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8QL¿FDWLRQ�GX�FRUSV�HW�GH�O¶HVSULW

Chantal BERHIN

LE YOGA,
81(�(;3e5,(1&(�
63,5,78(//( 

Il n'y a pas un yoga, mais plusieurs. Celui qui est gé-
néralement pratiqué en Occident devrait être appelé 
Hatha-yoga, le yoga des âsana ou des postures. Mais 
tous les yoga visent l'union avec ce “plus profond 
de soi-même”, que les sages appellent par plusieurs 

noms et que l'on apprend à connaître en se connaissant », 
explique Silvana Panciera, auteure d'un petit ouvrage où 
ULHQ�Q
HVW�j�MHWHU��(W�GRQW�OH�EXW�HVW�GRXEOH���IDLUH�FRQQDvWUH�
la profondeur du yoga et prendre en compte les questions 
que les chrétiens se posent à son propos. 

L’auteure est italienne et a vécu longtemps en Belgique où 
elle a étudié la sociologie à l'Université catholique de Lou-
YDLQ��DYDQW�G
REWHQLU�XQ�GRFWRUDW�DXSUqV�GH�O
eFROH�SUDWLTXH�
des hautes études de Paris. Actuellement, elle collabore 
dans son pays natal, près du Lac de Garde, à Gargnano, au 
Centre européen de rencontre et de ressourcement qu'elle 
D�FUpp�DYHF�GHV�DPLV�GDQV�XQ�DQFLHQ�PRQDVWqUH��(OOH�DQLPH�
notamment des sessions de préparation à la prière par le 
yoga.

ÉNERGIE CONSTRUCTIVE
Sa modestie au sujet de son propre parcours est un signe de 
sa pertinence. Rien en elle ne suggère l'attitude du gourou 
GRQW�LO�\�D�OLHX�GH�VH�Pp¿HU��&H�TXL�GRQQH�GX�SRLGV�j�VRQ�
analyse et à son témoignage simple et direct, ce n'est pas 
sa pratique quotidienne du yoga depuis de nombreuses an-
nées ou sa lecture assidue d'ouvrages sur le sujet. Ni même 
ses fréquents séjours en ashrâm et autres centres de forma-
tion, ou les stages qu'elle anime. 

Non, ce qui l'autorise à écrire, et donc à partager avec 
ceux qui s'interrogent au sujet du yoga c'est, comme elle 
OH�FRQ¿H��©�l'expérience personnelle, forte et convaincante 
d'avoir ressenti dans [mon] vécu ce que Patañjali, le pre-
PLHU�FRGL¿FDWHXU�GX�\RJD��DQQRQFH�HQ�rWUH�OH�EXW���O
DUUrW�
de l'activité incontrôlée du mental ». 

Autrement dit, précise-t-elle, reprenant la citation d'un 
maître yogi contemporain : « Le yoga est la méthode par 
laquelle l'agitation de l'esprit est arrêtée et l'énergie diri-
gée vers des voies constructives. »

(Q� ������ HOOH� DSSUHQG� TX
HOOH� D� XQ� FDQFHU� GX� VHLQ� j� XQ�
stade avancé et que les métastases peuvent librement cir-
FXOHU�GDQV�OH�UHVWH�GH�VRQ�FRUSV��(OOH�REVHUYH�DYHF�VXUSULVH�
qu'elle continue à dormir paisiblement, sans connaître de 
moments d'anxiété, et qu'elle n’imagine son futur ni en 
mieux ni en pire. Pas d'insomnies, pas d'angoisses, pas de 
déprime. Seulement quelques larmes pour la perte de ses 
cheveux. 

Ce ressenti contraste avec ce qu'elle lit et entend dans les 
salles d'attente de la clinique, dans l'unité du cancer du 
VHLQ��(OOH�FRQVWDWH�TX
HOOH�YLW��JUkFH�DX�\RJD��FHW�©�autre-
ment » suggéré par Thierry Janssens, dans son livre Vivre 
le cancer du sein… autrement. Un message d'espoir pour 
toutes les femmes.

DOUBLE EXPÉRIENCE
Comment et pourquoi la jeune femme est-elle arrivée au 
yoga ? Dans un premier temps, elle le pratique comme une 
gymnastique, durant l'heure 
de table, au bureau de l'ad-
ministration bruxelloise où 
elle travaille alors. Une expé-
rience brève et insatisfaisante, 
confesse-t-elle. Quelques an-
QpHV� SOXV� WDUG�� HQ� ������ HOOH�
tente un second essai nette-
ment plus heureux. L'enseignant qu'elle y rencontre, Frans 
'H�*UHHI��DXMRXUG¶KXL�GpFpGp��HQYLVDJH�HQ�H൵HW�FHWWH�Pp-
thode avant tout comme une pratique spirituelle. Il a été 
l'élève d'André Van Lysebeth et, par des relais divers, le 
¿OV� VSLULWXHO�GH� -HDQ�'pFKDQHW� HW�GH�+HQUL�/H�6DX[��&HV�
GHX[�KRPPHV�FRPSWHQW��DYHF�-RKQ�0DLQ�HW�%HGH�*UL൶WKV��
parmi les tout premiers « passeurs » chrétiens à s'être im-
mergés dans la culture et la spiritualité orientales. Ils ont 
ouvert la route aux chrétiens par leur vie et leurs écrits, 
sans jamais renier leur foi profonde. 

Silvana Panciera a été poussée vers le yoga par une insatis-
faction « dérivée de [ma] culture catholique préconciliaire 
(avant Vatican II) qui voyait dans le corps non pas un allié 
potentiel de l'esprit, mais une menace de ralentissement, 

Cette discipline 
orientale n'est 
pas une simple 
gymnastique. Elle 
vise l'union avec 
le plus profond 
de soi-même. Et 
peut préparer à la 
prière, comme en 
témoigne Silvana 
Panciera.
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Il ne s'agit pas 

de « faire du 

yoga » mais de 

« vivre en yoga »
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Au-delà
du corps

MÉDITER EN 
MARCHANT
Marcher est aussi un ins-
WUXPHQW� GH� UpÀH[LRQ� HW� GH�
déconnexion de cette socié-
té où vitesse et immédiate-
té sont la norme. L'auteur 
propose une initiation à la 
méditation et une (re)dé-
couverte des mille et une 
vertus du cheminement pé-

destre. Ainsi, progressive-
ment, méditation et marche 
s'entremêlent pour ne plus 
former qu'un tout et ame-
ner doucement à réaliser 
ce que l'on est vraiment, 
un homme ou une femme 
debout sur deux jambes. 
(B.H.)
Pierre-Yves Brissiaud, Marche 
et méditation, Genève, éditions 
-RXYHQFH��������3UL[��������¼��9LD�
L'appel�������� ������¼�

VIVRE EN PLÉNITUDE. 
Une réalisation corporelle mais aussi intellectuelle.
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voire – surtout s'il est associé à la sexualité – de déviation 
par rapport à un chemin d'évolution spirituelle ª��(OOH�V
HVW�
alors interrogée : « Comment est-il possible que Dieu nous 
ait donné un corps pour nous piéger ? » 

/H�\RJD�TX¶HOOH�GpFRXYUH�OXL�GRQQH�HQ¿Q�XQ�DFFqV�SULYLOp-
JLp�j�XQH�H[SpULHQFH�G
XQL¿FDWLRQ�GH�FH�TX
HOOH�HVW��&RUSV��
VRX൷H�HW�pQHUJLH��*UkFH�j�FH�FKHPLQHPHQW�DYHF�)UDQV�'H�
Greef, elle perçoit qu'il ne s'agit pas de « faire du yoga » 
mais bien de « vivre en yoga ».

Bien sûr, admet-elle, sa pratique permet de soigner les 
maux de dos, diminue le stress lié à un mode de vie fréné-
tique et ralentit le vieillissement du corps. Mais il est bien 
autre chose que de la gymnastique ou qu'un sport auquel 
on le réduit souvent. Il est une voie de réalisation. Il ne 
se limite pas à ces moments où on le pratique. C'est une 
manière de vivre. 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Le Hatha-yoga apprend, par la pratique des postures cor-
porelles et par la maîtrise de la respiration, à se recentrer 
sur le présent. L'ici et le maintenant. Il propose aussi le 
calme du mental. Il conduit au silence intérieur qui dis-
SRVH�j�UHFHYRLU�TXHOTXH�FKRVH�G
DXWUH��(Q�FH�VHQV��LO�HVW�XQ�
chemin possible vers la prière et la méditation de la parole 
biblique, la lectio divina. C’est cette expérience vécue que 
partage à son tour la formatrice. 

Dans son ouvrage, elle prend en compte les critiques adres-
sées par certains chrétiens à l'encontre de cette discipline. 
Pour l'un ou l'autre, et notamment pour le Père Verlinde 
dont le discours anti-yoga est très virulent, il serait ques-
tion d'occultisme, voire de pratiques démoniaques. Bien 

sûr, des dérives existent, comme le Raja-yoga « où la 
pleine réalisation consiste à se retirer de la grande illusion 
cosmique, vision incompatible avec l'essence du christia-
nisme ». 

« Quelques rares personnes, mais sûrement pas celles qui 
suivent paisiblement des cours de yoga, pourraient accé-
der, par une pratique intense, à des pouvoirs hors du com-
mun, concède-t-elle. Mais Patañjali lui-même a vivement 
déconseillé d'insister dans cette voie qui est à l'opposé de 
l'esprit du yoga. »

¬�SURSRV�GH�O
DWWLWXGH�GH�O
eJOLVH�LQVWLWXWLRQQHOOH��O¶DXWHXUH�
relève surtout l'ouverture d'esprit dont font preuve les 
WH[WHV�R൶FLHOV��(W�SDUWLFXOLqUHPHQW�FHX[�GX�&RQFLOH�9DWL-
can II dans la Déclaration sur les relations entre l'Église 
catholique et les religions non chrétiennes, Nostra aetate, 
HQ�������/H�WH[WH�VRXOLJQH�OD�SDUW�GH�YpULWp�HW�GH�VDLQWHWp�
contenue dans les autres religions, dont l'hindouisme. Cette 
religion, reconnaît le document, « favorise la recherche du 
mystère divin » et invite l'être humain à se libérer « des 
inquiétudes (…) soit à travers des formes de vie ascétique, 
soit par la méditation profonde, soit en trouvant refuge en 
'LHX�DYHF�DPRXU�HW�FRQ¿DQFH�». Ŷ

6LOYDQD� 3$1&,(5$�� /H� <RJD�� 1DPXU�� )LGpOLWp��
������3UL[��������¼���9LD�L'appel�������� ������¼�
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