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PRATIQUE : POSTURE MENTALE OU
POSTURE INTUITIVE ?
Ahamkara : « faire le moi »
La construction de notre « moi » est une faculté naturelle qui s’opère
en permanence. Le principe yoguique du moi, ahamkara en sanscrit, se
traduit par : « faire le moi ». Il établit notre rapport au monde et à
nous-même. D’après la philosophie du yoga, cette construction est
enchâssée entre deux intelligences : une intelligence individualisée,
que l’on appelle le mental et une intelligence plus intuitive,
« océanique » pour employer un terme à la mode.
Le mental et ses outils nous aident à capter le monde, à le
comprendre et nous donnent l’impression de le mettre dans notre
poche mais tout en restant séparés.
L’intelligence océanique, comme son nom l’indique, nous met en
contact de manière plus synthétique, plus globale avec notre
environnement. Nous pouvons même dire qu’elle nous aide à sentir
qu’en définitive, le monde est en nous avec toutes ses potentialités.

Sandwich
Ces trois facultés mises en couches, en strates, pourraient ressembler
à un sandwich fourré avec notre individualité (nous ne pensons pas
qu’il soit en vente chez Mac Do).
Trop beurré, trop fourré, les sandwiches ne sont
INTUITION
pas bons pour la santé. Hypertrophié, le « moi »
devient une entrave pour l’équilibre de
MOI
l’ensemble de notre être.
D’autre part, ne rien avoir à mettre dans la
MENTAL
tartine peut être utile occasionnellement mais
pour la plupart d’entre nous, se contraindre ou être contraint à
manger de la sorte ne pourra que nous rendre envieux ou frustré.
Vive le sandwich équilibré.
Notre mode de vie, notre mode de pensée privilégient en général la
« mentalisation » du monde et de nous-même. Le yoga vient corriger
le tir et nous invite à « intuitionner » le monde et nous même.
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Calmer le mental
Calmer le mental est le propre du yoga. « Yoga chitta vrtti nirodah »
« Le yoga est la suspension des activités mentales ». Le mental
procède toujours du moi. Le moi est son patron. Même lorsqu’il
organise des actions désintéressées, il met en évidence ceci : « je fais
des actions désintéressées ou untel fait des actions désintéressées. »
Le mental a cette faculté de renforcer le moi en développant des
techniques de plus en plus sophistiquées. Ce qui en soi est tout à fait
légitime. Mais ces techniques peuvent nous égarer dans des mondes
extérieurs de plus en plus complexes et en fin de compte, nous
amener à un morcellement, à un éclatement de nous-même. Nous
sommes là au cœur de nos problèmes. Trop de moyens, trop d’outils,
trop de techniques, élaborés au départ pour notre bien-être mais qui
nous dissèquent, nous mettent en pièces, harassés et dispersés.

Développer l’éveil
L’intelligence intuitive, celle qui forme la partie supérieure de notre
sandwich se nomme BUDDHI en sanscrit. Traduisons par EVEIL.
Buddha vient de la même racine Buddha était « éveillé »
La mise en route de cette intelligence nous rend plus conscient plus
éveillé et donc notre moi se construit avec une grande confiance,
confiance issue de ses relations avec les facultés les plus nobles de
nous-même.

Application a l’exercice
Le yoga nous offre un temps d’observation, un temps d’arrêt que l’on
peut merveilleusement mettre à profit pour développer via le corps,
via le geste postural cet éveil, cette intuition. Si l’on reprend les
constituants de notre sandwich, dans la séance de Hatha-yoga,
l’individualité, le moi devient le corps, le mental devient le geste
réfléchi, individualisé et
l’intuition devient le geste intuitif.
Dans cette triade, si l’intuition, sous une forme ou une autre, n’est
pas présente, tout geste réfléchi, mentalisé aura pour but de servir le
corps, voire de développer le « culte du corps », ce dernier devient la
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finalité exclusive du geste dans un souci de bien-être qui ne pourra
être que transitoire.
Dans le cas où le geste intuitif est mis en
GESTE INTUITIF
évidence, le geste individualisé va avoir une
fonction limitée (cela explique peut-être la
CORPS
phase d’immobilité posturale) et le corps ne
GESTE REFLECHI sera plus le but en soi mais servira lui-même
de tremplin à l’intuition, à l’intelligence
d’éveil, cette dernière prendra à la fois soin des différentes fonctions
corporelles et en même temps développera un accès aux facultés
immédiatement sous-jacentes à savoir Prakriti et Purusha, la Nature et
l’Esprit contenus en nous, fondement, creuset, matrice de tous nos
développements.

Passer du mental a l’intuitif
L’art de la posture, de la séance ou de l’enseignement, réside dans
l’art du contre-feu.
Paradoxalement, c’est un petit feu que l’on embrase pour éteindre le
grand foyer de l’incendie de forêt.
C’est une directive ou attitude mentale délibérée qui va très vite
rendre le mental transparent. Et lorsque quelque chose est
transparent, on voit à travers. On a accès à un autre niveau de vision.
Alors, tour de passe-passe du magicien qui fait tour à tour apparaître
et disparaître Jeannot Lapin ou bien expérience et perfectionnement
de l’enseignant ou du pratiquant qui jongle avec leurs différentes
facultés et la nécessaire prise de recul, chère au yoga ?
Nous optons pour le deuxième cas de figure et nous donnerons
quelques idées certes non exhaustives pour mener à bien ce passage
de la pratique mentale à la pratique intuitive, « buddhique » des
postures.
- Les directives d’exécution des postures que l’on se donne à soi-même ou à
d’autres se doivent d’être très précises, très claires pour éviter toute
confusion mentale.
- Avoir le souci de toujours relier les détails d’exécutions à l’ensemble de la
posture.
- Doser les plages de silence et d’immobilité (ni trop, ni trop peu)
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- En dehors des exercices spécifiques de pranayama, utiliser la respiration
comme si tout le corps respirait.
Les quelques enchaînements proposés ci-dessous ont été choisis pour
illustrer les idées reprises ci-dessus.
Les légendes ne décrivent pas les postures supposées connues ou
étudiées dans vos cours. Elles visent à mettre en évidence l’un ou
l’autre détails et à les relier à l’ensemble de la posture.
Bonne pratique
Thierry Van Brabant

1 Ma colonne
s’étire

2 Mon thorax s’ouvre
complètement

4 La torsion se fait mieux
en étirant les flancs
en élargissant le dos
en relâchant les aines

3 J’étire du bout des doigts
jusqu’au genou

5 J’étire la colonne
et relâche le ventre

7 Je retrouve
les
caractéristiques
des
exercices
précédents

6 Comme une
montagne :
sommet haut,
base stable
8

Salut au soleil 1 : le corps guide
Salut au soleil 2 : le mental guide
Salut au soleil 3 : l’intuition guide
Salut au soleil 4 : l’intuition guide
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9 Je place
mes jambes
et mes épaules

10 J’étire depuis le pied
jusqu’à la main.
Je garde les hanches
très légères.

12 Je prends conscience 13 Quelle est la nature
de la boucle
du corps, du mental
et de l’intuition ?

15 Attention aux désirs
venant du mental.
Etirement modéré.
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11 J’observe l’axe
main sol, épaule haute

14 Flexion genou droit,
étirer jambe gauche

16 Remonter dos et tête 17 Encore une boucle,
analogue à 12
vers la jambe
mais dans l’autre sens
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18 Descendre bras et
jambe.
Maintenir le fessier

19 Sternum vers l’arrière, 20 Epaules surélevées,
dessus des cuisses à la fois nuque étirée librement
étirées et contractées

21 Posture sur la Tête
épaules appuyées
sur la chaise,
dos et jambes
contre le mur.
Ne pas faire
cette posture seul.
Posture souveraine
pour les cervicalgies.

22 Relaxation

