

Le yoga teI qu'enseigné par Frans De Greef f étève

d'André Van Lysebeth, mais aussi de Jean Dé-

chanet, par [e biais d'André Roquoy, et amoureux
d'Henri Le SauxÌ me donnait un accès priviLégié

pour ramener le corps, [e souffte, ['énergie à cette
merveilteuse expérience d'unification de tout ce

que, chacun de nous, nous sommes. Mon départ
de BeLgique en 1999 m'a obtigée à me prendre en

charge de manière autonome, ainsi qu'à assurer
mon autoformation, à travers des lectures et de

courtes sessions, mais toujours en [iaison, bien
qu'à distance, avec Frans et ceta jusqu'au moment
de sa mort corporette en 2013.

Petit à petit, j'ai múri sur [e chemin et iI me sembte
qu'aujourd'hui < je vis en yoga >, car [e yoga n'est
pas uniquement confiné au seuI moment de ma

pratique quotidienne, mais iI est une manière de

vivre. Depuis une dizaine d'années, j'ai franchi
un palier en acceptant, tous les jeudis des mois
de juiLtet et d'aoút, d'animer des séances de Ha-

tha-yoga en préparation à [a Iectio divina Ita [ecture
méditative de La Bibtel dans [e cadre des <<Jeudis

en monastère>), une initiaiive de l'a pastorate du
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tourisme du lac de Garde. Par contre, je n'aurais
jamais imaginé écrire un ouvrage de vutgarisation
sur ce sujet si je n'avais pas fait [a surprenante
expérience de < ['arrét de t'agitation incontrótée
du menia[ > Ícitta-vrítti-nirodhal: c'est [a déf inition
du yoga que Patanjati propose dòs te début de son
traité [Yoga- Sútras, 1.Zli.

C'était au moment où, en ao1l2014,j'ai découvert
mon cancer au sein. Mal.gré [a gravité de ce cancer
et [e stade avancé de [a matadie dans mon orga-
nisme, je n'ai pas eu un seuI moment d'angoisse
ni d'insomnie, pas une projection catastrophique
quant à l'avenir, pas une image devalorisée de

mon corps passé à [a mastectomie; uniquement
des [armes dues à l'a perte des cheveux. GrAce à
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cette expérience, je peux encore une fois de ptus
dire merci au yoga et bien sùr à ta foi et aux nom-
breux[sesl ami[e]s qui m'ont accompagnée vers [a

g u érison.
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L'unification. Par [a pratique des ésana Ipostures
corporettes codif iées par [a traditionl et de [a res-
piration contr6tée, [e Hatha-yoga nous apprend à

unifier te mouvement, Le souffte et [e mentaL et
nous amène ainsi à ce recentrage sur [e présent
que nous sommes en train de vivre et qui nous fait
habiter pteinement l'< ici et maintenant >.

Mais iL y a encore [e calrne du mental. Apprendre à

discipIiner te f [ux agité et souvent chaotique de nos
pensées qui interfèrent constamment dans notre
présent et [e conditionnent sans que nous nous en

rendions compte. 0n n'imagine pas Le pouvoir op-
pressant que [e mental exerce sur nos vies.

Et enfin, [e silence intérieur, que certains appettent
l'e vide, ce creux que nous faisons en nous pour créer
une disponibitité à recevoir autre chose. Comme
disait saint Augustin: < Rentre en toi-m6me: dans
l.'intériorité de t'homme habite ta vérité. >
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Quand nous partons de yoga, c'est en réatité au

Hatha-yoga que nous nous référons, [e yoga des
ésana Ipostures) pour le dire de manière très ra-
pide. Notons au passage, sans nous y attarder,
qu'iL y a au moins cinq autres voies yogiques re-
connues par [a tradition hindouistel.

1. Le yoga de [a connaissance - Jnàna-yoga; Le yoga de
l'action - Karma-yoga; Le yoga de [a dévotion - Bhakti-
yoga; [e yoga du son - Mantra-yoga; te yoga de L'énergie
créatrice * Tantra-yoga ou KundaLinî-yoga.
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Le Hatha-yoga est une forme tardive, étaborée
en lnde autour du Xll" sièc[e, qui se base sur [a
physiotogie tantrique et ptus en généraI sur une
comprehension du corps humain - ou pLutót des
corps, car i[ y en a plus qu'un - qui diffère énor-
mément de nos catégories < scientif iques >. Le fait
est qu'iI existe aussi des réatités que ['on ne peut
comprendre avec nos catégories, comme les mé-
ridiens chinois ou les points d'acupuncture. Les
termes un peu mystérieux que vous venez d'évo-
quer: chakras [croisements énergétiques), kun-
dalinî [énergieì, auxque[s j'ajouterais aussi nédî
[canaux de passage du souff teì, sont des étéments
fondamentaux de cette vision.
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HéLas, oui, méfiance et méme carrément désaveu
frappent souvent [e yoga en mitieu chrétien. A son
propos, iI y en a m6me qui parlent d'occuttisme et
de pouvoirs démoniaques. C'est fou I Dans te livre,
je démonte ces arguments qui soni plutót propagés
par quetques prédicateurs que par [e Magistère de
t'EgLise. ll me semble que, dans certains cas, on a
juge Le yoga à partir de quetques déríves, en taisant
ses nombreux bienfaits, y compris spirituets.

Combien de fois n'ai-je pas entendu que [a pra-
tique du yoga a nourri [a recherche intérieure,
L'aptitude à [a prière, voire méme [e rapproche-
ment à sa propre foi ? Encore récemment, Gisète
Siguier-Sauné, phitosophe et enseignante de [a
pensée indienne, retatait [e rapprochement que [a
pratique du yoga avait joué dans son retour à [a

foi chrétienne après une période de distanciation,
suTVenue après sa confirmation [La Vie, n" 3742,
18-24 mai 2017, p.26lr.

lL y a bien s0r des spécificités < théotogiques >

- si je peux ainsi m'exprimer - qu'it faut recon-
naître dans tes différentes voies. Mais voità encore
une fois une magnifique opportunité d'approfon-
dissement de notre foi: ['invitation que [e yoga
nous adresse peut nous aider à grandir dans notre
cheminement personnet. À ce propos, justement
pour itlustrer [es diversités de cet agencement, je

présente quatre grandes figures de chrétiens qui
furent des méditants et des yogis: John Main, Jean
Iou Jean-Marie) Déchanet, Bede Griffiths, Henri
Le Saux. Pour chacun d'eux et à des titres divers,
[a rencontre avec ces dons de ['Orient a suscité un
approfondissement de [eur foi chrétienne. J'es-
père qu'it en seTa autant pour chacun[el de nous
a ussi.

L: 1.lr*; es*- i:cl *t g'e:-t, c*"",*1*;3€
à; y * d* x*l*b;"e$:{ *:&*t*s* **n* :.ay:

pays :sir:t,sj":: *t *t*n* r,an* ****tté
{rad1*i-*nne}1*" F*nsea-v*r;x gx'È1
**!t tren*p**ab3* *i: *f*i**::à s*
p*xr tr-e XX5- si&*le? À qu*33**
**:idígi*?:s ?

Je crois que [a reconnaissance que [e yoga a regue
de [a part de t'0NU en décembre2014 avec t'insti-
tution d'une < Journée internationate du yoga > {Le

21 juinl et celte que t'UNESCO tui a conférée en
2016 en l'inscrivant à La 31" place dans [a liste du
patrimoine cutturet immatériel de ['humanité sont
une réponse ctaire à [a question. Le yoga s'univer-
satise ; à présent iI faudra l'e protéger des risques
de son succès. S
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