
7 

Le chemin sous les pieds

Je rentre des Rencontres comme je suis rentrée d’une marche sur Compostelle.

Rentrée avec quelque chose de neuf en moi. Avec le sentiment que le chemin continue à se 
présenter sous mes pieds, où que je sois.

J’arrivai aux Rencontres au milieu d’une tranche de vie bien chargée, mes batteries déchargées. 
Je n’avais pu participer à rien de l’organisation de ce temps important qui avait pourtant lieu 
cette fois-ci dans ma ville. J’en étais embêtée mais faute d’alternative, j’avais lâché. J’étais là, 
sans avoir rien regardé du programme ni anticipé aucun visage. Sans rien attendre. 
Rdv 6h30 sur un boulevard près de chez moi. Une copine qui venait aussi avait bouclé mon trajet 
aller pour le matin. Je ne savais pas vers où, vers quoi j’avançais. Je n’avais quasiment pas dormi 
de la nuit. J’étais là, et rien d’autre.

Au fil des heures, je me suis trouvée chez moi. Arriver chez moi sans m’en douter ! Quelle douceur! 
C’était délicieux : le délicieux imprévu. Je démarrai la journée au milieu d’inconnus, c’était bon. 
D’abord avec l’expérience de “l’être entre” qui semble compter pour Jean-Yves Deffobis. Je m’y 
suis prêtée. Il restait de l’expérience la simple présence, “celle qui me précède dans l’espace”, 
disait mon maître, Peter Hersnack. Simplicité d’être là, en lien avec notre environnement, sans 
effort. A la fin du cours, devant le paper-board, les échanges sont fraternels – ou ‘sorrorels’ -, 
simples. Une inconnue note de m’envoyer la photo du cours avec son smartphone. Il y a de la 
chaleur. Sentiment d’égalité, d’ouverture – que le tissage d’une trame démarre en dehors de toute 
volonté.

Je croise une collègue dont je me sens proche. Elle me garde une place au petit-déjeuner. Dans 
un délit de “dernier pain au chocolat”, ce repas se conclue par une nouvelle rencontre qui ouvre 
l’envie de rester en contact pour partager nos pratiques en yoga pour enfants. 

Les rencontres se suivent. Nous prenons soin les uns des autres. 

A la libraire, les amoureux des mots sont là. Là encore, je m’y sens chez moi. Je suis frappée par 
l’accueil. Elèves, professeurs, formateurs… mes échanges sont vrais avec tous et je m’en sens 
honorée. Ici, je peux parler à cœur ouvert avec ceux et celles “qui ont marché avant moi”, ces 
acharya – comme l’avait formulé Lina Franco lors de ma première rencontre avec elle. 

En tout début d’après-midi, je m’allonge dans une salle pour un repos. J’écoute la pluie et 
les oiseaux par la fenêtre grande ouverte. Cela grouille ailleurs. C’est bon d’être dans ce lieu 
suspendu. Une autre personne entre. Sa simple présence a mis un baume dans la pièce et ce 
repos en est profondément ressourçant. Je garde ce secret.
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Le sentiment, à chaque étape, que nous sommes reliés, tous et toutes, très simplement. Même si je 
ne fais pas d’effort. Même si je vais à mon rythme, plus lent que d’habitude.

“L’acceptation de la lenteur, de la durée, va permettre de retrouver quelque chose dans
l’épaisseur du corps. (…) Rallier le sens et l’action, c’est aussi accepter d’être affecté ;
‘être affecté’, c’est la capacité à être disponible…”

pose Marie-Françoise Garcia dans l’après-midi, en atelier. Je note ces mots dans mon carnet.
Ils tombent juste ; ils pointent mon vécu. Je me sens dans l’épaisseur de ce que je suis.Très simple.

Tellement simple… que ce que je retiens spontanément de la conférence d’Ysée Tardan-Masquelier, 
historienne des religions – c’est ce qu’elle dégage comme passion pour son domaine, tout ce qui 
manifeste de manière si étonnante son sva-dharma – cette inscription au monde singulière.
Je l’observe encore : tellement d’énergie investie dans une connaissance si précise du passé. D’où 
lui vient donc une telle inclinaison ? Sous mes yeux, elle apparaît enfant. Ysée, 6 ans. Je repense aux 
mots de Peter quand on lui demandait pourquoi il enseignait ?

“Parce qu’à la fin d’une pratique, je vois la personne quand elle avait 20 ans.”

Echo de sa voix, en appui d’une observation singulière.

Il pleut ces jours-là. C’est si beau. Les plantes du parc exhalent leurs odeurs : infusion de
fin d’après-midi.

Le tissage est magnifique.
Je pars des Rencontres avec le sentiment d’‘inter-action’. Nous ne transmettons pas
chacun, chacune dans nos salles de yoga, nos associations, nos centres sociaux, nos salles
de réunion transformées en salles de cours… mais sur une même trame.

Lundi soir, je me retrouve chez moi comme je suis rentrée d’une marche sur
Compostelle, quelques mois plus tôt. Mon ruban rose encore à la veste. Le carnet dans
mon sac. Les nouveaux livres acquis près de mon oreiller. Et des chemins possibles, prêts,
sous mes pieds.

Je suis aussi touchée par l’énergie déployée par mes collègues pour préparer ces
Rencontres. Sincèrement touchée. Et je me suis sentie gâtée.

C’est délicieux et c’est arrivé à point. Merci.


