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préambule 
Notre consœur de Besançon, Sylvie Taillard, lors d'une communication téléphonique, nous a 
demandé  si nous pouvions  suggérer des pratiques  à ses élèves qui se retrouvent  de plus en plus en 
difficulté pour avoir contracté le Covid-19, ou pour avoir rencontré des effets indésirables sur leur 
santé physique après la vaccination. La demande de Sylvie a fait émerger la question : « Que faire 
pour les difficultés de santé physique mais aussi pour la prostration  psychique ? » 
Durant le séminaire (18 décembre 2021 - 9 janvier 2022) intitulé  San Giovanni degli Eroi (San 
Giovanni des Héros), nous avons élaboré un protocole de pratiques pour prévenir les désagréments 
en cas de contagion du Covid 19, d'autres pratiques visant à atténuer  les difficultés  rencontrées  lors 
de la phase de la maladie ; et enfin, en période de convalescence, celles visant à favoriser la 
fonction respiratoire et à retrouver progressivement la vitalité. 

 

Les pratiques recommandées sont ainsi divisées en trois phases différentes : 
• Prévention  : sachant désormais sur quelles composantes physiques et psychiques ce malaise 

touche le plus, les pratiques renforcent ces systèmes et leur fonctionnalité. 
• Période de la maladie : phase importante  où il ne faut pas s'affaiblir physiquement et où il est 

sage de ne pas subir d'états de prostration prolongés. 
• Phase de convalescence : période qui peut avoir une durée variable ; période au cours de 

laquelle la vitalité et la joie se retrouvent  progressivement  si la pratique  favorise cette 
récupération. 

 

Aux pratiques  de yoga, nous avons associé les remèdes homéopathiques utilisés par la plupart des 
personnes présentes en cette période du séminaire de San Giovanni degli Eroi afin d'éviter les excès 
de malaise.  Ces remèdes homéopathiques ont permis de différencier les différents symptômes du 
Covid, favorisant la compréhension des raisons urgentes de choisir des pratiques yogiques 
spécifiques et d'élucider comment graduer l'intensité des pratiques elles-mêmes. 
Associés à ces deux supports  (yoga et homéopathie) à la fois une alimentation correcte et des 
moments de convivialité au quotidien se sont avérés utiles, mais surtout la compassion  mutuelle 
visant à endiguer la peur opérée par les mots, les soins et l'ironie amusante. 
Ce protocole a été expérimenté par une trentaine de personnes, toutes pratiquantes de yoga. 
L'infection n'a pas été recherchée délibérément mais était conforme à la situation générale de 
l'époque en Italie. Les personnes qui ont découvert l'infection ont pu choisir de rester à San 
Giovanni ou de rentrer chez elles. En accord avec ceux qui souhaitaient participer au séminaire, 
cependant, les personnes qui se savaient positives n'ont pas été autorisées à accéder au séminaire. 



Protocole des pratiques 
 
 

Prévention pré-Covid 
 

•  VAKSHATALA RECHAKA PRĀṆĀYĀMA ŚĪRṢĀSANA 
Feutrage des poumons (thorax vidange rétention) 

Il réduit les palpitations  cardiaques et aide les poumons à fonctionner correctement. 
Les patients atteints de phtisie (tuberculose pulmonaire) retrouvent la santé et la circulation 
sanguine est régularisée. 

 

• ŚĪRṢĀSANA - Position sur la tête - KĀYA MUDRĀ 
Dans cet āsana, le sang irrigue adéquatement la tête. Le cerveau devient très actif. Il traite tous les 
maux. Il est utilisé contre les varices, pour purifier le sang, les stases sanguines telles que les 
hémorroïdes, la constipation, les coliques néphrétiques et les troubles digestifs. Il améliore la 
mémoire. Il éveille la Kuṇḍalinī  Śakti. Plus précisément, il a été noté que ceux qui pratiquaient 
régulièrement  Śīrṣāsana  (environ 20 minutes) avant l'infection souffraient d'effets de malaise plus 
légers et d'une durée moindre. 

 

Oscillococcinum : renforce le système immunitaire,  mieux s'il est utilisé avant les symptômes ou si 
vous avez été en contact avec des personnes atteintes du Covid. 
Aconitum napellus : s'est avéré efficace aussi bien en prévention qu'à l'apparition des 
premiers symptômes. Remède utile lorsqu'une réponse immédiate  est nécessaire. 
Un hyperactif veut toujours rester en action, il a besoin de danger. 
Il est têtu dans tous les obstacles. C'est un remède à prendre pour ceux qui ont peur de mourir/ 
d'aggraver la maladie. Il reçoit "les solutions des énigmes dans les rêves". 
Il veut avoir la réponse immédiate à tout (le sphinx). 

 

Très probablement, la grande efficacité de ce remède dans ce groupe est due au fait qu'il reflétait 
l'inconscient collectif du groupe : guérir (imaginez que si au lieu de guérir à San Giovanni certains 
s'étaient retrouvés à l'hôpital de San Remo, San Giovanni aurait été fermé à jamais). 

 
 
 

 



Pendant l'infection au Covid 
 

• STHITA VIVEKĀSANA / MANDUKI MUDRĀ - La mudrā de la Grenouille 
Massage du palais mou avec la par1e inférieure de la langue 

Kapala kuhara, la partie interne du palais en correspondance des cavités nasales, est l'endroit  d'où 
s'égoutte l'amṛta (rasa). 
L'Amṛta (soma) est l'essence régénératrice du règne végétal et de tout le règne animal. C'est à la fois 
la force vitale que les plantes reçoivent de la pluie (et donc liée à la Lune) et la graine virile. 
Toutes ces équivalences sont absorbées et retravaillées par le tantrisme, pour lequel l'amṛta est la 
quintessence du corps et est contenue dans le sahasrāra cakra. 

 

Qu'est-ce qu'une mudrā ? 
Elle sert à diriger l'énergie. S'il y a du désordre à l'extérieur, je prends toute l'énergie extérieure et la 
transporte  vers un point précis. 

 

Qu'est-ce qu'un bandha ? 
Un bandha est un lien ou une fermeture. J'utilise un bandha pour transmuter l'énergie qui existe à 
un certain endroit, ou pour fermer un passage afin de contenir l'énergie. 

 

Bénéfices : favorise le sommeil, calme, produit de la fraîcheur, revitalise la bouche, donne la clarté 
du regard et la lucidité des pensées, sans sensation d'obstruction, produit une hypersalivation. 
Procure un soulagement de la gorge et relance une respiration plus large. 
Toutes les améliorations sont perçues rapidement et de façon accentuée, surtout lorsque vous vivez 
les difficultés dues à la maladie. Ce fait sert de support au découragement créé par le malaise 
spécifique du Covid. 
 

Les pratiques supplémentaires énumérées ci-dessous 
sont également utiles à ce stade de la maladie. 

Et il est bon d'en pratiquer certaines par genre mais pas toutes, 
et pas forcément dans l'ordre décrit. 

 

 

A) COMPRESSION DE LA ZONE ABDOMINALE 
 

• VRSABHĀSANA - La position du Buffle 
La pratique de cet āsana améliore la respiration. Il est fortement conseillé aux personnes qui 
respirent principalement par une narine de pratiquer cette āsana. Si la narine gauche prédomine, 
les pieds doivent être placés du côté droit et vice versa. La pratique de cette position permet de 
reprendre la respiration depuis la narine bouchée. Cette position aide également à expulser les gaz 
abdominaux. Ceci, en effet, contribue à générer et à augmenter le bien-être et le bonheur. Guérit la 
faiblesse de l'esprit et l'incapacité à se concentrer  ; de tous les āsana, c'est le plus apaisant et le plus 
calmant  ; sa pratique n'a pas d'effets secondaires et n'entraîne jamais de fatigue. 
Si elle est pratiquée  sans cligner des yeux, cette posture peut générer les mêmes facultés 
développées par trāṭaka - la fixation du regard. 

 

• KROUNCHĀSANA - Position du Héron (ou du Précipice) 
Les organes abdominaux sont revigorés et libérés de la paresse. Nous abusons d'eux en faisant des 
excès ou en nous soumettant à l'étiquette sociale. Les dysfonctionnements des organes de 
l'abdomen  sont la cause de la plupart des maladies ; les vieux sages insistaient  sur le fait que leur 
santé était essentielle à la longévité, au bonheur et à la sérénité de l’esprit. 



• PARIPURNA MASTYENDRA (pratiqué par chacun avec intensité due et juste) 
Ce mouvement latéral difficile tonifie la colonne vertébrale en augmentant la circulation sanguine, 
qui investit les nerfs vertébraux. Il augmente l'activité gastrique, facilite la digestion et aide à 
éliminer les toxines. En gardant la colonne vertébrale et l'abdomen en bonne santé, cet āsana 
assure la tranquillité du corps et de l'esprit. 
 
B) POUR LE SYSTÈME DIGESTIF ET L'APPÉTENCE 
 

• SIMHĀSANA - selon le Yogi Silencieux de Madras 
Le Yogi de Madras suggérait cette pratique pour les doigts qui s'endorment, picotent ou deviennent 
froids. Il l'associait à la demande de boire plus d'eau, celui qui n'en ressent pas le besoin a tendance 
à rester longtemps sans boire. Aujourd'hui de nombreuses personnes souffrent du syndrome du 
canal carpien, de même que beaucoup utilisent la gouttière nocturne pour éviter les grincements 
pendant la nuit et ainsi soulager les tensions crânio-cervicales et internes. 
Cette pratique a été valable pour nous pour stimuler l'appétit, peut-être parce qu'en travaillant tous 
les os du crâne, le plancher olfactif a été progressivement réactivé. 

 

• SVADHISTANA, MAṆIPŪRA ET SURYA PENDANT PURAKA ET RECHAKA Lorsque 
le svadhistana est activé, le pratiquant se libère des infirmités et acquiert une santé éclatante. 
Lorsque maṇipūra est activé, le pratiquant atteint le calme et le maintient même dans des 
circonstances défavorables. Les deux doivent  se mouvoir ensemble, coordonnant leurs fonctions 
pendant les inspirations et les expirations. 
Surya cakra, connu sous le nom de plexus solaire ou diaphragme, maintient les organes 
abdominaux en bonne santé et prolonge la vie. 
 
C) PURIFICATION, EN PARTANT DE L'ABDOMEN 
 

• PLUSIEURS ÉQUILIBRES SUR UN SEUL PIED POUR RELANCER LE RÔLE DU 
BASSIN 

André van Lysebeth dans son livre sur le prāṇāyāma (pages 177-8) écrit : « En termes d'anatomie et 
de physiologie occidentales, on pourrait identifier Iḍā et Piṅgalā comme les relais nerveux qui, 
partant des narinces, remontent vers l'encéphale, puis traversent un chemin complexe suivant les 
deux chaînes de ganglions sympathiques qui longent la colonne vertébrale sur toute sa longueur, à 
partir des vertèbres dorsales. » 
Quant à suṣumṇā, ce nāḍī peut éventuellement s'identifier à la moelle épinière. Il existe une 
divergence de produit spécifique quant à son origine (l'anus) car la moelle épinière ne provient pas 
de cette partie du corps. Mais si l'on considère que les fibres nerveuses contrôlant le sphincter anal 
atteignent la colonne vertébrale par l'intermédiaire du parasympathique pelvien, on peut admettre 
qu'il existe bien une connexion entre l'anus et le cerveau, par l'intermédiaire de la moelle épinière. 
Quoi qu'il en soit, le fait que les nāḍī susmentionnés coïncident réellement avec les chaînes ortho 
sympathiques et la moelle épinière a relativement peu d'importance pour la pratique du Prāṇayama, 
puisque les techniques fonctionnent  telles qu'elles sont décrites. C'est donc à titre purement 
académique que l'on parle d'éventuelles concordances avec les structures anatomiques évoquées. 
Il n'est pas exclu que de futurs chercheurs découvrent d'autres voies anatomiques en iḍā, pingala et 
suṣumṇā, mais cela ne changerait en rien la pratique du Prāṇayama, du moins à 
première vue. 



• BARADVAJĀSANA I ET II - selon B.K.S. Iyengar 
Variation I : Cet āsana simple agit sur les régions lombaire et dorsale de la colonne vertébrale. 
Variante II : La pratique de cet āsana améliore l'élasticité des genoux et des épaules. 
Les arthritiques en bénéficieront grandement. 
* comparer avec les bienfaits de Sarcolacticum acidum 

 

• ROTATIONS POUR LA PURIFICATION 
Par exemple, bien que non pratiqué  à San Giovanni, Makara kriyā  dans un environnement 
chaleureux et sans forte rétention pourrait sûrement être la bonne pratique. 

• RESPIRATION INVERSE - D'abord l'offrande page 323 
Je vais essayer d'expliquer comment j'ai compris la respiration de Swamiji ; il se peut que ma 
compréhension ait changé ces dernières années. L'inspiration, prāna, ne descend jamais 
spontanément, c'est pourquoi la respiration doit être guidée à l'inspiration des narines vers le bas- 
ventre. 
L'expiration, apāna, ne monte jamais, étouffant l'énergie vitale et le feu digestif. Il faut donc tirer 
l'expiration du bas-ventre vers les narines. Ces deux principes  sont distincts. De l'union de 
l'inspiration et de l'expiration naît la connaissance. 
Cette façon de respirer n'était pas facile pour moi au début et petit à petit je la sens bien. 
Swamiji aussi appelait cette façon de respirer "le souffle inversé". Je ne peux prétendre détenir la 
vérité, j'imagine le souffle comme une vague de la mer qui avance en s'arrondissant, occupant 
l'espace, en se reliant dans l'être à la base, et à l'expiration la vague se rétracte, se cambre, libère la 
place pour l'autre... Et le disciple puise dans les profondeurs des forces inconnues, enfouies, 
vécues... pour les faire s'élever vers la conscience, vers la lumière. 

 
 

D) EXERCICES DE SWAMIJI POUR SUṢUMṆĀ* 
 

•   SERREZ FORT LES TALONS ENTRE EUX, ASSIS SUR LE DEMI-POINTES 
L'effort de rapprochement des talons produit une activation particulière dans la zone de 
mulakhanda. Le kuṇḍalinī  commence l'entrée en suṣumṇā. 

 

• DEBOUT, EN INSPIRANT, INSÉREZ LES 3 BANDHA ; GARDEZ LES POUMONS 
PLEINS EN SERRANT LES COUDES FORTS CONTRE LES BASSES CÔTES 

Les pieds sont joints. En inspirant, à partir de mulabandha, insérez les deux bandha suivants. 
Terminez l'inspiration  et restez à poumons  pleins avec les coudes serrés fortement contre les côtes 
inférieures, jusqu'à ce que vous sentiez le kuṇḍalinī se diriger vers urdvagati - la porte la plus haute. 
Comme pour les mudrā  plus connues qui exécutent le pranotthan, cette mudrā  moins connue est 
également utile pour détourner le prāna vers le haut. 

 

• ARDHA CANDRĀSANA - FLEXION LATÉRALE DEBOUT  AVEC TALON ACTIF 
Avec les talons joints et les orteils écartés, levez le bras droit en inspirant, déplacez le bassin vers la 
gauche en expirant. En restant dans la demi-lune (variante de cette position la plus connue : en 
équilibre sur un pied), à chaque inspiration, du pied droit poussez la main droite ; lors de la dernière 
inspiration, exercez la propulsion ascendante en poussant précisément du talon droit. 
 
E) REDONNER  DE LA MOBILITÉ AU DIAPHRAGME 
Une fois la région pelvienne purifiée et le feu abdominal ( jataragni) stimulé avec les pratiques ci- 
dessus (A et C), redécouvrez la liberté d'expression diaphragmatique avec les pratiques décrites ci- 



dessous. Un diaphragme plus mobile apporte de l'énergie dans les centres supérieurs et favorise 
une conscience plus claire et plus stable. 

 

• TRISHUPADĀSANA OU PRASARITA PADOTTANĀSANA 
Dans cette position, les tendons et les muscles abducteurs sont pleinement développés et le sang 
peut circuler vers le torse et la tête. Les personnes qui ne peuvent pas effectuer Śīrṣāsana peuvent 
bénéficier de cette posture, qui facilite la digestion. Nous avons utilisé des positions similaires à 
celle-ci où le diaphragme est placé plus bas que les hanches avec la poitrine ouverte, exploitant en 
partie le poids de la force de gravité (voir Shelāsana) et en plus une large respiration. Toutes les 
positions debout aident dans tous les cas à réduire le poids du corps. 

 

• LES TROIS ÉCARTS À GENOU OU DEBOUT 
Similaire à Trishupadāsana mais avec l'ajout d'un équilibre sur un pied ou un genou. 

 
 

• SHELĀSANA 
Les bras tendus, la poitrine tombant vers le sol et le diaphragme plus bas que la zone des hanches 
fortement engagée en tant que conditions du corps anatomique permettent aux inspirations et 
expirations ultérieures d'opérer pour la liberté diaphragmatique. 

 

• EFFECTUER KUMBHAKA  AVEC LA SYNERGIE DE MANAS ET D'ANĀHATA 
Puisque anāhata est l'endroit où l'esprit se repose, élever manas cakra (siège de l'émotion) dans la 
caverne du cœur est utile pour trouver une paix considérable. 
Quand amṛta rencontre agni dans maṇipūra, la force physique se développe ; quand l'amṛta 
rencontre agni dans anāhata, la force intérieure est trouvée. 
HYP III, 45-46 Le yogi, dont le corps est saturé par l'ambroisie du croissant de lune, est éternel. Même 
s'il est mordu  par le serpent Taksaka lui-même,  le venin ne se répand  pas en lui. De même que le feu 
ne quitte pas le combustible, ni la flamme la mèche imbibée d'huile, de même l'esprit incarné ne 
quitte pas le corps plein de l'ambroisie de la lune. 

 

Sarcolacticum acidum pour les sentiments d'isolement / confinement 
Mots-clés : maux de tête, de gorge, du dos et des extrémités, crampes, rigidités, faiblesse. Cela se 
forme apparemment dans les tissus musculaires lors de la fatigue musculaire. Ce remède  a un 
champ d'action plus large et une action plus profonde et sa pathogenèse est différente de l'acide 
lactique normal. 
Le docteur Wm. B. Griggs énumère son efficacité notamment  dans les formes les plus violentes de 
grippe épidémique, notamment accompagnées de tachycardies violentes, de prosternations 
intenses, où le remède Arsenicum album se révèle inefficace. 
Asthénie nerveuse de la colonne vertébrale*, faiblesse musculaire et dyspnée avec fatigue 
myocardique. 



Carbo vegetabilis : dyspnée, catarrhe obstruant. Manque d'oxygène chez le fœtus naissant cyanosé, 
les asthmatiques et les anciens fumeurs : « Je ne peux pas franchir le pas, il faut respirer… ». 
Remède valable aujourd'hui puisque le port de masques enlève de l'oxygène, enlève de la vitalité et 
de la force de réaction*. 
Bryonia est une plante aux racines très longues qui semble incarnée lorsqu'on n'a pas envie de 
bouger comme se lever du lit. Son besoin est confirmé par une éventuelle constipation et l'envie de 
boire de grandes quantités d'eau. Toux et gorge enflammée. Il convient aux personnes qui parlent 
beaucoup de leur travail et qui sont très irritables. 
Antimonium arsenicosum : douleurs mortelles. Encombrement des mucosités, à utiliser lorsque 
Carbo vegetabilis est inefficace. 
Remarque  : Scilla marittima, remède contre la toux qui agit sur les vaisseaux coronaires, identifié 
comme un bon remède contre le Covid en 2019. Dans ce groupe de San Giovanni, nous n'avons pas 
trouvé grand bénéfice de ce remède. 
Nous avons eu deux personnes qui se sont évanouies. Pour un tel évanouissement, Arsenicum 
album et Aconitum ont été utiles. 



Phase  de convalescence 
 

• TADAGI MUDRĀ  - La mudrā de l'étang ou du battant 
Dans la position de l'Occident, Paschimottanāsana, une fois les poumons vidés, tout le ventre (bas et 
haut de l'abdomen) doit être rentré et rester dans cet état. Puis, en inspirant, dilatez le ventre et 
restez les poumons pleins. Répétez ces deux conditions en alternance, les premières fois pour 
quelques répétitions ; après, pratiquez régulièrement en augmentant le nombre de répétitions. 
Remarque : la variante à poumons pleins est facultative : tadagi mudrā  est principalement effectuée 
lors de la rétention pulmonaire à vide. Lors de notre séminaire, nous avons constaté qu'en réalisant 
les deux modalités (vide et plein) l'abdomen bénéficiait le plus d'une sensation de chaleur qui 
s'auto-produisait, dissolvant les tensions dans l'abdomen lui-même et dans le bas du dos 
(symptômes fréquents chez les personnes atteintes de Covid). 
Bénéfices : la chaleur qui se produit  sans solliciter tous les muscles du corps soulage grandement 
les douleurs musculaires et articulaires dues à la grippe. 
 

Les pratiques supplémentaires énumérées ci-dessous 
sont également utiles à ce stade de la maladie. 

Il est bon d'en pratiquer certaines par genre mais pas toutes, 
et pas forcément dans l'ordre décrit. 

 

 

A) COMPRESSION DE LA ZONE ABDOMINALE 
 

• JATHARA PARIVARTANĀSANA 
La pratique de cet āsana réduit l'excès de graisse, tonifie et élimine l'indolence du foie, de la rate et 
du pancréas. Il traite également la gastrite et renforce les intestins ; il maintient les organes 
intestinaux en ordre. Atténue les crampes dans le bas du dos et des flancs. 

 

• PARIVṚTTA TRIKOṆĀSANA 
Cet āsana tonifie les muscles de la cuisse, du mollet et des tendons. La colonne vertébrale et les 
muscles du dos sont également poussés à remplir leurs fonctions de la meilleure façon possible, car 
la position  augmente le flux sanguin vers la partie inférieure de la colonne vertébrale. La poitrine  se 
développe complètement. La position soulage les maux de dos, redonne de la vigueur aux organes 
de l'abdomen et renforce les muscles des hanches. 

 

• DHANURĀSANA ET PĀRŚVA DHANURĀSANA 
Dans cette position, la colonne vertébrale est étirée vers l'arrière. Cette position redonne de 
l'élasticité à la colonne vertébrale et tonifie les organes de l'abdomen. 
Dans la variante Pārśva, roulez latéralement pour masser les organes de l'abdomen  en les pressant 
contre le sol. 

 

 

B) PURIFICATION, EN PARTANT DE L'ABDOMEN 
 

• DE NOMBREUX ÉQUILIBRES DEBOUT POUR RELANCER LE RÔLE DU BASSIN 
Déjà décrits précédemment. 

 

• EKAPADARAJAKAPOTĀSANA AVEC GENOU OUVERT 
Rajeunit le bas de la colonne vertébrale. Stimule la circulation sanguine dans la zone du pubis, la 
maintenant en bonne santé. Les troubles  du système urinaire  sont éliminés ; les muscles du cou et 



des épaules sont stimulés en profondeur. La circulation sanguine dans la glande thyroïde, les 
glandes surrénales et les gonades est augmentée : cela augmente la vitalité. 
Dans la variante à genou ouvert, les bénéfices sont produits dans les muscles profonds des fesses 
(ex : muscle piriforme). 

 

• KRIYĀ DES INTESTINS 
Marco Venanzi écrit à ce sujet : « Le mouvement lent en lui-même peut au mieux nous garantir des 
pauses pour relâcher la pression de la vie quotidienne,  comme le Cynar qu'Ernesto Calindri a prôné 
il y a de nombreuses années contre l'usure de la vie moderne, mais il ne possède pas le pouvoir de 
changer nos schémas de réaction ». 
Et il décrit comment dans les textes classiques du Tai Ji il est dit "utiliser l'esprit (Yi, esprit-intention), 
ne pas utiliser la force (Li, force générée par l'activation physique du corps)". Le mouvement ralenti, 
similaire à celui des arts martiaux tels que le Tai Ji Quan, permet de modifier le fonctionnement de 
l'esprit par rapport au corps et donc d'entraîner à la fois le corps et l'esprit à de nouvelles 
compétences et perspectives. 
GS I, 1-4 : Une fois Candakapali se rendit à la hutte de Gheranda et, le saluant avec humilité et 
dévotion, l'interrogea. 
« Ô Seigneur du Yoga, je souhaite maintenant apprendre le yoga du corps (ghatasthayoga), qui donne 
la vraie sagesse ; dis-moi, ô Seigneur du Yoga, ô Puissant ! " 
Très bien ! Très bien ! Ô brave homme.  Ce que tu me demandes maintenant, je te l'exposerai : écoute, 
sois attentif, ô fils ! 
Il n'y a pas de lien égal à l'illusion (māyā), il n'y a pas de plus grand pouvoir que le Yoga, il n'y a pas de 
plus grand ami de la connaissance, ni de plus grand ennemi de l'égoïsme (ahaṃkāra). » 

 

• SVADHISTANA, MAṆIPŪRA ET SURYA PENDANT PURAKA ET RECHAKA 
Voir description précédente. 

 
 

C) EXERCICES DE SWAMIJI POUR SUṢUMṆĀ 
 

• KRIYĀ SUR MULABHANDA 
Cette kriyā est utile pour sensibiliser la région pelvienne et révéler au novice l'existence de la 
contraction à la base. Pratiquée régulièrement  au fil du temps, elle développe la maîtrise pour 
insérer et maintenir cette « attache » même pendant la mudrā ou le prāṇāyāma. 
L'efficacité de cette contraction à la racine : le prāṇa qui circule dans les deux nāḍī - Iḍā (narine et 
canal gauches) et Piṅgalā (narine et canal droits) - entre dans Sarasvatī (canal médian) et, tant que 
mula bandha est effectif, le prāṇa ne peut pas reculer dans les deux nāḍī, mais est poussé à 
continuer dans le nāḍī médian avec un mouvement ascendant. 

 

• JANU ŚĪRṢĀSANA ET PASCHIMOTTANĀSANA - AVEC ACCENT ABDOMINAL 
Comment le décrit la Kuṇḍalinī upanisad et l'indiquait également le Yogi Silencieux de Madras, ces 
positions peuvent guider le parcours de l’énergie à la base afin de pénétrer suṣumṇā. 

 

• ROTATIONS DEBOUT EN KUMBHAKA 
Divers exercices ou āsana pour développer le mouvement ascendant et relâcher les tensions (dues 
aux jours précédents de malaise par contagion). 

 

• POSITION POUR CANALISER L'ASCENSION DU PRĀṆA - Dieu est bonheur, p. 153 
Les poings appuyant sur le sacrum et le sacrum s'opposant avec force, inspirez, portez le menton 
vers le ciel. 



• EXERCICES POUR LA POITRINE - Dieu est bonheur, p. 154 
Entrelacez vos doigts devant votre bas-ventre et balancez vos bras à gauche et à droite jusqu'à la 
hauteur des épaules. Pratiquez pendant 5 minutes en sentant les muscles de votre poitrine se 
renforcer. 

 

• MAHĀBANDHA 
Le sage obstrue la base de son anus avec le talon du pied gauche et appuie fort avec le talon du 
pied droit. Bougez lentement votre talon, contractez légèrement le périnée (mula bandha) et 
retenez votre souffle avec jālandhara  bandha. C'est ce qu'on appelle le mahā  bandha. C'est le 
bandha suprême, destructeur de la vieillesse et de la mort : grâce à ce bandha tous les souhaits 
sont exaucés. 
Il est capable de vous libérer du grand lien qu'est le piège de la mort ; il provoque l'union des trois 
flux et permet à l'esprit d'atteindre Kedara. Kedara est, dans le macrocosme, un sommet sacré de 
l'Himalaya, la sublime résidence de Śiva ; de même, dans le microcosme, il décrit l'espace entre les 
sourcils, correspondant à ājñā cakra, également siège de Śiva. 
 

D) MOBILITÉ DU DIAPHRAGME POUR EFFECTUER 
KUMBHAKA AVEC LA SYNERGIE DE MANAS ET ANĀHATA 
 

• MATSYĀSANA 
Dans cette position, la région dorsale est complètement étendue, la poitrine bien dilatée et la 
respiration devient plus complète. La thyroïde tire des avantages incontestables de cet exercice, 
étant donné l'étirement notable du cou. Les articulations pelviennes deviennent plus élastiques. 

 

• ÉTIREMENTS  EN EXTENSION  AVEC PARTENAIRE  - PRISE AU NIVEAU DES 
AVANT-BRAS 

En partant de la position couchée, travaillez en binôme, avec le partenaire qui opère une traction 
progressive des bras et, en s'élevant du sol, favorise l'extension de la colonne vertébrale. 

 

• PARVATĀSANA - Dieu est bonheur, p. 94 
Préparé par le Lézard et le Serpent. 
La position du Lézard (Utthan prishthāsana, Satyananda p. 152) exerce et renforce le diaphragme, 
tonifie toute la zone du dos, en particulier les nerfs et les muscles. 
La position du Serpent est Parvatāsana avec le ventre au sol et les mains en prière derrière le dos. 

 

• ŚĪRṢA PADĀSANA 
De la position couchée sur le dos, cambrez votre cou afin que le dessus de votre tête repose sur le 
tapis. Puis cambrez tout le corps pour ne reposer que sur la tête et les talons. Cette position permet 
de développer la capacité contractile des muscles postérieurs du corps et prépare le dos à la 
méditation. 
 
E) POSITIONS INVERSÉES POUR SOMA CAKRA - 
AUTORÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE 
Par mesure de prévention, les positions inversées ont entraîné des formes plus douces de Covid 
comme promis par les vaccinations. Pendant la phase de convalescence, elles se sont avérées utiles 
pour favoriser la récupération de la fatigue et de l'épuisement. 
NB : Śīrṣāsana, pour être pratiqué, nécessite au moins une narine dégagée. De plus, pour y rester 20 
minutes, une pratique régulière de plusieurs mois/années est nécessaire. 



Contre les éruptions cutanées qui, comme la gale, sont une sorte de sexualité cutanée. 
Dolicons pruriens petit remède pour l'urticaire. 
Psorinum : abandon de la relation fusionnelle avec la mère. 
Le parcours initiatique enseigne qu'à partir de la relation fusionnelle avec la mère on peut accéder à 
la relation fusionnelle  avec l'Univers, donc ne plus jamais se sentir abandonné. 
Otite après lavage des cheveux : Pulsatilla, Hepar sulfuris pour l'oreille gauche / Silicea pour l'oreille 
droite. 
Catarrhe tubaire avec note hémorragique : Kalium Phosphoricum 
Épistaxis : Ferrum phosphoricum 
Épistaxis avec douleurs musculaires : Arnica montana 



Témoignages 
 
Mafalda 
Une expérience dans la maladie. 
Je suis vaccinée, j'ai eu un test négatif à l'arrivée et j'avais une idée claire qu'il est de ma 
responsabilité d'être en groupe, car le test me donne un résultat momentané. 
Ce fut une expérience merveilleuse. Une réflexion personnelle puissante et une belle observation 
sur le pouvoir de la compassion et le pouvoir de la connaissance. 
La peur n'a jamais été un problème dans la maladie. Je suis en bonne santé et ne suis pas malades 
depuis des années. J'ai une pratique régulière et cohérente du yoga, une alimentation saine, de 
bonnes heures de repos, tout cela se combine pour un esprit clair et stable. 
Pour cela, j'ai eu l'idée que les effets de la maladie ne seraient pas graves ou pourraient  même ne 
pas se manifester. Et ce fut ainsi. Une fièvre nocturne contrôlée, un nez qui coule et une perte des 
sens de l'odorat et du goût. 
Être à l'écart du panorama social et cela associé à un esprit clair m'aide à réfléchir dans toutes ces 
expériences de vie sociale vécues au cours des deux dernières années. La première était une 
réflexion sur la principale mesure à appliquer - la distance sociale - pour éviter la maladie, l'autre 
était - l'isolement - pour éliminer la maladie. 
Comprenant cela comme un moyen de protéger le Tout, j'ai également compris que c'était un 
facteur qui augmentait la peur d'un sentiment de solitude et d'abandon, et cela créerait de l'anxiété 
et l'anxiété étant liée à la respiration (crée un essoufflement), cela soulignerait les principaux 
symptômes ressentis chez les personnes sans autre problème de santé. 
Être dans un groupe où l'on nous donnait la liberté de rester ou de partir si l'on ne se sentait pas 
bien. J'ai décidé de rester et de vivre la plus grande expérience de compassion de ma vie. Toutes les 
personnes en bonne santé atteintes de symptômes étaient soignés de manière individuelle, 
accordaient une attention à ce qu'elles ressentaient et recevaient des traitements homéopathiques 
en conséquence, une attention était accordé à leur état émotionnel ainsi que des soins et une 
présence, sachant qu'à aucun moment la personne n'était isolée ou abandonnée. Cette 
observation et cette expérience merveilleuses m'ont conduite à l'histoire d'une professeure 
d'anthropologie, Margarita Maesa. Une fois dans l'un de ses cours, un étudiant demanda « Quel  fut 
le premier signe de civilisation ? » Elle répondit « Un fémur guéri. Parce qu'un fémur met 6 semaines 
d'immobilité totale pour guérir, et cela signifie que pendant ce temps quelqu'un est allé chasser, 
cueillir pour cette personne et lui a apporté protection et soutien. Ainsi, le premier signe de 
civilisation fut la COMPASSION." 
Comme dans cette histoire, j'ai vécu l'expérience d'être dans un groupe qui s'entraide pendant la 
maladie. Sachant qu'aucun cas n'était grave, et que ce soutien collectif était essentiel à la 
convalescence. Cela m'a fait penser que peut-être l'un des moyens de surmonter la maladie 
(évidemment  pas les cas graves) serait cette expérience de groupe de guérison. Donner des conseils 
à la famille pour surmonter ensemble, s'écouter les uns les autres et apprendre avec cela, être 
attentif et comprendre ce qui était un signe d'inquiétude  et trouver un soin particulier ou 
simplement écouter la réponse du corps à chaque étape de la maladie. 

 

Stefano 
Tu es sur ton chemin, tu n'y penses pas et tout d'un coup tu as tous les symptômes et 
manifestations : « et maintenant ? Avec calme, on réfléchit,  puis j'ai accepté ce qui est arrivé, une 
respiration très difficile, beaucoup de fatigue et un mal de tête lancinant. Avec le repos, les 
pratiques qui m'ont été accordées, les énergies sont lentement revenues à circuler. L'amour de 
Victoria, sa présence, son sourire et ses vitamines  m'ont rassuré dès le premier instant, je n'avais 
besoin d'aucun médicament, que de remèdes naturels. 



Pouvoir aider et soutenir les personnes qui vivent ce que vous venez de vivre, la comparaison, les 
pratiques de l'enseignant, l'humanité exprimée par cette communauté de personnes ont été les 
cures qui ont embrassé le cœur pour revenir à un bel état de bien-être et de paix. 
Nous pratiquons l'humanité et la proximité avant tout avec ceux qui vibrent comme nous. 
Pour moi, l'amour et le sentiment d'être accueilli ont été les remèdes les plus puissants de cette 
expérience. MERCI 

 

Victoria 
"La terrible grippe", vécue en famille, d'abord uniquement avec Stefano avec quelques belles 
lectures et S'ARRÊTER et laisser le temps au corps de récupérer, prendre soin de nous, puis en 
famille élargie, se comprendre,  se confronter, partager l'expérience, s'embrasser et s'entraider. 
Quand les malades du Covid ne sont pas traités comme des condamnés... comme quelque chose 
de laid et d'inévitable, et quand personne n'est isolé et seul - ils se rétablissent rapidement. Très 
souvent, la peur d'une chose est plus grande que la chose elle-même. 
Aidés par la pratique, par l'air frais et par ceux qui vous entourent, par un remède naturel et nous 
voici, tous maintenant guéris ou à un stade avancé de guérison, debout comme des guerriers. Merci 

 

Francesca 
Je pars de la fin de la maladie : « Ça a été la voie authentique de la thérapie du Yoga, l'expérience de 
l'humanité qui veut vivre dans la dignité, qui croit à l'énergie individuelle en échange constant avec 
l'énergie universelle, qui a confiance, qui pratique la vibration du coeur. » Le Covid  s'est  manifesté 
comme un serpent de feu qui a traversé chaque cellule de mon corps, je l'ai accueilli en lui 
demandant d'emporter ce qui n'était pas nécessaire, j'ai chanté Shanti Shanti Shanti Om toute la 
nuit. J'ai remercié les Maîtres qui m'ont soutenue, j'ai cru pleinement en l'homéopathie, ressentant 
ses bienfaits  immédiatement, j'ai ressenti la présence de la communauté à chaque instant, j'ai 
remercié la pratique yogique transmise par le Maître chaque jour car elle m'a permis de me 
rééduquer progressivement et d'écouter quels étaient mes besoins. J'ai eu le temps sacré de 
ramener le flux d'énergie vers les centres vitaux. Il ne pouvait pas y avoir de meilleur endroit pour 
vivre cet état, la maladie pouvait se manifester car elle savait qu'elle serait accueillie ici comme un 
signe de santé ! Notre corps sait nager dans une mer agitée. Merci San Giovanni, merci forêt, merci 
Maîtres, merci compagnons  de voyage, merci VIE. 

 

Valeria 
Débarquer à San Giovanni lors du passage du Covid a été une expérience d'une immense richesse. 
Pendant que j'étais ici, la grippe m'a frappée comme un souffle pendant trois jours : manque 
d'énergie physique, fièvre (une demi-journée), rhume et toux. Ce fut un court aperçu mais cela m'a 
permis de bien comprendre à quel point il est simplement bon d'être avec les gens, dans la Nature, 
soutenu par une pratique constante du Yoga dirigée par un Maître guérisseur tel que Walter. 
Je suis reconnaissante d'avoir vécu cette période de maladie ici, loin de la peur de la ville et en 
l'absence de "solitude". Ici, j'ai trouvé un noyau de personnes proches et en équilibre constant entre 
donner et recevoir, le soutien et la joie du Maître, une nourriture saine cuisinée avec amour et un 
esprit de service, des remèdes homéopathiques, la pratique du Yoga comme Thérapie. 
De tout mon cœur merci 
Avec Foi dans le Yoga (et dans la Force) toujours 

 

Giusi 
J'ai toujours cru que l'Amour était la médecine la plus puissante du monde et après ce 
séminaire inoubliable,  j'en suis encore plus convaincue ! 
Pendant les 21 jours passés à San Giovanni, nous sommes tombés malades, avons été soutenus, 
avons pris soin les uns des autres ; nous avons traversé de basses énergies les transformant en 



hautes vibrations et ensemble nous avons ri, chanté et dansé. Éternellement reconnaissante à ces 
merveilleux compagnons de voyage ! 
Le monde traverse une période très "délicate" ... nous ne sommes pas intéressés à attendre 
comment  cela se terminera, nous ne sommes pas intéressés à avoir raison ou tort. 
Nous sommes nombreux ? Nous sommes peu ? Peu importe, nous sommes qui nous sommes et 
ensemble nous pouvons créer un nouveau système fait de sincérité, où personne ne spécule sur 
l'autre, où chacun met à disposition ses compétences et ses connaissances  ; où chacun travaille  par 
amour et non par intérêt. 
Nous ne voulons pas que tout le monde soit d'accord, chacun choisit la voie qu'il juge juste mais 
personne ne peut forcer l'autre à sa propre vérité. 
La Vérité n'agit pas de manière subtile, la Vérité ne déclenche pas de guerres entre les peuples. La 
Vérité est 
Compassion, Acceptation, elle est Amour, et en tant que telle elle n'a pas peur de la Vie ! 
N'abandonnons pas les gars, courage !! (du latin coraticum ou encore cor-habeo, adjectif dérivé du 
mot composé cor-cordis « cœur » et du verbe habere : avoir) 
Courage = Avoir du Cœur 

Que le Cœur soit la boussole de notre Âme à chaque instant !!! 
Merci :):) 

 

Maicol 
Je pars en remerciant tout le groupe, car grâce au groupe j'ai pu affronter le Covid avec sérénité et 
sans être abattu, de plus j'ai aussi surmonté la peur, même légère, de pouvoir infecter ou d'être 
infecté, qui dans d'autres contextes se présentaient  encore à moi. Malgré les premiers symptômes 
du 31 je n'ai pas manqué de chanter et de danser autour du feu qui m'ont beaucoup aidé à réagir 
immédiatement avec joie, ainsi que les pratiques, notamment  celles d'ouverture, de renforcement, 
et de respiration, et à part un jour où j'ai préféré me reposer sans pratiquer pour le reste j'ai toujours 
pratiqué, je n'ai rencontré que quelques difficultés à certains moments avec les positions inversées 
qui me causaient des tensions gênantes dans les muscles du visage, et une respiration plus 
difficile. 
Grâce aussi à la bonne nourriture appétissante, il ne m'est arrivé qu'à quelques reprises de ne pas 
avoir d'appétit, après quelques jours j'ai perdu mon odorat et même les saveurs semblaient  un peu 
déformées. 
Un événement curieux était de rêver de sentir différentes odeurs les unes après les autres, des fruits 
à d'autres aliments jusqu'à l'odeur des gants en latex, comme si elle était réelle. 
Les vitamines apportées par Victoria ont également été fondamentales pour me remonter le moral, 
surtout après un épisode d'évanouissement, où j'ai été promptement aidée par mes compagnons 
que je remercie infiniment. Je remercie le maître Walter toujours présent aussi avec les remèdes 
homéopathiques évalués sur la base de l'évolution des symptômes.  De mes connaissances, 
cependant, j'ai utilisé la décoction de cannelle pour abaisser la fièvre, et dès le lendemain je dois 
dire que j'étais vraiment beaucoup mieux, et j'ai commencé à prendre un remède ayurvédique 
(Respibliss) habituellement prescrit dans ces cas où du mucus et des mucosités apparaissent, et 
qu'heureusement j'ai eu l'intuition d'emporter  de chez moi. Avant de tomber malade moi-même, je 
l'ai également proposé à Francesca et Giusi qui luttaient toujours contre un excès de mucus. 
Une autre pratique qui m'a aidé était le Neti Sutra associé au Jala Neti, en plus des fumigations  et 
des huiles basalmiques. 
Également fondamentale pour garder le moral, la vision tous ensemble des épisodes de Star Wars. 
Super content d'avoir participé à cette expérience. 
Que la Force soit avec Nous ! Vive la Résistance ! 



JEUNESSE ET ESPOIR 
 

 

La Jeunesse me précéda ; je la suivis dans un champ lointain. 
là nous nous arrêtâmes, à regarder les nuages dériver lentement à l'horizon comme un troupeau 
d'agneaux blancs. La Jeunesse tourna son regard vers les arbres, dont les branches nues s'étiraient 
vers le haut comme pour prier le Ciel pour le retour du feuillage. 
Et je demandai : « Où sommes-nous Jeunesse ? » 
Elle répondit : « Nous sommes dans le champ de la Perte. Fais attention. » 
Et je dis : « Retournons tout de suite en arrière, car ce lieu désolé me fait peur, et la vue des nuages 
et des arbres nus attriste mon cœur. » 
Et Jeunesse répondit : « Sois patient. La perplexité est le commencement de la connaissance. » 
Alors je regardai autour de moi et je vis une forme venant à ma rencontre avec des mouvements 
gracieux et je demandai : « Qui est cette femme ? ». 
Et Jeunesse répondit : « C'est Melpomène, fille de Zeus, et Muse de la Tragédie ». 
« O Jeunesse heureuse ! m'exclamai-je « qu'est-ce que la Tragédie me veut, tant que tu es à mes 
côtés ? ». 
Et Jeunesse répondit : « Elle est venue te montrer la terre et ses douleurs  ; en effet, celui qui n'a pas 
vu la Douleur ne verra jamais la Joie ». 
Puis l'esprit posa une main devant mes yeux. Quand il la retira, Jeunesse était partie, et j'étais seul, 
dépouillé de mes vêtements terrestres. Je criai  : « Fille de Zeus, où est Jeunesse ? ». 
Melpomène ne répondit pas ; mais elle me prit sous ses ailes et me porta au sommet d'une autre 
montagne. 
Au-dessous de moi, je vis la terre et tout ce qu'elle contenait, ouverte comme les pages d'un livre 
dans lequel les secrets de l'univers seraient écrits. Je restai dans une attitude  de respect 
révérencieux devant la jeune fille, méditant sur le mystère de l'Homme et m'obligeant à déchiffrer 
les symboles de la Vie. 
Et je vis un triste spectacle : les Anges du Bonheur faisaient la guerre aux Diables de la Misère, et 
parmi eux se trouvait l'Homme,  tiré d'un côté tantôt par l'Espoir, tantôt de l'autre par le Désespoir. 
Je vis l'Amour et la Haine jouer avec le cœur humain ; l'Amour réduisait la culpabilité  de l'Homme et 
l'engourdissait avec le vin de la soumission, de la louange et de l'adulation ; la Haine au contraire le 
provoquait, et lui fermait les oreilles et l'aveuglait à la Vérité. 
Et je vis la ville s'accroupir comme un enfant de ses taudis et saisir la robe du fils d'Adam. 
De loin, je vis les beaux champs pleurer sur la douleur  de l'Homme. 
Je vis des prêtres qui avaient de la bave aux lèvres comme des renards rusés et se faisaient messies 
qui complotaient et conspiraient contre le bonheur de l'Homme. 
Et je vis l'Homme appeler la Sagesse à son secours ; mais la Sagesse n'écoutait pas ses cris, car il 
l'avait méprisée quand elle lui parlait dans les rues de la ville. 
Et je vis des prédicateurs contempler avec adoration la voûte des cieux, tandis que leurs cœurs 
étaient plongés dans les abîmes de l'Avidité. 
Je vis un jeune homme gagner le cœur de la fille avec des mots doux ; mais leurs vrais sentiments 
étaient plongés dans le sommeil, et leur divinité était bien loin. 
Je vis les législateurs bavarder les bras croisés, vendre leurs marchandises dans les rues de la 
Déception et de l'Hypocrisie. 
Je vis des médecins qui jouaient avec les âmes simples et confiantes. Je vis les ignorants  assis à 
côté du sage : ils élevaient leur passé sur le trône de la gloire, ornaient  le présent avec les vêtements 
de l'abondance et préparaient un lit de somptuosité à l'avenir. 
Je vis les misérables semailles et les puissantes récoltes ; et l'oppression, officiellement appelée la 
Loi, montait la garde. 



Je vis les voleurs de l'Ignorance piller les trésors de la Sagesse, tandis que les sentinelles de la 
Lumière gisaient profondément dans le sommeil de l'inaction. 
Et je vis deux amants ; mais la femme était comme un luth entre les mains d'un homme qui ne sait 
pas jouer et qui n'écoute que des sons durs. 
Et je vis l'armée  de la Sagesse assiéger la ville du Privilège Héréditaire ; mais elle était peu 
nombreuse et fut aussitôt dispersé. 
Et je vis la Liberté partir seule et frapper de porte en porte pour demander un abri ; mais personne 
n'écouta ses supplications. Puis je vis la Prodigalité marcher en grande pompe, et la multitude 
l'acclamait en l'appelant Liberté. 
Je vis la Religion enterrée dans les livres, tandis que le Doute avait pris sa place. 
Et je vis l'Homme revêtir les vêtements de la Patience comme déguisement de la Lâcheté, et appeler 
Tolérance l'Indolence et Courtoisie la Peur. 
Je vis l'intrus  assis à la table de la Sagesse et dire stupidité sur stupidité ; mais les invités se 
taisaient. 
Je vis l'or dans les mains des dépensiers, comme un moyen de faire le mal ; et entre les mains de 
l'avare comme  appât pour la haine. Mais entre les mains des sages, je ne vis pas d'or. 
En observant toutes ces choses, je criai de douleur : « Fille de Zeus, est-ce vraiment la Terre ? Est-ce 
l'Homme ? » D'une voix basse et sincère, elle répondit : « Ce que  tu vois, c'est le chemin de l'Âme, et 
il est semé de pierres tranchantes et parsemé d'épines. Ce n'est que l'ombre de l'Homme. C'est la 
nuit. Mais attends ! Le matin viendra bientôt ! ». 
Elle posa sa main légère sur mes yeux, et quand elle la retira, voilà ! La Jeunesse marchait à mes 
côtés à pas lents ; et l'Espoir nous ouvrait la voie. 

Extrait de La voix du maître de Kahlil Gibran 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C'est le Bouddha préféré de l'Orient. Il s'agit d'Amita (en sanskrit, Amitābha : Amita signifie 
incommensurable, Bha signifie rayonnement, le Bouddha au rayonnement incommensurable). Une 
légende est associée à son nom : lorsqu'il fut au seuil de l'illumination, il fit un vœu. Il dit : « Je 
n'accepterai pas l'illumination  pour moi-même, à moins que, grâce à mon illumination, je puisse 
amener à l'illumination et libérer tous les êtres. » Et ainsi,  lorsqu'il atteignit l'illumination, un grand 
lac apparut devant lui, et c'était un lac de béatitude, et sur ce lac se trouvaient  des lotus et 
quiconque, durant sa vie, payait sa dévotion à Amita ne serait pas engagé dans une autre vie, mais 
renaîtrait sur un lotus dans l'étang de lotus d'Amita, appelé Sukhāvatī, le lieu de la béatitude. Si la 
personne n’était pas, même un peu, proche de l’illumination, son lotus serait fermé, elle serait dans 
un lotus fermé. Et elle flotterait  sur ce lac, qui serait une eau des cinq couleurs des cinq éléments. 
Alors que les eaux onduleraient, elle entendrait : « Tout est impermanent ; tout est sans  soi », « Tout 
est impermanent ; tout est sans soi ». Autour du lac, il y aurait ces arbres ornés de joyaux avec des 
oiseaux ornés de joyaux qui chanteraient, et ils chanteraient, « Tout est impermanent ; tout est sans 
soi. » Des instruments de musique dans l'air joueraient, « Tout est impermanent ; tout est sans soi. » 
Elle comprendrait alors le message. 
Pendant ce temps, le rayonnement du Bouddha lui-même, comme un soleil couchant à l'horizon 
occidental, pénétrerait les pétales et ils s'ouvriraient, et là elle serait assise comme un Bouddha  en 
médiation flottant sur l'étang de lotus et, dans sa méditation, elle se dissoudrait  dans le 
ravissement et la transcendance. 
La qualité de ce Bouddha est la miséricorde, la compassion. C'est le Bouddha dont le lieutenant  est 
Avalokiteśvara et dont l'incarnation sur Terre est alors dans le Dalaï Lama, et il est le Bodhisattva de 
la compassion infinie. Le Bodhisattva revient volontiers dans le monde, participant joyeusement 
aux peines du monde. Et son accent, toujours dans son discours sur le bouddhisme, est mis sur la 
force de la compassion, de la miséricorde et de l’amour. 

Extrait de Sukhavati – Joseph Campbell 


