
PATANJALI S’EXPLIQUE … 
Yves MANGEART (Polycopié reçu lors d’un stage de yoga) 

 

 

Et MAINTENANT voici la démarche pratique du Yoga. 

 

Maintenant ressentez votre base,  

vos points d’appui : votre siège, le sol. 

Maintenant prenez le temps de ressentir,  

de vraiment laisser venir les sensations. 

A chaque instant écoutez ce que vous dit votre corps ; 

relâchez, détendez,  

pour accueillir ces sensations de contact comme vous l’avez déjà fait. 

On peut toujours aller plus loin dans le ressenti, dans le vécu … 

en laissant tomber les blocages, encore … encore… 

Prenez le temps pour ce VÉCU,  

maintenant,  

qui est la clé, l’unique clé des Yoga Sutras. 

 

ICI et MAINTENANT 

 

Peut-être ne faut-il pas aller plus loin aujourd’hui. 

Peut-être faut-il utiliser le temps que l’on aurait bêtement, habituellement pris pour lire,  

se renseigner, chercher à savoir,  



il faut prendre ce temps, enfin,  

pour ÊTRE, pour VIVRE simplement ce qui EST,  

Maintenant,  

Retrouver, accueillir la sensation de sa base, de son fondement. 

Bâtir sur des fondations solides. 

Ressentir, habiter son corps 

c’est la première chance que l’on se donne à soi-même  

pour n’être plus entrainé totalement dans son cinéma mental. 

Et il est tout à fait possible de s’ouvrir aux sensations de contact 

tout en continuant à lire le texte avec intérêt : 

simplement il faut se tenir au centre,  

il faut être là, non  pas avec ses souvenirs, dans ses souvenirs,  

mais être là maintenant dans le vécu de chaque instant. 

Vigilant. 

 

Ami, Amie, reprends cette page autant de fois qu’il faut pour entrer dans cette expérience : 

« ICI ET MAINTENANT » … 

MAINTENANT, instantanément, laisse faire, ne fais plus obstacle : 

« TU ES CELA » 

 

 

 

Remarque : Il est ressorti de l’échange que nous avons eu à propos des Yoga-Sutras que le 

livre de François Mazet éclaire bien une première approche de ce texte. (Référence du livre : 

Yoga Sutras, Françoise Mazet, Edition Spiritualités vivantes) 

 (Texte lu lors du dernier stage de l’année scolaire2014/15 : Préparer l’été, Les Yoga-Sutra de 

Patanjali) 


