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Arunachala est un lieu magique: cette petite montagne qui domine la ville de Tiruvana-

malai, dans l’état du Tamil Nadu, au sud de l’Inde, est considérée comme étant Śiva himself1;

le plus grand lingam du monde. C’est au pied de cette montagne qu’est édifié le temple An-

namalaiyar, l’un des plus grands temples Śiväıste de l’Inde du Sud, probablement depuis le

septième siècle. C’est ainsi que ce lieu attire des millions et des millions de pélerins depuis

des siècles et des siècles. Parmis les contemporains, le plus célèbre est Ramana Maharshi;

appelé très jeune par Arunachala, il y est resté toute sa vie et sa présence continue d’habiter

et de nourrir son ashram. Worth mentionning Yogi Ramsuratkumar et ses nombreux siddhis,

notamment celui d’avoir passé les quarantes dernières années de sa vie sans se laver! Henri

Le Saux, moine mystique chrétien, connu aussi sous le nom de Swami Abhishiktananda2,

reconnâıt dans cette montagne le profil du Christ.

J’ai rencontré à Arunachala de nombreuses personnes ayant été appelées par ce lieu; des

Indiens en provenance de di↵érentes régions, ainsi que des étrangers; américains, asiatiques,

européens...

J’ai eu la bénédiction d’être appelé par Arunachala Śiva...

J’avais vu une fois l’image de Ramana, un ami me l’avait montrée, cela n’avait pas

retenu mon attention, un Saint Indien de plus... Eté 2017, lors d’une retraite de yoga du son

chez un ami en Charente; l’image de Ramana s’invite dans mon esprit dès le premier jour;

celle-ci revient régulièrement. Au cours d’une discussion, j’apprend qu’une des participantes

1Le Divin étant présent partout, en tout, il est naturel de le reconnâıtre dans cette montagne. Ceci dit,
elle a quelque chose de particulier comme je le développe dans cet article, et comme de nombreuses personnes
avant moi ont pu le constater.

2Celui dont la béatitude est le Christ.
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à cette retraite est l’une de ses disciples; qu’elle se rend chaque année en Inde aux pieds de

son Mâıtre. Je comprend qu’elle canalise la présence de Sri Baghavan3.

Justement un pélerinage familial en Inde de plusieurs mois est déjà prévu, avec une

arrivée à Chennai, ma compagne désirant visiter Auroville depuis de nombreuses années. Je

réalise qu’Arunachala est à 100 km d’Auroville et qu’il sera facile d’honorer l’invitation.

Fig. 1.— Arunachala. Left: La montagne est verdoyante, probablement durant la saison des

pluies. Right: Vue depuis le temple Annamalaiyar.

”Arunachala Mountain is Arunachala Himself”

La montagne Arunachala étant considérée comme Śiva lui-même, les dévots tournent

autour de la montagne, notamment une fois par mois, à l’occasion de la pleine lune. Ceci

s’appele Girivalam; de giri, signifiant montagne et valam, tourner. Le parcours est d’une

quizaine de kilomètres. Je m’embarquerai avec un groupe de pèlerines Tamils pour un

premier girivalam, en novembre. L’une des devotee est la gouvernante de la maison d’une

femme que nous avions rencontrée à Auroville. Cette Śiva devotee fait l’aller-retour, une fois

par mois, passant une partie de la nuit à marcher puis revenant directement à Auroville pour

retrouver sa famille et reprendre le travail. Embarqués dans le pélerinage, nous marchons

au pas de course; rapides pauses dans certains des nombreux temples qui se trouvent sur

3Sri Baghavan est l’un des noms de Ramana Maharshi. Je ne prétends pas qu’il ait eu besoin de cette
disciple pour m’appeler. Cependant j’ai déjà eu plusieurs expérience similaires: en pratiquant en compagnie
ou sous la guidance de sincères sadhakas, j’ai ressenti la présence de leur mâıtre.
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le passage; il y a vite beaucoup de monde dans les lieux de pélerinage en Inde, je m’e↵orce

de ne pas perdre de vue le petit groupe que j’accompagne. J’avais prévu de rester un peu

plus longtemps sur place et ne rentre pas avec le groupe. ”Be careful” me dit ma guide

en me quittant. Cette recommandation ne m’inquiète pas mais je ne suis pas non plus

complètement rassuré de passer une partie de la nuit seul dans les rues indiennes; j’adopte

la prudence.

Me voilà dans le centre de Tiruvanamalai, vers 2 heures du matin. Fatigué je m’assois

un moment sur un trottoir, à observer le flot de pélerins; très vite je me rends compte que

je suis observé par les gens qui passent, certains me montrent du doigt. Pas forcément à

l’aise, j’échange timidement des regards et me rend rapidement compte qu’ils sont amicaux;

des sourires, des coucous. C’est la première fois que je suis dans un lieu de pélerinage et ne

sais pas encore qu’un yogi y a sa place4. Cela fera partie des enseignements que je recevrais

à Arunachala. Au bout d’un moment je prend un tuk-tuk pour me rendre à l’ashram de

Ramana; il est encore fermé à cette heure-ci. En face, un temple, lui aussi fermé; quelques

vieillards assis ou couchés devant; je fais signe de poser mon petit tapis sur le sol; welcome,

je m’assois pour une heure, en attendant que l’ashram ouvre... un petit garçon avec son

père vient m’o↵rir un paquet de gâteaux; je m’interroge sur la motivation de ce don; les

vieillards semblent beaucoup plus nécessiteux que moi. Je l’accepte avant de le redonner à

une mendiante.

Ouverture de l’ashram vers 4h, peut-être 5h; je salue les gardiens du temple qui m’ont

accueilli et entre dans l’enceinte de l’ashram. Rapidement les portes de la grande salle où

se trouve le samadhi5 de Ramana s’ouvrent, je rentre dans cette salle; des portraits de

Ramana sur les murs, son regard est partout, je commence à me sentir bizarre; vacillant;

mon état de conscience se modifie. Je m’approche du samadhi. Au moment où je pose la

main sur la barrière qui entoure le samadhi, mon corps se met à trembler; rapidement ces

tremblements prennent de l’amplitude et se transforment en une sorte de convulsions; je pose

les genoux sur le sol en marbre, les larmes coulent à profusion, je suis complètement secoué;

un cocktail détonnant, mélange d’une puissante douche de grâce et de décharge émotionnelle;

une dimension nettoyage, réparation profonde, et une puissante ouverture spirituelle... La

salle est relativement vide à cette heure-là et les rares pélerins se soucient peu de moi; je peux

4Il s’agit du premier voyage de plusieurs mois que je fais en Inde (j’avais déjà passé deux semaines en
famille à Rishikesh deux ans plus tôt). En fait je ne connais pas du tout l’Inde alors que je fais ce premier
girivalam, malgré le fait que la culture yogique s’est déjà en partie imposée à moi. Né en Afghanistan durant
le couvre feu alors que les Russes envahissent le pays, mes parents se réfugient entre l’Inde et le Pakistan.
J’arriverai en France vers l’âge de dix mois, une période de ma vie dont je n’ai pas de souvenirs conscients.

5Le tombeau.
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vivre ce que j’ai à vivre paisiblement; j’ignore combien de temps je reste par terre devant le

samadhi. Je viens de recevoir le darshan de Sri Baghavan...

Fig. 2.— Left: Ramana Maharshi. Right: Son samadhi.

”Everything just needs to be put at the feet of the guru.6”

La veille de mon départ à Arunachala, alors que je fais de la balançoire avec mon fils

âıné, je contacte soudainement (en anglais) cette évidence: Everyting just needs to be put

at the feet of the guru. Le contact est très fort, unexpected pour moi qui n’a pas de guru

physique; ceci-dit c’est une évidence que j’intègre ce soir-là: je ressens; j’expérimente au

plus profond de moi-même, pour la première fois, l’abandon total et ultime aux pieds du

guru. Au-delà du mâıtre physique, c’est le principe libérateur, initiateur, salvateur que je

contacte. Une vision assez claire s’invite avec cette évidence: je vois une personne physique,

masculine, plutôt vieille, très maigre, portant des jatas en chignons et se prosternant, je ne

sais pas devant qui ou quoi; peu importe. Cette vision reste sans éclaircissement à l’heure où

j’écris ces lignes. Cependant, étant données la clarté et la saveur de cette vision7, je favorise

la piste d’une expérience provenant d’une vie passée: s’agit-il du guru que j’ai eu dans une

précédente incarnation? ou bien moi-même dans une vie antérieure?

6Il convient de tout déposer aux pieds du guru.

7Avec le temps, la pratique, j’apprend peu à peu à di↵érencier les visions ”yogiques”, ”importantes”, des
visions reflétant mes fantasmes et délires en tout genre.
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”En vérité, le guru se trouve à l’intérieur, et à moins de découvrir le guru intérieur, rien

ne peut être accompli.8”

”Dieu et le mâıtre sont présents en chacun de nous. Mais au début de la sadhana, un

mâıtre extérieur est d’une importance extrême. A un certain stade, on devient capable de

saisir les principes essentiels inhérents en toute chose et donc de progresser seul. Mes

enfants, lorsque la conscience du but commence à poindre, le Gourou intérieur s’éveille.

Apprenez à considérer tous les êtres comme la forme vivante du mâıtre, et servez-les en

conséquence.9”

Qu’est-ce que le guru? Je ne prétends pas avoir une réponse à cette question. Ce terme

est doté d’une connotation plutôt négative dans la culture occidentale, ce qui est parfois tout

à fait justifié au regard des divers scandales impliquant des gurus... En Inde, le guru est

parfois un terme générique qui signifie ”enseignant, professeur”. Il s’agit alors de celui qui

sait et qui transmet ce savoir.

Souvent on pense à une personne physique, extérieure, un guide.

On peut considérer le guru comme un principe transformateur, initiateur, qui agit du

dedans. Ce principe peut passer, être catalysé, par une personne physique, ou pas. Un

apprentissage, une prise de conscience qui s’intègre: guru10 agit; Parfois le message est

di�cile à comprendre, à décrypter; comme par exemple dans le cas d’un accident, d’une

maladie. Guru est partout, en chacun, en tous, toujours actif à tout moment de la vie, de

chaque expérience, rencontre, dans les di�cultés particulièrement. Une interaction avec une

personne, positive ou négative, agréable ou désagréable: guru agit.

Il convient de servir, de chérir guru. Par exemple, si je fais la lessive pour la famille,

pour des amis, ou encore pour des inconnus: il convient de le faire avec la même dévotion

que si je préparais les habits destinés aux Divinités dans les temples: ces personnes sont

des Divinités! Dès lors, cette lessive devient un acte de yoga, peut-être bien plus puissant

et profond qu’une série d’asana compliquée ou qu’un pranayama exigeant. En s’habillant

avec ces vêtements, leur nature Divine va se trouver attisée; ces habits vont participer à

révéler le Divin en eux... Je cuisine, avec la même dévotion que si je préparais le repas de Sri

8Sri Anandamayi Ma.

9Amritanandamayi Devi.

10J’utilise à plusieurs reprises ”guru” plutôt que ”le guru” pour mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un
principe actif, au delà d’une personne physique.
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Baghavan. En réalité, c’est à Sri Baghavan que ce repas est destiné! Comment pourrait-il

en être autrement? Les personnes pour lesquelles ce repas est destiné ne sont-elles pas des

manifestations Divines? Chacune d’entre elles est une pure émanation de la Source; chacune

d’entre elles est guruji...

La relation avec guru s’inscrit dans une dynamique dévotionnelle, de bhakti. La confiance

dans ce principe se doit d’être absolue, et même aveugle. J’ai tendance à penser, à observer,

que plus l’abandon à ce principe est total et sincère, plus les enseignements et la grâce

s’invitent dans ma sadhana.

Sincère gratitude à Ramana pour son darshan... Ramana Satguru...

Je passe la matinée à l’ashram, une matinée à baigner dans la pure béatitude; en-

treprends la petite ballade sur Arunachala qui mène aux grottes où Ramana a médité. Un

peu de tourisme; je rentre le lendemain retrouver la famille à Auroville; nous y passons encore

quelques jours avant de venir tous ensemble à Arunachala, pour une période d’un mois.

”Une idole consacrée par un mâıtre spirituel authentique qui a atteint l’Union avec le

Divin possède un pouvoir trés spécial.11”

”Si le culte peut sembler idolâtre et dirigé vers des objets, sa finalité profonde n’en est pas

moins dirigée vers la pure subjectivité.12”

La salle adjacente au samadhi de Ramana est un temple, au centre duquel se trouve

le samadhi de sa mère. Plusieurs représentations de Divinités se trouvent dans cette pièce.

Des idoles en pierre noire, magnifiquement sculptées. Tous les matins, bien avant l’aube, ces

divinités sont lavées, habillées, décorées, honorées avec des fleurs, de la pâte de santal et du

cumcum. Deux fois par semaine, la représentation de Durga est lavée avec du lait; lorsque

le lait coule, tout se passe comme si Durga prenait vie et donnait son darshan. A plusieurs

reprises lors de ce séjour, tout d’abord dans ce temple et puis dans d’autres, je ressens ; je

contacte la présence Divine à travers les idoles; ces morceaux de pierre, consacrés par des

Saints, nourris par la dévotion de millions de pélerins et dévots, deviennent des tremplins vers

la dimension Divine, nous reconnecte au Soi; la forme qui amène au non-forme... Au-delà

de cette dimension ”tremplin”, j’observe que je participe à un phénomène d’échange avec les

11Sri Amritanandamayi Devi

12B. Bhattacharya, Le Monde du Tantra, traduit de l’anglais par Martine & Rodolphe Milliat, India
Universalis Editions.
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idoles: je sens13 une circulation de prana en boucle qui connecte ma colonne vertébrale avec

l’idole dans son axe vertical. Parfois le sens de la boucle change. J’avais déjà ressenti celà

avec des personnes physiques. Plus tard lors de ce voyage, notamment à Angkor Wat et à

Varanasi, de telles boucles de prana s’activeront aussi alors que je me place en face d’idoles,

de statues. Depuis, cette dynamique est présente, j’ai loisir d’observer de telles boucles se

mettre en place entre mon corps et un autre corps physique, un lieu, un trident, un cristal,

un autel... Faisant confiance au prana, en général je me laisse aller au mouvement naturel

que j’observe.

Fig. 3.— Arunachala lors de Maha Deepam. Sur chaque image, Śiva & Śakti, Tamil style.

Le pélerinage de girivalam atteint son apogée lors de la période de Maha Deepam. La

nuit de pleine lune, un feu géant est allumé au sommet de la montagne, et durant neuf

nuits consécutives, de grandes quantités de ghee sont brulées pour maintenir cette flamme

allumée. En 2017, nous avons eu la bénédiction d’être présent à cette occasion, et d’y

participer activement.

Le nombre de pélerins est estimé à plusieurs millions; deux ou trois millions de dévots

viennent marcher autour de la montagne sur une période de 48 heures. Je n’apprécie pas par-

ticulièrement la foule; dans une telle ambiance de dévotion et de célébration, c’est di↵érent,

je me sens à l’aise; l’ambiance est bonne, familiale... Certains pélerins sont arrivés en avance;

des tentes, campements se mettent en place, sous une pluie diluvienne. Les prédictions météo

13Je dispose d’une sensibilité particulièrement développée au prana; c’est d’ailleurs l’éveil spontanné de ce
ressenti dans mon corps qui m’a mené au yoga. Parmis les cinq sens, ce sont ceux de la vue et du toucher qui
interviennent, ce qui signifie que je vois (même les yeux fermés, je fais référence au sens de la vue lorsqu’il
est tourné vers l’intérieur) et touche (sans utiliser mes mains physiques) le prana. Je discute cela dans mon
livre sur khecari mudra, disponible sur khecaridevi.com et academia.edu.
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sont très mauvaises, il devrait pleuvoir les jours suivants, comment sera-t-il possible d’allumer

le feu sacré au sommet de la montagne? Marcher sous la pluie, pourquoi pas! J’évoque la

météo avec un ami, natif d’Arunachala: Don’t worry, the Lord will just make it perfect! 14

me dit-il, les yeux brillants de dévotion, sa tête faisant les va et vient caractéristiques des

Tamils. Le matin du premier jour de pélerinage, la pluie stoppe, les nuages commencent à

s’écarter, le mouvement de foule se met en place...

Nous entreprenons girivalam en famille durant l’après-midi; cela nous prendra environ

six heures de temps car certaines parties du trajet, notamment l’arrivée au grand temple de

Tiruvanamalai, sont bouchonnées. Les enfants sont heureux et fiers d’avoir accompli cette

marche, un beau moment en famille.

”Il convient de planter trishul15 avec conscience et dévotion,

dans le but d’honorer et de célébrer Śiva.

Cet acte simple est une puissante sadhana.”

Plus tard, la nuit, seul, accompagné de Maheśvari,16 je repars au pied de la montagne.

Je marche un peu, rentre dans un temple, un deuxième... un peu paumé je cherche ma

place dans cet événement; je sais qu’elle existe, je sens qu’elle m’appelle... Maheśvari prend

de plus en plus de place dans ce corps; elle est la bienvenue! Des réticences, des craintes

relatives à ce que j’ai à faire ce soir s’invitent; elles sont les bienvenues!

Ca y est, mon regard se pose sur un petit coin d’herbe qui longe la rue goudronnée sur

laquelle marchent les dévots, à côté d’un petit temple. C’est là! J’y pose une natte. Devant

la natte, simplement, en conscience, je plante trishul (Figure 4).

J’avais à cette époque l’habitude de me ballader avec un petit trishul en bronze, d’une

vingtaine de centimètres, planté dans les jatas17. C’est ce trishul que je plante devant la

natte. Je m’installe dans une assise confortable... J’observe le courant humain; j’en profite

14Ne t’inquiète pas, le Seigneur s’occupe de tout!

15Trident en sanscrit. Trishuladhara, le porteur du trident, est l’un des noms de Śiva.

16Un ami m’avait o↵ert des pastilles de chanvre dénommées Maheśvari. J’en prendrai une comme d̂ıner
du soir avant de partir en immersion. Plus généralement, on appele cela bhang en Inde. La consommation
de cannabis est interdite, ceci-dit elle est tolérée à des fins spirituelles et de célébration. On l’appele herbe
de Śiva, ou encore Kali weed (herbe de Kali). Puissante plante mâıtresse, c’est à double tranchant, comme
tout ce qui est puissant! Voir mon article sur les plantes mâıtresses, forthcoming.

17Jata signifie cheveux emmêlés. Jatadhara, le porteur de jata, est l’un des noms de Śiva. Voir l’article
”Le Système Pileux: un Outil Yogique”, 2018, disponible sur khecaridevi.com et academia.edu.
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Fig. 4.— Plantage de trishul. Top Left: Planté de trident à Arunachala lors de Maha

Deepam. Top Right: à l’ashram, sous le tipi. Bottom: au festival de yoga Layama.

pour estimer le flux de pélerins: dans un intervalle de temps donné, j’évalue environ le

nombre de personnes qui passent devant moi, je rapporte cela à 48h, e↵ectivement le million

est vite dépassé... Des calculs qui deviennent bientôt trop savants pour ce cerveau enivré

par Maheśvari... Depuis, la flamme est allumée sur le sommet de la montagne, la vibration

du lieu est forte, très forte, le trident se trouve transfiguré, véritable antenne cosmique,

générateur d’un vortex énergétique. Ce soir-là, je suis loin de saisir l’implication de cet acte





– 10 –

simple, planter le trident ; une implication di�cile à mettre en mots. Avec un peu de recul,

je me rend compte que tout s’est passé comme si j’avais reçu l’injonction suivante: plante le

trident, simplement, et prend l’assise.

Planter trishul dans un lieu animé, passant, publique, de surcroit un lieu de pélerinage

hindouiste prend une dimension particulière: je me sens parfaitement à ma place, je fais

partie du décor. Je prend conscience que, en tant que yogi, j’ai besoin de planter trishul ;

cet acte me nourrit; je prend aussi conscience que, en retour, la terre a besoin de yogis sur

son sol, c’est un véritable échange qui s’opère. Reconnection; j’ai l’impression que je plante

trishul depuis toujours. L’évidence que cette activité est juste; pertinente; dharmique18; se

su�t à elle même. Une fois trishul planté, que d’autre reste-t-il à entreprendre?

Par vagues, des groupes de pélerins viennent visiter ce petit temple éphémère, me de-

mande la bénédiction, me montrent comment faire d’ailleurs! Des pièces, des petits billets

commencent à recouvrir la natte. Muni de quelques roupies, je vais chez le voisin acheter

des lampes à huile; le feu s’invite; les pélerins y déposent des pastilles de combustibles, le

feu est entretenu, parfois il s’emballe quand trop de pastilles y sont déposées à la fois. In

extremis je recule la natte qui commençait à être léchée par les flammes19! Une donation ne

se refuse pas, je reçois celles des pélerins et les donnent plus tard à des mendiants.

Bref, un trishul, une flamme, un yogi; cela su�t pour mettre en place un environnement

propice à l’expérience du Divin. Je suis sensible au caractère épuré, minimaliste de cette

sadhana: pas grand chose et en même temps pas besoin de rajouter quoi que ce soit; tout

y est; la ”substantifique moelle” est extraite. Ceci contraste avec la complexité, la sophis-

tication des rituels védiques pour lesquels j’ai le plus grand respect. Les pujas nécessitent

de nombreux ingrédients et matériels; combien d’années d’études sont nécessaires pour en-

treprendre une puja au lingam dans les règles de l’art? Au moins autant que pour une thèse

de doctorat! En poussant le raisonnement, je pressens que même trishul peut être court

circuité, ”oublié” ainsi que tout le reste... Resterait le yogi, complètement nu, assis à même

le sol, pourquoi pas ?!

J’imagine que les brahmanes orthodoxes ne seront pas d’accord avec moi: ce qui me

plâıt et me correspond dans l’hindouisme c’est la liberté d’expression spirituelle que j’ai pu

expérimenté, au-delà des di↵érences de cultures, de couleur de peau, de langue. Qu’importe

la forme, à partir du moment où il y a de la sincérité, de la bhakti, tout est simplifié; tout

18C’est à dire en accord avec les lois qui régissent le fonctionnement de l’Univers.

19Durant ce voyage, je lirai dans un journal local au Kérala des recommandation demandant aux pélerins
de ne pas faire de feu à l’intérieur des trains lorsqu’ils conduisent leurs pujas, pour des raisons de sécurité!



– 11 –

est possible.

Un événement qui illustre cela: dans le grand temple de Tiruvanamalai, dans la pièce

où Ramana est entré en profond samadhi, au point où il a commençé à se faire manger

par les insectes. Dans cette pièce se trouve un lingam; pas très original indeed; j’y suis en

compagnie de mon fils âıné; le brahmane chargé d’appliquer la cendre aux dévots n’est pas

là; un petit groupe de pélerins se tourne vers moi et me demande de le remplacer; je prend

de la cendre avec mon index; ils me font signe de la prendre avec l’annulaire! Je passe la

cendre sur leur front, namaste, ils continuent leur visite du temple.

”Hash is the material part of light.

To cover oneself with it means to dress oneself with stars.20”

La cendre est très présente dans l’Hindouisme. Celle-ci est utilisée comme un maquil-

lage mystique, notamment sur le front. Son caractère est hautement symbolique: une fois

que le corps physique sera brulé, que restera-t-il ? de la cendre... Utiliser la cendre nous

rappelle notre nature fragile, impermanente, temporaire. Certains sadhus, les naga babas,

se recouvrent entièrement le corps de cendre, deux fois par jours, et ne portent aucun autre

vêtement, été comme hiver; ils disent qu’ils ”s’habillent de lumière”. Préparer la cendre n’est

pas une activité anodine et demande du temps et du savoir faire; bref c’est une sadhana en

soi. Les cendres proviennent du yagna, du dhuni, c’est à dire du feu sacré, qui est parfois

alimenté en permanence durant de longues périodes, notamment avec des galettes de bouse

de vache. Ce feu, témoin de la sadhana, de la cérémonie, de la célébration, se charge de ces

vibrations sacrées. La cendre produite dans de telles conditions est précieuse.

Il est fréquent qu’une bénédiction se donne, se reçoive via apposition de cendre sur le

front. Ceci dit, pas besoin de cendres pour qu’un sadhaka donne sa bénédiction. Celle-ci

s’exprime mécaniquement, comme un produit de sa pratique, de son engagement sincère et

authentique. Pas non plus besoin de contact physique: même le yogi isolé, coupé du monde,

tel un petit émetteur, transmet des informations qui peuvent être captées par d’autres,

au-delà du temps et de l’espace. C’est via cette dynamique, d’ailleurs, que certains en-

seignements sont ”cachés” et peuvent être ”redécouverts” par d’autres, garantissant ainsi

le caractère immortel et a-temporel de la tradition, quand bien même les textes fondateurs

seraient perdus ou détruits. En e↵et, régulièrement, des hommes, des femmes, héritiers

de ces traditions, yogis et yoginis, viennent et reviennent sur Terre afin d’incarner ces en-

seignements, comme des témoins, des messages ; la transmission se fait. Cette dynamique

20La cendre est la lumière sous forme matérielle. S’en couvrir signifie s’habiller avec les étoiles. Naga, the
Eternal Yogi, Journeyman Pictures.
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est toujours à l’oeuvre et permet à la tradition de se perpétuer: Śiva qui se rappelle à lui-

même... Dans le yoga Tibétain, on appele Tertön les pratiquants qui ”redécouvrent” des

enseignements, soit sous la forme de textes cachés, soit sous forme intuitive, captant un

enseignement qui vient s’incarner dans leur corps.

En fait, c’est une bénédiction que certains, certaines, dédient leurs vies21 à la sadhana,

au tapasya, à la pratique spirituelle. Le yogi, la yogini qui se retire du monde; celui/celle qui

reste toute une vie avec un bras en l’air; qui s’occupe d’un temple; qui aide les déshérités, ont

une importance capitale pour l’Humanité et son développement. L’exemple de leur austérité;

de leur renoncement; de leur engagement, di↵use et inspire.

”Orné du panache des Quatres Illimitables vertus,

Portant à son sommet la flèche de l’Esprit a�né,

Il la place dans l’arc recourbé de la Sagesse spirituelle,

Et la fixant dans la rainure du Sentier de la Sagesse et de la Méthode droite

Il tire en plein dans la profondeur de la Communion infinie;

Et continuant à tirer, les flèches tombent parmi toutes les Nations.

Elles atteignent Ceux qui sont pleins de Foi,

Et tuent l’Esprit de l’Egöısme.

Ainsi sont vaincus les Ennemis, toutes les mauvaises Passions;

Et tous nos Frères sont protégés.22”

21Je met vies au pluriel car une sadhana constitue un investissement sur du long terme, c’est à dire
au delà de cette incarnation. Je pense qu’il convient de s’investir dans la pratique en sachant que ses
fruits seront récoltés non seulement dans cette vie, mais aussi (surtout?) dans celles à venir. J’observe
qu’appréhender ma sadhana de ce point de vue lui confère une saveur particulière, dotée de plus de puissance
et d’assurance. Notamment le fait qu’elle ne soit plus limitée à ce petit véhicule actuel me rassure. Cela
m’incite à moins m’accrocher et m’identifier à cette enveloppe éphémère et me donne l’impression d’accéder à
cette ”immortalité” auquel les textes font référence. D’aprés la Khecarividya (I.7): S’appliquant à la pratique,
aprés de nombreuses vies, le yogi en récolte les fruits, O Déesse, éventuellement dans une vie future.

22Vie de Jetsün Milarepa. Traduite du Tibétain par le Lama Kazi Dawa-Samdup. Edité par Evans-
Wentz. Traduction française de R. Ryser, Librairie d’Amérique et d’Orient, Paris, 1985. L’éditeur écrit les
commentaires suivants: Dans ces vers, Milarepa justifie la réclusion ascétique hors du monde. Le yogi, grâce à
ses forces et pensées, envoyant de silencieuses et invisibles flèches parmi toutes les nations, la vertu et la bonté
sont vivifiées dans le monde et le chemin conduisant à l’Olympe est protégé et reste ouvert. De même, dans
l’introduction de ce livre, Evan Wentz écrit: Milarepa, comme l’un de ceux qui a gagné son admission dans le
cercle des Illuminés, nous dit dans un de ses hymnes (celui qui est en partie reproduit ici), comment lui-même
”Grand Yogi” projette telles des flèches sur le monde, des pensées de bonté chargées de grâce et de puissance
spirituelle, et comment ces pensées agissent sur ceux qui sont réceptifs, et apportent ses bénédictions dans
le coeur des hommes. De même que de puissantes stations émettrices, chargées virtuellement de forces-
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J’aime partager la cendre, l’apposer sur mon corps, en particulier sur mon front et sur

celui d’autre personnes. Est ce que je donne une ”bénédiction” via ce geste? Qu’est ce

que cela signifie? Je n’ai pas de réponse claire à ces questions. Certainement, c’est une

façon de partager avec d’autres les fruits de ma sadhana. J’ai expérimenté, au cours d’un

rituel lors duquel se mit en place dans mon corps le cerf volant pranique23, un parallèle

entre ”donner sa bénédiction à une personne” et ”se prosterner devant cette personne”. A

mon sens, donner sa bénédiction est fondamentalement indissociable de la prosternation aux

pieds de la personne, la considérant comme une manifestation Divine. Cet acte, e↵ectué en

conscience, permet alors d’attiser le Divin chez la personne qui reçoit la cendre, ainsi que

chez celui qui appose la cendre; la hiérarchie apparente se trouve gommée, court-circuitée;

un échange peut s’opérer, horizontal.

Revenons dans le Tamil Nadu. J’aurai l’occasion de replanter trishul au pied d’Arunachala

quelques mois plus tard lors d’un autre girivalam, une nuit de pleine lune. D’autre part,

c’est lors d’un girivalam ”hors pleine Lune” que j’expérimenterai la marche du trident. Si

les pèlerins a✏uent à la pleine lune, la pratique de girivalam n’est pas restreinte à cette

période. Il m’est arrivé de faire girivalam en dehors de la période de pleine lune, et j’y ai

croisé quelques personnes qui tournaient autour de la montagne. Un sadhu cendré (ils sont

plus rares dans le Sud de l’Inde que dans le Nord) vivant au pied de la montagne en fait le

tour chaque jour à la même heure. Bref, à tout moment du jour ou de la nuit, des dévots

tournent autour de la montagne, pieds nus, si bien que cette dynamique ne s’interrompt

jamais, un mouvement perpétuel qui participe au vortex énergétique que certains nomment

Arunachala Śiva.

Le soir, accompagné par Jee, un ami qui vit à Arunachala et qui m’a fait profiter de

pensées, les grands Initiés di↵usent sur la Terre cette spiritualité vitale, qui seule rend possible l’évolution
humaine. Concernant le dernier vers cité plus haut, Evan Wentz précise: Ce sont tous les êtres des Six Lokas
(ou monde) du Sangsâra. Ainsi non seulement le saint est le membre le plus indispensable de la société
humaine, mais le champ de son activité altruiste est l’Univers entier.

23Au printemps 2018, au cours du Yogastival (à ne pas confondre avec festival de yoga!), le niveau d’énergie
était tel que je passais plus d’une heure et demi avec les deux bras en l’air, les paumes des mains tournées
vers le ciel, à jouer au cerf volant pranique. En e↵et, tout s’est passé comme si mes mains étaient tirées
vers le ciel, décrivant une sorte de danse; comme si elles étaient accrochées à un cerf volant. L’équivalent
du vent, de ce qui permettait à mes maigres bras de tenir en l’air et de danser lors de cette expérience,
était l’énergie du rituel: les participants, les mantras, le tambour... Ma langue collée en khecari à la
selle turcique est pour beaucoup dans la tenue de cet asana. Voir l’article ”Khecari mudra, Au delà de la
Pituitaire”, 2019. Au dix-huitième siècle, Puran Puri a conservé les deux bras en l’air durant toute sa vie.
Il entreprit un voyage en Asie, Arabie et Russie qui dura près de trente ans (source: Hatha Yoga Project,
https://erccomics.com/comics/hathayoga/4).
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sa connaissance du lieu, nous marchons autour de la montagne. L’air est ”frais” la nuit,

j’en profite pour détacher les jatas. Je prends alors dans ma main droite le trishul qui y

loge, la tige entre le pouce et le majeur. Cette main droite décrit un mouvement d’avant

en arrière, rythmé par la marche. A un moment, je me rends compte que je fais tourner

la tige entre mes deux doigts; trishul part sur la droite, puis sur la gauche. Quand mon

bras est vers l’avant, trishul part sur la droite; quand mon bras est en arrière, trishul part

sur la gauche. Je laisse faire et accompagne le mouvement; peu à peu je me rend compte

que je marche assez vite, et que je ne sens plus du tout mes jambes; tout se passe comme

si c’était le mouvement de trishul qui fournissait l’énergie nécessaire à la marche et que je

pouvais marcher à cette cadence longtemps, très longtemps. Le mouvement de trishul me

fait penser à l’hélice d’un bateau qui tourne afin de permettre au bateau d’avancer. J’avance

sans fournir d’e↵ort conscient.

Depuis, je plante trishul en France; lors de festivals, de manifestations de yoga, mais

aussi dans des centres-villes animés; j’apprivoise cette sadhana. Parfois cela est bien perçu

par les passants, parfois pas du tout. Ce n’est pas seulement la terre indienne qui a besoin

de yogis, c’est la Terre dans son ensemble. La di↵érence c’est qu’en Inde, le yogi a sa place

dans la société, et planter le trishul peut être considéré comme une activité à part entière

supportée par la population (du moins dans les lieux de pèlerinage). En France, c’est quand

même moins flagrant, peu importe; quand une sadhana s’invite, je pense qu’il convient de

l’honorer avec enthousiasme et dévotion. Lors d’une discussion avec une amie est ressortie

l’analogie entre planter des tridents sur la Terre et prodigue des soins d’acunpucture où il

s’agit d’aiguilles qui sont plantées sur le corps humain. Planter trishul : une action pour la

santé de la planète? Parlons-en aux écologistes!

Je ne sais pas exactement à quel moment s’est mise en place mon a�nité avec trishul.

De même que pour d’autres pratiques yogiques que je développe, je pense que cela a été

progressif, avec des sauts significatifs. A l’hiver 2015/2016, j’avais acheté un petit trident

muni d’un socle à Haridvar, rien de plus. C’est au printemps 2017, alors que j’intervenais dans

une école de yoga pour parler de khecari mudra, qu’un ami m’a o↵ert un trishul provenant de

Varanasi, dépourvu de socle. Je ne savais pas où le mettre; il m’a dit ”tu peux le glisser dans

tes cheveux!”; c’est ce que j’ai fait; c’est à cette époque que j’ai commencé à ”m’accrocher

à trishul”. L’été suivant, tout naturellement, je construirai un premier trishul, bénéficiant

de l’atelier et du savoir-faire de mon cousin (Fig. 5). Depuis, d’autres projets de confection

de trishuls sont en cours; di↵érentes modèles, tailles, matériaux... Si ces projets sont avant

tout ”personnels” et que je ne fais pas de prosélytisme, j’ai pu observer que ma dévotion

et mon engagement pour cet attribut du Lord sont contagieux, si bien que je commence à

penser à fabriquer des tridents afin de les di↵user, pour répondre à des sollicitations de yogis

et yoginis.





– 15 –

Dans quel but? Simplement pour célébrer; pour honorer Śiva. Y a t-il une activité qui

ait plus de sens? L’aspect bhakti, dévotionnel, est essentiel dans ma sadhana et c’est une

bénédiction: n’est-ce pas la voie la plus rapide et la plus sûre24?

Le grand yoga ne peut pas être accompli sans me vénérer, même par le yogi qui, errant à

travers les trois mondes, est constamment dévoué à la sadhana et qui pratique la science

obtenue de la bouche de son guru avec son esprit toujours concentré sur khecari melaka.

Pour celui qui abandonne ma vénération, que moi, Śiva l’Omniscient, ai enseignée, même

s’il pratique constamment le yoga, cela le mène à la destruction.

Le yogi s’applique à vénérer Śiva l’Universel avec dévotion. Tous les Dieux et les Déesses

sont satisfaits par celui dont l’esprit est concentré uniquement sur Moi.

Par conséquent, il convient de me vénérer et de pratiquer le yoga de Khecari avec ma

grâce. Sinon il n’y aura que des ennuis et aucun siddhi même au bout de dix millions de

naissances.

Pour celui qui est enthousiaste à me vénérer et dont l’esprit est absorbé uniquement sur

moi, tous les mantras et yogas sont couronnés de succès, O Déesse suprême.

Donc, pour avancer dans tout type de yoga, il convient pour le yogi de me vénérer, O

Déesse, et, se délectant en Khecari, il convient de pratiquer son yoga.25”

24Sri Anandamayi Ma nous déclare: ”Le chemin le plus rapide pour accéder au Divin, c’est la bhakti, la
dévotion.”

25Khecarividya, Patala III, prière à Khecari et dévotion à Śiva. Edition critique et traduction du sanskrit
vers l’anglais par James Mallinson, 2007, éditions Routledge et Indica. D’après James Mallinson, ce passage
fait son apparition dans les manuscrits les plus récents de la Khecarividya, et remplace un passage où l’accent
était porté sur la consommation d’alcool dans les rituels (comme dans la Matsyendrasamitha). Il semblerait
que peu à peu au cours du temps, les manuscrits aient perdu trace de leur racines tantriques “main gauche”
afin de devenir plus “politiquement” corrects. S’enivrer: d’alcool ou de dévotion ? both ?!?
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Fig. 5.— Construction d’un trishul. Left: Soudure. Right: Planté à l’Ashram, au centre du

yantra.

Le yantra de l’école du Śiväısme du Kashmir appelée Trika comporte un trident en son

centre (Fig. 6). Chaque pointe représente une énergie, une Déesse. En tant que khecara, je

suis sensible au lien existant entre khecari mudra et trishul... Dans le hatha yoga, khecari

est une ”mudra essentielle26” impliquant physiquement la langue qui, libérée de son frein et

étirée, remonte le long du septum nasal, s’infiltre dans les fosses nasales afin d’atteindre le

point inter-sourcilier27. Dans la tradition du Śiväısme du Kashmir, les pratiques semblent

plutôt intériorisées; c’est à dire que le yogi utilise davantage sa visualisation que son physique.

En France, j’avais rencontré Yogi Matsyendra Nath et nous avions échangé sur khecari

mudra. Il m’avait parlé de Mark Dyczkowski, vivant à Varanasi et qui travaille à la traduction

du Tantraloka, dans lequel on peut lire: ”De toutes les mudras, la plus importante est

khecari, car son essence est divine.” J’ai passé 5 semaines à Varanasi pour Shivaratri 2018,

une bénédiction pour ma sadhana, notamment pour ma pratique de khecari mudra28. J’ai

26Tara Michael, 2016, communication privée.

27Voir mon livre sur khecari mudra.

28Voir l’article ”Khecari mudra, au-delà de la pituitaire”, 2019, disponible sur khecaridevi.com et
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eu l’occasion de visiter M. Dyczkowski qui justement, avec un petit groupe d’étudiants,

proposait d’évoquer khecari mudra telle que décrite dans le Tantraloka. Entretiens singuliers

sous bien des aspects, et très techniques, universitaires.

Je fus heureusement surpris et intéressé d’apprendre que khecari mudra n’avait rien à

voir avec la langue! C’est avant tout un sceau (mudra peut se traduire par sceau), le sceau

d’une Déesse particulière, Khecari. Khecari correspond à une saveur particulière de la Śakti,

celle qui est libre de s’envoler dans l’espace intérieur afin de s’unir à son amant cosmique...

Clairement la mudra physique est une façon de permettre cet envol.

Dans la tradition du Śiväısme du Kashmir, khecari mudra correspond à visualiser trishul

le long de la colonne vertébrale, comme illustré sur la Figure 6. Au sommet de chaque pointe

du trident, on visualise une Déesse...

Une pratique similaire s’était déjà naturellement invitée dans mon corps; ce même corps

qui a reçu l’initiation à la mudra physique portant le même nom; ce même corps inspiré par

ce symbole particulier du Lord que l’on nomme trishul...

Confortablement assis, il convient de planter trishul, à l’intérieur. Sa pointe au niveau de

la base, qui vient s’ancrer profondément dans la Terre. A partir de cette pointe je visualise

des racines qui descendent, descendent, jusqu’à venir s’aggriper au noyau terrestre. Ces

racines étirent l’axe, la colonne vertébrale, vers le bas29. Je remonte le long du trident, le

long de la colonne, je poursuis l’étirement de cet axe en utilisant la force ascendante du

trident, celle-ci même qui fait écho à sa force descendante. Constamment je me redresse,

le sommet du crâne à l’aplomb de la base; les trois pointes du trident qui s’élancent vers

le Ciel, catalysant, appelant ”ce qui vient d’en haut”, la Grâce Divine, celle la même qui

coule constamment, sans jamais se tarir, abondante, le mouvement perpétuel... Une fois que

je quitte l’assise, je peux continuer à visualiser un trident le long de ma colonne à toute

occasion...

academia.edu.

29Une colonne vertébrale s’étire par les deux côtés: la base de la colonne tire vers le bas, vers la Terre;
le haut de la colonne tire vers le haut, vers le Ciel. Cet étirement permet de créer de l’espace entre chaque
vertèbre et de préparer sushumna nadi au passage de la Śakti.
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Fig. 6.— Left: yantra de l’école Trika. Right: Illustration de la pratique de khecari mudra

d’après le Tantraloka d’Abhinavagupta (975-1025). Photo prise chez Mark Dyczkowski qui

travaille à la traduction du Tantraloka, février 2018, Varanasi.

”Ramana Satguru, Ramana Satguru Raayane.30”

C’est le refrain d’un des chants que l’on peut entendre à l’ashram, le samedi il me

semble31. Pas d’accompagnement instrumental, la dévotion su�t. Satguru signifie le ”vrai”

(sat) guru. C’est un titre réservé à un saint réalisé. Ramana m’a invité à Arunachala et m’a

béni de son darshan. Gratitude; sincère surrender. Depuis il ne se passe pas une journée sans

que je connecte Arunachala; rares sont les jours où je ne chante pas à la gloire du Seigneur

tel qu’incarné dans cette montagne. La reconnexion avec ce lieu et les expériences qui y sont

associées est forte, rapide et bienvenue. Il m’est arrivé par exemple d’évoquer les idoles de

l’ashram avec une amie et soudainement de ne plus pouvoir parler, de me retrouver catapulté

devant ces idoles, les voir s’animer, recevoir leur douche de grâce.

Par contre, so far, rares sont les moments où je contacte Sri Baghavan. Le Satguru m’a

connecté un peu plus à son propre guru, et s’est e↵acé, humblement...

30Ramana le ”vrai” guru, mon Seigneur.

31https://www.youtube.com/watch?v=H75T3ScIhR4


