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l. lntroduction

ETY o orgonisé so première formotion ô l'enseignement du yogo en 1971. Depuis ce
moment. l'école s'est progressivement développée. elle représente mointenont l'en-
seignement du yogo selon lo trodition viniyogo en Belgique, Espogne. Fronce, Hol-
londe. ltolie, Portugol. Québec, Suisse.
EïY, depuis plus de 40 ons. o formé près de 2000 enseignonts qui tronsmettent le yogo
selon cette trodition.
Un nouveou cycle d'étude, de formotion et de post formoTion ô l'enseignement du
yogo commencero en longue fronçoise en Belgique, Fronce et Suisse ô l'outomne
ZO17 .ll comprendro tout d'obord quotre onnées d'études sous forme de week-end et
de stoges. Cette formotion se terminero ô l'été 2021 por un stoge et un exomen, Les
porficiponts qui ouront suivi ossidûment lo formotion. qui ouront mené ô bien les trovoux
demondés et réussi l'exomen finol recevront le diplôme d'enseignont de yogo Eÿ for-
motion viniyogo,
Cette formotion sero suivie d'une post formotion de trois onnées destinée ô porfoire les
connoissonces et le sovoir-foire notomment dons le domoine de l'enseignement indi-
viduel et de lo yogo théropie,

2. Origine de l'enseignement, le professeur krishnomochoryo

Shri T krisnomochoryo est né le l8 novembre 
.I888 

ô Muchukundopuro, petitvilloge de
t'Étot de Mysore. en lnde du Sud et est décédé ô Modros en 1989 ô l'ôge de lOi ons,
En 

.l893, 
il o cinq ons, il reçoit le cordon socré des brohmones et son père devient son

premier instructeur, ll l'initie ou yogo mois égolement ou sonskrit. En 
.l900. ôgé de 12

ons, il fréquente lo Porokolo Mutt de Mysore (une école réservée oux brohmones). ll y
reçoit un enseignement clossique et y rencontre plusieurs instructeurs et guides spiri-
tuels,
Après le décès de son père en .l904, 

krisnomochoryo poursuit ses études ou Mysore
Chomoroj College où il vo obtenir différente moîtrises,
Le jeune krisnomochoryo possède une gronde soif de connoissonce, ll décide donc
de se rendre Ô Bénorès ouprès de moîtres réputés, C'est lô qu'il perfectionne le sonskrit.
lo grommoire, lo logique. ll y restero trois ons.
ll revient ô Mysore en .l909 

où il vo recevoir pendont trois outres onnées un enseigne-
ment complet du Vedônto qui constitue le fondement de ce que nous oppelons en
Oecident l'hindouisme. ensuite il retourne ô Bénorès pour étudier en profondeur le sôm-
khyo ovec l'un des plus grond moître de l'époque.
Krishnomochoryo olors ôgé de 25 ons protique quotidiennement le yogo que lui o en-
seigné son père. En foit, il rêve d'opprofondir cette discipline et port en l9l6 pour l'Hi-
moloyo ofin de vivre et étudier ouprès d'un gourou de gronde notoriété. Shri
Romomohon Brohmôcôri. Celui-ci réside ou Tibet ovec so fomille ou pied d'une mon-
togne mytique. le mont Koilosh,
C'est ovec ce moître que krishnomochoryo opprofondit toutes les techniques corpo-
relles et respirotoires et leurs opplicotions. il recoit un enseignement complet des gronds
textes de référence du yogo, il restero quosiment en continu près de son instructeur
pendont plus de 7 onnées.
Revenu du Tibet, krishnomochoryo complète so formotion en ôyurvédo. opprofondit
lo logique, le nyôyo et d'outres points de vue clossiques de l'lnde dons différentes uni-
versités,
En 'l925 krisnomochoryo se morie ô Mysore et, comme lui ovoitsuggéré Shri Romomo-
hon Brohmôcôri il se consocre entièrement ô lo protique et ô l'enseignement du yogo.
Au cours des cinq onnées suivontes il effectue de nombreuses tournées destinées ô
promouvoir le yogo. Ceci est un foit nouveou en lnde, une sorte de révolution. En effet,



le yogo, sons doute très connu en lnde, étoit protiqué por des « yosis » essentiellement
des hommes vivont soit en solitoire en dehors de lo société octive soit encore dons des
sectes plus ou moins secrètes
Krishnomochoryo révolutionne tout celo. lljoue oinsi un rôle prépondéront non seule-
ment dons lo réhobilitotion de lo protique du yogo pour tous, hommes, femmes de tout
ôge et de toutes costes dons son propre poys mois il sero ô l'origine de lo propogotion
du yogo en dehors des frontières de l'lnde,
Je pourrois encore écrire beoucoup de choses sur cet homme exceptionnel, il m'o pro-
fondément fosciné mois je voudrois dons cette présentotion vous exposer quel est le
rôle que. mon instructeur, son fils TKV Desikochor o joué por ropport ô lo protique que
nous connoissons et que nous nous efforçons de notre mieux de tronsmettre ici et moin-
tenont,

3. Le krishnomochorvo vogo somprodovo, TKV Desikochor

Le somprodoyo Somprodoyo indique une méthode et une tronsmission fidèle et res-
pectueuse d'un enseignement, ici, celui du moître krishnomochoryo,
En 1932, krishnomochoryo o lo chorge d'enseignont de yogo ou Mysore Sonskrit lnsti-
tute. une institution de gronde réputotion en lnde, De plus, krishnomochoryo devient
l'enseignont de yogo du mohorodjoh de Mysore. Ce dernier l'encouroge ô créer une
école ouverte. ce sero lo yogoshôlô (lo solle de yogo) du polois, C'est lô qu'il enseigno
pendont plus de l5 onnées, et c'est égolement pendont cette période. plus précisé-
ment en .l939. qu'il réolisero sous contrôle médicol lo démonstrotion de so copocité
d'orrêter les bottements de son cæur devont des médecins de l'Occident médusés,
Le krishnomochoryo yogo somprodoyo est ô cette époque fermement étobli ô Mysore
et se développe dons tout le sous-continent indien, Pendont cette période des Swomi.
moîtres spirituels de certoins oshroms du nord de l'lnde font oppel ô krishnomochoryo
pour qu'il vienne s'y étoblir et enseigner le yogo, Krishnomochoryo refuse de retourner
dons le nord de l'lnde, il est mointenont père de fomille, llvo choisir, sous l'insistonce de
différentes personnolités politiques. d'oller s'instoller en 1952 ovec so femme et leurs six
enfonts (trois filles. trois gorçons) ô Modros. mointenont Chennoi. où il vivro et ensei-
gnero jusqu'ô lo fin de so vie,
Le yogo. essentiellement grôce ô lui et ô quelques-uns de ses élèves lndiens les plus
proches commence ô s'ouvrir très sérieusement ou monde entier,
Après son insïollotion ô Modros, krishnomochoryo reçoit de plus en plus de potients
odressés por des médecins et présentont des problèmes de sonté, Le moître les soi-
gnent por des opplicotions précises des techniques posturole, respirotoire et méditotive
ouquel il ojoute des conseils por ropport ô lo nutrition, oux hobitudes de vie, ou com-
portement mois égolement... ô lo foi et ô lo vie intérieure.

TKV Desikochor C'est ou milieu des onnées 60 que le deuxième fils de krishomochoryo
TKV Desikochor commence ô jouer un rôle dons lo perpétuotion du krishnomochoryo
yogo somprodoyo,
Desikochor est olors ôgé de 25 ons. il vient de terminer des études d'ingénieur civil, et
o déjô été contocté por une firme importonte de l'lnde du nord,
Desikochor qui protique Ie ÿogo depuis son jeune ôge est fosciné por le pouvoir ex-
ceptionnel que son père possède de soigner et de guérir ô l'oide des techniques tro-
ditionnelles du yogo et de leurs opplicotions, ll décide olors d'obondonner l'idée d'une
corrière d'ingénieur mois plutôt de redevenir un élève ossidu de son propre père et de
perpétuer son oeuvre.
Cette ossociotion, professeur - élève, (krishnomochoryo - Desikochor) vo se prolonger
jusqu'Ô lo fin de lo vie du vieux moître. Desikochor o donc hérité du sovoir et du sovoir-
folre de son père en occeptont de redevenir un étudiont, un élève sTudieux. oppliqué
et reconnoissont.



C'est cet homme-lô que j'oi rencontré en 1969 ô une époque où moi-même j'ensei-
gnois déjô le yogo et le protiquoit de foçon un peu désordonnée depuis une dizoine
d'onnées, Cette rencontre o été pour moi une bénédiction, un privilège. une gronde
leçon. recevoir por le biois du fils une portie du sovoir du père,

4. Etv formotion vinivogo

Cette rencontre en ooût 1969 m'o donc convoincu que j'étois u ô lo bonne odresse »,

Mes études m'ovoit sons doute permis de comprendre pos mol de choses en référence
ou corps, ô so méconique, son comportement et so relotion ou fonctionnement men-
tol, Cependont, ce que j'oi oppris en devenont l'élève de TKV Desikochor est d'une
outre dimension,
Je tiens ô le préciser ici. Je lui en suis ô lui et ô son père immensément reconnoissont,
Cette prise de conscience m'o conduit ô décider d'oller revoir TKV Desikochor de
foçon très régulière pour poursuivre une étude systémotique comme lui-même ovec
son père, Entre 1969 et 2OO2 J'oi foit une quorontoine de séjours de un ô deux mois
choque fois, possont finolement plus de six onnées dons le boin sociol et culturel de ce
poys porticulier. foscinont. l'lnde, Ce fut un grond privilège, une longue et belle expé-
rience que je n'oublieroi jomois.
Pendont les deux onnées qui ont précédé so mort, krishnomochoryo o eu lo gronde
omobilité, ô lo demonde de Desikochor, de me recevoir ô plusieurs reprises pour
m'écloirer sur deux ospects de son enseignemenT,
l' Tout d'obord : lo nécessité du viniyogo, c'est-ô-dire que l'odoptotion du yogo Ô lo

personne soit indispensoble, ceci comprenont l'ojustement ou lieu, ou temps, ô lo
culture. L'odoptotion du yogo ô notre monde occidentol ici et mointenont étoit
donc pour lui de première importonce,

2' Ensuite : lo prise de conscience de lo relotion étroite entre lo protique du yogo et lo
vie intérieure et, donc, le foit que le yogo soit un moyen de nous relier ô notre
source,., et pour reprendre les poroles du professeur krishnomochoryo lui-même:
pour nous unir entièrement ô Dieu,

Je pense pouvoir indiquer mointenont que c'est celo que représente le mieux le terme
viniyogo pour lo société occidentole, Je m'efforceroi du mieux que je le peux de conti-
nuer ô le portoger ovec toutes les personnes quise sentent concernées eT surtout ovec
celles qui souhoitent tronsmettre le yogo de foçon sérieuse, odoptée et profonde,
Ety n'est pos une secte, ni non plus une nouvelle église, Eÿ est une école de formotion
permettont de devenir professeur de yogo dons lo trodition viniyogo. Cette école est
ouverte oussi bien oux croyonts de quelques confessions que ce soit, qu'oux oThées et
ognostiques et ô toute personne,., sincèrement en recherche.
Mon objectif premier consiste ô offrir un enseignement ô toutes les personnes qui
s'odressent ô notre école ofin de les oider ô devenir de bons pédogogues du viniyogo,
Lo direction que choque professeur de yogo prendro por lo suite dons so vie, en s'op-
puyont sur so protique, reste son offoire personnelle, son chemin individuel, son secret,
so liberté,

5. Les formotions et formoteurs en région

Comme celo se foit mointenont dons notre école depuis plusieurs sessions, lo formotion
viniyogo comprend tout d'obord des rencontres pendont l'onnée « ocodémique »,

c'est-ô-dire entre le mois d'octobre - novembre et le mois d'ovril - moi de l'onnée sui-
vonte. Ces rencontres ont lieu u en région », c'est-ô-dire en différents lieux et sont onimés
por des insfructeurs de yogo quolifiés pour tronsmettre lo trodition viniyogo, Ces ensei-
gnonts ont une expérience de l'enseignement collectif et individuel,
Ces rencontres réunissent lo pluport du temps de petits groupes qui sont constitués de



personnes qui ou déport sont déjô initiées ô lo protique du viniyogo et qui souhoitent
suivre cette formotion soit dons une perspective de développement personnel et de
progression dons leur protique,soit ovec l'intention de tronsmettre égolement le yogo,
ll n'est donc pos nécessoire de se destiner ô l'enseignement du yogo pour suivre ces
rencontres. Por contre si l'objectif est d'enseigner, ilsero exigé des porticiponts une pré-
sence ossidue ô toutes les rencontres et stoges proposés, ceci ossuront lo quolité , le
sérieux de lo tronsmission,
Les formoteurs uen région» s'oppuient sur le progromme de notre école qu'ils ensei-
gnent pendont ce que nous ovons oppelé l'onnée «ocodémique», Ce progromme
comprend des enseignements théoriques et protiques , oinsi que des mises en situotion,
il est présenté dons des documents qui sont mis ô lo disposition des élèves,
Pendont les quotre onnées de lo formotion, les formoteurs en région rencontrent
choque personne en formotion de foçon individuelle de foçon ô suivre les progrès de
chocun et oborder les questions plus personnelles, Lo fréquence de ces rencontres est
loissée ô lo discrétion des formoteurs et de leurs élèves, Notre école s'est toujours refu-
sée ô étoblir des règles strictes et rigoureuses ô ce propos, ll nous poroît essentiel et
donc évident que cette règle soit respectée mois il esT tout oussi importont que celo se
fosse dons une ombionce sereine et respectueuse,

6. Lo formotion > 2017 12021 , Le progromme générol

Le progromme générol réportis sur les quotre onnées de lo formotion sero ossuré por
les formoteurs en région et por moi-même ô l'occosion des stoges d'été et des week-
ends qui réuniront toutes les personnes en formotion.
ll s'ogiT donc bien d'un enseignement en relois, Comme dons toute tronsmission construite,
les notions les plus importontes sont réexominées choque fois de foçon différentes et
dons des contextes nouveoux ofin qu'elles puissent être progressivement intégrées et
mises en protique, Cette modolité reprend ossez fidèlement lo foçon dont TKV Desikochor
m'o donné son enseignement. Ce progromme comporte les motières suivontes,
l" les fondements philosophique, psychologique et théorique du yogo,So dimension

spirituelle,
2' les fondements techniques et pédogogique de so mise en protique,
3" un exposé syslémotique des deux premiers livres et du début du troisème des yogo

sûtro de Potonjoli
4" lo description, l'onolyse et lo mise en protique des techniques corporelles et respiro-

toires utilisées : ôsono, prônôyômo et mudrô.
5" Lo méthodologie et lo didoctique de l'enseignement des séquences protiques de

yogo,
6" une initiotion élémentoire ô lo lecture du corps humoin fondée sur lo vision de lo très

oncienne science médicole de l'lnde , l'oyur-vedo et de certoines uponishods du yogo,
7" Des notions élémentoires de connoissonce du corps humoin : onotomie du système

moteur, onolyse des mouvements et positions, quelques éléments de bose de lo phy-
siologie générole oppliquée ou yogo et ô so protique

Lo totolité des quotre onnées d'enseignement comporte oinsi environ 500 heures de
COUTS,

7. lo première onnée 20 I 7 /20I B

En fonction de lo décision de choque formoteur en région. cette première
onnée pourroit démorrer ovec une première rencontre en octobre ou no-
vembre 2Ol 7 ou même un peu plus tord, En effet, cette première onnée,
étont une onnée d'initiotion sero en terme d'enseignement et de trovoil per-
sonnel plus légère que les onnées suivontes, Elle constitue en effet ovont tout
un premier pos ovec une présentotion générole de l'enseignement viniyogo



et lo protique systémotique de séquences d'ôsono très clossiques de notre
trodition, les séquences dites de bose simples qui introduisent les protiquonts
dons lo relotion entre les postures debout, couché et ossise oinsi que les pre-
mières étopes de lo moîtrise des octions inversées de bose et une introduc-
tion oux cinq prônôyômo de bose,
Pendont cette première onnée, les séquences de protique, une quinzoine
en tout, seront guidées por les formoteurs et serviront de modèle pédogo-
gique pour les étudionts en première onnée de formotion, les porticiponts
seront oinsi invités ô répéter régulièrement ces protiques ô domicile pour en-
trer le mieux possible dons lo formotion, c'est-ô-dire dons lo protique quoti-
dienne du yogo et, progressivement, dons l'opprofondissement de son
étude, lo protique régulière du yogo étont un des critères indispensoble pour
tronsmettre correctement cette discipline,
Pendont cette première onnée u ocodémique », les formoteurs présenteront
égolement les éléments les plus fondomentoux comportont les boses théo-
riques, Technique et pédogogique de l'enseignement viniyogo.
Cette première onnée est donc une onnée d'initiotion clôturée por le stoge
de l'été que j'onimeroi en différents lieux qui vous seront communiqués.
Pendont cette première rencontre de l'été 2018,je résumeroi et clôtureroi l'en-
seignement des premiers fondements philosophiques et techniques qui ouro
été initié por votre formoteur ou formotrice «en région», je donneroi un ensei-
gnement complet sur lo construction de lo séquence d'ôsono qui comportero
lo protique et l'onolyse détoillée de trois séquences por jour et je pénétreroi
dons l'enseignement du yogo sûtro de Potonjoli ovec lo présentotion des l8
premiers ophorismes du premier chopitre,
Selon les formoteurs en région, leur enseignement pourro, pour cette première
onnée d'introduction, être réporti en quotre week-ends ou encore en sept ô
neuf journées complètes d'enseignement. lls vous communiqueront eux-mêmes
les dotes, les lieux oinsi que les honoroires demondés pour leur rencontre.

8. les deuxième, troisième, quotrième onnée et
l'obtention du diplôme > 2018 12019,2019 12020 et 2o2o 12021

ll n'est pos utile dons cette présentotion de vous exposer comment les trois onnées sui-
vontes se dérouleront. Je vous renvoie ou progromme générol, Des informotions pré-
cises vous seront données ou fur et ô mesure du déroulement de voTre formotion,
l'enseignement donné, je tiens ici ô le répétersero progressif, en effet ce coroctère est
tout Ô foit conforme ô lo trodition et il vous omènero très noturellement ou bout du pro-
gromme Ô lo fin de lo quotrième onnée ô lo possibilité d'ossister dons les meilleures
conditions ou dernierstoge d'été qui comportero une révision complète de l'enseigne-
ment donné et un exomen finol poriont sur votre sovoir-foire pédogogique oinsi que
sur les motières présentées pendont les quotre ons, Le stoge se clôturero, en cos de
réussite, por l'obtention du diplôme de l'école,

9.lo gost formation > 2021 I 2024

Comme son nom l'indique, les trois onnées d'études quisuivent prolongent noturellement
lo formotion. ll est évidemment tout ô foit possible d'enseigner correctement le yogo
principolement en leçons collectives oprès lo formotion de quotre onnées, celle-ci, sur
le plon pédogogique. s'orientont plus porticulièrement vers l'enseignement de groupe,
Les trois onnées de post formotion quisuivent s'orientent dovontoge vers le cikitso kriyô,



c'est-Ô-dire les opplicotions personnelles mois oussithéropeutiques du yogo, qui ne sont
possibles que dons le codre de lo leçon individuelte.
Lo post formotion, de plus, termine l'étude du yogo sûtro de Potonjoli, les livres trois et
quotre, Lo compréhension de l'enseignement du livre trois donne une certoin nombre
d'indicotions relotives ô l'enseignement individuel du yogo,

10. Informotions protiques, formotion en région, coût de lo
formotion, inscription ô lo première onnée, lo morche ô suivre

I " Comment reioindre un gloupe. si oucun formoteur en région ne vous o contocté,
mois que vous ovez déiÔ une certoine expérience de lo protique du yogo,même si
vous ovez protiqué selon une outre trodition que le viniyogo, il vous sero possible de
rejoindre un groupe peut-être dons votre région en nous contoctont. Nous vous fe-
rons porvenir dès que possible les informotions relotives oux différents formoteurs en
Fronce, en Belgique, en Suisse quivont colloborer ô cette formotion, Contoctez-nous
por moil Ô l'odresse du secrétoriot viniyogo (ety,viniyogo,cikitso@gmoil.com)

2' Formotion en région. Pour cette première onnée de lo formotion en région, ce sont
les formoteurs en région qui vous indiqueront les lieux et dotes des rendez-vous de
fin 2017 et début 2018 et le coût des rencontres de lo première onnée, Ce poyement
sero Ô honorer directement oux formoteurs, oucun droits d'inscription n'étont dut ô
l'école EW pour cette première étope,

3" Le sloge d'été. Le stoge d'éTé de première onnée où j'ouroi le ploisir de vous ren-
contrer pour lo première fois sons doute ouro une durée de cinq journées, début du
stogeÔ th30, Ô portir du deuxième jour protique le motin ô 7h00 et fin de choque
journée ,l9h00, 

Dernier jour, fin du stoge ô lôh30.

Le coÛt de l'enseignement de ce stoge est fixé ô 500€.le coût de l'hébergement
oux centres qui nous occueillent vous sero communiqué directement por ces cen-
lres.

4' Orgonisotion odministrotive et pêdogogique à portir de lo deuxième onnée. l'orgo-
nisotion odministrotive de lo formotion, ô portirde lo deuxième onnée jusqu'ô lo quo-
trième donnero lieu ô une inscription ô l'école de formotion de l0Oe qu'il vous sero
demondé d'honorer en septembre de choque onnée. Cette inscription couvre tous
les frois odministrotifs oinsi que les frois d'impression et d'envoi des documents pé-
dogogiques qui seront mis ô votre disposition .

Cette inscription constitue tout d'obord un droit de porticipotion officielle ô lo for-
motion, il donnero égolement lieu ô l'obtention d'un certificot provisoire d'optitude
Ô l'enseignement collectif du yogo qui permettro oux élèves en formotion de s'exer-
cer dès le début de lo troisième onnée ô cette forme d'enseignement,
Notre école encouroge fortement les élèves en formotion, dès lo troisième onnée
de commencer Ô guider des leçons de yogo pour s'exercer ô cet octe pédogo-
gique opporemment simple mois qui implique une certoine moltrise du longoge,
l'utilisotion des termes corrects et du ton correct,

En guise de conclusion
Je suis très heureux de pouvoir ô nouveou colloborer ovec les instructeurs de yogo vi-
niyogo en vue de lo propogotion de ce codeou que nous ovons reÇu de l'lnde, Nous
restons bien sûr Ô votre entière disposition pour d'outres renseignements,



LE VINIYOGA
Le terme "viniyogo" opporfient ou yogo clossique, On le retrouve en effet ou sixième
ophorisme du troisième livre des Yoga-Sûtra i "tasya bhumishu viniyoga" (l'opplicotion - vl-
niyoga- de celo - tasya - en fonction des niveoux- bhumishu).

Dons les premiers ophorismes de ce livre. Patafrjali introduit les notions de concentrotion
(dhârana), de méditotion (dhyâna), d'intégrolion (samâdhi) et de "démorche" (samyama)

les reliont. Samyama consiste ô choisir un objet de méditotion. Ô fixer intensément son
ottention sur celui-ciet ô s'exercer ovec régulorité. Un esprit de recherche et de lÔcher
prise coroctérise lo démorche.

L'exercice du sarnyama produit une gronde clorté en relotion Ô l'objet choisi, Le temps
oidont, l'objet de méditotion est de mieux en mieux intégré.

C'est ô lo suite de cet enseignement que vient l'ophorisme sur le viniyogo, pour pré-
ciser que le choix de l'objet de méditotion doit se foire ovec un grond soin. Le mot
"celo" (tasya) indique ici lo démorche, Au moment de choisir une direction pour lo pro-
tique, il importe de réfléchir et de tenir compte des "niveoux", c'est-Ô-dire d'un certoin
nombre de poromètres, C'est ce que signifie bhumishu.

Vers les onnées 
.l980, 

en lnde, le professeur T, Krishnomochoryo précisoit lo notion de
viniyogo en lo reliont ô lo protique des osonos et du prônôyômo, ll vouloit. Ô ce mo-
ment de l'histoire de son enseignement, insister sur l'importonce d'une juste opplico-
tion des techniques psychosomotiques du yogq ô chocun, en tenont compte d'un
cerfoin nombre de considérotions individuelles. On lui doit lo formule devenue célè-
bre : "Ce n'est pos lo personne qui doit s'odopter ou yogo, mois le yogo quidoit être
soigneusement ojusté ô lo personne."

Quelques onnées plus tord, en 
.l983, 

noissoit lo revue Viniyoga et, presqu'oussitÔt oprès,
les mouvements d'enseignonts inspirés por ce terme, tout celo à l'instigotion de T.K.V,

Desikochor, fils eT disciple de Krishnomochoryo,

ll étoit en effet de première importonce de s'ossurer d'un ojustement odéquot du
yogo oux odeptes occidentoux, sidifférents des lndiens, physiquement, culturellement
ei ô bien d'outres égords. Cette idée de prendre en considérotion. ovec beoucoup
de soin, toute une série d'éléments ovont de donner un enseignement est donc es-
sentielle pour lo tronsmission du yogo en Occident.

Le viniyogo donne une direction : pour que lo discipline porte tous ses fruits, il est indis-
pensoble de choisir les techniques oppropriées, ce qui implique une ottention sons
cesse renouvelée,

Sur un plon protique, le viniyogo consiste donc ô respecter lo personne : ôge, sexe,
sonté, constitution, profession, culture, résidence, hobitudes de vie, ospirotions, opti-
tudes, croyonces,.,

Le yogo o commencé ô se développer chez nous vers les onnées 1970. D'emblée il y
eut un intérêt pour cette vision du monde venue de l'Orient. Bien des choses se sont
possées depuis, Mointenont,le moment est venu pour les Occidentoux qui ont étudié
et ossimilé le yogo de le tronsmettre de foçon correcte et outonome,

C'est, selon nous ce que viniyoga signifie le mieux oujourd'hui,

Cloude MARECHAL


