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L'ESSENCE DE LA PRATIQUE DU YOGA 

Depuis le début des années 70, Jean Klein venait chaque année aux Pays-Bas en tant qu'enseignant spirituel, mais il 
n'enseignait pas encore le yoga et nous ne savions même pas qu'il pratiquait cette discipline. 

Pour moi, cela changea au milieu des années 70, lors d'un séminaire avec Jean Klein à l'Abbaye de Saint-André à 
Zevenkerken près de Bruges, en Belgique. Là, Jean Klein nous apprit que l'approche corporelle du yoga contenait des 
éléments, tels que « la position correcte » et kapâlabhâti, qui pouvaient permettre de faire des progrès substantiels sur la 
voie spirituelle. Comme j'étais fasciné par le yoga depuis tout jeune et que je prenais déjà des cours depuis plusieurs 
années auprès de Jeanne Bakker à Wageningen, cette information me frappa. Lorsque, peu de temps après ce séminaire 
en Belgique je fus informé de l'organisation de séminaires de yoga avec Jean Klein dans plusieurs pays européens, cela 
me rendit vraiment heureux. Je décidai de suivre ces séminaires et découvris que « la position correcte » correspondait à 
plusieurs applications pratiques. 

« La position correcte » est une posture assise détendue avec les jambes croisées et le tronc érigé de façon à ce qu'un 
puissant flux d'énergie puisse monter le long de la colonne vertébrale. Pour cela, on commence par prêter attention à la 
conscience corporelle, au sens tactile. Puis on aligne les vertèbres, dans la lenteur et à partir de la sensation, afin que le 
corps reste détendu dans la posture finale. Pour faciliter le passage de ce puissant flux d'énergie ascendant au niveau des 
lombaires, on ne doit pas être cambré. Si, à l'inverse, vous sentez que le bas de votre dos s'affaisse, vous pouvez, à partir 
de la sensation tactile, évoquer que vous repoussez lentement un ballon vers l'avant avec votre ventre, ce qui replace le 
bassin dans l'alignement de la colonne vertébrale. 

Pour permettre un flux d'énergie sans entrave au niveau des dorsales, il s'agit de bien étirer cette région. Et pour 
permettre un flux d'énergie sans entrave au niveau de la charnière entre les dorsales et les cervicales, ces dernières 
doivent s'aligner sur les dorsales. Pour obtenir cela, la manière la plus efficace est d'avoir recours aux évocations 
tactiles. 

Par exemple : en posture assise, fermez les yeux et évoquez la douceur d'une paroi de bois lisse juste derrière votre dos. 
Puis orientez votre attention vers l'arrière-tête et les omoplates de façon à devenir très conscient de ces zones. Évoquez 
alors que votre arrière-tête recouvre toute la surface de la paroi derrière vous. Évoquez ensuite que vos omoplates 
recouvrent également toute la surface de la paroi. Si vous avez procédé correctement, vous pourrez observer un 
alignement maximal entre les dorsales et les cervicales avec un minimum d'effort musculaire. L'avant du corps est alors 
ressenti comme plus ouvert et plus spacieux. 

En ce qui concerne la position des jambes : j'ai mentionné dans mon article « Principes du yoga du Cachemire » que le 
lotus ou le demi lotus (padmâsana ou ardha padmâsana) ainsi que la posture du sage (siddhâsana) étaient les postures 
(âsanas) les plus importantes du yoga. Ces postures sont également des exemples de « la position correcte ». Pour ceux 
dont le corps n'est pas (encore) prêt à rester confortablement dans ces postures, il existe une façon plus abordable de 
prendre « la position correcte ». Alors que je participais à une sesshin de zazen, je vis l'enseignant proposer aux 
étudiants de choisir un coussin (parmi un choix disponible) dont la hauteur leur permette, une fois assis dessus, de 
croiser les jambes devant le coussin de manière à ce que les genoux reposent au sol. Ensuite il nous invita à nous 
redresser sur notre coussin. L'efficacité de cette approche réside dans le fait que lorsque les genoux reposent au sol, les 
jambes se détendent et du coup s'allègent, de façon à ce que vous puissiez les « oublier ». Cela rend plus facile et plus 
confortable le maintient de la colonne vertébrale dans un alignement idéal. De ce fait, « la posture correcte » peut être 
tenue plus longtemps. Lorsqu'une fois l'un de nous demanda à Jean Klein combien de temps il fallait rester dans « la 
position correcte » pour obtenir un gain spirituel réel, il répondit : « dix-sept minutes ». Bien sûr, vous avez de la chance 
si vous parvenez à rester détendu et confortable pendant dix-sept minutes ou plus dans (ardha) padmâsana ou 
siddhâsana. Si ce n'est pas le cas, l'utilisation d'un coussin pour que vous genoux puissent se déposer au sol est une 



bonne alternative. Cette manière de s’asseoir sur un coussin est aussi conforme aux conditions requises par la stance 78 
du Vijñâna Bhairava Tantra, que j'ai citée dans mon article « Trika Darshana ll » en exemple d'une voie spirituelle au 
niveau de ânavopâya : 

« Installé sur un siège moelleux, ne reposant que sur son séant, pieds et mains privés de support ; par l'effet de cette 
(attitude), l'intelligence intuitive la plus haute accède à la plénitude. » 

Lorsqu'on est assis sur un coussin conformément aux directives de l'enseignant zen, avec les jambes croisées devant le 
coussin et les genoux touchant le sol, les pieds automatiquement se trouvent avec les plantes des pieds tournées vers le 
haut. Traditionnellement, pendant la pratique de zazen, une main repose dans l'autre, paumes également tournées vers le 
haut. Cette façon de s'asseoir illustre alors la stance 78 du VBT : « pieds et mains privés de support ». 

L'un des éléments les plus caractéristiques du yoga de Jean Klein était l'attention portée à la conscience corporelle, au 
sens tactile. Cela devait se faire de façon détendue, comme un témoin non impliqué. Ainsi que je l'ai expliqué dans mon 
article « Principes du yoga du Cachemire », si l'attention est centrée sur le sens tactile, cela active le corps d'énergie 
(prânamayakosha) et ceci est l'un des aspects essentiels pour élever le yoga vers une voie spirituelle efficace. De plus, 
le fait d'être à l'écoute de la conscience corporelle évite la projection mentale d'une image de soi. Alors la projection 
d'un ego disparaît temporairement et de ce fait le mental s'apaise. En pratique, le fait d'activer le corps d'énergie amène 
une meilleure conscience corporelle. De ma propre expérience, je peux dire que dès lors que l'assise est correcte, le 
corps souvent spontanément s'ajuste et optimise la position de la colonne vertébrale. Le représentant le plus connu de la 
tradition du Cachemire, Abhivanagupta, nous a légué beaucoup de données essentielles pour nous soutenir sur le 
chemin spirituel, particulièrement dans son ouvrage principal, le Tantraloka. Lilian Silburn a traduit une grande partie 
de ces connaissances pendant la seconde moitié du vingtième siècle. Dans son livre, La Kundalini (voir bibliographie), 
elle cite page 165 quelques stances (29-33) du onzième chapitre du Tantraloka, qui décrivent que parmi nos cinq sens, 
seul le sens tactile est connecté à la plus haute énergie et que, en dirigeant notre attention vers le sens tactile, nous avons 
la possibilité de nous ouvrir à cette plus haute énergie. Ceci est un aspect important et plus ou moins occulté du sens 
tactile. 

Au début de cet article je disais que Jean Klein considérait « la position correcte » et kapâlabhâti comme étant des 
éléments importants de l'approche corporelle du yoga. Dans les années qui suivirent, il développa ces thèmes au cours 
de nombreux séminaires. Il établit clairement que kapâlabhâti pouvait être considéré comme l'exercice respiratoire de 
base le plus accessible pour activer le corps d'énergie (prânamayakosha). Il conseilla à ses disciples, qui devinrent des 
enseignants de yoga, de pratiquer régulièrement kapâlabhâti pendant leurs séances. J'ai moi-même pu constater à quel 
point cet exercice est puissant lorsque on se trouve dans la bonne posture. Lorsque mon corps devint capable de rester 
détendu dans la posture du lotus (padmâsana) et que j'eus maîtrisé la technique de kapâlabhâti, le corps d'énergie 
pouvait être senti directement et je découvris la possibilité de déconditionner le corps physique (voir mon article 
« Perspective spirituelle des postures de yoga (âsanas) ». 

Ainsi, pour les débutants, il est conseillé de s'entraîner à la maîtrise de kapâlabhâti pour ensuite pratiquer 
quotidiennement cet exercice respiratoire à une vitesse d'environ 120 expulsions par minute. Après quelques séminaires 
de yoga avec kapâlabhâti et du prânâyâma, Jean Klein commença lors des séminaires suivants à nous enseigner 
l'exercice respiratoire bhastrikâ, qui est en lien avec kapâlabhâti. D'après mes notes, mon premier séminaire de yoga 
durant lequel Jean Klein nous enseigna bhastrikâ eut lieu vers la fin du mois d'août 1978 dans le sud de la France, à 
Carry-le-Rouet, près de Marseille. Là il nous enseigna bhastrikâ à une vitesse similaire à celle de kapâlabhâti (environ 
120 inspirations/expirations par minute). 

Quelques mois plus tard, en décembre 1978, j'ai suivi un séminaire de yoga à l'Abbaye de Kortenberg en Belgique. 
D'après mes notes, j'ai vécu ce séminaire comme étant un « séminaire de bhastrikâ ». Jean Klein nous enseignait 
bhastrikâ à la vitesse de 120 cycles (inspiration-expiration) par minute, 60 cycles par minute, et 30 cycles par minute. 

Kapâlabhâti peut être décrit comme « une expiration active (en contractant brièvement les muscles abdominaux), suivie 
par une inspiration passive (en relâchant les muscles abdominaux) ». 

Bhastrikâ peut être décrit comme « une expiration active (en contractant les muscles abdominaux), suivie par une 
inspiration active (en relâchant les muscles abdominaux et en contractant le diaphragme, ce qui pousse la paroi 
abdominale vers l'avant) ». 



Le point commun entre kapâlabhâti et bhastrikâ est que pendant la pratique le buste et les muscles intercostaux restent 
détendus. Alors que kapâlabhâti, une fois que l'on maîtrise bien la technique, se pratique toujours à la même vitesse 
(environ 120 expulsions par minute), Jean Klein nous faisait pratiquer bhastrikâ la plupart du temps selon les trois 
vitesses décrites ci-dessus (30, 60, 120 cycles par minutes). Je me souviens d'une fois où il nous a  montré bhastrikâ à la 
vitesse de 240 cycles (inspir-expir) par minute, mais pour la plupart d'entre nous c'était trop difficile. Jean Klein ne 
considérait pas kapâlabhâti et bhastrikâ comme des formes de prânâyâma. Nous commencions souvent une séance de 
yoga par une série de kapâlabhâti ou de bhastrikâ, suivie de diverses formes de prânâyâma (telles que brièvement 
décrites dans l'article « Perspective spirituelle des postures de yoga (âsanas) ». En ce qui concerne la pratique de 
kapâlabhâti, de bhastrikâ et du prânâyâma, il est très important de savoir utiliser les muscles de manière indépendante. 
Pour kapâlabhâti, cela signifie que pendant la pratique, en position assise avec le dos droit et détendu, l'activité des 
muscles abdominaux ne doit pas interférer avec l'état relâché des autres muscles. 

La meilleure posture pour pratiquer kapâlabhâti, bhastrikâ et le prânâyâma est (ardha)padmâsana. Si l'on ne maîtrise 
pas encore cette posture, l'assise préconisée dans le zen, sur un coussin avec les jambes croisées et les genoux reposant 
au sol, est une bonne alternative. Jean Klein affirmait clairement qu'une pratique quotidienne de kapâlabhâti ou de 
bhastrikâ a un effet spirituel puissant sur notre pratique de yoga parce que les deux exercices ont un effet 
déconditionnant, libérateur, et qu'ils renforcent le corps d'énergie (prânamayakosha). Ainsi que je l'ai décrit dans 
l'article « Perspective spirituelle des postures de yoga (asanas) », l'effet spirituel des postures de yoga s’accroît si le 
corps d'énergie devient plus fort. Toutefois, si vous voulez pratiquer intensément les deux exercices respiratoires, il 
vous faut deux séances quotidiennes de yoga, afin de pratiquer kapâlabhâti dans l'une, et bhastrikâ dans l'autre. 

Jean Klein nous disait : « Le véritable yoga s'actualise dans la vacuité, seulement dans la vacuité ». D'après mon 
expérience, je peux expliquer ces mots ainsi : dès que le corps est capable de rester détendu dans la bonne posture, que 
le corps d'énergie est suffisamment éveillé et que l'attention est orientée vers la sensation tactile, alors spontanément 
survient une sensation de vacuité. Ensuite l'on découvre comment obtenir un meilleur contrôle des muscles, afin de 
pouvoir isoler l'utilisation de certains muscles pour pratiquer plus longtemps sans effort et sans fatigue. Si vous pouvez 
pratiquer kapâlabhâti pendant 5 à 7 minutes par les deux narines puis, après une courte pause, 5 à 7 minutes par la 
narine gauche puis, après une courte pause, 5 à 7 minutes par la narine droite, vous obtiendrez le meilleur profit de cet 
exercice. 

Pour ce qui est de la séance avec bhastrikâ, le meilleur profit serait obtenu si vous pouviez compléter le schéma suivant, 
d'une durée totale d'environ 45 minutes. Procédez de la même façon que pour kapâlabhâti mais cette fois-ci à 
différentes vitesses : des séries avec les deux narines puis, après une courte pause, avec la narine gauche et, après une 
courte pause, avec la narine droite (comme ma description de ce que nous avons fait à l'Abbaye de Kortenberg en 
Belgique). Donc, pour obtenir un maximum de profit, le temps de pratique de bhastrikâ devrait être plus du double du 
temps de pratique de kapâlabhâti. 

Les trois éléments de la pratique de yoga développés plus haut, c'est-à-dire : 

• la posture juste, 

• la conscience corporelle, le sens tactile, 

• l'éveil du corps d'énergie (prânamayakosha) avec  kapâlabhâti et/ou bhastrikâ 

peuvent être considérés comme le « triangle d'or » de la pratique corporelle du yoga. L'exercice quotidien de cette triade 
est une façon efficace de promouvoir la croissance spirituelle et de nous préparer pour différentes voies spirituelles. 
Jean Klein appelait également le corps d'énergie « corps vital » ou « corps de musique ». Cela signifie que la pratique 
quotidienne de cette triade stimule aussi notre vitalité et notre sensibilité aux sons (mantras) et à la musique. 

Lorsque, dans les débuts des années 80, je montrai à Jean Klein la description de son approche du yoga telle que je 
l'avais présentée dans un livre, il me demanda de préciser que l'origine de cette approche venait du Cachemire. Il me 
demanda aussi d'insérer dans le livre une traduction du Vijñâna Bhairava Tantra. L'approche du yoga de Jean Klein est 
en fait le yoga qui correspond au Trika Darshana. 
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