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Ce livre est un recueil d’articles écrits et publiés entre 2018 et 2019 par les éditions Le

Trident Rose: Le système Pileux: un Outil Yogique; La Psychothérapie: un Puissant Outil

Yogique; Arunachala Śiva! La Trishula Sadhana; Khecari Mudra. Au delà de la Pituitaire.

L’illustration de la première page a été réalisée par Stéphane Saraiva, au cours d’une puja

au Yoni Lingam à l’ashram, en 2021.

Le contenu des articles est quasiment inchangé; j’ai juste corrigé quelques références à

des articles que j’envisageais d’écrire mais qui ne verront sûrement pas le jour. Ces textes

sont illustrés en couleur par Stefańıa Ólafsdóttir, une lectrice devenue amie. Les illustrations

de l’article La Psychothérapie: un Puissant Outil Yogique sont présentées pour la première

fois dans cette compilation, ce qui lui confère une dimension inédite, voire même carrément

inédite! C’est d’ailleurs dans cet article que je relate la singulière expérience Chilienne qui

s’est déroulée il y a exactement douze ans à l’heure où j’écris cette préface (décembre 2021).

Un cycle de douze ans, hautement symbolique chez les yogis; un cycle de douze ans au cours

duquel il s’est passé tellement de choses; une ”brèche dans l’espace temps”... un avant et

un aprés ce prémisse d’éveil; comme si ”avant” était une autre vie, une autre vie qui avait

préparé la suivante; en fait au cours d’une même incarnation il est courant d’avoir ”plusieurs

vies”... Bref cette date ”anniversaire” est une motivation de plus pour publier ce recueil

qui constitue le second livre où je partage certaines expériences yogiques ”à s’endormir en

Śirśasana”! Le premier, Khecari Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace

intérieur a été publié en 2016 par les éditions Le Trident Rose (2017 pour la traduction en

anglais).

Ces quatres articles ont été écrits sur une période de quelques mois, au retour de notre

pélerinage familial en Inde, d’où la saveur Indienne de ces récits et une sorte de continuité

voire peut-être même un semblant de ”cohérence”, dans le sens où ils correspondent à une

époque, à une phase de la sadhana qui s’opère dans ce corps. En relisant ces partages, je

mesure à quel point ils décrivent eux aussi comme une ”autre vie”; les choses ont depuis

tellement changé, évolué... Tout s’accélère! tout nous échappe! comme dit Sri Maharaj

(longue vie à Lui). Comme c’est bon de se laisser dépasser par les événements... pour

finalement, éventuellement, les doubler, les expérimenter, et simplement les observer depuis

l’Espace et le Silence...

Depuis quelques mois j’ai repris l’écriture. Contrairement aux deux premiers livres qui
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sont sortis de la plume en mode quasi automatique, le processus d’écriture est trés différent:

beaucoup de notes par ci par là, beaucoup de choses à partager; beaucoup de choses à ne

pas partager, mais toujours pas de déclic ni de fil conducteur qui émerge afin de présenter

tout cela de façon cohérente. Peut-être la publication de ce recueil permettra de boucler une

boucle et de poursuivre l’écriture? A suivre!

Ces écrits que je partage constituent un mode de transmission à part entière comme me

l’ont confié certains lecteurs, certaines lectrices; transmissions parfois subtiles, d’autres plus

flagrantes voire déroutantes: une langue qui s’excite et qui se met à tirer vers l’arrière; des

poils de barbe qui s’emmêlent et forment des jatas !

A chaque instant je me dois de réaliser à quel point les trésors spirituels qui s’incarnent

par ce corps sont précieux. Parfois, souvent, je suis bien loin de cette conscience, simplement

embourbé dans la ”réalité” de l’incarnation humaine, aussi ”yogique” soit elle... Who Cares?

Cette activité d’écriture est une façon de partager, de transmettre, à ma petite échelle,

ces trésors, et ainsi de Servir: la Vie, la Tradition, le Mâıtre... Ce n’est pas la seule, tous les

coups sont permis!

Ces quatres articles ayant été traduits en anglais, la version anglaise de ce recueil est

elle aussi disponible; enjoy!
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Le Système Pileux:

un Outil Yogique

Khecari Devi Ashramam, Juillet 2018

Illustrations: Stefańıa Ólafsdóttir (Septembre 2019)

” Aussi longtemps qu’il sera consacré par son voeu, le rasoir ne passera pas sur sa tête;

jusqu’à l’accomplissement des jours pour lesquels il s’est voué au Divin, il sera saint et

laissera crôıtre librement sa chevelure.1”

”Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un yogi laisse ses cheveux pousser,

laissez-moi y réfléchir... Oui, il existe de nombreuses raisons...

Oublions, en parler porterait à confusion.2”

”Vos cheveux ne sont pas là par erreur. Ils ont un but défini, que les sages découvriront et

dont les autres se moqueront.3”

Pourquoi (certains) yogis portent-ils barbe et cheveux longs4? Plus généralement,

pourquoi de nombreux pratiquants de différentes traditions laissent-ils pousser leurs poils?

1La Bible, Nombres, VI-5.

2Drubwang Konchok Norbu Rinpoche, The Yogis of Tibet, Jeffrey M. Pill, 2002, Jehm Films,

https://www.youtube.com/watch?v=sFSjxc2Vg14

3Yogi Bhajan.

4De même, certaines yoginis ne coupent pas leur cheveux et ne s’épilent pas. Dans cet article, je fais

référence aux sadhakas (pratiquants de sexe masculin) car je suis un homme et que je décris des observations

faites sur un corps masculin. Je pense que l’on peut extrapoler ces observations aux femmes, du moins en

ce qui concerne les cheveux, les femmes à barbe étant rares.
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Ce style particulier est souvent perçu comme un signe de renoncement à la vie mondaine

et à ses conventions5. Il a un aspect symbolique, d’appartenance à un groupe, notamment

chez les yogis Shiväıtes qui vénèrent une Divinité chevelue. En cela, porter cheveux et barbes

constitue une pratique yogique à part entière.

Sri Sri Sri Satchidananda yogi, vers l’âge de 50 ans, a fait le voeu de ne plus se couper

cheveux et barbe, et de ne plus parler. On l’appele le yogi silencieux de Madras. Un couple

d’amis a eu la chance de l’avoir comme mâıtre et de l’acceuillir chez eux en Bretagne. Ils

m’ont dit que la masse de cheveux qu’il portait était plutôt handicapante, notamment pour

la pratique des asanas, car lourde et volumineuse. Cela donne une dimension de tapasya6

au port des cheveux, et par conséquent une dimension yogique.

Au-delà de ces aspects, en quoi les poils peuvent-ils être utiles dans la pratique du yoga,

en particulier au niveau technique, pranique?

Dans cet article, je propose d’apporter quelques éléments de réponse à cette question,

en partageant les résultats de certaines expériences yogiques qui se sont invitées dans mon

corps au cours des dernières années et que j’ai eu la bénédiction d’observer.7

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu’il existe au moins autant de

sadhakas qui, au contraire, se rasent complètement, certainement pour des raisons liées à la

sadhana, notamment, comme pour les chevelus, renoncement et effacement de l’ego. Assez

déroutant, au sein d’une même tradition, certains rasent tout alors que d’autres ne touchent

à rien! Par exemple, chez les Bouddhistes Tibétains, la plupart des moines et des nonnes

se rasent, mais certains laissent tout pousser, comme le Rinpoche que je cite plus haut, ou

les Ngagpa, pratiquants non monastiques qui reçoivent une initiation via leurs cheveux, qui

deviennent alors la demeure des Dakinis.

Je ne parle avec confiance que de ce que je connais via l’expérience directe: chez moi

les cheveux et la barbe se sont invités comme outils yogiques; par conséquent je ne peux

5Concernant la signification sociale des cheveux en Inde, voir les travaux de l’indologiste Patrick Olivelle,

notamment Hair and Society: Social Significance of Hair in South Asian Traditions, in: A. Hiltebeitel &

B.D. Miller, Hair: Its Power and Meaning in Asian Cultures, Albany, 1998, 11–49.

6Tapasya, qui peut se traduire par ”attiser le feu intérieur” constitue un ensemble de sadhanas plutôt

extrèmes qui aurait servi de terreau au développement du hatha yoga (voir les travaux de James Mallinson

sur ce sujet). Par exemple, certains tapesvaris garde un bras en l’air, voire les deux, pendant une période

de 12 ans ou à vie; certains restent debouts sur un seul pied, durant des périodes comparables. Voir un film

récent qui met l’accent sur les tapesvaris: Naga, the Eternal Yogi, Journeyman Pictures.

7Je tiens à exprimer gratitude, dévotion, abandon, pour la source de ces enseignements; ainsi qu’aux

mâıtres, physiques et non physiques, pour le relais.
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parler que de cette option (du moins pour l’instant; si un jour ma sadhana nécessite que

j’expérimente la version ”sans poils”, alors je serai en mesure d’en parler). Il est incon-

testable que l’option ”rasé” comporte des avantages pratiques car l’entretien d’une barbe et

de cheveux longs, même emmêlés, crôıt (de façon pas forçément linéaire) avec la taille desdits

barbe et cheveux. Not to mention les soins supplémentaires nécessaires lorsque des petites

bêtes nous offrent leur darshan en venant établir résidence dans notre système pileux...

Enfant, je désirais porter les cheveux longs, ce que mon cadre familial ne m’a pas permis.

C’est donc à partir de l’adolescence que j’ai porté les cheveux longs, à peu près tout le temps,

sauf lorsque je les coupais; assez rarement. Jamais très long, au maximum à la hauteur des

épaules, car ils ne poussaient pas plus loin, malgré les années... Appréciant le reggae, j’avais

aussi essayé de les laisser s’emmêler, sans succès. Quant à ma barbe, elle ne poussait pas au

delà de 2-3 centimètres, très lentement.

La dernière fois que j’ai coupé mes cheveux remonte à la fin 2009, avant de partir au

Chili, lors de ce voyage particulier durant lequel j’ai commençé à m’éveiller8. A la suite de

cette coupe, les cheveux sont devenus trés faibles, n’ont pas repoussé d’un poil durant plus

de deux ans et demi, et une partie de mon crâne a commencé à se dégarnir.

C’est au cours de l’été 2012 que mes cheveux se sont ”réveillés”. A cette période, je fais

un rêve singulier9: je rêve que je me réveille le matin, passe une main dans mes cheveux, et là

ça bloque, des noeuds commencent à se former. Quelques jours, peut-être quelques semaines

plus tard, cela se passe dans la ”vraie” vie: je passe ma main dans les cheveux au réveil

et constate qu’ils commencent à s’emmêler. Je me souviens alors de mon rêve et décide

de laisser faire. Contre toute attente, mes cheveux se remettent à pousser et s’emmêlent

naturellement. Je laisse faire, guidé par le souvenir de ce rêve.

Une fois que ces cheveux, regroupés en jatas10 atteignent une longueur de quelques

centimètres, je remarque rapidement que les cheveux constituent des nadis. J’ai pu observer11

8Voir Khecari Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace intérieure, 2016, disponible sur

khecaridevi.com & academia.edu.

9Singulier dans le sens où la saveur est différente des rêves que j’ai l’habitude de faire.

10En sanskrit, jata désigne les mèches de cheveux emmêlés, que l’on appele souvent dreadlocks. Jatadhara,

le porteur de jatas est d’ailleurs l’un des noms de Śiva. Je n’utilise pas la translitération correcte des termes

sanskrits, ne disposant pas de l’outil numérique adapté.

11Je dispose d’une sensibilité particulièrement développée au prana; c’est d’ailleurs l’éveil spontané 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 Khecari
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que plus les mèches de cheveux s’emmêlent et s’épaississent, plus la quantité de prana qui

y passe est importante, de la même façon que l’on peut faire passer davantage d’électricité

dans un câble de grande section. Si je prends une mèche de cheveux entre mes doigts, alors

je ressens clairement que cette mèche conduit le prana entre ma main et mon crâne. Une

boucle est bouclée, prana circule mieux; en résulte une circulation globale plus harmonieuse.

Après deux ans de pousse, les jatas sont assez longues pour être placées en chignon sur

le sommet du crâne. Je remarque alors que cela favorise un flux d’énergie ascendant. Le

chignon ”communique” avec moola bandha, khecari et shambavi et définit un nouveau point

d’ancrage. Je comprends alors pourquoi, deux ans plus tôt, mes cheveux se sont mis à

pousser et à s’emmêler: un outil yogique commençait à se mettre en place! Dès lors, le

chignon ”tire” sushumna nadi vers le haut et augmente le ressenti au niveau de sahasrara

chakra. Il se trouve que c’est précisément à cette période que l’accès à sahasrara chakra s’est

opéré dans mon corps.12 Overall, avec les cheveux longs disposés en chignon, l’aura est plus

stable et plus puissante, la circulation globale de prana plus harmonieuse. Les conséquences

de l’amélioration de la circulation d’énergie, non seulement dans le corps mais aussi entre le

corps et son environnement (ce qui d’ailleurs a tendance à diminuer les barrières apparentes

entre ”ce corps” et le reste) sont les suivantes: l’état de conscience suit la tendance pour se

rapprocher un petit peu plus de ”Ce que Je Suis”; la réceptivité aux enseignements13 s’accrôıt;

le mental est plus posé; les états méditatifs/contemplatifs plus proches; la sensibilité au prana

augmente; la bhakti est attisée...

Quatre ans plus tard, à l’été 2016, c’est au tour de ma barbe de se mettre à pousser;

de façon assez agressive, les poils poussent comme jamais. Je coupe une fois, dans un souci

de convention sociale, mais très vite je laisse faire et explore l’aspect pranique des poils de

barbe. C’est clair: ils constituent eux aussi des nadis. Moins d’un an plus tard, cette barbe

s’emmêle et je me retrouve avec une jata de barbe. Comme pour les cheveux, je remarque

que la quantité de prana qui passe par une barbe emmêlée est plus importante que pour

une barbe non emmêlée. J’observe que cette jata tend à mettre en place un flux d’énergie

descendant, qui répond au flux ascendant déjà présent le long de la colonne. L’effet combiné

est de travailler la verticalité, la colonne vertébrale se redresse.14 Bref, de même que pour

les cheveux, cette barbe est elle aussi un outil yogique qui s’est mis en place au moment

Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace intérieure, 2016.

12Voir Khecari Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envtle dans l’espace intérieure, 2016.

13Je fais ici référence aux enseignements qui sont contactés sans l’intermédiaire d’un mâıtre physique.

14Au début, quand certains critiquaient l’esthétique de cette jata de barbe, je répliquais qu’elle me per-

mettait de me tenir plus droit! A préciser que j’ai eu longtemps des problèmes de dos, et qu’enfant j’étais

(un peu) bossu.
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où j’en avais besoin; ou peut-être serait-il plus correct de dire que ces outils se sont mis en

place lorsque ma sensibilité s’était suffisamment développée pour les apprécier à leur juste

mesure? Directement, l’image des pharaons égyptiens avec leur barbe postiche me vient en

tête. Le pharaon la portait lors des cérémonies et elle était un symbole de sa puissance et

une marque de son affiliation divine. Ceci dit, il semblerait qu’il s’épilait intégralement le

corps, la pilosité étant symbole d’animalité et d’impureté. Dans l’écriture hiéroglyphique, le

déterminatif du divin s’écrit avec un homme assis portant la barbe postiche.

Cette jata de barbe a des effets praniques intéressants pour la pratique. De façon

générale, ces effets vont dans le même sens et s’accordent avec les effets que j’ai décrits pour

les cheveux: la circulation globale d’énergie est plus harmonieuse, avec tout ce qui s’ensuit

et que j’ai déjà discuté dans le cas des cheveux.

Un exemple: si je place mes mains en anjali mudra, cela met en place une circulation

pranique dotée d’une certaine intensité. Si je rajoute la jata de la barbe entre mes mains,

alors la circulation est modifiée: à la circulation initiale s’ajoutent d’autres circulations, ce

qui résulte en une circulation plus globale et dotée d’une plus grande intensité. En d’autres

termes, inclure la barbe permet à davantage de prana de circuler, l’effet global sur l’aura

est plus puissant que sans la barbe. C’est à la fois la quantité et la qualité du prana qui se

trouvent modifiées. J’ai pu remarquer que prendre la barbe entre les paumes des mains me

permet de conserver plus facilement l’équilibre dans virancyasana (Fig. 1): tout simplement,

une meilleure circulation de prana dans le corps signifie notamment que la colonne vertébrale

se redresse: le sommet du crâne la tire vers le ciel, et depuis la base un ancrage pranique

s’établit... on se trouve en pleine ”combine yogique”, le corps physique est ”porté” par le

prana, l’équilibre se met en place avec moins d’effort et plus de stabilité.

Il m’arrive, depuis que la longueur de ma barbe le permet, de tenir l’unique jata entre le

pouce et l’index de ma main gauche, bénéficiant des effets praniques associés. J’appelle cela la

mudra de la barbe, qui me semble être inconnue des manuels de yoga15. Interestingly enough,

j’ai rencontré une indication sur cette mudra particulière, gravée sur le mur d’un temple.

Lors d’un pèlerinage familial en Inde, nous nous sommes retrouvés, pour des raisons de visa,

à séjourner une dizaine de jours autour des temples d’Angkor, au Cambodge. Magnifique et

impressionnante ”débauche de cailloux”, ce lieux de plusieurs centaines de kilomètres carrés

conserve une puissante vibration malgré un tourisme massif et essentiellement läıc. Un jour,

mon fils cadet s’exclame: ”Là, regarde, il tient un trident dans la main”. Effectivement, dans

15Il m’arrive parfois, pas souvent, de contacter des techniques yogiques pour lesquelles il ne semble pas

exister de références dans les manuels de yoga, et que les enseignants ignorent, du moins ceux que je con-

nais. Cependant je pense qu’il n’y a rien à inventer, à découvrir, et que ces techniques existent depuis des

millénaires et que des références scripturales existent probablement.
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un dédale de dizaines, peut-être de centaines de mètres de gravures murales, un personnage

avec un trident dans la main droite (Fig. 1).16

Que tient ce personnage dans sa main gauche? Sa barbe!

Fig. 1.— Left: Gravure sur un mur d’Angkor Wat, Cambodge: ce personnage tient un

trident dans la main droite, et sa barbe dans la main gauche. Middle: Détails sur la barbe.

Right: virancyasana, utilisant le mudra de la barbe afin d’asseoir la posture.

Une particularité des jatas est que parfois, elles s’emmêlent entre elles, ce qui signifie

que plusieurs jatas fusionnent pour en former une plus grosse. J’ai tendance à penser que

si des jatas fusionnent, il convient de laisser faire: c’est le flux de prana qui s’occupe de

l’architecture des jatas, afin de les dessiner de la façon la plus adaptée à notre cas; des

antennes sur mesure. D’autre part, empêcher les jatas de fusionner nécessiterait de passer

du temps dans la salle de bain, voire de fréquenter des salons spécialisés dans les jatas.

Finalement, une fusion est parfois si soudaine qu’une fois que j’en prends conscience, il est

déjà trop tard pour tenter d’enrayer le processus de façon simple et rapide. J’ai connu

des porteurs de jatas qui font le nécessaire pour que ces jatas ne fusionnent pas. Chez

d’autres, celles-ci ne fusionnent pas entre elles, naturellement. A l’inverse, j’ai rencontré

des personnes qui n’avaient plus qu’une seule énorme jata sur la tête.17 Un ami danois m’a

confié qu’il s’était coupé les cheveux car ses jatas étaient devenues tellement épaisses qu’elles

16Voir aussi une petite vidéo de cette gravure et de ses alentours:

https://www.youtube.com/watch?v=kHewpwXHTlA

17Notamment dans le Sud de l’Inde, une personne avait une jata unique positionnée de telle façon qu’elle

lui protégeait la figure du Soleil!
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ne pouvaient plus sécher au centre et qu’elles pourrissaient, ce qui en dit long sur le climat

danois...

Au-delà de mon intuition qui me pousse à confier la gestion des jatas au prana, ma

profession d’astrophysicien m’incite à évoquer un parallèle avec des processus naturels qui se

passent à l’échelle de l’Univers. Dans le contexte du modèle de croissance hiérarchique des

structures de l’Univers, ce sont d’abord les petites structures qui se forment (les galaxies) et

qui, au cours du temps, fusionnent afin de former les grandes structures (groupes et amas

de galaxies). Si on laisse évoluer suffisamment longtemps, tous les petits haloes de matière

finissent par fusionner en un seul gros haloe. Nous représentons l’évolution de ces processus

à l’aide d’un merger tree, diagramme qui ressemble à l’évolution des jatas (Fig. 2). Il m’est

arrivé lors d’une réunion d’illustrer cette idée de merger tree pour des étudiants en montrant

une jata...

Fig. 2.— Left: Représentation d’un merger tree illustrant la croissance d’un haloe de matière

résultant de la fusion de haloe au cours du temps (représenté par la flèche verticale). From

Lacey & Cole, (1993, MNRAS, 262, 627). Pour donner une idée des échelles mises en jeu, la

période de temps comprise entre les deux lignes horizontales en pointillées est de plusieurs

milliards d’années (terrestres). La taille de l’amas de galaxies évaluée au temps t0 est de

l’ordre de plusieurs millions d’années lumières, soit 1019 kilomètres (1 suivi de 19 zéros).

Middle: jata en cours d’évolution. Dans ce cas, les échelles caractéristiques sont de l’ordre

de l’année et du centimètre. Right: Jata à t ∼ t0.

Voila ma petite contribution à ce sujet décoiffant. Je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup

échanger sur ces histoires de poils avec d’autres yogis et yoginis, en particulier sur l’aspect

pranique. J’espère que cet article pourra initier un partage d’expériences pileuses construc-

tives, ainsi que d’expériences non-pileuses (pourquoi certains se rasent?) Je ne conseille à

personne de se laisser pousser les cheveux, encore moins de les laisser s’emmêler. Ceci dit,

si cela s’invite comme ce fut le cas pour moi, j’espère que ces quelques lignes pourront aider

celles et ceux qui emprunteront un chemin poilu.
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La Psychothérapie:

un Puissant Outil Yogique

Khecari Devi Ashramam, Août 2018

Illustrations: Stefańıa Ólafsdóttir (Décembre 2021)

”Le yoga correspond à la cessation des fluctuations du mental.18”

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!

18Patanjali, Yoga Sutra, I-2.



– 12 –

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 mâıtresse, un cactus, San Pedro19, 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.

Le point commun entre ces deux événements est le risque que mes parents se rencontrent,

19Saint 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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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 20!

He cargado tanto, y no lo sabia21... 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

demi, jusqu’à ce que la Śakti dépasse le stade de manipura22. Je savais au fond de moi que

20Je suis lumière, en espagnol; cette expérience s’est déroulée dans la langue espagnole, plus précisément

en Chilien.

21J’ai tellement porté, sans le savoir.

22Voir Khecari Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace intérieur, 2016.
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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 négliger23; 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 professeur24.

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. 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

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

23Il 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.

24Je ne faisais pas partie de ce cursus de formation, que je débuterais plus tard et ne finirais pas, comme

je le discute dans Khecari Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace intérieur, 2016.
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symbolise celle des ancêtres, du passé, de notre histoire25...

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 karmique26. 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.

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

25Voir l’article de P. Djoharikian, paru dans fidhy infos, numéro 75.

26A 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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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!
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Arunachala Śiva!

La Trishula Sadhana

Khecari Devi Ashramam, Janvier 2019

Illustrations: Stefańıa Ólafsdóttir (Décembre 2019)

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

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

himself27; le plus grand lingam du monde. C’est au pied de cette montagne qu’est édifié

le temple Annamalaiyar, l’un des plus grands temples Śiväıste de l’Inde du Sud, probable-

ment 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

Abhishiktananda28, 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 différentes 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

27Le 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.

28Celui 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 Baghavan29.

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. 3.— 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

29Sri 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’efforce

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 place30. 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’offrir 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 samadhi31 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

30Il 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.

31Le 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. 4.— Left: Ramana Maharshi. Right: Son samadhi.

”Everything just needs to be put at the feet of the guru.32”

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 vision33, 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?

32Il convient de tout déposer aux pieds du guru.

33Avec le temps, la pratique, j’apprend peu à peu à différencier 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.34”

”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.35”

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: guru36 agit; Parfois le message est

difficile 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 difficultés 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

34Sri Anandamayi Ma.

35Amritanandamayi Devi.

36J’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.37”

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

moins dirigée vers la pure subjectivité.38”

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

37Sri Amritanandamayi Devi

38B. Bhattacharya, Le Monde du Tantra, traduit de l’anglais par Martine & Rodolphe Milliat, India

Universalis Editions.
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idoles: je sens39 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. 5.— 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 différent,

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

39Je 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 Khecari

Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace intérieur, 2016, disponible sur khecaridevi.com et

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

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! 40

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 trishul41 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,42 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 6).

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

vingtaine de centimètres, planté dans les jatas43. C’est ce trishul que je plante devant la

40Ne t’inquiète pas, le Seigneur s’occupe de tout!

41Trident en sanscrit. Trishuladhara, le porteur du trident, est l’un des noms de Śiva.

42Un ami m’avait offert 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!

43Jata signifie cheveux emmêlés. Jatadhara, le porteur de jata, est l’un des noms de Śiva. Voir ”Le Système

Pileux: un Outil Yogique”.
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Fig. 6.— 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.

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

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

simple, planter le trident ; une implication difficile 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; dharmique44; se

suffit 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 flammes45! 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 suffit 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 différences de cultures, de couleur de peau, de langue. Qu’importe

44C’est à dire en accord avec les lois qui régissent le fonctionnement de l’Univers.

45Durant 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!
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la forme, à partir du moment où il y a de la sincérité, de la bhakti, tout est simplifié; tout

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.46”

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 effet, régulièrement, des hommes, des femmes, héritiers

46La 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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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

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 vies47 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, diffuse et inspire.

”Orné du panache des Quatres Illimitables vertus,

Portant à son sommet la flèche de l’Esprit affiné,

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.48”

47Je 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.

48Vie 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
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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 pranique49, 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, effectué 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 affluent 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

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-

pensées, les grands Initiés diffusent 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.

49Au 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 effet, 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 Khecari mudra, Au delà de la Pituitaire. 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’effort 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 différence 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 prodiguer 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 affinité 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 offert 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. 7). Depuis, d’autres projets de confection

de trishuls sont en cours; différentes 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 diffuser, pour répondre à des sollicitations de yogis

et yoginis.
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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 sûre50?

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.51”

50Sri Anandamayi Ma nous déclare: ”Le chemin le plus rapide pour accéder au Divin, c’est la bhakti, la

dévotion.”

51Khecarividya, 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. 7.— 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. 8). 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 essentielle52” 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-sourcilier53. 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 mudra54. J’ai

52Tara Michael, 2016, communication privée.

53Voir Khecari Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace intérieur, 2016.

54Voir Khecari mudra, au-delà de la pituitaire.
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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 8. 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 bas55. 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...

55Une 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. 8.— 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.56”

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

semble57. Pas d’accompagnement instrumental, la dévotion suffit. 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 effacé, humblement...

56Ramana le ”vrai” guru, mon Seigneur.

57https://www.youtube.com/watch?v=H75T3ScIhR4
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Khecari Mudra

Au delà de la Pituitaire

Khecari Devi Ashramam, Maha Śivaratri 2019

Illustrations: Stefańıa Ólafsdóttir (Décembre 2019)

”Etre Vivant, c’est être redevable à la Grâce de la Mère Divine.58”

Khecari mudra est une mudra ”essentielle59” du hatha yoga, trés bien documentée dans

les textes traditionnels60, et pourtant actuellement trés peu connue dans sa forme avançée.

Celle ci consiste à retourner sa langue, coller sa partie inférieure contre le palais, la

pointe qui tire vers l’arrière et vers le haut, comme si elle voulait entrer dans les fosses

nasales. Il est d’ailleurs possible que cette langue cherche à tout prix à monter au dessus du

palais mou, puis le long du septum nasal jusqu’à venir en butée contre la selle turcique, voire

à s’infiltrer dans les fosses nasales. La selle turcique fait partie du sphénöıde, un magnifique

os crânien en forme de papillon. Cette selle turcique abrite la glande pituitaire. Lorsque la

pointe de la langue se cale contre la selle turcique, nous en sommes au stade III de khecari,

en suivant la nomenclature proposée par Yogani61.

L’ascension jusqu’à la pituitaire est une histoire en soi; la Khecarividya62 nous rappelle

58B. Bhattacharya, Le Monde du Tantra, traduit de l’anglais par Martine & Rodolphe Milliat, India

Universalis Editions.

59Tara Michaël, communication privée, 2016.

60VoirKhecari Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace intérieur, 2016, où il est fait référence

à de nombreux textes de hatha yoga qui mentionnent cette pratique; parfois de façon succinte, parfois en

détails. Dans cet article, je fais référence à cet écrit.

61Leçon 108: http://www.aypsite.ch/lecon 108.

62La Khecarividya est un tantra du quatorzième siècle dédié uniquement à la Divine mudra. Elle a été

éditée et traduite en anglais par James Mallinson (2007, éditions Routledge et Indica).
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que c’est le résultat de plusieurs vies de pratique63 et de yoginimelaka, la rencontre; la

connexion avec la Yogini; la Déesse; celle là même qui enseigne au yogi comment monter en

khecari.

J’ai eu la bénédiction d’observer ce processus dans mon corps; processus qui a peut-être

débuté dans une incarnation précédente, qui se poursuit à l’heure où j’écris ces quelques

lignes et que j’envisage bien de continuer dans une vie future, InshAllah...

J’ai consacré un petit livre à cette ascension, qui a été écrit à l’été 2016 et publié dans

sa version originale en octobre 2016 à l’occasion de Navaratri64. J’y partage une partie de

mon expérience de khecari mudra. J’encourage le lecteur à consulter ce récit, ce qui lui

permettra de mieux comprendre le présent écrit. Figurent notamment dans ce livre des

planches anatomiques permettant de suivre le trajet de la langue; ainsi que des explications

sur le pourquoi et comment de cette mudra.

Au départ j’avais l’intention de modifier et de complémenter ce livre au fur et à mesure

de ma progression. Finalement, j’ai préféré conserver le texte ”figé” à sa version de 2016 et

entreprendre une nouvelle écriture lorsque cela serait pertinent. C’est deux ans et demi plus

tard que je commence à réécrire à propos de la Divine mudra.

Il s’est passé beaucoup de choses en deux ans et demi; en général, et en particulier avec

khecari. La mudra m’a accompagné tout au long de cette période aucours de laquelle j’ai

gagné de l’aisance dans le stade III, pour finalement le dépasser.

Assis confortablement, je colle la pointe de ma langue contre la selle turcique; un puissant

interrupteur interne se met en place: la Śakti prend ses aises et tourbillonne librement dans

l’espace intérieur; la perception des nadis s’accentue65; la ”fontaine de sahasrara66” s’active;

63Khecarividya (I.7): S’appliquant à la pratique, aprés de nombreuses vies, le yogi en récolte les fruits, O

Déesse, éventuellement dans une vie future. La sadhana yogique est un investissement sur du long terme.

64Editions Le Trident Rose. Suivra sa traduction en anglais offerte par une amie, publiée en avril 2017

lors de Navaratri, elle aussi disponible sur khecaridevi.com & academia.edu.

65Je dispose d’une sensibilité particulièrement développée au prana; c’est d’ailleurs l’éveil spontané 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 forcément utiliser mes mains physiques) le prana. Voir Khecari

Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace intérieur, 2016, pour plus de détails.

66Les manifestations de la Kundalini sont variées. Parmis les plus récurrentes lorsque la Belle monte

assez haut, la fontaine de prana: le flux d’énergie ascendant sort par le sommet du crâne et retombe sur

le yogi. Voir Hatha Yoga & Kundalini, Rodolphe Milliat, 2015, India Universalis Editions, pour davantage

d’informations sur les manifestations les plus courantes de ”l’énergie des profondeurs”.
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je deviens plus sensible à la ”douche de Grâce”; le non souffle s’installe éventuellement,

avec les répercussions que cela peut avoir sur l’état de conscience associé; bref je prends les

commandes de ce merveilleux véhicule qui m’a été confié en vue de ”mettre en place une

discipline afin de réaliser ma divinité67”. Une analogie? dans le film ”Avatar68”, lorsque

les autochtones de cette planète fantasmagorique ”branchent” leur cheveux natés dans leur

monture et peuvent alors la piloter. C’est un peu cela qu’il se passe: lorsque ma langue est

en khecari, le pilotage de ce véhicule précieux et éphémère devient plus fluide, plus facile,

automatique...

Poursuivre au-delà de la pituitaire suppose que la langue s’infiltre dans les fosses nasales.

Deux trajets sont alors possibles: par la droite ou par la gauche. Techniquement, cette

infiltration nasale empêche l’air d’entrer par la narine considérée. Ceci donne une nouvelle

perspective à la pratique de nadi sodhana, la respiration alternée. Ceci donne aussi un nouvel

éclairage sur le fonctionnement de ida & pingala nadis. Nous y reviendrons dans cet article.

L’avançée en khecari que j’évoque dans cet écrit concerne l’acquisition de ce bouchage

de narine par l’intérieur; pouvoir jouer avec cette fonctionalité; boucher à droite ou à gauche

à ma guise. De même que, au printemps 2016, lors d’une retraite en Bulgarie, ma langue

était passée du stade II au stade III brusquement, alors que je tombais dans la bhakti, cette

nouvelle avançée fut soudaine: à un moment donné, la langue a trouvé le passage pour

monter plus haut et poursuivre son chemin. Cela s’est passé en 2018, sur une période de

quelques jours, à Varanasi, durant la période de Śivaratri.

Nous avons organisé un pélerinage familial en Inde en 2017/18, sur plusieurs mois. Le

programme de ce séjour étais assez ouvert, ceci-dit concentré sur le Sud de l’Inde, notamment

le Tamil Nadu69.

Nous n’avions pas du tout prévu d’aller dans le Nord de l’Inde; pourtant, à un moment,

je ne sais pas vraiment comment, il devenait évident pour nous quatre que nous irions à

Varanasi. La motivation première était d’aller faire de la musique. Mon fils cadet avait

débuté l’apprentissage des tablas et il était motivé pour poursuivre dans un lieu plus propice

que l’Inde du Sud. L’âıné était attiré par la flute et l’harmonium; Virginie, la maman, par

le chant; et moi par le chant et l’harmonium. Ce fut effectivement notre activité principale

durant ce séjour de cinq semaines. Accompagné d’un merveilleux enseignant, grand musicien

trés pédagogue, à l’écoute, notamment avec les enfants; il devint rapidement un ami.

67Sri Anandamayi Ma.

682009, James Cameron.

69Voir Arunachala Śiva! La Trishula Sadhana.



– 38 –

Nous progressons doucement, sûrement, à notre rythme... Cependant les jours passent

et peu à peu je m’investis de moins en moins dans la musique. De même, je lâche les cours

de Hindi que je prenais avec mon fils âıné, aussi doué pour les langues que pour la musique.

Non pas par désintérêt; simplement la vibration de ce lieu saint m’envahit de plus en plus

et ”m’invite” (me force?) à me consacrer davantage à la contemplation afin de permettre

l’intégration d’un certains nombre d’enseignements; d’initiations; notamment certains relatifs

à khecari mudra.

La proximité du Gange m’affecte70 et je passe volontiers des moments de plus en plus

long à contempler le fleuve. Fleuve le long duquel les deux ghats de crémation fument sans

cesse. L’atmosphère qui s’en dégage est particulière, ainsi que l’odeur de chair calcinée. Il

est courant de voir des parties de corps sortir du bûcher funéraire, voire être récupérées par

les chiens errants, affamés.

La présence des lingams... Varanasi est remplie de lingams ; il y en a partout, de toutes

tailles, âges, certains vénérés depuis un bon moment. Lors de la première semaine de notre

séjour, aprés avoir dégusté un bhang lassi71 suspect (coupé à la datura je pense, une autre

plante mâıtresse liée à Śiva), je prends conscience de la présence de tous ces lingams ; je

ressens leur présence, comme s’ils me saluaient; notamment, cette présence, vertigineuse, se

manifeste dans ma colonne vertébrale: Welcome Ommmm YogiJi! Bref ces lingams, tels des

champignons, sont présents à peu près partout. Quelques exemples. Dans un restaurant, je

vais au toilette; pour ce faire je me retrouve devant un magnifique petit temple rempli de

lingams. Une autre fois en allant recharger une bouteille de gaz: la petite pièce adjacente à

l’atelier se trouve être un temple. Un regard au niveau du sol d’une ruelle: une petite fenêtre

qui révèle un petit temple souterrain (Fig. 1)...

70Ce n’est pas la première fois que je rencontre le Gange. Deux ans plus tôt, lors d’un court séjour à

Rishikesh, je ferai l’expérience du Gange. Notamment, je me souviens de notre arrivée à Rishikesh, de nuit.

Je ressens alors que ça ”tire” au niveau du sommet de mon crâne. Un ressenti différent de celui que je

connais déjà à l’époque et qui correspond à la colonne de prana qui part de mooladhara, remonte le long de

l’axe et sort par le sommet du crâne, et qui a pour effet de ”tirer” l’axe vers le haut. Cette fois ci, le flux de

prana qui sort du sommet du crâne part dans une direction bien déterminée. Interpellé, je cherche (de nuit,

je n’avais alors pas encore vu le Gange de mes yeux) autour de moi la raison de cette activité singulière;

rapidement je comprends: le Seigneur Śiva est en général représenté avec le Gange qui sort de son chignon;

c’est cette dynamique qui s’est invitée dans mon corps. Je me souviens lors de ce court séjour de moments

de contemplation intense au bord du fleuve sacré.

71Le bhang lassi est un yahourt contenant du chanvre. La consommation de cannabis, l’herbe de Śiva, ou

de Kali, est interdite en Inde. Ceci-dit elle est tolérée à des fins spirituelles et de célébration. Certains sadhus

et yogis en consomme (en abuse?!?), surtout dans le Nord de l’Inde. A Varanasi, on trouve des magasins qui

vendent le bhang. Puissante plante mâıtresse, c’est à double tranchant, comme tout ce qui est puissant!
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Rajoutons à cela la saleté parfois extrême de la ville, le bruit, le mal de bide récurrent, et

tout le reste, je dois dire que ce séjour à Varanasi fut tout sauf reposant! Et pourtant comme

ces cinq semaines sont passées vite; comme j’aimerais y être encore... comme j’aimerais y

retourner...

De nombreuses rencontres lors de ce séjour à Varanasi, certaines pertinentes pour la

pratique de khecari.

Peu avant notre départ en Inde, j’avais rencontré en France Yogi Matsyendra Nath qui

m’avait donné le contact d’un yogi pratiquant khecari mudra et vivant à Varanasi. Je fis la

connaissance de Yogiraj, un yogi indien, père de famille et dirigeant une petite école de yoga.

Il avait été initié à khecari mudra par son guru. Il s’était coupé le frein de la langue petit à

petit. Je ne sais pas à quel point il maitrise khecari ; simplement qu’il parvient à se boucher

les narines par l’intérieur. A part son propre guru, il n’avait jamais rencontré d’autre khecara.

Pour moi c’était aussi la première fois que je rencontrais quelqu’un pratiquant khecari à un

niveau si avancé. Sa maitrise de l’anglais nous a permis d’échanger sur le hatha yoga en

général, et sur khecari en particulier. Il approuve et encourage ma démarche de promouvoir

la Divine mudra, tout en me rappelant le caractère hautement secret et ésotérique de cette

pratique.

Yogi Matsyendra Nath m’avait aussi parlé d’un sanscritiste vivant à Varanasi, Mark

Dyczkowski, travaillant actuellement sur le Tantra Loka qui stipule que ”de toutes les mudras,

la plus importante est khecari, car son essence est divine.” J’ai rencontré Mark qui m’a appris

que la mudra décrite dans le Tantra Loka n’a rien à voir avec la pratique physique du hatha

yoga72.

A quelques jours prés, je fais la rencontre d’un yogi de nationalité américaine, Rishi.

Vivant essentiellement en Inde depuis une vingtaine d’années, il a un mode de vie plutôt

itinérant, notamment imposé par le renouvellement périodique de son visa. Vêtu de orange,

Rishi dispose de tout l’attirail du yogi Śiväıte: jatas73 interminables, corps couvert de cen-

dres, trident, kamandalu... Notamment, il prend un soin particulier à ne pas laisser l’occasion

à son shilum de refroidir. Parlant peu; nous lions rapidement amitié.

Au delà de sa maitrise improbable de l’asana, il pratique lui aussi khecari mudra. Il

étire sa langue régulièrement mais n’a pas coupé son frein. Lui aussi parvient à se boucher

72Voir Arunachala Śiva! La Trishula Sadhana.

73En sanskrit, jata désigne les mèches de cheveux emmêlées, que l’on appele parfois dreadlocks. Jatadhara,

le porteur de jatas est l’un des noms de Śiva. Voir ”Le Système Pileux: un Outil Yogique”, 2018, disponible

sur khecaridevi.com & academia.edu.
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les narines par l’intérieur. Il a appris khecari intuitivement et c’est pour lui la première fois

qu’il rencontre un autre khecara74.

Lorsque je le rencontre, il passe beaucoup de temps dans une akhara75 située le long du

Gange, juste là où ont lieu les pujas. Cette akhara possède une petite maison sur plusieurs

étages qui sert de logement et où sont servis des repas. Le rez de chaussée est ouvert sur

l’extérieur; une petite pièce de environ 3 mètres sur 7, avec le dhuni, le feu sacré, alimenté

nuit et jour. Petite pièce acceuillante baptisée ”cendrier” par Virginie, car l’odeur du shilum

froid y est incrustée, en profondeur...

Les pélerins passent à l’akhara recevoir la bénédiction des différents sadhus qui peuvent

y être présents, surtout le soir lors de la Ganga Aarti, la célébration au Gange qui a lieu

à cet endroit et qui attire beaucoup de monde. Cette célébration est assez kitch, mise en

scène à l’Indienne, musique saturée, collecte de fonds pour nettoyer le Gange. Malgré cet

aspect ”Bollywood” qui, au premier abord, me rebute un peu, j’aurais loisir d’expérimenter

de sacrés montées d’énergie pile au moment de la Ganga Aarti.

Revenons à khecari. Pourquoi une avançée en khecari à ce moment là? Pourquoi

pas! J’avais déjà presque 4 mois de pélerinage en Inde dans les pattes et reçu un certain

nombre d’initiations76. Pas mal de choses s’étaient éclaircies, notamment concernant ce que

je suis venu faire sur Terre dans cette incarnation: devenir, à ma petite échelle, le garant,

l’héritier d’une tradition et comment toute ma vie, depuis l’enfance, s’était naturellement

et mystérieusement articulée autour de cela. La responsabilité qui accompagne ce précieux

héritage. L’impression que ma sadhana s’étend sur plusieurs vies. Une prise de décision

aussi: celle de consacrer davantage de temps à la pratique, sans savoir comment à vrai dire

et celle de créer un lieu dédié à la célébration du Divin chez nous, en Provence, et commencer

à l’ouvrir au ”public”, sans pour autant qu’il devienne une salle de yoga; un engagement

plus total, sans concessions dans la voie du yoga...

Bref c’est un mélange de différents éléments qui a mené ma langue à monter plus haut

74Rencontrer deux khecaras en même temps, au même endroit: jackpot! Le fait que ces deux yogis

familiers du monde du yoga traditionnel indien ne connaissaient pas d’autres khecaras souligne la rareté de

cette pratique, ce qui contraste avec l’abondance des références bibliographiques. James Mallinson (2007)

évoque lui aussi la rareté des khecaras. Il en a rencontré à peine une demi-douzaine lors de ses longs séjours

sur le terrain passés parmis les ascétes indiens.

75L’akhara est une confrérie religieuse, dirigée par un guru. Certaines possèdent des biens matériels et

permettent de soutenir, nourrir, héberger les ascètes de passage.

76Voir Arunachala Śiva! La Trishula Sadhana, où je décris certains enseignements que j’ai contacté au

début de ce pélerinage.
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début février... dans la narine gauche. En effet, durant quelques jours, peut-être une se-

maine, ma langue s’installait confortablement dans la narine gauche mais pas dans la droite...

Pingala nadi... Durant cette semaine, je reste la langue calée dans la narine gauche; parfois

j’essaye la droite pour voir, confiant qu’à un moment donné ça finira bien par passer. Je ne

sais plus exactement quand, où, ni comment s’est déroulée cette montée par la narine gauche.

Certainement j’étais en assise quelque part à Kashi77, pas loin d’un lingam... Par contre je

me souviens bien du moment où la langue a décidé à s’installer dans la narine droite. En

assise à l’akhara, en pleine Ganga Aarti, le soir de la Maha Śivaratri. Inspirée de l’herbe de

Kali, d’un coup, la langue monte et se cale dans la narine droite. Dès lors, plus besoin de ce

”coup de pouce” pour pouvoir monter là haut, c’est acquis... Gratitude, gratitude, surrender

à Śiva, à Ganga...

Pour parvenir à se caler dans une narine, la langue adopte un comportement particulier;

notamment des contorsions que je ne mâıtrise pas consciemment et qui me font penser à celles

d’un molusque dans sa carapace.

Les narines correspondent à deux nadis essentiels de l’anatomie yogique: ida & pingala.

Ceux ci relient ajna chakra (le lotus à deux pétales, chacune correspondant à un des deux

nadis) à mooladhara. Il existe plusieurs visualisations possibles de ces nadis. Je n’entrerai

pas dans la description de ces visualisations que l’on peut trouver dans les livres de hatha

yoga. De nombreuses variantes sont possibles.

”Visualise (le nerf médian) possédant ces quatre caractéristiques et s’étendant de

l’ouverture de Brahma à un point situé quatre doigts plus bas que le nombril, ses deux

extrémités étant plates et unies et de chaque côté longé par les nerfs psychiques droit et

gauche (pingala & ida), semblables aux intestins d’un mouton maigre, qui passent au

dessus de la tête, redescendent le long de la face et viennent finir dans les deux ouvertures

nasales.78”
” Du côté gauche et droit de suschumna se trouvent ida & pingala. Ils montent tout droit,

alternant de la gauche vers la droite. Lorsqu’ils ont perçé tous les chakras ils arrivent aux

narines.79”

77Autre nom pour Varanasi.

78Le Yoga Tibétain et les Doctrines Secrètes ou Les Sept Livres de la Sagesse du Grand Sentier, traduction

anglaise du Lama Kasi Dawa Samdup, édité par le Dr. Evans-Wentz, 1934, Oxford, éditions du Jesus College.

Traduction française de Marguerite La Fuente, 1970, Paris, éditions Librairie d’Amérique et d’Orient. Page

199: il s’agit de la partie qui traite du Tummo Tibétain. Dans cette description, ida & pingala relient

les narines à un point qui ne correspond pas à mooladhara. Ce point est situé légérement plus haut et

correspondrait plutôt au svadistana du yoga indien.

79Rudra Yamala Tantra.
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Si la langue se cale dans la narine droite, celle-ci se trouve bouchée de l’intérieur et

directement je ressens ida nadi s’activer. Je vois et touche ce flux énergétique, cette colonne

de prana qui part de mooladhara et arrive à ajna, en décrivant, par exemple, un arc de cercle

sur le côté gauche. Ce ressenti est beaucoup plus fort et vivant que si je bouche la narine

droite en utilisant mon doigt. Il se met en place de suite80, sans attendre que la respiration

entre en jeu. D’ailleurs depuis j’ai le loisir d’observer un phénomène de ”non respiration

alternée”. Lorsque mon corps est en mode ”quasi non souffle81”, je place la pointe de ma

langue dans une narine ou dans l’autre; ce faisant s’activent alternativement ida et pingala;

l’équilibre s’opère sans respirer; la conscience se ballade dans cet espace-temps...

Parfois, je ne sais plus dans quelle narine la pointe de la langue se trouve; alors je prends

un instant pour observer le flux de prana, ce qui m’informe sur la narine qui est bouchée.

J’observe aussi un mouvement des yeux: si la langue bouche la narine gauche, pingala

s’active, l’oeil droit pousse en haut à droite. Eventuellement j’y visualise le soleil; ça vient

facilement, mais pas complétement naturellement; à savoir qu’une (petite) intervention men-

tale est requise pour que le soleil s’invite en haut à droite de l’écran (ou de façon équivalente,

la lune en haut à gauche).

Bref j’ai l’impression de découvrir ida & pingala pour la premiere fois; je reprends nadi

sodhana, la respiration alternée; ou plutôt, je redécouvre nadi sodhana82.

Lors des tous premiers cours de yoga que j’avais suivi en 2010, le professeur nous avait

80Pas dans demi-heure! https://www.youtube.com/watch?v=vpw3HBv1X5g, vers 2:45.

81Les pratiques de pranayama visent à accéder au ”non-souffle”, nivritti : la respiration cesse, comme

attesté par les yogis qui sont enterrés durant des périodes plus ou moins longues. Ce que j’appelle ”quasi

non souffle” correspond à des moments bénis où la quantité d’air qui rentre et sort de mes narines s’amenuise

et devient de plus en plus faible; tellement faible que cette respiration n’a plus d’influence sur les mouvements

de prana dans mon corps. Exemple: je bouche la narine droite avec la pointe de la langue et j’inspire: cette

inspiration met en branle un flux de prana dans ida nadi ; la respiration et la visualisation s’accordent et

travaillent de concert, facilitant la pratique et lui donnant davantage de portée. Toujours la narine droite

bouchée, considérons que je suis en quasi non souffle: dans ce cas le prana se ballade le long de ida nadi

avec une dynamique qui lui est propre. La quantité d’air qui entre et sort de mon corps est si faible qu’elle

n’influe plus le mouvement de prana. Dans ces moments là, reste le flux d’énergie que je ressens via la vue

et le toucher; parfois, au bout d’un moment, cette activité pranique disparâıt... que reste-t-il?

82Les références à la pratique de nadi sodhana où c’est la pointe de la langue qui est utilisée pour boucher

les narines depuis l’intérieur sont, à ma connaissance, quasi inexistantes. Yogani, dans sa leçon 108, l’évoque

rapidement. Dans les textes traditionnels que j’ai consulté, je n’ai trouvé aucune allusion. Les experts en

la matière non plus d’ailleurs (Jason Birch, communication privée). Cela ne signifie pas qu’il n’y en ait pas:

ces mêmes experts déclarent qu’il y a des millions de manuscrits non étudiés en Inde qui sont en train de

moisir et de se décomposer.
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rapidement proposé cette technique qui m’avait plu de suite: la couleur violette s’invitait

lors de la pratique, et j’en ressortais apaisé, calme, équilibré. Je me souviens d’une période,

début 2011, alors que je commençais à peine à improviser des séances solitaires: intuitivement

j’allais vers ce pranayama, pas longtemps mais régulièrement. Plus tard, alors que je suivais le

cursus de yoga à Marseille, nadi sodhana était proposé, sur des temps plus longs, typiquement

un ghatika (24 minutes). Et puis quelques années sont passées sans que je ne pratique la

respiration alternée, peut-être deux... Le travail sur ida & pingala se poursuivait quand

même via d’autres techniques de hatha yoga.

En entrant dans ce nouveau stade de khecari mudra, je reprends goût à nadi sodhana.

La pratique prend une toute nouvelle saveur, beaucoup plus puissante, avec plus de portée

que lorsque je devais boucher les narines avec les doigts. Notamment, plus besoin d’avoir la

main droite au visage; la pratique est plus confortable. Des moments rigolos: une fois, sur un

festival de yoga, je me fais reprendre par l’animateur: ”tu dois mettre ta main au visage!” –

”Euuuuh, c’est que je bouche les narines de l’intérieur avec la pointe de la langue...” – ”Non!

main au visage!” – ”Ok Ok; désolé je mets la main au visage!”. Une autre fois un animateur

me laisse faire durant le ghatika de pratique; ensuite je lui explique que je ”triche” avec la

langue. ”Ok, je pensais que tu n’avais pas compris l’exercice!” Nous rigolons...

Soulevons un détail technique: si la pointe de la langue se cale dans la narine gauche,

alors le canal de droit, pingala, s’active, et réciproquement. Make sense: lorsque je bouche la

narine gauche avec mon doigt, cela favorise le travail le long du canal solaire. Pourtant, c’est

ida, le canal lunaire, qui prend sa source dans la narine gauche? On pourrait donc penser,

à juste titre, qu’en mettant la pointe de la langue dans la narine gauche, j’aurais tendance

à titiller ida?

Tout dépend de la profondeur que la pointe de la langue atteint. Quand cette langue

commence à boucher une narine, alors, comme discuté précédemment, c’est le nadi du côté

opposé qui s’active; un flux d’énergie s’y ballade, en général alternant montée et descente. Si

la pointe de cette langue monte plus haut, alors j’observe un autre fonctionnement: l’activité

dans le nadi opposé s’estompe pour laisser place à une activité dans le nadi correspondant

à la narine bouchée. Tout se passe comme si la pointe de la langue allait baratter ajna

par le côté; tel un petit marteau piqueur, cette langue, munie de son extension pranique83,

vient taper, pulser ajna (sa partie latérale), parfois assez fortement, jamais violemment. La

transition entre ces deux modes est progressive: il y a un moment durant lequel ces deux

83Voir Khecari Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace intérieur, 2016. Tout se passe

comme si la langue physique venait s’enclencher dans un nadi de section assez large et que finalement ”je”

manoeuvre une langue beaucoup plus longue, hybride, dotée d’une partie physique et d’une partie pranique

qui va barrater ajna.
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modes cohabitent, puis c’est le mode ”barratage” qui domine sur l’autre, sans pour autant

complétement le gommer.

A quoi bon? Il arrive à ma langue d’aller baratter d’un côté; puis de l’autre côté...

Cela revient à équilibrer ida & pingala rapidement, plus rapidement que si je pratique nadi

sodhana. Dans quel but? N’oubions pas que cette équilibrage est nécessaire afin que prana

s’engouffre dans suschumna nadi...

Ce mode ”barattage” s’invite moins souvent que le mode ”doux” et je ne sais pas

vraiment pourquoi tel ou tel mode s’installe. En général, pour que le mode ”barattage” se

mette en place, la quantité d’énergie disponible est plus importante. Ce sont des moments

bénis où c’est la Belle, la Maha Kundalini Śakti qui mène la danse. Galant, je laisse faire et

exprime gratitude et surrender...

D’un point de vue pratique, la possibilité de boucher les narines sans les mains permet

de compléter certaines postures qui travaillent sur ida ou pingala. Par exemple, dans Janu

Sirsasana, la posture de la tête au genoux84, alors que nos deux mains sont occupées à

attraper le pied, il est possible de boucher une narine de façon à respirer du côté de la jambe

qui est étirée.

A Varanasi, j’ai eu l’intuition de pratiquer nadi sodhana en śirsana. A l’heure où j’écris

ces lignes, j’explore cette possibilité et n’ai pas de retour à faire. Cependant je la mentionne

car je n’ai jamais lu aucune référence à cette pratique.

Il peut s’avérer utile d’utiliser jala/sutra neti en vue de déboucher les narines avant de

pratiquer nadi sodhana. Cependant, j’ai pu remarqué que le prana est un déboucheur de

narines efficace. Il m’arrive parfois de débuter nadi sodhana avec les narines partiellement

bouchées et d’observer qu’au bout d’un moment, celles ci sont débouchées, sans que j’ai eu

l’occasion de me moucher. Simplement le flux de prana finit par s’imposer, les crottes de

nez s’inclinent poliment.

84On traduit souvent Janu Sirsasana par ”la posture de la tête au genoux”, car la tête se retrouve au niveau

du genoux. Un mâıtre Indien de l’ashtanga yoga moderne qui vient régulièrement enseigner en Provence le

traduit par ”la posture de la tête du genoux”, car elle permet de protéger le genoux en étirant l’arrière de

ce genoux. Make sense.
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Ida & pingala ont une implication qui s’étend bien au delà de la dimension pranique que

nous venons d’évoquer. Le concept de ida & pingala n’est pas restreint à l’Hindouisme; on le

retrouve dans de nombreuses traditions, notamment dans la notre avec le caducée; ou encore

chez les Chinois avec le yin et le yang. On y retrouve la dualité inhérente à la manifestation.

L’action et la non-action; la pratique méditative et le travail dans le monde; l’introversion

et l’extraversion...

” Quel est le sens derrière la notion de ida & pingala? Il s’agit d’un grand secret de la vie

spirituelle: qu’il ne devrait pas y avoir d’attachement aux phénomènes intérieurs de l’esprit,

ni aux phénomènes du monde externe. Il convient de cheminer juste au milieu où règne la

pure conscience. Cette conscience n’est ni dans le monde interne, ni dans le monde

externe... Elle est au milieu et au delà des deux. En conséquence, essayez d’être détaché

aussi bien intérieurement qu’extérieurement. C’est de cette façon que se produira le saut

dans le domaine de la pure conscience... suschumna... le subtil, divin vortex qui passe à

travers tous les chakras. Ce centrage de ida & pingala et le détachement du monde interne

et externe n’est pas facile. En fait vous ne pouvez pas le faire arriver consciemment. Cela

ne peut arriver que spontanément. Gardez simplement cela en mémoire dans votre vie

quotidienne ainsi que dans votre pratique du yoga. C’est ce centrage, ce fil du rasoir entre

les principes de ida & pingala qui constitue l’essence de la vie spirituelle.85”

”La vie extérieure, l’activité de chaque jour et de chaque instant n’est-elle pas le

complément indispensable des heures de méditation et de contemplation? La méditation, la

contemplation, l’Union, c’est le résultat obtenu, la fleur qui s’épanouit; tandis que l’activité

quotidienne est l’enclume sur laquelle doivent passer et repasser tous les éléments afin

qu’ils soient assouplis, purifiés, raffinés, rendus mûrs pour l’illumination qui leur est

conférée par la contemplation.86”

” Ceux qui ne suivent que le chemin de avidya (l’action dans le monde) entrent dans

l’obscurité aveugle. Inversement, ceux qui sont absorbés uniquement dans vidya (la

connaissance intérieure de l’esprit et plus précisément les pratiques méditatives) entrent

eux aussi dans l’obscurité aveugle.

Celui qui connâıt à la fois vidya (le monde interne) et avidya (le monde externe) traverse

l’abysse de la mort via avidya et atteint l’immortalité par l’entremise de vidya.87”

85Swami Satyananda Saraswati.

86La Mère, Pondicherry, Novembre 1912.

87Ishavasya Upanishad, 9-11. Satyananda considère ces vers comme les plus importants des Upanishads.
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Les deux polarités de la vie... la nécessité d’équilibrer ces deux aspects dans notre vie,

afin d’accéder à suschumna:

”Pendant l’activité de suschumna mieux vaut méditer ou se concentrer sur Dieu; mieux

vaut ne rien entreprendre d’autre que des pratiques spirituelles. Il est préférable d’éviter

toute action liée à la vie ou à la mort; le profit ou la perte; la victoire ou la défaite.88”

Il est probable qu’une fois un certain stade atteint, il soit possible de s’affranchir de

la vie dans le monde; ou encore de s’affranchir des pratiques méditatives et contemplatives,

voire des deux! Un exemple: Combien de maisons Milarepa, un des ascètes contemporains

les plus célèbres, a construit et détruit suivant les instructions de son guru, Marpa, avant

d’être initié aux secrets du yoga Tibétain? Je ne sais pas, simplement je conseille vivement

la lecture de la vie de Jetsün Milarepa89.

Revenons à khecari. Le barattage central a lui aussi gagné en puissance, en portée.

Lorsque la pointe de la langue est en butée contre la selle turcique et qu’elle pulse sur cet

appui, tel un petit marteau piqueur, tout se passe comme si la langue était plus musclée, ou

de façon équivalente, comme si elle permettait à plus d’énergie de passer.

Une autre soirée passée à l’akhara, encore une fois durant la Ganga Aarti, toujours

inspiré par Kali weed : la langue s’installe contre la selle turcique, ne cherche pas à aller ni à

droite ni à gauche mais reste au centre et se met à baratter comme jamais: c’est l’ensemble

du crâne qui vibre fort; en partant de la selle turcique. Cette vibration n’est pas uniforme:

je remarque que certaines zones vibrent de façon différente; il me semble qu’il s’agit des

zones de jonction entre différentes parties osseuses du crâne. Le barattage m’offre une vision

particulière des os qui constituent ce crâne.

Cette montée en khecari participe aussi à une pratique que j’appelerais plus tard le

cerf volant pranique et qui constitue une ”réponse”, ou plutôt un ”accompagnement” à une

forte montée d’énergie. Cela consiste à garder les deux bras en l’air durant un moment plus

ou moins long90. Un soir à l’akhara, dans sa montée, la langue avait entrainé les deux bras

88Śiva Svarodhaya, 129-130.

89Vie 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.

90Certains ascètes s’embarquent dans des sadhanas (tapas) assez particulières comme garder un bras en

l’air durant 12 ans, voire plus; ou encore ne jamais poser un pied par terre durant une telle période. Une

ethnologue, Daniella Bevilacqua, rapporte certaines de leurs déclarations: ”Si les sadhus ne font pas de

tapas, le monde ne peut pas fonctionner”; ”Combien de temps allez vous faire ce tapas? Jusqu’à ce que le
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avec elle... Ce n’étais pas la première fois que j’expérimentais l’installation spontanée de cet

asana dans mon corps. Deux mois auparavant, à l’ashram d’Amritapuri, dans le Kerala,

lors de séances de bhajans, deux ou trois fois, mes bras étaient restés en l’air durant un bon

moment, que j’avais volontairement écourté, n’étant pas à l’aise avec l’éventuel regard des

devotee. Cette fois ci à l’akhara, dans le ”cendrier”, je m’autorisais à me laisser aller... Les

mêmes éléments participent à un coktail détonnant: Ganga aarti, Kali weed, khecari... les

deux bras montent et restent là haut, comme tirés vers le ciel, un bon moment; je ne sais

pas combien de temps; je ne fournis aucun effort conscient pour garder ces maigres bras en

l’air; les yeux en śambavi ou bien ouvert à observer le va et vient des dévots... dans le doute,

certains viennent toucher mes jambes et me laissent un billet; on ne sait jamais, des fois que

ça porte bonheur! Un ami me fera remarquer que Varanasi est remplie de cerfs volants; en

effet les enfants, mais aussi les adultes de tout âge jouent quotidiennement au cerf volant,

dans les rues et depuis les toits des immeubles, avec une dextérité surprenante.

Ce cerf volant pranique s’invitera à nouveau quelques mois plus tard, en Provence, de

façon beaucoup plus forte, lors d’un YogaStival91. Ma participation à cette manifestation

consiste à proposer un yagna, un feu sacré, sur une période de 24h au ŚivMandir 92. Dès

Seigneur Śiva apparaisse devant moi”. 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).

91Manifestation sans annonciation, à ne pas confondre avec un festival de yoga. Voir

http://yogastival.com/dico/ pour la définition.

92A une douzaine de kilomètres du Khecari Devi Ashram, le ŚivMandir. Dans un beau domaine forestier

résistant tant bien que mal au bétonnage systématique de la Provence; un petit renfoncement discret; un

étroit couloir de quelques mètres habité par les ronces qui mène à une petite pièce ouverte et au plafond

bas et vouté, de environ 3 mètres sur 3. Au centre de cette pièce, un massif lingam provenant de Varanasi,

ramené par un yogi procençal que je ne connais pas personnellement. Environ un mètre de hauteur et un

poids conséquent. ”Rangé” à cet endroit par le propriétaire du lieu, il ne reçoit quasiment aucune attention

ni visite. Je sais qu’il est là mais ne m’y intéresse pas particulièrement. Pourtant, début 2017, je contacte à

plusieurs reprises ce lieu: de simples visions qui m’invitent à m’y aventurer. Un soir, après un rituel partagé

avec des amis non loin du ŚivMandir, je m’esquive au moment du traditionnel apéro et me rend, seul, auprès

du lingam. Dans mes poches, une bougie, de l’eau du Gange. J’asperge le lingam d’eau et improvise une

petite puja qui ferait palir un Brahmane orthodoxe. Je prends simplement l’assise et me rends disponible

à ce qui peut survenir. Assez rapidement, des visions s’invitent, le lingam ”s’exprime”: ”Installes toi ici;

restes près de moi; occupes toi de ce lieu, établis y un temple...” Je me vois à moitié nu, en train de nettoyer

le lieu; parfois des gens qui passent... une impression de déjà vu, cela me semble familier de s’occuper d’un

temple, comme si je connaissais déjà cette activité. Bref ce soir là un lien subtil s’établit avec ce lieu et son

résident: le lieu s’active. Depuis, j’y passe régulièrement, essentiellement seul, rarement accompagné bien

que cela évolue. Ce lingam est devenu l’un de mes principaux enseignants; j’y contacte un certain nombre

de choses importantes; par exemple un fonctionnement de l’énergie; un pranayama; une prise de conscience;
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le vendredi aprés midi, je prépare le ŚivMandir ; nettoie le lieu, puis accueille des amis de

Sangha venant de loin pour partager cet événement convivial.

En arrière plan, une situation personnelle assez particulière, notamment sur le plan

émotionnel. J’étais sensé être en voyage professionnel93 au Chili à cette époque; j’avais

annulé ce voyage car Virginie allait débuter des traitements médicaux trés lourds, très longs

et très éprouvants: ma place était au côté de la famille. Pour rajouter une bonne dose de

stress, ou plutôt afin de faire un peu de ménage dans notre entourage, une dénonciation

abusive contre nous engageait une enquête sociale94.

Fatigué, au lit vers 23h, j’avais prévu d’allumer le feu vers 5h du matin le lendemain...

Je me couche: impossible de m’endormir; mes yeux sont grand ouverts, en śambavi mudra;

un mantra à Arunachala Śiva qui tourne en boucle; ma langue bloquée par là haut. J’essaye

à plusieurs reprises de la ramener dans la bouche; elle remonte mécaniquement. Je laisse

faire... pour finalement me lever vers 3h30. Petite série d’asanas, je poursuis l’installation du

ŚivMandir et allume le yagna, seul, vers 5h. Quelques yogis et yoginis matinaux se joignent à

moi à partir de 6h. Ce feu sera entretenu durant plus de 24h avec l’aide de différents devotees.

Journée de pratique intense, je profite des enseignements des animateurs présents lors de cet

événement; notamment en fin d’aprés midi une séance de kundalini yoga, un style de yoga

dont j’avais souvent entendu parlé mais n’avais jamais expérimenté. Des mouvements assez

répétitifs, en musique; au bout d’une heure l’alchimie prend, je m’effondre en larmes: grosse

décharge émotionnelle qui me fait connecter le caractère éphémère de la vie; la mienne, celle

de mes proches, et de tous les autres: ”Tout ce que tu connais va disparâıtre95...” Contacter

et intégrer cette vérité me fait du bien, une dimension réparatrice96. Avec un peu de recul, je

une bonne douche de grâce; une émotion qui remonte et se libère; des réponses à des questionnements que

j’ai, ou que je n’ai pas encore...

93Chercheur au CNRS en astrophysique, je me rend régulièrement au Chili. J’ai d’ailleurs en partie

”choisi” ce métier car il me permettait d’aller sur cette Terre que j’avais connu un an avant de choisir le

domaine de recherche vers lequel j’allais m’orienter pour mon doctorat. Le Chili jouit des ciels les plus purs

de l’hémisphère Sud et est truffé de télescopes. J’évoque ma connection avec la Terre chilienne dans Khecari

Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace intérieur, 2016. Une connection qui m’a mené sur le

chemin du yoga.

94Cette enquête sociale impliquant directement nos enfants s’articulera autour d’un rendez vous avec une

assistante sociale et un éducateur. Au bout de vingt minutes d’entretien, il est clair pour nos interlocuteurs

qu’il convient d’aller creuser du côté des dénonciateurs. Nous sommes rapidement mis hors de cause et

l’affaire est mise dans les mains de la brigade des mineurs. Je ne sais pas comment cela s’est terminé.

95Les 4 fantastiques et le Surfer d’Argent, 2007.

96Je discute le lien entre yoga et nettoyage du corps émotionnel dans l’article La Psychotérapie: un Puissant
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réalise que cela m’a permis d’être davantage sensible à ce qui ne disparâıtra pas, l’atemporel,

l’immortel...

Un repas léger, principalement constitué de deux parts de gâteau au chanvre laborieuse-

ment gagnées lors d’une démonstration d’asanas participative et pas sérieuse, précède le

rituel, animé par un ami qui excelle dans ce genre de célébrations. Une cinquantaine de

participants, mantras, tambour; le vortex énergétique se met en place... Le rituel commence

à peine et la vibration est déjà forte... Le mâıtre de cérémonie donne des indications quand

au déroulement; notamment une permission ”faites comme vous le sentez”: mes deux bras

se tendent et montent instantanément: le cerf volant pranique se met en place, ça souffle

grave!

Les paumes des mains sont orientées vers le ciel, le pouce et l’index collés entre eux.

Je ressens un puissant flux d’énergie qui part de la base des poignets et qui se dirige vers

le ciel, un peu comme les fils que l’homme araignée utilise pour se déplacer et lutter contre

les super-vilains97; parfois ce flux débute au niveau des coudes. Au bout d’un moment,

j’observe que ça tire depuis la partie inférieure des paumes des mains; c’est intense sans être

douloureux; plus puissant que lorsque le flux d’énergie débute à la base des poignets. En

fait, la surface qui ”tire” vers le haut est plus importante, ce qui permet à davantage de

prana de circuler.

La langue a un rôle clé dans la tenue de ce cerf volant. Naturellement en khecari, elle

est sur-motivée et joue le rôle d’interrupteur; elle ferme le circuit qui permet à la Śakti de

passer, de monter dans les paumes des mains, et au-delà. Plus tard, aprés le rituel, je me

rend compte que j’ai mal à la machoire en raison de la tenue en khecari. Les yeux sont en

śambavi. Parfois je les ouvre pour observer ce qui se passe autour de moi, puis les referme.

A deux/trois reprises, je fais l’effort de sortir de khecari ; naturellement, cela a pour effet

de rajouter du poids dans les bras; le cerf volant perd de l’amplitude; la langue cherche

systématiquement à remonter. Je tiens cet asana durant plus de une heure trente98.

Outil Yogique. Les mouvements répétitifs de cette séance de kundalini yoga me rappellent des séances de

thérapie reichienne. Wilhelm Reich avait d’ailleurs proposé un système énergétique trés proche de celui des

chakras.

97Les références récurrentes aux super-héros Marvel sont alimentées par des souvenirs d’enfance, et surtout

par mes deux garçons.

98Selon les retours que j’ai eu d’autres participants, 1h30 apparait comme la limite inférieure que j’adopte

ici. Il est probable que je sois resté plus longtemps; peu importe le temps exact. Ce qui importe c’est que la

tenue de cet asana ne requiert pas d’effort de ma part. Etant donné mon tour de bras, passer cette posture

”en force”, c’est à dire en utilisant la musculature, eût été impossible.
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Un cerf volant a besoin de vent pour s’animer. Ce soir là, le vent est fourni par l’énergie

dégagée par le rituel: celle des participants, de la salle, des mantras, du tambour... Ce cerf

volant a une dynamique particulière qui se traduit par une sorte de danse sensuelle: le buste,

les bras bougent, la tête aussi; cette danse est trés agréable. Elle est clairement associée aux

mantras et au tambour; lorsque, par moments, ils s’arrêtent, les bras, le corps ne bougent

plus et une rétention se met en place. Ils reprennent: la danse reprend.

La fin du rituel arrive, je sors de l’asana. J’appréhende cette sortie; comment les bras

vont ils réagir? Je demande de l’assistance à mes voisins qui m’aident à redescendre les

bras lentement... Je secoue ces bras, tout va bien, aucun engourdissements. D’ailleurs le

lendemain je n’aurai aucune courbature ni douleur: la quantité de prana qui y a circulé était

telle qu’il n’y avait pas de place pour d’éventuelles courbatures. Un ami me fait remarquer

que ma figure est rouge; en fait je suis brulant, comme si j’avais pris un coup de soleil;

cela lui rappelle les démonstrations de montées de Kundalini que son mâıtre, Sri Sri Sri

Satchidananda Yogi, faisait pour ses disciples afin d’illustrer le phénomène99. Pour ce faire,

il utilisait, semble-t-il, principalement śambavi mudra.

Durant cette aventure, une impression de jeu; une célébration gratuite, sans attente;

comme un enfant qui ferait du cerf volant sur la plage, ou à Kashi... Les jours suivants, je

constate que les fils de Spiderman sont toujours en place, sans rituel ni gâteau au chanvre.

C’est en écrivant ces quelques lignes que je me souviens qu’ils sont présents et que je prends

conscience que je ne les utilise jamais. Pourtant, si je présente mes bras vers le ciel, alors

le flux d’énergie qui sort des poignets s’active et demande à aller vers le ciel... Je décide

de resortir le cerf volant du placard! Notamment, lors d’une des premières relectures de

cet article: un soir à la maison, la fin d’un week end qui avait été marqué par un certain

inconfort émotionnel. Assis ou peut-être debout devant la cheminée: quelques respirations;

la langue qui monte, qui monte, entrainant les bras avec elle. Les bras sont en l’air, dans

une configuration particulière, différente de celles que j’avais pu expérimenté, une mudra

s’invite. Ces bras flottent littéralement, statiques, libérés de la gravité, accompagnés d’un

quasi non souffle... immobilité, silence... C’est une puissante décharge émotionnelle qui me

fait sortir de l’asana: cela qui m’a perturbé durant le week-end sort, s’exprime; ça fait du

bien, nettoyage...

99Voir une photo dans le livre Hatha Yoga & Kundalini.



– 51 –

En fait, environ un an avant cette expérience à Varanasi, ma langue était déjà montée

à une altitude comparable, rarement; deux-trois fois; peut-être quatre, sur une période de

quelques jours. Quelques jours où j’étais seul à la maison; ces périodes où, dégagé de la

sadhana familiale, je me consacre entièrement à la pratique intérieure solitaire, à l’étude des

textes, ainsi qu’à divers bricolages et aménagements pour l’ashram. Ces quelques poussées

m’avaient donné un avant goût de ce qui pouvait se passer par là haut.

L’énergie nécessaire à ces poussées avait été fournie par le canal sexuel.

Une fois ma langue libérée de son frein, j’ai naturellement eu accés au plancher nasal,

ce que j’appelle le premier palier de khecari100, lalana chakra, là où passe l’amrita lorsqu’elle

s’écoule du bindu, avant d’arriver à vishuddhi puis de descendre se consumer dans le feu de

manipura...

Une sensation subjugante, la langue venant en butée contre des tissus trés sensibles

comme je n’en avais jamais connu dans mon corps. Une sensation hautement sensuelle:

cette douceur, cette sensibilité, me rappelle l’entrée du vagin, un peu plus bas que le clitoris,

où se trouve une partie osseuse recouverte d’une peau; partie qui, manifestement, semble très

sensible. Le plancher nasal est quelque chose de différent, et surtout, c’est en moi, non pas

chez l’autre. L’Union peut s’opérer: le plancher nasal s’apparente à l’organe sexuel féminin,

la langue à l’organe masculin. La jonction s’opère, la Śakti peut passer, un petit pas de plus

essentiel à l’Union Mystique de Śiva & Śakti...

Sensation subjugante que j’avais observé à l’époque, sans y donner aucune suite. Je

n’avais pas exploré ni utilisé cette composante.

C’est environ trois ans plus tard que la sensualité, la sexualité, s’invitera dans ma

pratique de khecari mudra. Pas longtemps, sur quelques semaines peut-être; les sadhanas,

les initiations, s’invitent puis repartent et parfois reviennent sans que je ne saisisse leur

logique, leur dynamique: c’est secondaire.

Cette source d’énergie est colossale. Les chinois Taöıstes, particulièrement portés sur la

question, nomment ching le chi (prana) d’origine sexuel. Celle ci, à bien des égards, gouverne

le monde. C’est en effet grâce à elle que nous sommes là pour en discuter. Observons chez

nous et autour de nous la quantité de temps et d’efforts mis au service de la séduction, de la

recherche de ”l’âme soeur”. On peut être très fatigués, s’écrouler au lit; le ou la partenaire,

plus en forme, vient nous faire des avances; ça marche; une excitation sexuelle monte, c’est

parti! Où se trouve alors le sommeil qui nous terrassait il y a cinq minutes?

100Voir Khecari Mudra, lorsque la Divine Déesse s’envole dans l’espace intérieur, 2016.
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Pour résumer, l’idée est d’activer cette énergie d’origine sexuelle et de la faire remonter.

Sur son passage, cette énergie va entrâıner la langue et lui permettre de monter plus haut;

tout simplement.

J’ai pu observer que cette énergie sexuelle, plutôt que de remonter le long de la colonne

vertébrale, utilise un nadi dont la section est particulièrement large; qui prend naissance au

niveau de la base de l’organe sexuel masculin et remonte jusqu’à la région d’ajna en passant

par devant.

Il convient peu à peu de s’affranchir de la dimension sensuelle pour aller vers une sexu-

alité ”a-sexuée”: conserver uniquement la partie ”mécanique” de l’excitation sexuelle tout en

effaçant la dimension sensuelle comme elle s’entend par exemple dans une relation de couple

”standard”. J’ai ainsi remarqué que plus la pratique est épurée de la dimension sensuelle,

plus elle est puissante; plus la quantité et la qualité du prana qui remonte augmentent...

Je n’entrerai pas davantage dans les détails des expériences qui m’ont ammené à ces

connaissances. J’ai pris la décision de ne pas partager publiquement certaines expériences

dans lesquelles les codes de la ”bonne conduite morale”, ou encore le ”politiquement correct”,

sont transgressés, ou plutôt dépassés et sublimés afin d’être utilisés à des fins ”yogiques”.

Je pense que de tels partages peuvent porter à confusion et je n’écris pas là dessus. Parfois,

rarement, il m’ arrive de partager de vive voix avec des ”connaisseurs initiés101”.

Ceci dit, je partage certaines citations, qui restent assez vagues mais pourraient suffir

à celui (ou à celle, bien que j’évoque une expérience masculine) qui n’est pas loin d’être en

mesure de recevoir ce genre d’enseignements.

”Une fois, le béni habitait dans le vagin de l’épouse du Vajra de l’Essence du Corps, de la

Parole et de l’Esprit de tous les Tathagatas.102”

”Les Yoginis se distinguent par une gamme de caractéristiques, notamment l’une d’entre

elle, et pas des moindres, est que leur pouvoir est intimement connecté au flux de leurs

émissions menstruelles et sexuelles. De plus, le Yogi embrasse la Yogini en s’engageant

dans un cunnilingus avec sa partenaire féminine, aspirant ses fluides, sa vulve étant

considérée comme sa bouche inférieure.103”

101Voir http://yogastival.com/dico/ pour la définition.

102Il s’agit du premiers vers du Guhyasamaja Tantra, texte Bouddhiste Tibétain.

103Revue par Glen Alexander Hayes sur le livre Kiss of the Yogini de David Gordon White. Cette descrip-

tion donne de nouvelles perspectives, et pas des moindres, aux déclarations du genre ”J’ai appris cela de la

bouche de la Yogini”.
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”Le Mahisamardini Stotra et le Kaulacudamani indiquent que la pratique Kaula de

rajapana, consistant à boire les fluides sexuels féminins, se sublime dans la pratique yogique

de khecari mudra, dans laquelle le pratiquant consomme intérieurement le nectar produit

par sa pratique.104”

”Le troisième oeuil est en lui même un emblème de la vulve féminine

sur le front de Śiva.105”

On m’a déjà demandé si c’était bon pour la santé d’aller monter ma langue là haut et

si cela ne comportait pas de risques. Question pertinente à laquelle je n’ai pas de réponse.

Plus globalement, le yoga est il bon pour la santé? La plupart des personnes qui pratiquent

le yoga sont soucieux de leur bien être, et l’image du yogi en parfaite condition physique

et psychique est répandue. Parfois quand j’évoque mes problèmes physiques, ou encore mes

difficultés psychologiques ou émotionnelles, cela étonne, et certainement rassure. Cet aspect

bien être est important pour moi et j’ai tendance à prendre soin de ce précieux et fragile

véhicule. Ceci dit il est secondaire: il peut constituer un sous-produit de la sadhana yogique...

ou pas. En effet, dans l’introduction de Roots of Yoga106, les auteurs avertissent que certaines

pratiques évoquées dans cet ouvrage, si elles sont réussies, se soldent invariablement par la

mort du corps physique... Pourtant cela n’empêche pas certains ou certaines de les pratiquer

en vue de les mâıtriser.

Si les avançées en khecari qui m’ont été offertes (et toutes les implications qui en

découlent) doivent me coûter quelques années, voire dizaines d’années de vie, pas de problèmes;

je veux bien re-signer! Je ne troquerais pas les cadeaux que j’ai reçu contre tout l’or du

monde, ni contre une longévité improbable. Les progrés que la sadhana a rendue possible à

mon âme, cette composante qui ne disparâıtra pas avec ce corps physique, sont infiniments

précieux: n’oublions pas qu’il convient de raisonner dans une optique transmigratoire: le

yogi investi sur du long terme!

En ce qui concerne khecari mudra, j’ai quelques éléments de réponse à cette question.

Un jour chez l’osthéopathe, confortablement allongé; nous en venons à parler du sphénöıde.

J’apprend que cet os ”respire”. La praticienne m’accompagne à prendre conscience des

104Kiss of the Yogini, David Gordon White, 2003, éditions The University of Chicago Press.

105Kiss of the Yogini. Aussi associé à ajna chakra, le triangle avec une pointe vers le bas, symbole du yoni.

106Roots of Yoga, 2017, James Mallinson & Mark Singleton, éditions Penguin Classics.
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mouvements de cet os qui définissent cette respiration. Je lui explique que je passe la plupart

de mon temps avec la pointe de la langue en butée contre le sphénöıde. Nous explorons:

lorsque je suis en khecari, l’amplitude des mouvements du sphénöıde augmente; la respiration

de cet os prend de l’ampleur, ce que l’osthéopathe interprète comme un signe de bonne santé.

Bref, d’aprés elle, d’un point de vue ”sphénöıdalien”, la pratique de khecari mudra serait

bonne pour la santé.

Plus ça va, plus je me rend compte qu’une conscience bien aiguisée, la puissance de la

visualisation, permet d’activer l’un des deux nadis sans forcément avoir besoin de boucher

une narine, que ce soit avec le doigt ou la pointe de la langue. Ceci dit, il m’a fallu utiliser

doigt puis pointe de la langue avant d’arriver à ce stade; peut-être que peu à peu je suis en

mesure de lacher mes béquilles? A l’heure où j’écris ces lignes il m’en reste beaucoup. Je suis

d’ailleurs encore trés loin de maitriser khecari mudra. Une fois, j’ai été sensible au chemin

qu’il reste à parcourir sur le plan physique. Lors de cette expérience, tout se passais comme

si j’avais une petite caméra au bout de ma langue qui me permettait de ”voir” ce qui se

passe là haut. Je m’aventure dans les fosses nasales, et je vois comme un long couloir dont je

distingue à peine le bout: je comprend qu’il reste une longue marge de progression possible:

Kool! Stay Tuned!

Et n’oublions pas que le hatha yoga n’est qu’une discipline parmis tant d’autres; khecari

mudra qu’une technique parmis bien d’autres:

”Ces abrutis qui pratiquent les purges internes, qui goûtent avec leurs langues les fluides du

palais, ils n’obtiennent jamais les récompenses décrites dans ce texte.107”

107Siddhasiddhantapaddhati (18ième siècle), traduit en anglais par Mallinson & Singleton, Roots of Yoga.
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Fig. 9.— Lingams de Varanasi. L’un d’eux se trouve au ŚivMandir Provençal.


