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un Puissant Outil Yogique

Yogi Maheśvara
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”Le yoga correspond à la cessation des fluctuations du mental.1”

Le yoga correspond à la cessation des fluctuations du mental nous dit Patanjali, met-

tant les pieds dans le plat dès le second vers des Yoga Sutra. Nombreuses sont les fluctua-

tions qui prennent racine dans le corps émotionnel; dont la source réside dans nos blocages

émotionnels.

Afin d’apaiser le mental, de ne pas se laisser entrâıner par les identifications erronées

avec ses fluctuations, il convient de guérir autant que possible ces blocages émotionnels, ce

que permet, to some extent, la pratique du yoga. Combiner la pratique du yoga avec un

travail de psychotérapie s’avère pertinent, dans mon cas cela est même crucial. Le présent

article se propose de partager certaines expériences yogiques illustrant la complémentarité

de ces deux approches.

Ces charges émotionnelles peuvent gouverner notre vie, à notre insu, via une dynamique

subtile et inaccessible lorsque l’on a le nez dedans, incapable de prendre le recul nécessaire.

Ces charges ont un impact sur les autres dimensions de l’être humain, qui sont indissociables

en pratique, qui ”discutent”, interagissent entre elles pour donner cette résultante complexe

que l’on nomme être humain. Des émotions non exprimées finissent par se cristalliser et

nuire à la circulation du prana dans le corps, ce qui a des conséquences sur la santé du corps

physique, et limite l’accès aux corps intuitif et yogique.

C’est là que l’accompagnement d’un tiers, le thérapeute, s’avère utile. Peut-être que

dans cet espace-temps que parfois nous idéalisons: ”avant, ailleurs”, le guru jouait aussi le

rôle de psy ? Peut-être !

1Patanjali, Yoga Sutra, I-2.
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Pour les besoins de cet article, je fais une distinction entre travail psy et travail yo-

gique. Cette distinction n’est pas correcte car un travail s’opère, globalement. J’appelle

travail psy ce qui est directement relié au corps émotionnel et qui en général, s’opère avec

l’accompagnement d’un psy. J’appelle travail yogique ce qui en général se passe sur le tapis,

et qui combine asanas, pranayama, mudras, bandhas, dharanas, méditations, visualisations,

écoute du silence, étude de textes, chants dévotionnels, rituels, japa... ou du moins un certain

nombre de ces composantes.

Ces deux outils se sont invités (ou plutôt imposés) en même temps dans ma vie lors

d’une expérience singulière au Chili qui a marqué le début d’un processus d’éveil.

non ! Pas en même temps, ce fut tout d’abord une ouverture du corps émotionnel qui

s’est opérée.

Fin 2009, sur la Terre Latine qui est mienne, justement le jour de l’anniversaire de mon

père, accompagné d’une plante mâıtresse2, un cactus, San Pedro3, qui contient, entre autres,

une substance psychoactive appelée mescaline et qui est utilisé en Amérique du Sud par les

chamanes, sorciers, thérapeutes, depuis des millénaires.

Chez un ami qui cultive avec passion et dévotion ce cactus, au point qu’il a littéralement

envahi son jardin, j’en ingère une dose; une poudre au goût hautement vomitif... ça passe...

Cela faisait une petite dizaine d’années que je croisais ce cactus au Chili et en Bolivie, mais

je n’avais jamais eu l’occasion d’en ingérer.

Seul, accompagné, entouré par ces cactus fièrement dressés tels des lingams... La

première partie de l’expérience est calme, très calme, décevante; je m’attendais à quelque

chose qui me transporte, un voyage; rien de tel; je vais faire une petite balade dans les rues

désertes du village, les yeux tout de même grand ouverts, à l’affût de quelque chose; rien!

Je rentre chez mon ami où tout le monde dort paisiblement, notamment mon épouse et nos

enfants.

La nuit est frâıche dans le désert Chilien, même en été; j’allume un feu, l’alimente, me

laisse bercer, hypnotisé par les flammes; ça y est! Des visions apparaissent; mon inconscient

s’ouvre pour la première fois; c’est pas joli joli: je contacte émotionnellement des événements

traumatisants de l’enfance qu’il ne m’avait pas été possible de vivre à l’époque, en particulier

deux.

2Voir l’article Les Plantes mâıtresses, forthcoming.

3Saint Pierre, aussi appelé guachuma. Saint Pierre est souvent représenté dans la tradition Catholique

portant deux clés, lui donnant la capacité d’ouvrir et de fermer les portes du Paradis.
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Le point commun entre ces deux événements est le risque que mes parents se rencontrent,

ce qui ne devait surtout pas arriver... Je porte cette responsabilité, beaucoup trop lourde pour

un enfant. Les visions sont d’une précision impressionnante: détails des lieux, des regards,

et surtout l’aspect émotionnel qui s’exprime, notamment la peur. Enseignement brut de

décoffrage, la plante me montre tout, sans faire de censure, les larmes coulent à profusion. En

même temps, ce cactus est présent physiquement tout autour de moi, infiniment bienveillant;

à aucun moment je ne me sens en insécurité durant l’expérience. Jamais je n’ai observé une

telle bienveillance chez les thérapeutes sans épines que j’ai rencontré depuis. Ceci dit, je

ne pense pas que j’aurais pu avancer uniquement en utilisant la plante, celle-ci m’a procuré

le coup de pouce initial mais, dans mon cas, le travail de longue haleine passe par un tiers

physique.

Je réalise clairement qu’un ensemble de charges émotionnelles me pèsent depuis une

vingtaine d’années, qu’elles gouvernent ma vie à mon insu (je pensais jusqu’alors que j’allais

très bien!), et que je suis en train de les refiler à mes enfants...

La tempête du désespoir, de nature impermanente, finit par passer. Les témoins de cet

épisode, les cactus, n’ont pas bougé d’un poil. C’est alors qu’apparâıt une Lumière; mag-

nifique, pure, immaculée, dénuée de tout conditionnement, infiniment bienveillante, Divine;

Instantanément, sans que cela passe par un quelconque processus d’analyse, je m’identifie

avec cette lumière; cela va de soi, fondamentalement je suis cette lumière: Soy de Luz 4!

He cargado tanto, y no lo sabia5... Je prends cependant conscience que cette charge ne

m’a pas empêché de faire des choses lumineuses, notamment je revois les projets d’énergie

solaire thermique que nous avions entrepris avec mon épouse, en Bolivie, en France et au

Mali.

Le message que j’ai reçu est plus que clair: voilà ta vraie nature, nettoie toutes ces

couches, ces masques, et tu redeviendras qui tu es.

Je me souviens avoir passé les jours suivants dans un état particulièrement agréable,

joyeux, avec une légèreté que je ne connaissais pas. Courte trêve à vrai dire; le corps

émotionnel désormais ouvert, les traumatismes pouvaient remonter, avec ce que cela com-

porte en termes de souffrances. C’est l’identification avec cette lumière qui m’a aidée à tenir

le coup face à tous les désespoirs que j’ai eu l’occasion de vivre durant près de deux ans et

4Je suis lumière, en espagnol; cette expérience s’est déroulée dans la langue espagnole, plus précisément

en Chilien.

5J’ai tellement porté, sans le savoir.
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demi, jusqu’à ce que la Śakti dépasse le stade de manipura6. Je savais au fond de moi que

ces souffrances étaient nécessaires, que je ne pouvais pas y échapper, que derrière tout cela

résidait cette claire lumière, pour l’instant largement écrantée.

Quelques mois après cette expérience, j’ai commençé à fréquenter une psy, puis une

école de yoga. Bref, psychothérapie et yoga sont complémentaires: la psychotérapie est un

puissant outil yogique à ne pas négliger7; de façon équivalente, on peut dire que le yoga est

un puissant outil psychothérapeutique.

Durant toute l’année 2011, période où, au niveau émotionnel, je jouais aux montagnes

russes, le vendredi après-midi était réservé à un cocktail psy-yoga particulièrement détonnant.

Le midi je mangeais très peu. Vers 16h j’allais chez le psy pour ma séance hebdomadaire.

Ensuite, je me rendais non loin de là, à la salle de yoga. Je suivais un cours de hatha yoga

”standard”, grand public de une heure et demie, puis une seconde séance, de deux heures et

demie, beaucoup plus poussée, réservée aux élèves suivant une formation de professeur8. Ces

séances du vendredi soir n’ont pas été proposées longtemps dans cette école; c’était celles

que je préférais et qui étaient le mieux adaptées à ma situation d’alors; malgré une petite

appréhension car elles illustraient assez bien la traduction de hatha yoga par yoga de l’effort

violent.9 En effet c’était un peu ”commando”; ces séances se terminaient invariablement par

des rires, des pleurs, des hurlements, des roulés-boulés de la part de certains participants,

including me. J’abordais ces séances dans un esprit ”casse-cou”; de la même façon que l’on

agite une boisson gazeuse pour que la pression dans la bouteille fasse sauter le bouchon, je

me lançais dans la pratique tel un kamikaze afin de faire sauter les résistances.

Un vendredi de décembre 2011, encore une fois le jour de l’anniversaire de mon père,

je contacte à la salle de yoga un traumatisme de mon enfance, traumatisme que j’avais

déjà travaillé à plusieurs reprises chez le psy. Le lendemain soir, après une grosse raclette,

j’étire mes jambes courbaturées en ardha pashimottanasana et pashimottanasana, et là je

me rend compte que je tombe dans la posture comme jamais auparavant! Je comprend

6Voir mon livre sur khecari mudra.

7Il existe beaucoup de courants psys. Ici je ne fais pas référence aux courants psychanalytiques ”freudiens”,

mais aux courants dits ”humanistes”. Les thérapies que j’ai pu expérimenter ne se résument pas uniquement à

de la parole; le processus passe par le corps. L’aspect compréhension analytique, intellectuelle, est secondaire

par rapport à l’aspect thérapeutique. Il m’arrive souvent de ne pas comprendre les processus qui se jouent

dans ma thérapie, simplement j’observe le mieux être et l’impact dans ma sadhana.

8Je ne faisais pas partie de ce cursus de formation, que je débuterais plus tard et ne finirais pas, comme

je le discute dans mon livre sur khecari mudra.

9Voir l’article hatha yoga, forthcoming.
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alors que le traumatisme émotionnel que je viens de guérir était ”imprimé” dans mon corps

physique et m’empêchait de descendre dans la posture. Intéressant, pashimottanasana signi-

fie ”l’étirement de l’Ouest”. En Inde, mais aussi chez les Amérindiens, la direction de l’Ouest

symbolise celle des ancêtres, du passé, de notre histoire10...

Autre événement similaire au printemps 2014; tard le soir, aprés un repas copieux et

bien arrosé avec des amis d’adolescence, je ne sais pourquoi, je me place en mahakonasana,

une posture que je ne mâıtrise pas du tout. Me voilà dans la posture; une vision survient:

je vois tout un tas de papiers, de lettres, correspondances de ma petite enfance; notamment

certaines lettres de ma mère, chargées de culpabilité. Je prends conscience que conserver

cette paperasse m’alourdit, me pollue. Etant justement de passage là où j’ai grandi enfant,

je prends la résolution de jeter tous ces papiers. Au moment où je prends cette décision, je

tombe d’un coup dans la posture; loin de la mâıtriser, mais quand même une progression

significative.

A l’heure où j’écris ces lignes, je reste très peu à l’aise dans ces deux postures, ma-

hakonasana et pashimottanasana. Je n’arrive pas à m’y abandonner sereinement comme

c’est le cas dans d’autres postures; ça bloque dans le bas du dos. Au-delà de la souplesse

physique, j’ai conscience que la part d’émotionnel est importante; work in progress...

Les noeuds et traumas émotionnels sont dotés d’une dynamique complexe, transgénérationnelle

et éventuellement karmique11. En effet la dimension transgénérationnelle s’inscrit dans une

dimension karmique: afin de permettre à certains karmas de s’exprimer, je nais dans une

famille particulière dotée d’ancêtres adaptés à ce karma qui doit, mécaniquement, s’exprimer

à un moment ou un autre. Bref, nous héritons à la naissance des traumatismes de nos parents,

grands-parents...

La dimension transgénérationnelle m’apparait clairement à partir de l’été 2016, à l’occasion

de difficultés comportementales chez mon fils âıné. A ce moment, mon épouse et moi-même

reprenons la thérapie, que nous avions mise en pause, conscients que les troubles de notre fils

expriment un dysfonctionnement familial. Notre thérapeute est justement spécialisé dans le

transgénérationnel. A plusieurs reprises, j’ai pu observé comment les troubles de mon fils

s’allègent suite à une réparation de ma propre histoire, voire d’une réparation d’éléments qui

appartenaient à mes ancêtres.

10Voir l’article de mon ami Philippe Djoharikian, paru dans fidhy infos, numéro 75.

11A l’heure où j’écris ces lignes, je manque encore de données expérimentales pour me prononcer sur

les notions de karma et de transmigration. Ces notions constituent un modèle élégant dans lequel mes

expériences yogiques s’inscrivent naturellement, mais pas une évidence observationnelle. Je me risque tout

de même à les utiliser.
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L’impact de la thérapie sur l’aspect bhakti est lui aussi intéressant. En particulier, j’ai

pu expérimenter des connexions au Divin exacerbées juste après une séance de thérapie: le

nettoyage qui a eu lieu me permet d’être plus facilement sensible à la douche de Grâce.

Je ne conseille à personne ”d’aller voir quelqu’un”, ni ”d’aller consulter”, encore moins

”d’aller se faire soigner” car je pense que cela serait contre-productif. Par contre, il en va de

ma responsabilité de yogi de partager ce que la psychothérapie m’apporte dans mon parcours.

Muni de ma maigre expérience dans ce domaine, combien de yogis et yoginis j’observe bloqués

par des shémas de fonctionnement qui seraient susceptibles d’être réglés assez rapidement

chez le psy! Quel impact cela pourrait avoir sur leur sadhana! Ce puissant outil étant

facilement disponible actuellement, il convient de l’utiliser. Notre temps d’incarnation est

court, très court, et extrêmement précieux ; ne perdons pas une seconde, pas une opportunité!


