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A MON MAITRE, 
grâce à qui je suis née...  

alors, la voie me fut ouverte... 

A MON PROFESSEUR, 
grâce à qui j'ai grandi...  

alors, je pus poursuivre la voie. 

A MES ÉLÈVES, 
grâce à eux et pour eux :  

je cultive, je sème, je récolte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

— le sujet qui mange : « le mangeur » 
— l'acte de manger : l'action « manger » 
— l'objet de l'acte : « le mangé » 
Nous vous proposons d'étudier ces trois composantes, 
ainsi que cette question : 

Comment le Yoga va-t-il modifier ou agir sur ces 
trois composantes et sur le résultat des trois ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Livre représente l'expérience de longues années 

de recherche et de tâtonnements à travers 
l'alimentation seule, ensuite liée à la pratique du 
Yoga. 

La plupart de ces théories expérimentales nous 
ont été confirmées dans les années suivantes au cours 
d'études uniquement théoriques portant sur les bases 
traditionnelles du Yoga. 

Ce livre est écrit pour des élèves. 
L'auteur de cet exposé pense tout simplement qu'à 

travers sa recherche et son expérience dans la 
pratique du Yoga, la manière de vivre « son manger 
» et ses observations des modifications constatées au 
fil des années, elle peut susciter chez l'élève « l'envie 
de faire sa propre expérience », et loin d'elle cette 
idée de vouloir convaincre qui que ce soit de quoi 
que ce soit ; comme de rejeter catégoriquement un 
élément quelconque toujours susceptible de nous 
aider dans cette recherche YOGA - ALIMENTATION. 

Par contre elle souhaite qu'à travers la pratique 
du yoga « l'honnêteté envers soi » reste 
constamment « le plat du jour » ; alors, et 
seulement, le chemin peut conduire vers une vérité. 
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INTRODUCTION 

« Pas de yoga, ô Arjuna, pour qui abuse de la nourriture, non plus que pour celui qui s'en 
prive complètement» (1). 

Citation célèbre... 
Tout système alimentaire est basé sur des concepts précis et souvent rigides. 
L'adepte d'un système focalise son attention sur son régime (dès que l'on supprime un ou 

plusieurs aliments habituels, courants, et que l'on suit une alimentation bien précise, cela 
devient un régime), et il s'oublie, LUI, dans ce qu'il va modifier et provoquer dans son 
organisme. 

Des erreurs sont ainsi fréquemment commises du fait que l'homme, « le mangeur », est 
oublié, négligé. 

Ex. : ce fruit miraculeux, présenté comme un bienfait universel, qui a tant de vertus, ne peut 
m'être que salutaire ; eh bien ! cet innocent fruit aura diverses actions qui pourront être néfastes, 
plus ou moins suivant les individus. 

D'autre part, dès que l'on énonce « Yoga » en matière d'alimentation, on associe 
automatiquement « végétarisme » sans prendre le temps d'examiner tous les aspects de 
l'homme-adepte du Yoga, dans cette situation précise : 

le Yoga  
l'alimentation et  l'homme dans toutes ses expressions : physique, 

psychologique, spirituelle 
 
C'est pourquoi tant de déséquilibres, tant physiques que psychologiques, sont fréquents. 
Nous ne sommes pas « contre » tel ou tel système, mais nous vous proposons d'aborder 

ensemble ce problème en l'examinant sous tous ses aspects, soit : 
1. la situation : avant le repas, pendant, après. 
2. l'aliment, l'homme qui digère et leurs prolongements dans le temps : l'assimilation, 

les réactions. 
3. dans un temps beaucoup plus long, la concrétisation de ce précédent processus : voir 

honnêtement sa santé. 
Les régimes, les systèmes alimentaires préconisés et « restrictifs », ne devraient être 

employés que très judicieusement, dans des cas précis, et appliqués momentanément. 
Et, dès qu'une réaction néfaste ou un état de santé médiocre, parfois désastreux, se 

manifestent : il faut cesser et non pas s'entêter dans l'erreur, ce qui est fréquent. 
Pour le pratiquant, en premier lieu : 
— les excès sont à éviter : une nourriture trop abondante, trop riche, va rendre l'adepte 

dépendant de ses sens et le conduira à la paresse, ainsi, il sera inapte à la pratique du Yoga ; de 
plus, il va détruire sa santé. 

De même une nourriture trop pauvre et maigre ne le maintiendra pas en bonne santé, avec un 
mental capable de discrimination : ses pensées vont s'obscurcir. Il manquera d'énergie dans sa 

                                                 
1 d'Emile Sénart, la Bhagavad-Gitâ, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1967, chap. VI, p. 16 
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pratique du Yoga. 
La toute première des choses à considérer, à protéger, n'est-ce pas la santé, bien compromise 

dans le contexte actuel ? 
Et, pour ne pas compromettre sa progression dans sa voie, le yogin devra attentivement 

veiller à la qualité de sa nourriture. 
C'est d'abord dans la nourriture que nous puisons notre énergie. La nourriture est ce qui 

soutient le corps, ce qui permet la continuité de la vie. Elle doit engendrer la vitalité, la force, la 
joie. 

N'oublions pas le facteur « purification » (2). 
Pourquoi tant de personnes mangent-elles sans se préoccuper du trajet et de la destination 

(dans le sens de direction et destin) de l'aliment ? 
Prenons simplement quelques instants, avec un peu de bon sens, pour y songer. 
Et comment un pratiquant en Yoga pourrait-il négliger cet aspect ? 
Le corps est l'outil qui va nous aider à suivre notre chemin purificateur, c'est à partir du corps 

et avec lui que nous nous accomplissons, alors combien va être précieux le carburant dont va 
dépendre, en partie, notre progression. 

Et il ne peut y avoir progression vers des états de conscience supérieure avec un corps nourri 
d'une façon aberrante. Un corps qui reçoit un carburant qui lui convient, et dans des conditions 
justes, aura un fonctionnement normal ; le corps se purifiant peut alors fonctionner comme un 
instrument de conscience. 

« On purifie sa nature intime par la pureté des aliments. Et par la purification de sa nature 
intime, on retrouve le souvenir de son moi supérieur et de la réalité spirituelle qui est au fond de 
l'être. » 

CHANDOGYA-UPANISHAD. 

                                                 
2 Purification : ne pas interpréter ce mot à travers un mental restrictif et imprégné d'une éducation périmée, 
dont notre civilisation souffre toujours. Vue de cette manière la purification entraîne encore l'adepte dans la 
confusion et c'est rester à un niveau superficiel. Prenons purification comme « assainissement du terrain », ce 
qui est bien indispensable. 
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I  L'HOMME - L'ALIMENT - LA DIGESTION 

Quand nous parlons diététique ou alimentation saine, aussitôt nous pensons : régime précis, 
ou végétarisme, ou « macrobiotique », ou végétalisme, etc., en oubliant l'homme. 

Alors que nous ne pouvons pas envisager l'un sans aborder l'autre ; l'homme, l'aliment, la 
digestion sont indissociables. L'erreur est de focaliser sur l'un au détriment des deux autres. 

La diététique est la science et la technique de l'alimentation. Mais face à cette diététique, 
l'homme, qui est-il ? 

Quelle est son alchimie intérieure ? 

A) L'HOMME 

Nous pouvons considérer : 
1) son tempérament : il n'y a pas un être humain semblable à un autre, la diversité est infinie. 
Dans le mouvement, le geste, dans la respiration, dans la façon de vivre, de communiquer, de 

s'exprimer, de comprendre, dans son rythme de vie, chaque être est différent. Comment un 
même régime pourrait-il convenir à tous ? Si nous prenons comme exemple un type digestif et 
un type nerveux (typologie d'Hippocrate) : 

— le digestif obèse : empâté, le corps rond, enveloppé, d'aspect plus ou moins lourd, c'est 
le dilaté ; il est gourmand, sujet aux troubles digestifs et aux écoulements : catarrhes, bronchite, 
diarrhée. 

S'il change son alimentation, il l'orientera vers une dominante de fruits, boissons (liquides), 
légumes, tout ce qui est « yin » (3), et c'est ce qui va le dilater davantage ; ce régime ne peut 
donc pas l'amener vers un équilibre. 

D'une façon générale, pour ce type, nous pourrions dire qu'une alimentation à tendance 
céréalienne lui conviendrait mieux. 

— le type nerveux : grand, sec, souvent maigre, noueux ; le pensif, le cérébral, souvent 
anxieux. Type de l'ascète. C'est la rétraction. Il est souvent hépatique, sujet aux névralgies. 

Il sera attiré par un régime céréalien strict, un régime sec, alors qu'il aurait intérêt à se diriger 
vers ce qui dilate : légumes, fruits. 

Chacun devrait considérer son type physique, caractère, tendances maladives, etc. pour 
rechercher le type d'alimentation susceptible de lui redonner l'équilibre (4). 

2) son âge : un être humain, suivant son âge, aura des besoins alimentaires différents ; par 
exemple à 20 ans, l'homme a des besoins alimentaires beaucoup plus grands, le bol alimentaire 

                                                 
3 Yin : ce mot est choisi parce que très connu et employé en Occident. Il est pris, ici, uniquement pour 
l'exemple donné et pour la compréhension du sujet : « yin : la force centrifuge est expansive, yang : la force 
centripète est constringente. » - G. Ohsawa, le Zen macrobiotique. Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1966, 
ch. V, p. 51 
4 Evidemment, nous pouvons nous demander : qu'est-ce que l'équilibre ? Quand et comment approchons-nous 
de l'équilibre ? et, à quel moment nous en éloignons-nous ? Dans ce contexte (alimentation du yogin) les 
critères seront : la santé et le calme du mental : deux éléments de base indispensables pour une progression en 
Yoga. 
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est encore primordial (dans sa quantité et sa qualité) pour la construction. A 30 ans, les besoins 
diminuent, le bol alimentaire se stabilise, le but de la nourriture sera entretien et amélioration de 
la machine (5). 

Les besoins s'amoindrissent à 40 ans. La nourriture ne fait plus qu'entretenir et conserver la 
machine en bon état. Un homme de 60 ans, pourra se permettre une alimentation moins 
copieuse ; d'une façon naturelle, ses activités et ses besoins se réduisent, et, en admettant qu'il 
ait acquis un peu de sagesse, le mental est plus stable. Il ne sera pas tenaillé par le besoin de 
manger ou l'avidité qui peut se manifester à 20 ans. 

Le repas d'une famille où sont présentes trois générations est souvent aberrant, le même 
repas ne peut être valable pour chacun dans son unicité. 

Au fur et à mesure que l'homme avance en âge, la quantité de nourriture devrait diminuer; 
par contre, la qualité est toujours importante, c'est une mesure prophylactique. 

3) sa tolérance individuelle : il y a des aliments qui peuvent être excellents pour certains et 
toxiques pour d'autres (par exemple le blé germé ou le soja ne sont pas des aliments tolérés par 
tous). A cela, il vous sera répondu que votre organisme est intoxiqué parce que mal nourri et 
que, véhiculant des toxines, il n'a plus la possibilité de digérer les aliments sains et naturels. 
C'est vrai en partie seulement. 

Il faut retrouver cette possibilité de digérer normalement et d'assimiler une alimentation 
naturelle : en exemple le problème des crudités que beaucoup de personnes ne « supportent » 
plus. 

Si la personne s'entête à poursuivre un régime, qu'elle ne tolère pas, en disant : « Cet aliment 
me rend malade, justement parce que j'en ai besoin », cette justification comporte une part de 
vérité, mais cette personne ne retrouvera pas pour autant la santé. 

C'est pourquoi aucun système n'est à conseiller d'emblée, sans considérer l'homme ; ce 
dernier devra se réadapter progressivement, tester les aliments et attendre sagement que son 
organisme se désintoxique, avec une alimentation large que son corps supporte facilement 
(parce qu'il y est habitué). 

4) son état de santé général habituel et dans le moment présent : avant de modifier son 
alimentation, l'homme devra considérer son état de santé général depuis sa naissance jusqu'à ce 
jour. 

L'homme a son tempérament, il doit examiner en premier : 
— son terrain : il y a des terrains variés (le pré-tuberculeux, le terrain à tendance 

congestive, ou diabétique, etc.), chaque terrain étant prédisposé à un groupe de maladies. 
L'homme doit connaître son terrain, et en tenir compte pour son alimentation. 

En fonction de ces deux éléments, terrain et aliments, il pourra « jouer », ou préserver, ou 
améliorer, ou retrouver sa santé suivant le cas. 

Par exemple celui dont le terrain se rapproche du groupe « rhumatismes » (dans un sens très 
large, groupant un ensemble de maladies dégénératives du système locomoteur ou à 
modifications pathologiques articulaires d'autres éléments se greffant à cet ensemble 
articulaire) aura intérêt à supprimer les aliments toxiques, à consommer, au contraire, des 
aliments favorisant l'élimination et devra éviter les acidifiants. 

— les conditions de santé de l'enfance. Comment et dans quelles conditions l'enfant s'est 
constitué et a grandi ? 

Conditions normales, ou médiocres, ou mauvaises ? 

                                                 
5 Comprendre : à 30 ans, en général. Evidemment, cela dépend des besoins, des dépenses d'énergie et de la 
constitution. 
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Quelles maladies a-t-il contractées ? Eventuellement, quelles en sont les séquelles ? 
Comment un organisme déficient, déjà malmené, risque-t-il de réagir devant un régime 

nouveau qui peut être ressenti comme agressant ? 
— l'état de santé dans le moment présent : c'est une courbe ; le moment présent peut être 

favorable ou non. A plus forte raison dans une démarche en Yoga, où ces moments sont 
ressentis avec plus d'acuité. 

Terrain, maladies de l'enfance, santé en général : Ces trois points importants requièrent déjà 
une connaissance de soi et une étude, ainsi qu'une attitude de respect envers le corps avant 
d'entreprendre quoi que ce soit. Qui prend ces trois points en considération ou quelle attention 
leur portons-nous ? 

5) ses activités physiques : selon ses activités physiques, l'homme aura une dépense plus 
ou moins grande d'énergie, une capacité d'éliminer (de brûler les déchets) et des besoins 
différents. 

Il est évident que l'homme dont le travail quotidien se fait dans la nature, au contact des 
éléments, et qui mobilise son système musculaire, locomoteur, ne peut pas avoir les mêmes 
besoins que celui qui est sédentaire, confiné, dans une ville et dans un bureau. 

Sont à considérer : la profession, les activités physiques (dépenses), l'aération. 
6) son attitude mentale : ce point est très important. Que représente dans notre psychisme 

le fait de manger ? C'est différent pour chacun d'entre nous. Nous « compensons » de façons 
différentes. 

La compensation, la gratification sont des moyens qui sauvent l'homme de l'angoisse de la 
mort. 

Chaque fois que nous avons un « manque », ou le cafard, pour prendre un terme moins 
psychologique, plus familier, nous pouvons alors apprécier dans quelle mesure, le bonbon, la 
tasse de thé et le petit gâteau de 17 heures sont thérapeutiques ! 

Qui ne s'est surpris dans ce réflexe sécurisant-sauveur : manger pour ne plus ressentir ce 
vide ? C'est ce qu'on appelle la fausse faim. 

De plus, un navet ou un plat d'épinards n'ont pas la même valeur, la même représentation 
dans la psyché de l'homme. Ce navet ou ces épinards, d'autre part, ont une couleur, une odeur, et 
donnent un plaisir gustatif différent ; ils peuvent aussi faire surgir un souvenir plus ou moins 
heureux, qui va déterminer le « j'aime ou je n'aime pas ». 

Il n'y a pas si longtemps encore, le rôti ou le poulet du dimanche représentaient quelque 
chose d'important pour l'homme. Ce poulet avait une signification, c'était un symbole. Nous 
pouvons voir le déséquilibre qui peut surgir après un changement de nourriture aberrant chez 
certains individus ; supprimer catégoriquement un aliment peut constituer une grave erreur. 

7) ses goûts : pourquoi ne pas en tenir compte ? Chacun a des goûts prédominants, des plats 
préférés. Le masochisme se retrouve dans le fait de se refuser tel aliment qui ferait plaisir. 

Dans les milieux mystiques, se priver équivaut à gagner sur le plan spirituel ; ceci a survécu 
dans les croyances durant des siècles, mais est complètement dépassé à l'heure actuelle. 
Espérons que l'être humain a progressé sur ce plan. Mais il y a les faux goûts (cf. ci-dessus) ou 
les faux dégoûts qui relèvent du même processus. 

La « charge-souvenir » sur l'aliment va influencer nos goûts et nos dégoûts. Combien de fois 
entendons-nous dire : « Je déteste le lait » ; il est incontestable que le lait représente une 
« charge affective » positive ou négative, même lorsque la personne proteste, en disant : « Ce 
sont mes intestins », les pauvres, ils ne font que subir le message de l'affect. 

8) ses habitudes alimentaires ; le mode traditionnel familial et régional : comparons un 
habitant du nord ou de l'est de la France : chez les habitants de ces régions, la sacro-sainte 
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pomme de terre figure presque à tous les repas ; chez les habitants du Midi, c'est la tomate. Si 
nous supprimions ces aliments précis dans ces deux régions, ce serait la révolution, peut-être ! 
ce qui est certain, c'est que des maladies surgiraient. 

Chacun est né, a grandi et vit (et procrée) dans un contexte bien précis. Des générations ont 
vécu heureusement avec l'alimentation régionale qui leur était propre. 

Comment condamner, par exemple, le chou cuit, en disant que c'est un poison, ou bien la 
pomme de terre et la tomate, dangereuses parce que très « yin », donc causes de telles 
maladies ? Comment expliquer que des générations d'êtres humains se sont nourries et 
reproduites avec tel aliment considéré comme poison parce que produisant telle réaction ? 
L'aliment prédominant existe toujours dans chaque région (exemple du chou) ; d'ailleurs, 
malgré les supermarchés, les habitants de certaines régions n'ont pas la possibilité de se nourrir 
autrement. Les fils de ces générations, à l'heure actuelle, sont encore (heureusement) des 
hommes valides et pas plus dégénérés que les autres. 

Peut-on, sans danger, nier des habitudes alimentaires régionales sans risquer de 
déséquilibrer un organisme au sein d'un environnement ? 

9) l'habitat : l'habitat est lié à la région : l'homme de la ville, celui de la campagne ou de la 
montagne n'auront pas le même habitat, ni le même environnement. En Occident, 
généralement, il semble que l'habitat n'influence pas la façon de s'alimenter, bien que l'habitat 
dépende en partie de la manière de vivre. 

La ménagère résidant dans un groupe d'immeubles en ville se rendra au supermarché le plus 
proche pour s'approvisionner en produits alimentaires. Une famille habitant une villa avec 
jardin aura la possibilité de cultiver ses légumes, d'entreposer ses récoltes, de faire des 
conserves. Si nous comparons la cuisine en milieu rural, dans ses dimensions et son 
agencement, avec un appartement de type courant, nous constatons une grande différence dans 
les possibilités d'utilisation de cette cuisine. 

Un autre mode de cuisson peut aussi s'instaurer ; c'est le cas du barbecue dont l'utilisation 
s'est répandue depuis plusieurs années ; celui-ci ne peut être utilisé qu'à l'extérieur. 

Par conséquent, nous nous rendons compte que la façon de s'alimenter est liée à l'habitat au 
sein d'un environnement, aux ressources du milieu, aux possibilités de l'habitat et du milieu. 

L'habitat fait donc partie de la vie de l'homme pris en considération dans une intégralité. 
10) la région ; le climat : examinons deux cas extrêmes : l'Esquimau dont la vie est de lutter 

contre le froid et les éléments ; survivre fait partie de son quotidien ; il a des besoins précis ; 
d'abord pour une raison majeure d'approvisionnement il ne pourrait pas être végétarien, et, s'il le 
pouvait, survivrait-il ? 

Le Tibétain qui vit en haute altitude ne peut se nourrir comme l'Indien du sud. 
Donc, il n'y a pas de règle définitive, de régime panacée, d'aliments strictement défendus ou 

d'alimentation précise valable pour tous. 
Sur ce point, tout le monde est bien d'accord. Mais, dans les milieux concernés par une 

révision de l'alimentation, nous entendons les mêmes réflexions stupides : « Ah ! vous buvez du 
vin » ou « Vous mangez du fromage » ou encore « Tiens, je croyais qu'un yogin ne mangeait pas 
ça » ! 

L'aliment est toujours primordial et l'homme est oublié dans ce qu'il est, dans ce qu'il 
représente, dans sa signification, dans sa recherche présente ; tout cet arrière-plan que celui qui 
juge ignore, comme il s'ignore lui-même. 

11) la saison: la vie moderne en apportant la conservation par le froid a beaucoup modifié la 
façon de s'alimenter : nous trouvons sur le marché des fruits très saisonniers, comme la fraise, 
presque toute l'année, ou des agrumes en abondance, à n'importe quelle saison. 
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Evidemment nous ne sommes plus au temps de grand'papa qui vivait au rythme des saisons. 
Sans gémir sur des temps révolus, ce rythme de vie semble plus heureux pour l'homme. D'où ce 
besoin actuel d'un retour vers une vie campagnarde. Mais, de nos jours et, malgré les 
modifications apportées par la vie moderne, nous pouvons rester vigilants dans notre choix 
alimentaire, nous pouvons suivre les rythmes saisonniers, ce qui semble très naturel. 

D'autre part, une alimentation uniforme au long de l’année serait lassante et manquerait 
d'attrait, 

Si l'on tient compte des facteurs exposés précédemment, cela se comprend facilement. 
Une nourriture qui épouse le rythme des saisons garde un attrait indispensable et apporte la 

variété. 
L'alimentation ne peut donc être choisie ou corrigée qu'en fonction de l'ensemble de ces onze 

éléments que l'on ne peut pas dissocier, parce qu'ils font : LA VIE DE L'HOMME. 
son tempérament (incluons ici son corps et sa psychologie) 
son âge 
sa tolérance individuelle 
son état de santé 
ses activités 
son mental 
ses goûts 
ses habitudes alimentaires 
l'habitat 
sa région, le climat 
la saison 
Pour ces raisons, mises en évidence, nous voyons les dangers auxquels l'homme s'expose 

lors d'un changement brutal de nourriture dont il ne peut prévoir les conséquences. Comment un 
régime fruitarien ou céréalien peut-il être bénéfique à une masse d'individus ? et sur plusieurs 
générations, qui peut dire quelles en seraient les transformations, modifications et 
conséquences ? 

L'aspect financier (concernant l'alimentation) n'a pas été abordé volontairement, puisque aux 
yeux de l'auteur de cet exposé, il n'existe pas en Occident dans le milieu Yoga (6). Il existe 
sûrement dans d'autres pays, où tout le contexte est différent, civilisation, vie, valeurs, 
ressources, climat, etc.). 

Se nourrir sainement revient extrêmement bon marché et est bien moins coûteux qu'une 
alimentation du type français moyen ; c'est une idée erronée de penser le contraire. Dans nos 
pays, le budget alimentation est obèse et, quand celui-ci est réduit, c'est souvent au profit du 
budget loisirs ! 

B) L'ALIMENT 

Depuis une vingtaine d'années, de nombreux mouvements favorables à une alimentation 
saine et naturelle se sont créés. Des magasins proposant des produits alimentaires sans 
insecticides, sans conservateurs et sans colorants se sont ouverts dans toutes les villes. Des 
méthodes de culture biologique se sont instaurées, et courageusement des maraîchers, des 

                                                 
6 Si le problème se pose : c'est souvent un faux problème, une conséquence « de »... ou il existe par rapport aux 
désirs provoqués ou désirs abusifs. 
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paysans se sont reconvertis à ces méthodes qualifiées de cultures anticonformistes et ruineuses 
par certains. Ces nouveaux cultivateurs récoltent des produits dits « biologiques », c'est-à-dire 
qu'ils sont garantis sans engrais chimiques, ni insecticides, ni pesticides, ni désherbants et sans 
conservateurs. 

De plus, depuis 1968, des mouvements d'information sur ce problème alimentaire se sont 
largement répandus grâce aux mass média ; le consommateur, à l'heure actuelle, est informé et 
prévenu des dangers auxquels il s'expose en consommant des produits alimentaires courants. 

Rappelons brièvement ces dangers : 
— les aliments raffinés comme le pain blanc, les céréales et les pâtes sont incapables 

d'assurer les besoins nécessaires au corps et sont dépourvus d'éléments indispensables à la vie, 
par exemple les ferments et les vitamines. Ces aliments font partie des aliments dévitalisés 
parce que fabriqués à partir de produits ayant subi les traitements cités plus haut, et ils 
contiennent des additifs alimentaires, comme la plupart des produits alimentaires. 

— les matières grasses employées couramment pour la préparation de la cuisine, comme la 
margarine, les huiles raffinées, le saindoux proviennent de bases douteuses, subissent des 
traitements nécessaires à leur extraction et à leur solidification, à cela s'ajoutent colorants et 
conservateurs. 

— les conserves s'éloignent de ce que nous entendons par aliment vital (7) et contiennent 
également conservateurs et colorants. 

— la charcuterie, les confiseries, la pâtisserie présentent les mêmes dangers que les 
matières grasses et les conserves. 

Rappelons également les erreurs fréquemment commises : 
— la suralimentation. Le repas type dans notre pays se compose encore d'une entrée, d'un 

plat de résistance, d'un plat de viande ou poisson, d'une salade, de fromages, et d'un dessert, 
auxquels il faut ajouter la boisson. 

Ce repas constitue, pour un individu ayant une activité moyenne, un facteur inévitable de 
suralimentation. 

— les repas hyperprotidiques : cumuler au cours du même repas viande et œufs ou viande 
et charcuterie, ou préparation à base d'œufs et poisson, ou fromage plus des œufs plus des 
céréales, etc. 

— les excès de certains aliments comme le sucre déminéralisant et décalcifiant 
l'organisme. 

— les bouillons de viande en cubes ou liquides, les potages concentrés préparés à partir de 
produits dénaturés. 

— l'abus de boissons diverses, que ce soit du vin, des apéritifs, bières ou coca-cola. 
— les mauvaises associations ou les mélanges incompatibles, comme le café au lait, les 

fruits et les légumes, les céréales et les fruits, le pain avec le fromage ou les céréales, etc. 
— les cuissons trop longues ou à haute température. 
Nous habitons un pays où les ressources alimentaires sont d'une grande variété, c'est une 

richesse souvent oubliée. Le choix est vaste parmi les légumes, les fruits et les céréales. Nous 
trouvons du blé, du riz, de l'orge, du seigle, du sarrasin de l'avoine, du maïs, du millet, et leur 
présentation varie suivant l'utilisation : les grains entiers pour les plats de résistance, concassés 
pour une cuisson plus rapide, en flocons et semoules pour les entremets ainsi que les potages, en 

                                                 
7 Les aliments dénaturés et dévitalisés sont ceux dont le temps entre la récolte et l'absorption est trop long, soit 
à cause du transport, de la température qui varie durant le voyage, des expositions prolongées à l'air ou soit à 
cause de la falsification de l'aliment. 
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farine pour la préparation des pâtes ou des sauces. 
L'aliment doit être recherché pour sa qualité et sa variété. Auparavant, la qualité biologique 

des légumes et des fruits égalait leur rareté sur le marché, d'où leur prix élevé. A l'heure 
actuelle, parce que demandés par un plus grand nombre de consommateurs, nous pouvons nous 
fournir en légumes et fruits garantis de culture biologique dans toutes les régions de France. 

Quant à l'élaboration des menus et à la préparation de l'aliment, nous suggérons au lecteur de 
faire son choix lui-même parmi les aliments, puis d'élaborer ses menus suivant ses besoins, 
ensuite de faire sa propre expérience. La préparation, l'accommodement d'un aliment ne posent 
aucun problème à celui qui désire se nourrir sainement. Nous n'avons pas besoin de recettes, 
chaque jour nous varions notre repas en fonction « de ce que nous sommes » dans le moment 
présent. 

Toutefois les débutants trouveront en appendice quelques éléments de base pour 
commencer. 

Pour le choix d'un aliment, nous devrons donc examiner sa provenance et ses qualités 
(méthode de culture, fraîcheur). Puis nous devrons nous interroger sur ce qui détermine le choix 
de cet aliment ; son besoin est-il justifié ? 

L'élément extérieur, l'aliment est censé nourrir les cellules, répondre aux besoins de 
l'individu et il va intervenir dans un milieu précis et unique ; comment va-t-il agir ? et ce milieu 
peut-il lui donner la possibilité d'agir normalement ? 

C'est pour ces deux dernières questions que la pratique du Yoga se révèle indispensable ; 
chacun trouvera en lui les réponses. 

La préparation de cet aliment : 
— cuisson ou pas ? l'alimentation crue et sans accommodement est préconisée par certains 

systèmes comme étant « la nourriture originelle de l'homme » ; la cuisson des aliments est 
considérée comme une dénaturation. L'aliment, alors transformé, amènerait toutes sortes de 
modifications notamment, dans le processus digestif dont l'homme ne peut pas prévoir les 
conséquences à brève échéance. 

: — accommodement, mélanges sont-ils nécessaires ? 
Les accommodements, les mélanges sont la recherche de la jouissance alimentaire, ils sont 

un artifice. Ces artifices n'existent pas dans la nature. L'aliment, alors, ne répond plus à un 
besoin, c'est la recherche de la jouissance alimentaire à travers un artifice. 

Avec la pratique du Yoga, par la purification et l'assainissement du terrain, nos cinq sens 
deviennent plus sensibles, plus fidèles ; leurs messages sont plus justes et plus fins : le goût se 
réveille, s'affine et, à ce moment-là, nous redevenons capables d'apprécier les mets les plus 
simples. D'une façon naturelle, il y aura suppression des artifices inutiles. 

— pas d'aliments réchauffés, ni de restes, ou mets préparés à l'avance. (H.Y.P., Il traduction 
ch. I 60, p.,/123). 

La personne qui prépare les aliments est un facteur important. Suivant les qualités du mental 
de la personne préparant le repas, ce dernier peut être plus ou moins bon sur un plan concret, 
sensible, mais aussi sur un plan subtil, car nous transmettons « nos ondes négatives » aux 
aliments si nous sommes dans un état mental négatif. Déjà sur un plan actualisé, nous pouvons 
constater une différence entre une personne agitée, en colère ou en état d'agressivité et une 
personne gaie, propre, ordonnée, calme. 

L'homme commun qui n'est pas préoccupé par cette question niera ce fait, parce que sa 
sensibilité restée dans un état latent, léthargique, ne lui permet pas de ressentir cela. 

L'environnement, les autres personnes et celle qui prépare le repas du sâdhaka prendront une 
grande importance, lors de l’évolution-transformation du pratiquant ; cette évolution se fait 
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rarement comme une ligne continue, sans passages pénibles, c'est justement dans ces phases 
douloureuses (doute, découragement) qu'il faut être très prudent, la sensibilité est plus intense 
(exacerbée), le pratiquant « ressent » avec plus d'acuité. 

Dans ces moments-là, nous sommes plus fragiles (comme un enfant qui vient de naître), plus 
réceptifs, alors la prudence s'impose vis-à-vis de l'environnement, des fréquentations, etc., et 
vis-à-vis d'un repas préparé par une personne extérieure à la compréhension du Yoga : même si 
cette personne semble remplie de bonnes intentions, elle peut transmettre sa négativité aux 
aliments qu'elle prépare. 

Un yogi doit se préparer lui-même son repas. 
En Inde, la personne qui prépare la nourriture doit répondre elle-même aux conditions de 

pureté établies dans les textes sacrés ; donc, avant toute chose, elle commence par un processus 
de purification personnelle, ensuite elle purifie la cuisine et les éléments qui vont être 
nécessaires à la préparation du repas. Il suffit de voir la façon de se comporter d'un Indien 
traditionnel dans un restaurant, en Inde; et, s'il vous arrive d'être invité par un brahman 
Brahmane respectant ces traditions, son comportement vous révélera combien vous êtes 
considéré comme un étranger. La nourriture est prise généralement entre personnes appartenant 
au même groupe social ; on mange en silence, la nourriture est disposée sur un plateau, avalée 
assez rapidement et, auparavant, la surface aura été délimitée par un geste rituel, accompagné 
de prières ou d'un mantra pour se protéger des éléments extérieurs qui souillent. 

L'Occidental critique toutes ces précautions, est même railleur ; cherchons plutôt à 
comprendre ; si toutes ces précautions sont prises, il y a sûrement une raison profonde. C'est que 
le yogin a quelque chose à protéger en lui (à protéger des souillures extérieures). 

Cette chose est justement ce qu'il a de plus précieux, c'est sa force intérieure, CE sur quoi il 
s'appuie pour progresser, cette force qu'il cultive chaque jour et pour cela, rien ne doit être 
négligé. 

C'est une explication, mais il en existe d'autres qui font apparaître cet aspect essentiel faisant 
partie de l'enseignement. 

C) LA DIGESTION 

l'appareil digestif se compose : 
— du tube digestif : où les aliments, au cours de leur trajet, sont progressivement 

transformés pour être assimilés, tandis que les résidus sont évacués, 
— des glandes qui, par leurs sécrétions, participent à la digestion. 
porte d'entrée : la cavité buccale où les premières modifications se font : salivation, 

mastication 
a) salivation : la salive est constituée d'eau, de sels minéraux, de la mucine, et de la 

ptyaline. 
La salive est produite par trois glandes salivaires ; c'est un phénomène réflexe. Elle est 

sécrétée en réponse à la vue, la pensée, au son, au goût et à l'odeur des aliments. 
Elle est provoquée par le système nerveux parasympathique. Le bol alimentaire va donc se 

former dès la porte d'entrée. C'est la première modification. 
b) mastication : elle se fera suivant l'état de la dentition et l'individu. 
— il y a celui qui avale sans s'en préoccuper ; 
— celui qui chronomètre le nombre de fois qu'il mastique ; 
— le dégustateur. 
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Les attractions externes (télé, bavardages, préoccupations, etc.) distraient l'individu, ou bien 
« il n'a pas le temps » de se préoccuper de cette première étape qu'est la mastication. 

 

 
Pour le yogin, l'aliment est prâna (81). Il a cet état d'esprit où l'on respecte ce qui nous est 

donné, de plus, son repas est comme un rite, donc lorsqu'il mastique, il mastique uniquement. 
MACHER AVEC LA RECONNAISSANCE ET LE PLAISIR QU'EPROUVENT LES HUMBLES POUR LA 

NOURRITURE. 
digestion: dégradation des aliments:  
les aliments, de la bouche, passent dans l'œsophage, puis dans l'estomac, ensuite arrivent au 

duodénum et à l'intestin grêle. 
a) brassage dans l'estomac : entrée en action des sucs digestifs qui vont permettre la 

dégradation des aliments : 
 l'acide chlorhydrique 
 la pepsine 
 la mucine 
 le labferment 

les deux premiers assurent la digestion des protéines 
la sécrétion gastrique est d'origine réflexe. 
La vue, l'odorat et l'évocation des aliments déclenchent la sécrétion du suc gastrique, comme 

l'arrivée du bol alimentaire. 

                                                 
8 Dans ce contexte: Prâna est entendu dans son sens premier, grossier (comme Prâna individuel). Prâna : 
principe vital, vivifiant, indispensable à la vie, qui maintient la vie. Prâna assume des rôles divers, autres et plus 
subtils. Prâna pénètre tout : le yogin, ayant intégré Prâna dans sa vie dans une compréhension profonde, 
apprécie, considère différemment l'aliment. 
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b) le pneumogastrique (parasympathique) innerve le tube digestif et les glandes digestives 
de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum, de l'intestin grêle, ainsi qu'une partie du côlon. 

Le système nerveux parasympathique augmente la motilité du tube digestif et stimule la 
production des sucs digestifs. Le sympathique réduit les mouvements du tube digestif. La peur 
peut ralentir l'évacuation de l'estomac (rétrécissement du sphincter pylorique). 

c) Suite du processus : 
Les canaux excréteurs du pancréas et du foie (ainsi que ceux de la vésicule biliaire) 

s'abouchent au duodénum. 

 
duodénum 
 
La digestion est accomplie par des catalyseurs biologiques appelés enzymes qui sont des 

protéines. A chaque étape, on les retrouve : 
 
 

 l'amylase salivaire (ptyaline) 
 protéase gastrique 
 peptidases 
 peptidases pancréatiques 
 sucrase (intestin grêle) 
 lactase.  

 
 
 
 
La digestion se termine dans l'intestin grêle où a lieu l'absorption et où le chyme va subir une 

dernière transformation par les ferments sécrétés par l'intestin grêle, 
Le système veineux (veine porte) conduit alors an foie le sang issu de l'ensemble de l'intestin 

et se charge des produits de la digestion. 
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Absorption alimentaire intestinale. Voie sanguine. 

 
L'intestin grêle est innervé par le système nerveux sympathique et parasympathique : leurs 

rôles sont importants dans la motilité intestinale. 
Une activité parasympathique trop forte entraîne une accélération du transit du bol 

alimentaire à travers l'intestin, responsable d'une mauvaise absorption des aliments. 
Une activité sympathique trop forte provoque, au contraire, un ralentissement de la motilité 

du tube digestif. 
De ce fait, on se rend compte de l'importance de la pratique du yoga, qui a une action 

apaisante sur le système nerveux, d'où des conséquences équilibrantes sur le système digestif. 
Et, 
« stimuler le feu digestif » est un point capital pour la médecine indienne qui considère le 

dérèglement de la fonction digestive comme la source d'innombrables maladies. 
(H.Y.P. p. 103) II traduction, ch. 1 

 
Le côlon, le rectum : là se termine le processus digestif. Les déchets : c'est grâce aux 

bactéries que les produits toxiques de la digestion vont pouvoir être éliminés ; la cellulose (le 
son, le squelette des plantes) facilite le transit des déchets. 

La défécation : les résidus de la digestion atteignent le rectum au bout de dix heures ; leur 
stagnation dans l'ampoule rectale entraîne sa distension ce qui déclenche l'envie d'évacuer. 

Le côlon, le transverse, le descendant, le rectum sont innervés par le parasympathique sacré. 
Le système nerveux volontaire commande le sphincter de l'anus. 
d) mécanique du processus, mouvements (91) : 

 mastication : mouvements des mâchoires 
 réflexe pharyngé : déglutition 
 œsophage : avancement du bol alimentaire par ondes péristaltiques ondulatoires et 

constriction (freinage). 
 estomac : brassage - contractions 

                                                 
9 Mouvements : derrière chaque mouvement, il y a Prâna ; ici, Prâna est vu comme l'élément « qui anime », 
qui permet le mouvement et qui régularise, harmonise les divers mouvements. 
Nous pouvons voir ce rôle de Prâna dans la digestion (entre autres) comme animateur et régulateur. 
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 sphincter pylorique ; ondes péristaltiques 
 duodénum : mouvements de va-et-vient 
 ondes péristaltiques et antipéristaltiques 
 intestin grêle : ondes péristaltiques 
 ondes fragmentaires mouvements pendulaires 
 côlon et rectum : « rushs » péristaltiques 

e) le foie : 
il joue un rôle de régulateur par ses fonctions : 
— métabolisme des protides 
— métabolisme des glucides 
— métabolisme des lipides 
il a un rôle dans la détoxication ; 
c'est un organe de stockage du glucose qui est un carburant essentiel. 
Il est responsable de la sécrétion biliaire ; 
(la bile agit sur les graisses par ses sels biliaires qui solubilisent et morcellent les particules 

graisseuses, elle favorise l'activité des diastases pancréatiques et intestinales et elle augmente le 
péristaltisme intestinal). 

Il a un rôle protecteur (protège l'organisme contre les bactéries en provenance de l'intestin). 
L'intense activité physiologique du foie n'est possible que grâce au volume de l'organe et aux 

particularités de sa circulation ; celle-ci draine directement tout le sang venant de l'intestin et 
tous les produits de l'absorption intestinale. 

Tous les êtres humains mangent, mais combien se préoccupent de ce qui se passe après avoir 
absorbé le bol alimentaire ? 

Il faut observer : 
1) « ce qui entre dans notre bouche » et comment cette absorption se fait : 

 la quantité 
 la qualité 
 avec quelle rapidité, cet acte se fait 
 la fréquence 
 dans quelles conditions 

2) ce qui sort ; 
la quantité, la qualité, la fréquence, les conditions, la couleur, l'odeur. 
3) le temps qui s'écoule entre l'absorption et l'évacuation : la qualité, la durée, les 

conditions de ce temps. 
4) les conséquences possibles : 
la présence de malaises ; lourdeurs, ballonnements, aigreurs, renvois, douleurs. 
Le ventre est le centre de transformation (voire d'alchimie) de la digestion ; c'est le pouls de 

la santé. 
Le ventre peut être « dur », « serré » (« ne pas répondre »), ou au contraire, relâché, sans 

tonus ; ou encore douloureux à la moindre pression. 
Il faut observer ces phénomènes pour connaître son corps avec ses possibilités digestives ; 

l'acceptation du corps englobe aussi la connaissance de toutes nos fonctions. 
Les uns diront : « Qu'ai-je besoin de connaître mon ventre pour communier avec le divin ? » 
Avec le yoga, nous cherchons à unifier ; dans cette union, pour cette union, rien ne doit être 
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négligé. 
La nourriture du corps-matière ne serait-elle pas importante pour la qualité de vibration de la 

plus infime cellule ? 
 

CONCLUSION DE CETTE DIGESTION 
 

absorption transformation clivage  → absorption 
  rejet 
 ↓ 
 assimilation 
 ↓ 
 énergie - substances nutritives des cellules 

 
L'assimilation dépend de la digestion et de l'absorption. Suivant le processus de chaque 

étape, de ses qualités, de la façon dont il se sera effectué, la suite du programme va en dépendre, 
elle sera influencée, éventuellement modifiée. Et ceci variera chaque jour et à chaque repas. 

 
LES QUATRE POINTS IMPORTANTS : 

 
1) la digestibilité : l'aliment est plus ou moins digestible, mais l'individu a sa propre 

capacité digestive. 
2) dépense d'énergie : il y a plus ou moins dépense d'énergie suivant les individus et 

suivant les phénomènes externes. 
3) capacité d'énergie : selon le métabolisme de chaque individu : il y aura plus ou moins 

d'énergie mobilisée, éliminée, stockée suivant les phénomènes internes —> physico-mentaux. 
4) les possibilités de renouveler l'énergie plus ou moins rapidement. 
Le yogin doit connaître sa machine, accepter sa machine, et l'améliorer par une pratique 

adaptée. Il lui faudra connaître : 
 ses points forts, où « ça marche » ; 
 ses points faibles, où le problème peut se présenter. 

Ensuite, il devra « la laisser marcher » naturellement. Elle va fonctionner correctement toute 
seule, si le mental est calme. 
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II 
 

L'HOMME A UNE TOLERANCE INDIVIDUELLE 

D'après certaines expériences, il apparaît que l'homme a une tolérance individuelle ; 
l'exemple suivant appuie cette idée et la confirme : Un psychiatre américain a expérimenté le 
jeûne sur des schizophrènes : il a obtenu 55 % de guérison ; mais, ce qui est important pour 
nous, c'est qu'ensuite, après le jeûne, il a réalimenté ses schizophrènes avec un seul aliment à la 
fois ; la reprise de celui-ci se faisait sur deux jours et chaque aliment l'un après l'autre. 

Il a alors constaté chez certains malades qu'il y avait rechute après absorption de certains 
aliments. En supprimant cet aliment, le symptôme disparaissait. La schizophrénie pouvait donc 
être déclenchée par un œuf, une tasse de café ou des céréales. 

Nous pouvons en conclure qu'il y a des aliments toxiques pour l'individu, donc une tolérance 
individuelle. 

D'après l'Homme selon la théorie des trois guna, nous comprenons que l'organisme de 
l'homme peut très bien, à un moment donné, rejeter un aliment parce qu'il sera nocif à ce 
moment précis, il peut également avoir un besoin urgent d'un autre aliment, d'une façon durable 
ou provisoire. 

A plus forte raison chez un pratiquant en Yoga qui, au fil des mois, évolue dans sa pratique et 
dont, par conséquent, l'organisme change. 

Dans l'exemple cité plus haut, l'amélioration du malade serait due à l'absorption d'une 
nourriture sattvique pour ce malade, mais sattvique uniquement pour lui. 

Ce qui confirme la thèse selon laquelle une nourriture est sattvique pour un individu à un 
moment précis, selon son état de santé, sa physiologie, son mental, sa psychologie, dans le 
moment présent et actuel 

Comment savoir quand tel aliment est bon pour tel individu, tel jour, dans telles 
circonstances ? 

Seule la personne elle-même peut le déterminer grâce à l'étude sur soi, à l'expérience, et 
grâce à la pratique qui amène la clarté de l'esprit et le sens de la discrimination. 

L'HOMME DANS UNE SITUATION PARTICULIERE 

Par exemple un repas au cours d'un séminaire, où le participant est hors de son milieu 
habituel ; très souvent, à l'occasion de repas pris en commun, on nous juge suivant ce que nous 
allons manger. On nous ignore totalement dans « ce que nous sommes », mais chacun s'appuie 
sur ses théories et s'exclame, par exemple : « Tu manges une banane, mais c'est mauvais pour 
les muqueuses ! », alors que la situation présente fait qu'entre des petits pois en conserve, du 
fromage douteux, de l'omelette, les muqueuses, et avoir faim deux heures plus tard, le 
participant choisit le moindre mal : en l'occurrence, ce sera la banane. 

Autrement dit, l'individu peut être amené à faire un choix, c'est-à-dire à choisir le moindre 
mal, parce que telle situation se présente. Il ne choisit pas par rapport à une théorie ou une 
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philosophie « qui a dit que... », il choisit par rapport à ce qu'il est, lui dans telle situation et telles 
circonstances. 

Par sa clarté d'esprit, il voit une situation dans son ensemble et en tient compte pour garder 
son équilibre dans son terrain. 

DIETETIQUE DIFFERENTE SELON LES CAS 

Les livres, les associations concernant une réforme alimentaire, conseillant un régime précis, 
sont nombreux ; ces méthodes sont riches en conseils et études ; souvent, elles se basent sur une 
recherche scientifique ou une philosophie. 

Nous les désapprouvons lorsqu'elles présentent leurs théories comme « miraculeuses » : 
elles condamnent tels aliments et prônent tels autres. Elles oublient L'HOMME. 

De plus, un régime ou un type d'alimentation ne peut pas être instauré pour toute une vie. Il 
doit « se moduler », « épouser » la vie de l'homme. 

Dans le domaine de la diététique, plus on lit de livres préconisant tel ou tel régime, plus on 
s'aperçoit que les idées s'affrontent et se contredisent. Ainsi, la confusion est grande. La 
solution n'est pas 

de tout rejeter, ni de s'endoctriner aveuglément dans un système. 
En premier lieu, il faut discerner la différence qui existe entre les pratiquants : le débutant en 

Yoga (dit bien portant), le malade qui pratique, le pratiquant «pour un Yoga intégral» (10), le 
pratiquant plus chevronné, l'ascète. 

 

1) Le débutant 
Il est préférable de le laisser « se réveiller », « se dégrossir », naturellement. Il viendra en son 

temps à repenser son alimentation. Bien que, parfois et dans certains cas, il soit nécessaire de lui 
insuffler une nouvelle direction. 

« Ne soyez pas cet homme qui bouffe et rebouffe, ignorant, insatisfait; son regard est 
ailleurs, il ne voit rien ; son nez est bouché, sa langue est chargée, son palais ne savoure plus, ses 
mains portent l'aliment à la bouche dans un geste mécanique... » 

Parfois, chez les débutants, il y a l'impatient, celui qui veut tout bousculer, tout changer trop 
vite ; celui-là, il faudra le modérer. Puis simplement et progressivement, lui indiquer les erreurs 
« classiques » de l'alimentation courante : 

1. la suralimentation 
2. les repas hyperprotidiques 
3. les aliments raffinés 
4. les conserves 
5. les matières grasses (huiles raffinées, graisses animales) 

                                                 
10 Pratiquant pour un Yoga intégral : celui qui intègre son Yoga dans son quotidien et sa vie, et qui fait de son 
Yoga : sa voie. 
Adepte qui pratique et étudie tous les aspects traditionnels du Yoga. 
Yoga intégral, qui inclut non seulement : le physique (le corps), le mental (dans sa globalité) liés à la pratique 
(âsana et prânâyâma), l'observation, la réflexion, mais également l'étude des aspects philosophiques et 
métaphysiques du Yoga. 
Yoga : sa valeur, sa puissance, son étendue sont contenues dans ses quatre lettres. Quand, en Inde, nous 
prononçons le mot Yoga, il n'y a rien à ajouter ; il inspire un profond respect, avec son « poids originel ». En 
Occident, nous nous croyons obligés d'y ajouter d'autres mots, ne serait-ce que pour nous faire comprendre. 
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 les produits chimiques dans l'alimentation, ainsi que les artifices et les additifs 
alimentaires 

 les aliments dénaturés et dévitalisés 
 les excès de certains aliments 
 les excès de boissons 
 les mauvaises associations (mélanges incompatibles). 

A partir du moment où notre cheminement en Yoga est correct, tout rentre dans l'ordre : que 
ce soit la respiration, notre comportement, nos attitudes dans la vie quotidienne ou notre façon 
de nous nourrir. Progressivement doit se créer une tendance naturelle vers une vie saine. 

L'erreur, à ce moment-là, serait de se diriger volontairement vers telle ou telle doctrine, au 
lieu de laisser les choses se faire naturellement. 

2) Le malade 
tout dépend : a) de la relation entre le pratiquant-malade et l'enseignant b) du niveau 

d'évolution de l'élève  (possibilités de compréhension) c) de ses motivations dans sa pratique 
Evidemment, il sera urgent de changer l'alimentation, si ce n'est déjà fait, car l'aliment est un 
médicament. Il faut faire une différence entre une diététique saine et un régime bien précis qui 
sera susceptible d'améliorer un état de maladie. 

3) Le pratiquant pour un Yoga intégral 
il tâtonne, il fait ses premières expériences, ses premières erreurs inévitables. 
 il a supprimé tout ce qui est superflu et inutile, mais pas radicalement, c'est une 

élimination judicieuse ; 
 il a remplacé les aliments nocifs par des aliments sains : par exemple il a supprimé les 

anti aliments (alcool, etc.), les aliments poisons (gibiers, abats), les aliments raffinés ; 
 il veille à la provenance, à la qualité des aliments ; 
 il tolère dans son alimentation des aliments dits « de transition », en quantité modérée 

suivant le cas : viandes blanches, fromages, poissons maigres, céréales ; 
 il introduit les compléments alimentaires, tels que levure alimentaire, germe de blé, 

algues, etc. ( 11) ; 
 il s'observe dans ses signes digestifs : langue, haleine, ventre, selles ; ainsi que dans les 

changements de son état physique, psychique et spirituel. 

4) Le pratiquant plus chevronné 
il a appris à manœuvrer avec clairvoyance les aliments. Il sait ce qu'exige son organisme. Il 

écoute son corps, il sait ce dont il a besoin. Sa pratique l'amène à cette vision adéquate où il ne 
confond plus envies ou désirs (compensatoires) avec un besoin naturel du corps. Satisfaire ses 
envies, c'est l'action de celui qui est encore dans l'ignorance du corps. Les actes de la vie du 
yogin sont « mouvements naturels » : le yogin entre dans le mouvement naturel des choses, 
l'alimentation n'est plus, pour lui, un problème. 

La façon de s'alimenter s'est simplifiée d'elle-même ; les choses inutiles se sont éliminées, 
sans que cela ait demandé un effort quelconque. D'autres choses se présentent à lui, tout 
naturellement. 

                                                 
11 Le complément alimentaire stimule et soutient les processus nutritifs et reconstructeurs ; il améliore la 
qualité de la digestion, d'où l'assimilation. Et, bien choisi, il comble les carences inévitables dues à la vie 
moderne. 
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5) L'ascète 
sa démarche est différente ; il tend vers une spiritualité plus exigeante, plus profonde, d'où la 

différence dans la façon de s'alimenter. 
Pour progresser dans sa voie, il pourra « jouer » avec un régime plus sévère (tapas) ( 12). 
« En renonçant aux jouissances triviales de la bonne chère, de la parure et de la gloriole, je 

me rends vainqueur de cet ennemi (l'Ignorance) pendant cette vie même. » 
Milarepa, ch. X p. 246. 

 
L'ascète simplifiera au maximum son bol alimentaire, sans oublier toutefois que la 

croissance intérieure dépend intimement du corps physique et que toutes les énergies qui 
pénètrent dans ce corps vont avoir une influence sur le mental, donc sur l'esprit. L'ascète vise à 
une réalisation spirituelle. De quelle nature est sa principale nourriture ? 

Sa nourriture essentielle est encore plus subtile. Toutefois, le yogin ne peut négliger la 
qualité (bien qu'il puisse restreindre la quantité et la variété) de ses aliments. En outre, l'ascète, 
par tapas, ne peut-il arriver à cette transmutation intérieure, dans les profondeurs de son être 
purifié ? 

Référons-nous à l'expérience de Milarepa : « En prenant cette substantielle nourriture, mes 
douleurs physiques et mes perturbations mentales s'accrurent tant, que j'étais incapable de 
continuer ma méditation » ; plus loin : « La persévérance avec laquelle j'avais médité avait 
préparé mes nerfs à un changement interne dans le système nerveux tout entier, mais cela avait 
été retardé par la pauvre qualité de nia nourriture. » Milarepa, ch. X p. 253. 

Nous pouvons voir combien est délicat ce problème d'alimentation, même pour un yogin 
avancé dont les motivations sont uniquement spirituelles. 

Le sâdhaka expérimenté peut à certaines périodes d'intense approfondissement, en alliant la 
solitude, la pratique, simplifier sa nourriture au maximum ( 13). 

Dans ce cas, le prânâyâma est une aide précieuse, qui va permettre la stabilité du mental et « 
les joies profondes de l'expérience », 

La durée d'une expérience peut varier. Un pratiquant chevronné « sait » lorsqu'il peut 
commencer et lorsqu'il doit s'arrêter. La durée ne peut être fixée à l'avance. Dans une position 
d'écoute, l'intelligence du corps se déploie. 

Ce refrènement alimentaire (passager) pourra se limiter à des fruits, ou légumes, ou lait 
fermenté + flocons de céréales, suivant le pratiquant. 

LE FRANCHISSEMENT D'UN PALIER 

Au fur et à mesure que le sâdhaka progresse, son corps change, son mental change, peu à peu 
il « s'affermit » dans sa voie. Alors, la nourriture doit changer. 

Ces paliers que le pratiquant franchit ne sont pas toujours « francs » et bien sentis ; il y a 
souvent une période de « flottement », c'est à ce moment-là qu'il faut être prudent et ne pas 
commettre d'erreurs. 

Ou alors, ce sera la régression. Le sâdhaka connaît ces périodes pénibles où toute sa 
démarche semble compromise, où tout effort est vain. 

L'alimentation, dans ces moments, doit être plus souple, élargie, et même, consommer des 
                                                 
12 Tapas : effort sur soi, ascèse, austérité ; tapas élimine les impuretés et fait briller la lumière de la 
Connaissance. 
13 Une alimentation trop riche est excitante (rajas) 
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aliments qui étaient abandonnés s'avère parfois nécessaire ; une démarche d'approfondissement 
de soi aidera alors le pratiquant. 

La voie comporte des impasses, des périodes de retour en arrière, la vie est là, avec ses 
épreuves ; une démarche d'approfondissement de soi, ne « colle » pas toujours avec le 
quotidien. Ce sont des périodes pénibles où la prudence s'impose. L'alimentation aura une 
grande importance, 

Qui dit difficultés pour le sâdhaka, dit vulnérabilité, risque de perte d'énergie. 
Par conséquent, l'apport énergétique devra être plus riche, les aliments plus variés. 
A ce moment-là, le mental ne doit pas être rigide, et s'obstiner dans un régime sera l'erreur. 
Ne pas confondre : 

 franchissement d'un palier, et 
 périodes difficiles 

Dans le premier cas, c'est un changement de nourriture qui peut être radical, ou bien 
l'effacement d'un aliment, qui disparaît de lui-même, bien qu'auparavant, nous lui ayons été très 
attachés. 

Ce n'est pas nous qui quittons l'aliment, mais c'est l'aliment qui nous quitte. 
Nous sommes pris, aspirés dans un nouveau mouvement, nous quittons le précédent comme 

un vêtement ; quelque chose se détache de nous, tout naturellement. 
« Ainsi que dans la pratique du kundalini-Yoga, il est prescrit au mystique de changer sa 

nourriture d'un stade à l'autre sur le Sentier de la Réalisation. » 
Milarepa, ch. X, p. 253 

L'EXPERIENCE PERSONNELLE 

Le pratiquant en Yoga, dans sa démarche, s'il veut arriver à se connaître et à se transformer, 
doit faire ses propres expériences en matière d'alimentation, c'est indispensable. Mais rares sont 
ceux qui font véritablement une expérience. 

Evidemment, devant l'expérience, on est seul ; il faut une certaine liberté qui ne va pas sans 
un certain détachement. 

Si l'adepte a déjà des conceptions sur l'expérience, s'il se réfère à des idées bien établies (qui 
ne sont que des habitudes sécurisantes), son expérience sera nulle. 

Seul, un terrain neutre avant, pendant, après l'expérience peut amener à une véritable 
conclusion. 

Ces expériences apportent des joies inattendues, avec cette impression d'avoir un peu plus 
conquis son propre terrain. 

Dans le domaine de l'alimentation, pour le pratiquant en Yoga, les expériences se font 
surtout les dix premières années de pratique. 

Elles amènent à bien connaître son corps et à le transformer ; (suppression des habitudes et 
déracinement des idées préconçues concernant la nourriture, la santé, etc.) 

Ensuite, les expériences seront d'une autre nature. 

LA THEORIE DE LA REINCARNATION 

Suivant la théorie de la réincarnation, nous pouvons envisager que chaque individu au cours 
de sa vie présente est à un certain degré dans une vaste échelle de transformations, grâce aux 
vies successives. Le but de tout adhérent à cette doctrine est la libération spirituelle ; dans un 
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sens large, toute vie étant considérée comme limitative et cause de souffrance, le but est de 
mettre en œuvre les moyens permettant de se libérer de cette chaîne de vies successives ( 14). La 
connaissance de soi dans cette vie présente s'avère indispensable. 

Tout étant lié intimement chez l'être humain, chaque plan de conscience — corps, mental, 
spirituel — a une résonance dans l'autre ; ces plans sont aussi solidaires les uns des autres. Nous 
comprenons alors que chaque individu vit un plan de conscience unique. 

Ainsi nous pouvons en déduire que pour l'un, il sera peut-être impossible de modifier son 
alimentation, pour un autre, son approche, ses motivations seront plus profondes, il tentera de se 
libérer d'une alimentation conditionnée. 

Si pour un être humain vient l'heure de sa première tentative de se sortir des pièges des 
existences successives, pour un autre ce même moment est le prolongement d'un long chemin 
de purification déjà bien tracé dans une suite d'existences passées. Existe alors une multitude de 
cas divers ; la grande diversité des êtres humains fera que tous les cas seront différents. 

De ce fait, on devine l'ineptie de celui qui se précipite sans réfléchir dans une reconversion 
alimentaire dont il ne peut prévoir les conséquences sur sa santé. L'erreur va encore le retarder. 

COMPORTEMENT DU PRATIQUANT FACE A L'ALIMENTATION 

D'après nos observations parmi les pratiquants en Yoga, face à ce problème de l'alimentation 
,les attitudes sont différentes-: 

 il y a ceux qui sont torturés par leur alimentation, « les inquiets ». Toujours 
préoccupés par « ce que je dois » ou « ce que je ne dois pas manger ». Ils sont 
d'ailleurs tellement inquiets qu'ils s'en rendent malades. 

 « le chichiteux » (proche du type précédent, en découlant). Il choisit scrupuleusement 
: « mon riz complet », « mon pain biologique », « mon persil anti-cancérigène » ; « il 
faut manger ceci, et rejeter ce poison ! ». 

Il ramène tout à son régime, à ce qui est permis et à ce qui est défendu. C'est l'obsédé du 
« complet », « du biologique » ; il pèse, soupèse, il trie, regarde d'un œil soupçonneux. Son 
régime est devenu sa maladie. 

 dans la même catégorie : il y a celui qui respecte strictement un régime précis. Il est 
« accroché », il s'enferme, il se réfère à une doctrine pour se sécuriser, pour s'appuyer 
encore. C'est le fanatique. Si un jour, il s'accorde une fantaisie, il est sûr d'en tomber 
malade. Il culpabilise ; il accuse « la pauvre patate yin ou le gâteau que j'ai mangé 
hier ». C'était prévu, dit-il ! 

 à l'opposé des cas précédents, il y a celui qui mange n'importe quoi sans que l'idée de 
changer quoi que ce soit ne lui vienne à l'esprit ; et il s'arrange bien pour que ça 
continue comme ça ! 

 nous rencontrons celui « qui se donne bonne conscience ». Tout lui échappe de ses 
erreurs alimentaires, il s'en justifie sans cesse : « oh ! moi je ne fais d'excès, en rien », 
« je ne suis jamais malade... sinon ma sinusite ou ma colite, mais c'est de famille ». 

 il y a celui dont le menton pointe vers le ciel, il est « dans les hautes sphères de la 
spiritualité »... «j'ai dépassé ça, quelle pensée subalterne, penser à mon ventre ! alors 
que mon esprit se nourrit de symphonies et de sonates ! » 

 entre ces cas, il y a celui qui passe du plus grand excès à la plus grande restriction. 

                                                 
14 La compréhension de la Libération dans un sens plus juste et pénétrant découle d'une pratique approfondie 
du Yoga, donc dépasse le cadre de ce livre 
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Souvent atteint de boulimie, pendant une période il se suralimente, il mange 
n'importe quoi, insatiable : « il bouffe et rebouffe » ; et puis, tout à coup, il se met à 
jeûner. Quelle épreuve pour l'organisme ! 

 existent aussi ceux qui ont remplacé le pain blanc par du pain complet, le riz blanc 
par le riz complet, et qui mangent du pâté végétal, et ainsi, pensent qu'ils ont tout 
changé, ils vivent sur cette satisfaction, bien rassurés. 

 un autre cas, ceux qui disent : de toute façon, tout est pollué, tout est chimique, rien 
n'est naturel, la pollution est générale et pour tous. Une autre façon d'éviter le 
problème ! 

Et puis, nous rencontrons parfois celui qui cherche, qui modifie, qui essaie d'améliorer, qui 
fait des erreurs et les accepte, qui recommence ses expériences et qui n'a pas peur de changer sa 
façon de voir lorsque cela s'avère nécessaire. 

Ne rien faire. S'excuser, c'est la facilité. 
Le chemin du Yoga, ce n'est pas la facilité. 
Le fanatisme, les idées obtuses, c'est la voie de garage. 
L'autosatisfaction, le contentement de soi, la haute béatitude n'ont jamais conduit personne 

vers la Libération. 

LES HABITUDES ALIMENTAIRES 

Nous sommes tributaires de ces habitudes, dont il faut prendre conscience un jour ou l'autre. 
Chaque famille a des habitudes en matière d'alimentation ; on retrouve de génération en 

génération, les mêmes plats qui reviennent régulièrement (transmission par la femme), et aussi 
les mêmes maladies. 

Une note sentimentale accompagne souvent un plat lié à un souvenir. L'éducation du goût se 
fait autour de la table familiale. Les habitudes alimentaires sont donc liées à l'affectivité. 

Le pratiquant devra déraciner l'attachement qu'il peut avoir pour tel aliment. 
A ce moment-là, le Yoga est d'une part le révélateur, puisqu'il amène la prise de conscience 

par exemple de telle habitude ; d'autre part, il permettra le détachement sans frustration. 
Les routines alimentaires sont causes de bien des malaises et maladies. Ne pas confondre avec 
le  « rythme de l'homme dans son terroir » : ce qui fait son rythme de vie dans sa région, avec 
son travail, sa culture, les traditions ancestrales → la richesse de l'homme qui, de nos jours, tend 
à disparaître pour une vie uniformisée. 

Donc, le rythme profond de l'homme est à respecter et il ne faut pas le confondre avec les 
routines. Les routines enchaînent l'homme qui veut évoluer. 

Autrement dit, il y a les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Les premières sont les 
racines de l'homme et les secondes, les routines. C'est encore une question de discrimination 
pertinente. 

Cela va dépendre également de la maturité du pratiquant. Arrive ce moment dans la pratique 
où nous devons nous défaire des vieilles habitudes alimentaires. 
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III 
 

LE VEGETARISME 

Le corps doit-il s'adapter à un régime ? se figer dans un type d'alimentation ? peut-on 
imposer une alimentation rigide à notre corps ? 

La monotonie, le même type d'aliments ingérés chaque jour ne risque-t-il pas d'amener un 
état carence, donc sujet aux maladies, puisque le terrain devient vulnérable ? Une alimentation 
répondant à des concepts stricts ne supprime-t-elle pas l'attrait du repas ? 

Cette série de questions se pose au débutant ou à celui qui reste attaché à une alimentation 
carnée. 

Un adepte mature ne se pose plus ces questions, « le végétarisme a pris place dans sa manière 
de vivre ». 

Arrive ce moment dans la pratique « où tout se met en ordre » ; cette remise en ordre 
naturelle nous amène à envisager une autre façon de nous alimenter. Cette considération 
spontanée se fait alors avec « un œil neuf » et non d'après des théories. C'est l'intelligence du 
corps qui s'exprime. 

Pour celui qui envisage le végétarisme 

Il faudra toujours procéder par étapes expérimentales. 
L'adepte en bonne santé qui envisage le végétarisme procédera par étapes d'après une étude 

personnelle sur lui-même, suivant les onze données qui constituent la vie de l'homme. 
Tenant compte de cet ensemble, il pourra éliminer petit à petit les aliments poisons, comme 

les abats, la charcuterie, les viandes grasses, puis les viandes rouges, les gibiers, les poissons 
gras, les sucreries, les fromages fermentes, les matières grasses comme la margarine, le 
saindoux, le lard. Ensuite, il diminuera la fréquence des apports de protéines animales en les 
supprimant au repas du soir, pour arriver à n'en consommer que deux ou trois fois par semaine, 
en basant son choix sur des viandes blanches. En même temps, il introduira progressivement les 
céréales, tout en gardant encore une ou deux fois par semaine du poisson. Les sous-produits 
animaux seront toujours présents. Pour accoutumer l'organisme, il introduira alors petit à petit 
les céréales en commençant par les grains moulus, soit en semoules ou en flocons, puis 
concassés. Le grain entier sera à incorporer plus prudemment ; il commencera par le riz, l'orge, 
accompagnés de légumes : 50 p. 100 de l'un et de l'autre. 

Plus l'adepte progresse, plus il doit être exigeant quant à la qualité de l'aliment et du repas. 
Son exigence appréciera : 

 la fraîcheur d'un aliment 
 sa provenance, les méthodes de culture 
 la durée et les méthodes de stockage. Un aliment peut aussi être exposé trop 

longtemps sur le rayon d'un magasin (en ce cas, il risque une diminution de vitalité 
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par le temps, la lumière, les parasites) ; 
 l'aliment resté le plus proche possible de son origine ; plus l'aliment subit de 

transformations, de préparations, plus il s'éloigne de son origine, plus il perd de sa 
vitalité. 

Pour cet adepte, des périodes régressives pourront surgir, ce qui est tout à fait normal. Ce 
sont des périodes où le besoin de viande se manifeste, il ne faut pas y résister. Ce retour vers un 
régime carné peut être nécessaire durant un temps. Communément cette alternance n'est que 
passagère, elle accompagne les passages transitoires de la progression en Yoga. 

Il ne faut pas oublier que lorsque nous abordons le végétarisme, nous avons derrière nous 
vingt ou trente années d'erreurs alimentaires. Notre corps s'est adapté plus ou moins bien à ce 
qui lui était demandé de digérer, de transformer; si, brutalement, nous supprimons la dose 
excitante apportée par les protéines animales, les sous-produits animaux, les dérivés du lait, les 
sucreries, ou les boissons frelatées, un état amorphe, dépressif, peut surgir ou bien un 
changement de caractère (agressivité, etc.) s'établît. 

D'autre part, la nourriture est gratifiante dans notre société où le stress émotionnel fait partie 
du quotidien ; chaque fois qu'une frustration, une carence affective, une tendance dépressive 
naissent en nous, la nourriture devient une compensation immédiate. L'aliment alors nous 
gratine ou compense « heureusement » un état. 

Nous pouvons en déduire combien il est imprudent de supprimer, de modifier une 
alimentation à laquelle nous sommes habitués depuis la naissance, tant que nous ne connaissons 
pas les systèmes conditionnant notre corps. 

Le végétarisme dans le cadre familial — l'environnement 

C'est un problème très délicat, un problème de responsabilités envers l'environnement 
immédiat : les autres membres de la famille. A plus forte raison si ce sont des enfants. Le 
régime choisi peut devenir un moyen d'oppression, de « contrôle » ou même une attitude de 
provocation, ce qui peut amener le conflit au sein d'une famille. Ce conflit fera surgir des 
réactions diverses, alors les repas risquent d'être des moments d'affrontement où l'ambiance 
sera tendue. C'est lorsque ces problèmes familiaux se présentent qu'il est nécessaire de se 
pencher sur nos motivations. 

Le choix d'un mode de vie nouveau peut être motivé, non pas tant par le désir d'une vie 
meilleure, plus saine, que par celui de se démarquer des autres ou encore de devenir « une 
victime ». 

Cet arrière-plan peut encore être coloré d'une intense agressivité « contre », en l'occurrence : 
la viande... et tous ces arrière-plans sont recouverts d'un écran gigantesque sur lequel sont 
plaquées de belles idées qui peuvent être simplement des alibis. 

On ne mange pas de viande, mais on contraint un enfant à un régime, sans se poser la 
question de savoir si tel régime pouvant être bon pour soi, à un moment donné, peut être 
déséquilibrant pour les autres. 

La même question devrait se poser lorsqu'il s'agit d'un autre régime comme le régime 
céréalien. 

Si le choix d'un régime crée la dysharmonie autour de soi, on ne peut pas en attendre 
d'heureux résultats ; si soigneusement que soit établi le programme d'alimentation saine. Il faut 
revoir ses motivations, et... pratiquer. 

Si ce problème se pose toujours malgré le temps, la pratique, la compréhension, il faut 
compter avec la douceur, la patience, dans un temps plus long. Ne pas chercher à convaincre. 
Alors, les autres accepteront votre choix. Mais le climat familial ne doit pas être détérioré, le 
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repas doit rester un partage dans une ambiance de détente, d'harmonie et de tendresse. 

La question des protéines 

Cette question est souvent évoquée par ceux qui sont « contre ». Evidemment, les protéines 
sont indispensables pour subvenir aux besoins de la croissance et de la réparation des tissus. La 
source des protéines n'est pas uniquement animale, nous avons toute la gamme des 
sous-produits animaux qui constituent un apport protidique, ainsi que les aliments suivants : 

— le lait, le riz dans lesquels nous trouvons les vingt acides aminés 
— les noix, les lentilles, le germe de blé, le soja apportent les huit acides aminés essentiels 

(les douze autres pouvant être élaborés par le foie à partir de ceux-là). 
Les céréales seront pour le pratiquant une des principales sources protidiques. 

AHIMSA ( 15) 

Si l'homme est végétarien pour sa santé, ou parce qu'il pratique le yoga, ou parce qu'il imite 
tel sage ou tel peuple, il ne fait que ressembler aux animaux herbivores qui ne mangent que de 
l'herbe parce que c'est leur nature d'être herbivores. 

Pour le pratiquant en Yoga, cette dimension, plus grande à découvrir existe dans le 
végétarisme. 

Le yogin respecte Ahimsâ, il est végétarien par respect pour la vie. 
Puisque la nourriture abonde autour de nous, sous toutes sortes de formes agréables, saveurs 

douces et satisfaisantes, germée dans le ventre de la terre ( 16), mûrie aux rayons du soleil, 
arrosée par l'eau de pluie, pourquoi élever des animaux pour les tuer, afin de nourrir l'homme ? 

« Relève de l'Ignorance, également, l'abattage des animaux. Les hommes qui participent à 
cet abattage ignorent que dans une vie future, les animaux, que maintenant ils massacrent 
obtiendront un corps qui leur rendra possible de les tuer à leur four. Telle est la loi de la 
nature. » 

(B.:G.XIV16,p. 686.) 
Plus loin: 
« S'adonner à l'abattage des animaux pour le seul plaisir de la langue représente la forme 

d'ignorance la plus grossière. L'homme n'a aucun besoin de tuer les bêtes pour se nourrir, car 
Dieu lui donne dans ce but toutes sortes de délicieux aliments. » 

(Ibid.) 
AHIMSA est un des points importants pour qui pratique le Yoga sincèrement ; la violence 

existe chez tous les êtres humains, mais à des degrés divers : fort, moyen, faible, ou latent. Elle 
s'exprime sous différentes formes ou elle ne s'exprime pas, alors elle peut être comprimée. 

La violence se manifeste dans les actes, les paroles, les regards, les gestes ou sous forme de 
pensées et dans les rêves. Dans ce contexte, depuis la précipitation dans la prise du repas, le 
coup de fourchette, la mastication, jusqu'au fait de vouloir changer sa façon de se nourrir sans 
réfléchir aux conséquences, c'est violenter son corps. 

La violence peut être extériorisée : colères, réactions agressives, mais elle peut aussi être 
retournée contre soi, ou refoulée, ou soi-disant maîtrisée. 

                                                 
15 Ne pas nuire à qui que ce soit. Considérer Ahimsâ, c'est s'abstenir de causer la moindre souffrance aux autres 
et à soi-même. 
16 Il faut dix kilos de céréales pour faire un kilo de viande 
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Qui dit maîtrise, dit « je m'efforce de », « je dois », « je veux acquérir » sous-jacente à ces 
attitudes ; la violence existe. Même si elle est canalisée dans une discipline quelconque, d'une 
façon comme d'une autre, la violence existe, elle est présente. 

Nous faisons partie d'une société violente, nous ne pouvons pas y échapper ; la violence est 
partout, dans la rue, les mass-média, la publicité, les bruits, elle entre dans tous les foyers : 
revues, télévision, jouets d'enfant, etc. Jusqu'où pouvons-nous nous en dégager ? 

Décider d'être végétarien peut exprimer une « réaction contre », ou une façon de penser : 
« moi, je ne suis pas violent ». Il faut être conscient de ce problème qu'est la violence, présente 
en nous et autour de nous. 

« Le serpent a beau boire du lait, il n'en garde pas moins son venin. » (Proverbe indien.) 
Il ne suffit pas de pratiquer le Yoga et d'être végétarien pour que la violence disparaisse en 

nous. Nous pouvons rencontrer parmi les adeptes du Yoga et d'autres disciplines des personnes 
qui vocifèrent contre les chasseurs, elles s'attendrissent et compatissent devant des oiseaux 
sacrifiés pour le plaisir gustatif, mais dans leur comportement et dans les relations avec leurs 
semblables, leurs attitudes sont identiques à celle du chasseur, seule l'arme diffère. 

Il ne faut pas chercher à écarter l'obstacle ou à le rejeter, pas plus qu'il ne faut le dépasser ou 
le transcender. 

Il faut « le savoir », savoir qu'il existe, connaître sa façon d'exister en nous. 
Ensuite, la violence s'intègre, se dissout, puis se résout en nous. 
« Nous sommes faits de ce que nous mangeons », cette citation s'étend à toutes les 

nourritures. 
Sur le plan alimentaire, tout ce qui compose notre repas nourrit les cellules, par conséquent, 

un aliment est un composé chimique : 40 % d'hydrates de carbone, 20 % de protéines, etc., mais 
quelles sont ses autres composantes ? Ces composantes plus subtiles nous nourrissent 
également. 

« Me nourrissant uniquement de brouet d'orties, je continuai mes méditations. Je n'avais 
plus d'habits ni d'aliments solides. Mon corps se rapetissa devenant pareil à un squelette ; sa 
couleur était verdâtre comme celle des orties, et il se couvrit aussi de poils verts. » 

(Milarepa, ch. X, p. 241.) 
Cette nourriture censée nourrir le corps et apaiser la faim en premier lieu finit, après être 

passée par toutes les phases de transformation, par imprégner l'être humain dans sa totalité. 
Poussons encore plus loin notre réflexion. 
Prâna anime tout ce qui vit. Si je fais un pas sur ce chemin, j'écrase mille formes de vies. 
Des expériences réalisées aux Etats-Unis montrent avec évidence que les plantes souffrent et 

ont une mémoire. En Russie, on a enregistré « les pleurs des navets ébouillantés ». 
Devant le spectacle de l'animal abattu pour la consommation, notre sensibilité est saisie par 

l'effroi. L'œil voit l'animal réticent, qui lutte, qui souffre ; l'oreille entend les gémissements, les 
plaintes. Une vie est supprimée pour nourrir l'homme. 

Mais devant la plante silencieuse, qui ne gémit point, qui ne verse pas de larmes, aucune 
émotion. Cependant, toute plante s'épanouit au soleil, s'ouvre, se referme, elle plonge ses 
racines nourricières dans la terre, sa tige est remplie de suc, la vie se manifeste là aussi. 

De quoi remettre en question nos belles idées sur le respect de la vie ! de quoi faire vaciller la 
tranquillité bien établie de la conscience réfugiée derrière ce mot : végétarisme. 

Cette question a été posée à La Mère (ashram de Sri Aurobindo) : « Est-ce que les plantes, les 
légumes souffrent lorsqu'ils sont cueillis, épluchés, mis à cuire ? » 

La Mère a répondu : « Lorsque je me promène dans le potager de l'ashram, j'entends les 
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choux-fleurs, les salades qui me disent : cueille-moi, je veux être mangée ! » 
Sans doute, La Mère avait cette possibilité de ressentir certains plans subtils qui nous 

entourent et nous échappent. 
La philosophie Sâmkya nous amène à mieux comprendre la réponse à cette question. 
Selon cette philosophie, Prakrithi (le monde manifesté), c'est tout ce qui existe autour de 

nous, vu comme des objets divers. 
Tout objet, quelles que soient sa mobilité, son inertie, sa place, son rôle, contient les 

vingt-cinq éléments de Prakrithi manifestée. Ce qui sous-entend que chaque objet est semblable 
aux autres dans sa constitution, puisque composé des mêmes éléments, malgré la différence qui 
existe à nos yeux. Chaque objet contient les mêmes éléments mais dans des proportions 
différentes : de l'élément le plus évident, le plus dense, le plus lourd, à l'élément le plus fin, le 
plus ténu, le plus éthéré. 

Si nous concevons la manifestation de la vie comme ayant évolué à travers ces quatre règnes 
: minéral, végétal, animal et humain, avec la théorie des Guna (voir ci-dessous), chaque règne a 
un niveau de conscience. 

Chaque règne est conditionné par les trois guna (qualité). Dans tous les phénomènes, qu'ils 
soient physiques, biologiques, psychologiques, ces trois guna existent, ils se désignent comme 
suit :  

Sathva Rajas Thamas  
Intelligence activité/énergie inertie 
 
Les phénomènes psycho-mentaux dominent dans Sathva, 
Les phénomènes psycho-physiologiques dominent dans Rajas, 
La matière domine dans Thamas. 
Dans les quatre règnes, les guna existent ensemble, mais dans des proportions différentes : 
Règne minéral : suprématie de thamas, rajas et sathva existent à l'état latent. 
Règne végétal : moins de thamas que dans le précédent, rajas se manifeste, sathva est 

présent. 
Règne animal : plus rajas que les deux premiers, thamas et sathva sont présents et actifs. 
Règne humain : rajas prédominant, les trois guna sont présents et actifs, en proportions 

différentes suivant les individus. 
Ce point de vue philosophique dilate notre conscience et notre compréhension face aux 

problèmes et aux objets qui nous entourent. 
Nous devenons conscients en permanence de toutes ces formes de vies et de nos actes ; cela 

nous amène également à revoir notre conception du végétarisme. Ensuite, cette plus grande 
compréhension nous fait agir plus justement et nous permet de concevoir une façon de vivre 
différente : vivre en causant le moins de violence possible. 

Il n'est pas question de « sucer des cailloux », mais de se comporter en tant qu'être humain 
évolué conscient de ses actes, de leurs portées et conséquences dans son environnement concret 
et dans un monde cosmique illimité. 

LE REPAS VU DANS UNE AUTRE DIMENSION : L'OFFRANDE 

« Lorsqu'on prend de la nourriture il faut la partager avec d'autres et en laisser au moins un 
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quart comme sacrifice dédié au Seigneur Siva : c'est ce que l'on nomme une diète attentive» ( 17) 
(U.Y. p. 122). 

Selon les Vedas et les Upanishads : « Notre nourriture, offerte en sacrifice, se sanctifie ; et 
lorsqu'on mange de la nourriture sanctifiée, c'est notre existence qui devient plus pure ». 
(Extrait de B.G. p. 155) 

Avec l'acte qui purifie, le repas atteint une autre dimension ; on offre au Dieu une part de la 
nourriture, par respect, par reconnaissance. 

« Je reçois, je prends, je mange », c'est le geste courant égoïste. « Je donne une part de ma 
nourriture », c'est le geste non égoïste. 

Ceux qui ne préparent les aliments que pour leur satisfaction personnelle ignorent que tout 
bienfait de ce monde nous est accordé. 

« Manger pour manger » est comme un vol, un acte dégradant. Avec ce sentiment de respect 
envers la nourriture, alors l'homme « s'élève ». 

Ce pain est présent sur ma table, c'est normal, pourtant quel cheminement depuis la graine 
semée. Le soleil l'a fait mûrir, la pluie l'a abreuvée, c'est normal ; plusieurs êtres humains, par 
leur labeur, ont peiné pour qu'aujourd'hui cette céréale ou ce légume me réjouisse, c'est encore 
normal ! Je paie, donc cela m'est dû. C'est l'attitude de l'homme commun. 

Le repas devrait être vu comme un rite ; « une parenthèse » dans notre quotidien, où l'homme 
se retrouve. 

La nourriture est symbole. L'offrande, le rite, sont perdus dans notre civilisation occidentale 
; cela doit faire partie de « notre manque ». Cette dimension nous est inconnue. Il ne s'agit pas 
d'imiter sans comprendre, ce geste n'a aucune signification. Il s'agit de prendre conscience. Il 
s'agit d'arrêter là nos objections classiques et contraires, pour essayer de changer nos habitudes 
limitatrices ; ainsi, nous pourrons ressentir cette autre dimension dans l'offrande. 

ASPECT SATHVIQUE DU REPAS ( 18) 

Comment nos possibilités d'offrandes vont-elles se présenter dans notre quotidien ? par 
exemple : 

 offrir la joie que l'on éprouve lorsqu'un véritable ami partage notre repas 
 offrir la joie que l'on éprouve en préparant un repas pour quelqu'un qu'on aime 
 offrir cette gratitude spontanée qui naît en nous, devant les bienfaits, les dons du 

soleil et de la Nature 
 offrir l'émerveillement qu'une mère savoure en donnant le sein à son enfant. 

Lorsque notre Maître préparait le thé (ou un repas), tout son corps était mobilisé dans l'action 
; comme si chaque parcelle du corps s'intégrait dans la direction du mouvement, comme si d'un 
point profond et central était donnée à la pulsion vers le but ; alors, toute son intériorité se 
focalisait sur l'action. Assis sur ses talons, dans un silence religieux, comme si toutes ses forces 
étaient mobilisées et latentes dans le centre du corps, pour le déroulement d'une œuvre sacrée. 
Chaque mouvement partait comme l'éclair, rapide, dense, concis, d'une précision extraordinaire 
et avec juste l'énergie nécessaire. 

Ses yeux ne déviaient pas du point précis : objet-action, ils avaient un éclat intense, vide de 
toute substance, avec la fixité du regard d'un oiseau de proie. Toute trace de sa personne 

                                                 
17 Upanishads du yoga, traduction par J. Varenne, éd. Gallimard, coll. « Idées » 
18 Qualité sathvique : qualité subtile, vue comme éloignée de la matière ; qualité qui se manifeste lorsque la 
conscience se détourne des objets et du mécanisme : désirs et satisfactions de désirs, pour se tourner vers des 
satisfactions plus subtiles de nature spirituelle. 
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s'effaçait, nous ressentions cette absence (en tant qu'identité) ; rien, ni personne, n'aurait pu faire 
dévier ce regard .de l'action précise qu'il effectuait. Rien n'aurait pu stopper ce mouvement dans 
sa perfection. Alors, ses gestes étaient empreints d'une beauté presque sauvage parce que 
dépouillés de toute futilité. 

C'EST LE GESTE PURIFICATEUR QU'ENSEIGNAIT LE MAITRE. 
Ses mouvements étaient dirigés par une force intérieure inaltérable ; l'acte, à ce moment-là, 

devenait une danse silencieuse et rythmée ; si le mot rituel a une signification, c'est dans ces 
instants que l'on ressent sa haute valeur spirituelle ; l'harmonie nous fait décoller du quotidien et 
de notre médiocrité. 

Lorsque ensuite il versait le thé, son regard coulait avec le thé : « il s'absorbait intégralement 
dans CE qui coulait ». Nous assistions, silencieux, fascinés, (dans ces instants, le Maître nous 
ignorait totalement), nous ressentions cette préparation comme un ensemble, un déroulement 
gestuel, partant d'un point précis, d'un centre, jusqu'au point final qui était l'apothéose de l'acte. 

Une œuvre, un rituel offert à quelque chose de plus grand, d'incommensurable. 
Mais, pour la pratiquant en Yoga qui ressent cette autre dimension : le repas-offrande ou le 

repas comme un rituel, nous avons un moyen « pratique », c'est Prânâyâma. 
Si nous pratiquons Prânâyâma avant le repas, celui-ci va s'en trouver modifié : 

 déjà le mental sera plus calme 
 l'attitude mentale empreinte de respect envers la nourriture pourra naître. 

Ce temps pris pour pratiquer Prânâyâma peut changer l'attitude que nous avons 
habituellement, qui peut être précipitation vers la table, etc. Par cette simple discipline, l'instinct 
est freiné. L'homme « se possède » mieux. 

Ces attitudes agissant avec les effets propres au Prânâyâma. 

LE JEUNE 

Tout d'abord, faisons une différence entre le mini-jeûne de un à trois jours et le jeûne de 
longue durée. 

Le mini-jeûne n'est pas dangereux ; c'est une occasion de repos pour l'organisme trop 
sollicité dans ses fonctions de digestion, par conséquent, ce mini-jeûne provoquera une 
élimination curative. 

Si au cours des premières vingt-quatre heures, il y a uniquement absorption de jus de fruit, le 
second jour d'eau, et le troisième de jus de légumes, l'organisme ne sera pas trop perturbé dans 
ses rythmes habituels. 

Par contre, ce n'est pas le cas dans le jeûne de longue durée. 
Il existe des témoignages de malades guéris par cette cure ou des cas d'amélioration 

générale, c'est certain. 
Néanmoins, des échecs existent aussi, parfois inavoués. Nous avons vu durant notre enquête 

des malades affaiblis, qui, déjà épuisés par leur maladie, se retrouvaient après un jeûne encore 
plus diminués, et dont la maladie n'avait ni évolué, ni régressé ; de longs mois leur furent 
nécessaires pour récupérer. 

Nous rencontrons également des cas où la fin du jeûne ou la reprise de l'alimentation sont les 
causes de l'échec du jeûne. Dans ce cas les erreurs sont fréquentes, quand par exemple le 
jeûneur se précipite à la sortie de cette expérience sur d'énormes quantités de nourriture. 

L'organisme est alors perturbé dangereusement entre cette privation extrême et la boulimie. 
Nous avons vu aussi le cas où le jeûneur squelettique, épuisé, dans un état semi-comateux et 
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de dénutrition avancée, se retrouve hospitalisé et sous perfusion. 
Le jeûneur peut aussi rechercher des « états mystiques », des expériences psychédéliques 

satisfaisantes ou des images fantasmagoriques. 
Le jeûne, alors, ne contribue pas à l'évolution de l'homme ; au lieu de le faire progresser, il le 

fait au contraire régresser. 
Les partisans du jeûne : 
— étayent leurs convictions, en partie, sur les religions où le jeûne est prôné ; 
— se réfèrent aux animaux qui jeûnent périodiquement et dès qu'ils sont malades. 
Abordons brièvement ces concepts ; tout d'abord, établissons une différence entre le 

religieux, l'animal et l'homme. 
Le religieux suit, obéit à une religion, souvent c'est un moine ou un mystique ; s'il décide 

d'entreprendre un jeûne, il a des motivations bien précises. Son corps n'est pas, pour lui cet outil 
précieux qu'il faut savoir préserver. L'animal, lui, est guidé par son instinct ; son instinct 
d'animal le conduit à jeûner si c'est nécessaire. 

Posons-nous cette question, à savoir quel est cet instinct (le mécanisme) qui déclenche le 
jeûne et la fin du jeûne chez l'animal ? L'animal est un animal, il est peut-être dans sa nature de 
jeûner. 

Nous pouvons admirer cet instinct qui est une qualité de l'animal, comme une certaine 
sagesse ; comme le chat qui se purge régulièrement avec des herbes ; est-ce que l'homme a cet 
instinct et ce mouvement naturel instinctif ? 

L'homme qui décide de jeûner a des motivations conscientes qui peuvent être justifiées, mais 
aussi des motivations inconscientes. Il décide de jeûner pour telle raison consciente, mais quelle 
est la raison sous-jacente (inconsciente) qui détermine ce choix ? C'est, en grande partie, ce qui 
change chez l'homme l'aspect du jeûne. 

La maladie est souvent invoquée, le jeûne est curatif ; 
Mais la maladie peut avoir d'autres causes. 
Dans l'enseignement du Yoga, la notion de karma est exposée. La maladie peut alors avoir 

des ramifications antérieures à l'homme présent. 
Pour le pratiquant en yoga, la maladie peut aussi être due aux déséquilibres des prâna, ou à 

leur insuffisance, ou à leur fonctionnement inadéquat. 
 
« Lorsque le prâna, qui correspond à l'élément vent dans le corps humain, devient irrité, 

insurgé, déchaîné, l'équilibre entre les différents éléments du corps est rompu et ce désordre est 
la source de toutes sortes de maladies. » 

(H.Y.P.p. 190, ch. III) 
 
Pour conclure : 

 sous la direction d'un maître : aucun problème. Le maître connaît son disciple et le 
disciple fait confiance au maître. Dans ce cas, toute critique est exclue. 

 évinçons de ce contexte le jeûne du profane, du malade présentant un cas désespéré 
et le cas du jeûneur qui revendique. 

Le jeûne n'est pas une panacée, il ne convient qu'aux individus suralimentés, obèses, qui 
n'ont jamais respecté les lois d'une vie saine, et à ceux qui n'appliquent pas d'autres moyens 
pour purifier et régénérer leur organisme. 

Celui qui jeûne dans un but matériel torture son corps inutilement. Il est motivé par l'orgueil, 
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l'ego, l'attachement. Celui qui jeûne pour obtenir des pouvoirs retombera encore plus bas, après. 
Son jeûne n'aura servi à rien. 

Nous ne devons jeûner que pour retrouver une meilleure santé (aussi bien morale que 
physique) ou dans un but d'élévation spirituelle. Le jeûne court aide l'adepte dans les moments 
difficiles. Mais, avant d'avoir recours au jeûne (qui est un moyen violent), il y aura, tout d'abord, 
beaucoup à faire au niveau de l'alimentation. 

Le jeûne est une chose qu'il faut pouvoir vivre et non subir 
Ecoutons ces extraits de textes : 
« Le yogin doit s'abstenir d'adhérer à des observances particulières, telles que manger un seul 

repas par jour, ne se nourrir que de fruits, jeûner et autres pratiques ascétiques (tapas). » 
(H.Y.P. p. 91, traduction II) 

« Sachez jeûner et manger. Jeûner 3 jours par mois équivaut à jeûner constamment ; c'est 
pourquoi vous observerez chaque mois un jeûne de 3 jours. » (Propos de table de Mahomet) 

Le jeûneur est rarement prêt à faire face à ce qu'il va déclencher, en lui, sur le plan physique, 
sur le plan psychique, et surtout sur le plan spirituel. 

Pour le pratiquant, le jeûne est un moyen extrême qui risque de violenter et d'ébranler 
l'organisme. La pratique régulière bien conduite, est le moyen le plus efficace pour une 
progression juste. Les « états » où l'imagerie mentale se manifeste ne peuvent pas être mis en 
parallèle avec une progression en Yoga. Celle-ci ne se provoque pas, elle naît naturellement et 
sainement. 

CLASSIFICATION SELON LES TROIS GUNA 

Le tableau suivant est une base qui peut guider l'adepte. Ces trois qualités (guna) sont 
inhérentes à l'homme, mais dans des proportions variables. 

 
SATHVA RAJAS THAMAS 
se manifestent dans le monde physique comme :  
calme agitation inertie 
équilibre excitation lourdeur 
légèreté 
Elles peuvent être vues comme trois forces :  
joie mobilité transformation 
 
Ce tableau peut, en effet, nous faire comprendre l'importance de l'aliment ingéré ; c'est une 

première étude pour apprécier notre nourriture, et « la voir » différemment, mais ce n'est pas un 
tableau rigide. 

Ensuite, en considérant thamas comme permettant la transformation et rajas comme 
permettant l'activation (mobilité), nous estimons la présence de ces trois qualités comme 
indispensable, afin que le processus de la digestion puisse se faire et se poursuivre. 

GUNA peuvent être vus également dans leur aspect symbolique : 
SATHVA RAJAS THAMAS 
soleil atmosphère terre 
(rayonnement) (air) (matière) 
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Cette perspective encore plus vaste nous confirme que nous ne pouvons pas cliver 
systématiquement nos aliments. L'utilisation correcte des aliments lors du processus digestif, se 
fait avec la présence et l'action de guna : les trois qualités. 

« Les aliments consommés se transforment de trois manières différentes : les parties épaisses 
deviennent des excréments, les particules moyennes s'assimilent à la chair et les éléments les 
plus fins sont incorporés par l'esprit. Mon enfant, lorsqu'on bat la crème, les fines particules qui 
montent à la surface forment le beurre. C'est de la même manière que les parties délicates des 
aliments absorbés montent pour former l'intelligence. C'est ainsi qu'en vérité, l'intelligence est 
nourriture. » (Ecritures sanscrites de l'Inde.) 

 
SATHVA 
Aliments : doux, juteux, savoureux, aliments frais, aliments crus légumes, fruits céréales, 
sucre miel, produits laitiers. 
Le chemin vers Sathva passe par la purification. 
Une nourriture sathvique conduit l'homme à l'apaisement et purifie son existence. 
Ce qui permet à l'adepte de franchir les étapes du Yoga. Ces aliments entretiennent la force, 
l'intelligence, la santé. 
Manger posément, calmement, après avoir « donné » ou fait une offrande. 
Manger modérément. 
 
RAJAS 
Aliments : irritants, acides, trop amers, salés, piquants, secs ou chauds, trop épicés. Piments, 
épices, vin, viandes sanglantes, œufs, poissons, moutarde, thé, café. 
Laissent l'homme dans un climat d'excitation, dans ses passions, donc dans la souffrance et 
la maladie.  
La nourriture rajasique engendre le désordre, les états d'agitation, l'agressivité. 
« L'excitation appelle l'excitation ». 
Manger en parlant - Manger en lisant - Manger trop vite 
 
THAMAS 
Aliments : gras, aliments cuits plus de trois heures avant les repas. 
Aliments malsains, malodorants, en décomposition (les restes). 
Légumes à gousses,  
Boissons alcoolisées,  
Conserves. 
Laissent l'homme dans l'ignorance, donc dans son engluement. 
Thamas donne un ralentissement des fonctions vitales. 
Manger goulûment - Manger avec excès - Manger inconsciemment. 
 
L'aliment peut être aussi Himsâ ( 19). Ex. certains fromages, oignons, ail, épices, ou un fruit 

                                                 
19 Himsa : Ahimsà : sans violence. Himsà: avec violence. N'avez-vous pas déjà ressenti cette réaction du corps 
(désagréable) cinq ou dix minutes après le début du repas, qui se présente de plusieurs manières : froid, 
réactions diverses au niveaux de la peau, le nez peut couler quelques instants, etc. ? 
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comme l'ananas  (irritant la cavité buccale). 

L'HOMME SELON LA THEORIE DES TROIS GUNA 

1) Selon la théorie des trois guna, l'homme a sa prédomination de base : il peut avoir une 
tendance soit thamas, soit râjas ou sathva; deux d'entre eux sont déterminés, en partie, par la 
domination, la prépondérance de l'autre. Ce qui nous donne un tempérament prédominant (en 
général), mais il peut varier vu que le guna en évidence peut être prépondérant lors d'une 
période donnée. 

2) Considérons l'homme avec les onze éléments de base afin de comprendre combien chaque 
être humain est différent, est une entité, un être unique. 

3) Les guna sont en permanence mouvants dans leur composition ; chaque jour et à chaque 
instant, ils changent. 

Nous ne sommes pas dans un état identique rajasique le matin et thamasique le soir, ou vice 
versa. 

Par conséquent, l'aliment ingéré le matin ou le soir, devient différent suivant le guna 
prépondérant de l'homme ; de ce fait, l'accent peut être mis sur un aliment dans le bol 
alimentaire quotidien, afin que la direction vers un équilibre reste constante (sathvique). 

4) En outre, il faut tenir compte de la capacité digestive de chacun : la transformation, la 
combustion, qui déterminent l'assimilation. 

L'ALIMENT SELON LA THEORIE DES TROIS GUNA 

1) tel aliment est thamas pour tel individu, alors que pour un autre, il peut être rajas ; il en est 
de même avec sathva et vice versa. 

2) un aliment peut être classé sathvique ; suivant l'individu il peut devenir thamas. Prenons 
cet exemple : des cerises peuvent être sathvique à un moment donné, pour une cause « X », mais 
elles peuvent aussi être très thamasique à un autre moment. 

De la même manière, le meilleur et le plus inoffensif des potages peut devenir poison (trop 
de liquide, lourdeur, donc thamas) pour un individu précis, à un moment donné. 

Un aliment peut être, pour un individu, thamasique lors d'une période de son existence ou 
durant toute son existence. 

Et, un aliment habituellement excellent (sathvique) peut, pour une cause « X », ce jour-là, 
être nocif. 

L'expérience nous confirme ces points de vue; chacun d'entre nous peut éprouver des 
périodes où le corps a un besoin prédominant : il nous réclame tel aliment plutôt qu'un autre. 

Par conséquent, un régime quelconque, préétabli, même classé sathvique, qu'il soit 
végétarien, végétalien, céréalien, fruitalien, si sathvique soit-il, ne peut être suivi par n'importe 
qui, ni adopté d'office par tous. 

Par exemple, le bhakta pourra être plus facilement végétarien, son mental étant plus 
pacifique, sa voie incluant d'office ahimsâ. 

Le karma-yogin vu comme celui qui affronte l'existence pleinement, ou comme celui qui se 
confronte à l'existence, aura peut-être besoin d'un régime carné. 

                                                                                                                                                         
Le corps a une réaction d'auto-défense, il se défend contre « une agression » : en l'occurrence, l'agresseur est 
bien l'aliment. 
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Nous pouvons envisager également un yogin dans les stades supérieurs du Yoga, évoluant 
dans le domaine de sathva, ce guna étant très fort en lui, pouvant se permettre une nourriture 
plus rajasique, même thamasique ; avec la possibilité intérieure de transformer (la puissance) ; 
pour lui, l'aliment devient secondaire. 

D'ailleurs, pourquoi est-ce que le chemin de la spiritualité serait barré au yogin 
consommateur de viande, s'il a cette force intérieure qui transmue, qui transcende ? 

La vie du Bouddha lui-même ne se termina-t-elle pas de la façon la plus simple ? 
« Près de Kuçinagara, le maître, âgé de quatre-vingts ans, fut invité par le forgeron Cunda : 

une indigestion causée par de la viande de porc précipita l'extinction du vieillard, qui accéda au 
nirvana en répétant à ses fidèles : 

« Oui, je vous le dis ; tout passe. Veillez à votre salut ( 20). » 
En conclusion, pour que son alimentation soit adaptée à ses besoins, le pratiquant devra 

avoir la souplesse du roseau et non pas la rigidité du pilier. 
Ce qui implique une pratique en Yoga reposant sur les bases traditionnelles indiennes du 

Yoga, telles qu'elles sont exposées dans les textes et telles qu'elles sont enseignées par un 
professeur qualifié. 

Les seules choses à supprimer radicalement seront : 
 les « idées références à » : une doctrine, un système ou le « régime miracle » ; 
 les abus et la suralimentation. 
 Le corps peut-il s'adapter (ne serait-ce pas le violenter que de le lui imposer) ? : 
 à des règles diététiques précises et immuables, 
 à des règles diététiques précises et immuables, personnels (donc uniques) ou 

étrangers, ou en conclusion d'une guérison spectaculaire ? 
Alors que nous changeons chaque jour (influence des guna), le corps n'a pas tous les jours les 

mêmes possibilités, ni la même disponibilité, ni les mêmes besoins. 
En outre, l'état d'esprit change, le quotidien est plus ou moins perturbant. 
La vie se définit « par sa tendance à se perpétuer dans un équilibre incessamment rompu et 

maintenu par des déséquilibres opposés ». (C. Nicolle) 
Avant de changer son alimentation, il faudra connaître : 
1) sa machine. 

— son environnement (ahimsâ inclut le respect des autres). 
— ses motivations. 
— ses onze points examinés. 

2) Se connaître à travers les questions suivantes : 
— où en suis-je dans mon Yoga ? 
— ce que j'attends de mon Yoga ? 

 
L'évidence qui peut surgir après cette observation sur soi et cette étude exposée dans ce livre, 

est que le point le plus important sera : 
  -du mental 
  La Qualité 
  -de l'aliment 
                                                 
20 L'Inde antique et la Civilisation indienne, P. Masson-Oursel, H. de Wiliman-Grabowska, P. Stern, éd. Albin 
Michel, « l'Evolution de l'humanité », Paris, 1951, ch. III, 3e partie, p. 183. 
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Le choix est secondaire à l'attitude mentale. Les abus et la suralimentation : très répandue, 
même chez les végétariens, ceux-ci, bien souvent, consomment des quantités invraisemblables 
de fruits, de céréales ou de pain. 
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CONCLUSION : MANGEZ HEUREUX ! 

— Ne mangez qu'une patate, mais mangez cette patate, mangez sa chair, sa forme, sa 
couleur, ses yeux. Goûtez aussi la joie de manger cette patate comme peut-être, cette 
patate goûte la joie d'être mangée. 

— Retrouvons l'instinct de nos origines : arrive ce moment où l'alimentation ne pose 
plus aucun problème, nous rentrons dans notre cuisine, et d'instinct, nous savons ce 
dont le corps a besoin ce jour ; il choisit. 

Le mental ne calcule plus, n'intervient plus, nous n'avons plus de programme. D'instinct, 
nous savons que telle chose nous est nécessaire aujourd'hui, et que telle autre est inutile. 
Lorsque cet instinct est retrouvé, des joies toutes simples surgissent, comme celle de mordre 
dans un fruit ; ce qui n'a rien à voir avec la gourmandise ou l'envie. Encore moins avec une 
idée-référence comme « je mange ce fruit, parce qu'il contient telle vitamine ». 

La possibilité de l'écoute du corps est une conséquence des années de pratique, c'est une 
évidence pour l'adepte du Yoga déjà bien avancé dans son cheminement. 

Laisser parler le corps, écouter l'intelligence du corps, c'est la voie de la liberté. 
C'est aussi la voie « qui fiche la trouille ». On ne se défait pas si facilement de l'habitude « de 

se sécuriser », c'est tellement plus facile de se référer à ceci ou à cela. 
Le convaincu du bienfait de son régime ou du jeûne trouvera toujours un texte ou un exposé 

scientifique et pour convaincre les autres, et pour se confirmer dans sa doctrine. Alors que tant 
de points sont à considérer, dont le plus important est l'homme lui-même, avant de modifier 
quoi que ce soit dans son alimentation. 

Ou bien le fanatisme aveugle l'homme, ou encore l'adepte peut se croire « prêt » 
prématurément. D'autres n'auront pas le courage d'aborder ce problème. 

Éviter ou supprimer tout ce qui peut être cause de souffrance pour le corps 
— Dernière étape : nous avons vu combien l'alimentation pour le pratiquant en Yoga est 

importante ; il faudrait arriver « à ce qu'elle soit sans importance ». Entre les deux, le chemin est 
très très long. 

Arriver à manger n'importe quoi, n'importe quand et dans n'importe quelles circonstances. 
Là, se situe la vraie liberté. Le corps s'adapte immédiatement à toutes les situations, sans 
souffrance, sans réaction, sans modification, sans en être nullement affecté. 

Alors, l'homme est libéré de toutes contraintes. 
Cette étape est atteinte, seulement lorsque le yogin a conquis, puis détruit la racine de ses 

désirs : ce qui représente le véritable détachement. 
L'aboutissement de plusieurs années de recherche et d'expériences, dans la façon de 

s'alimenter, est que le corps peut revenir à l'état originel ou proche de cet état, c'est-à-dire 
déconditionné, purifié, lorsqu'il se réjouit devant les choses les plus simples, comme croquer 
une carotte crue ou déguster une salade naturelle, sans assaisonnement; ces deux exemples sont 
extrêmes. Même avec une nourriture simplifiée au maximum, les raffinements et les plaisirs de 
la table peuvent être présents. 

Les facultés du goût, de l'odorat, s'affinent et retrouvent des sensations oubliées, ce qui 
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procure la joie de l'homme ; cela ne s'éprouve que lorsque le mental a changé de « nourritures ». 
Nous concluons également que le corps a la possibilité de trouver tout ce qui lui convient 

dans très peu de chose (mais, seulement un corps qui fonctionne bien !) 
1) il transforme l'aliment adéquatement en tirant le maximum de ses substances, dans le 

premier temps de digestion (dans la bouche) 
2) en tirant le maximum de substances du bol alimentaire  
3) grâce à une assimilation correcte et maxima du suc digestif ou chyle. 
Ainsi, le yogin peut se nourrir avec fort peu de chose (diminution de la ration alimentaire et 

de la variété des aliments) mais seulement lorsqu'il atteint les étapes supérieures du Yoga. 
Nous pensons qu'à ce moment-là, il est nourri spirituellement, sa spiritualité n'est pas une 

croyance, ni une satisfaction dans une adhésion à un système, c'est « la nourriture qui lui est 
donnée ». Il puise alors à d'autres sources, désormais sa nourriture terrestre (matière) diminue et 
s'allège. 

 
« Le yogin économise au maximum et vit avec un minimum » : 

— l'énergie est économisée de par la liquidation des problèmes, générateurs de tensions 
(celles-ci mobilisent une énorme quantité d'énergie) 

— de par la pratique du Yoga évidemment 
— et grâce à l'état acquis et à son mode de vie.  

Même si nous ne sommes pas près d'aborder les étapes supérieures du Yoga, nous pouvons 
parvenir à régler notre alimentation, sans porter préjudice à notre santé, à condition toutefois : 

— de mener une vie régulière 
— que l'environnement soit adéquat, que le milieu s'y prête 
— d'avoir un système nerveux et un mental stables et paisibles, ainsi qu'une confiance 

entière dans sa démarche en Yoga. 
 
 

Les choses sont ainsi... en juillet 1977. 
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APPENDICE 

Au début de cet exposé nous mentionnons les composantes principales de ce livre : 
le mangeur 
l'acte de manger → avec le yoga 
le mangé 
Nous avons mis en évidence « le mangeur », « l'acte de suggérer au lecteur d'élaborer 

lui-même ses mangé » est moins développé, puisque notre idée est de suggérer au lecteur 
d'élaborer lui-même ses menus en fonction de chaque point exposé au cours de ce livre. 

Néanmoins, nous vous indiquons en appendice quelques éléments de base. Ces indications 
non dogmatiques ne sont qu'élémentaires. 

 

Les céréales :  

Aliment indispensable de base, mais cependant une sélection doit être faite : Riz, orge, millet 
(grains entiers et crus), boulgour, pilpil (blé ou riz concassé), couscous, blé sous forme de 
semoule ou flocons. 

Les grains crus ou entiers sont de cuisson plus longue (une heure). 
Le boulgour, le couscous peuvent simplement être mis à tremper. Le sarrasin, certaines 

lentilles se cuisent très doucement et demandent un temps de cuisson plus réduit. 
Quel que soit le met préparé, prévoir un temps de cuisson et un temps où l'aliment gonflera 

seul (couvrir) ou continuera de mijoter (selon l'aliment et la préparation). 
En général, pour les céréales : 1/3 de céréales - 2/3 d'eau froide 
Assaisonnement des céréales cuites : 
Herbes de Provence — persil — laurier — clous de girofle — safran — curry — etc. (selon 

la préparation). 
Le choix des condiments, des épices et leur dosage font en partie la qualité et la saveur des 

mets. 
Utiliser fréquemment les semoules ainsi que les flocons dans les potages, pour les entremets, 

et même en plat de résistance avec les légumes. 
Ex. : pudding aux flocons de céréales ou à la semoule : 
Faire cuire la semoule dans du lait ou faire tremper les flocons. Ajouter raisins secs — 

pruneaux — abricots secs — noisettes pilées ou amandes en poudre (modérément) — pommes 
(ou fruits frais variés). Se prépare à l'avance. 

Les légumes :  

Faire une distinction entre les différents légumes : 
A consommer régulièrement : carottes — poireaux — salades diverses — navets. 
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A consommer moins souvent : aubergines — courgettes — asperges — radis — pois — 
bettes — poivrons — céleri — fenouil. 

Les légumes s'accommodent très bien avec les céréales : 
ex. : tous les légumes avec le riz ou le couscous :  

sarrasin + carottes + navets  
millet + courge  
couscous + poireaux  
maïs + céleri  
riz + cresson + carottes 

Pour l'assaisonnement de ces préparations, utiliser persil, ciboulette, laurier, estragon suivant 
le cas. Il est parfois nécessaire de jeter la première eau de cuisson des légumes, cela peut être le 
cas pour le chou-fleur, le chou, les épinards, les poireaux. 

Légumes douteux ou traités : les laisser tremper une heure à l'eau fraîche avec deux 
cuillerées à soupe d'argile pour une cuvette moyenne. 

Les fruits : 

Soit le matin ou le soir. Les fruits préparés en compote sont mieux tolérés. 
Les fruits ainsi présentés peuvent constituer le petit déjeuner ou le repas du soir (pour ce cas, 

augmenter la proportion de flocons) : yaourt, fromage frais (ou les deux ou l'un ou l'autre), fruits 
crus divers, flocons de céréales, éventuellement : noisettes, raisins secs, un jus de citron, une 
cuillerée de miel. 

Les desserts : 

flan aux algues 
entremets à la semoule ou aux flocons 
tartes aux fruits 
compotes 

Le plat unique : 

Adopter de temps en temps la formule : plat unique et copieux. Exemple d'un plat froid (pour 
l'été), préparé à l'avance : 

— riz (cuit au préalable, mais resté ferme) avec salade, champignons crus ou cuits à 
l'eau et à part, radis, tomates, carottes, etc. ; assaisonner avec huile d'olive, jus de 
citron, olives, menthe ou estragon. 

— plat chaud : couscous, avec tous les légumes cuits ensemble (se servir du jus pour 
arroser le couscous) ; 

— assaisonner selon les préférences ; une sauce tomate peut accompagner ce plat. 
— un autre plat chaud : polenta + épinards. 

Menus : 

crudités ou salade 
un plat de légumes cuits ou de céréales - dessert  
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ou 
potage – céréales - dessert 

Menus simplifiés : 

crudités - lentilles. 
salade - céréales 
céréales - yaourt 
crudités - légumes cuits - fromage frais 
gratin - fromage blanc aux fines herbes 
potage - entremets aux flocons de céréales 
ou fromage aux fines herbes - salade 

Gratins : 

potiron, 
poireaux 
courgettes 
pommes de terre 
endives 

Aliments à utiliser modérément : 

Céréales : soja, avoine, seigle, maïs  
Légumes : chou, choucroute, chou-fleur, pomme de terre, oseille, fèves  
Légumes secs : haricots, pois chiches, pois cassés 
Divers : pâtes (même les complètes), pain complet, confitures, ail, oignon, céréales germées 
Les préparations : à base de fromage avec de la crème, crème d'amandes, crème de sésame 

Divers : 

commencer le repas par la salade 
employer des huiles de première pression à froid et de la matière grasse végétale 
éviter les modes de cuisson suivants : friture, cuisson à haute température 
éviter les récipients en aluminium. 



47 
 

REPONSES AU QUESTIONNAIRE 

Il a été demandé de répondre au questionnaire suivant, aux professeurs de Yoga, ci-dessous : 
M. Roger CLERC, M. Nil HAOUTOFF, M. François LORIN, Mme Yvonne MILLERAND, Mme 

Eva RUCHPAUL. 
Chacune des réponses a été très appréciée. 
Je remercie sincèrement ces professeurs d'avoir accepté de répondre à ce questionnaire. 

ECOLE DE M. Roger CLERC 

Pensez-vous que le pratiquant de Yoga doit changer son alimentation ? 
La pratique du yoga va l'amener à prendre conscience que certains aliments lui conviennent 

mieux que d'autres ; à lui d'en tirer les conclusions ; il sera incontestablement amené à faire 
attention au carburant qu'il introduit dans sa machine. 

Si oui, préconisez-vous pour vos élèves une alimentation bien précise ? 
Je m'en garde bien, c'est à lui de faire son expérience. J'attire toutefois son attention sur les 

principes d'hygiène alimentaire bien connus : mastication, sobriété, calme, etc., et l'engage à se 
méfier de théories alimentaires trop précises et trop sectaires. 

Basée sur quels principes ? 
Sur les lois naturelles qui régissent l'univers : rythme, sobirtés, etc., comprendre que notre 

microcosme est soumis aux mêmes lois que le macrocosme. 
Quel type d'alimentation ? 
L'alimentation n'est pas fonction de ce qu'on ingère, mais de ce qu'on digère. A chacun de 

choisir dans le moment présent, suivant son tempérament, son âge, son activité, etc., le climat 
de la région dans laquelle il vit. 

Pensez aux grands maîtres tibétains qui ont une alimentation carnée et atteignent cependant 
les plus hauts sommets de la spiritualité. 

Quel serait, à votre avis, l'alimentation la plus adéquate ? 
Le pratiquant du yoga tendra naturellement, dans notre climat, vers une alimentation 

végétarienne. A mon avis, il ne doit pas se l'imposer par théorie. Ce sera la résultante d'un 
travail de purification en lui, mais cela doit venir de l'intérieur. 

— Ou alors, pensez-vous que la pratique du Yoga se suffit à elle-même et qu'il n'est pas 
nécessaire de modifier son alimentation ? 

La réponse à cette question se trouve ci-dessus. Ce qui me paraît certain, c'est que cette 
recherche alimentaire ne doit pas dominer notre vie, sinon elle entraîne frustrations, sectarisme, 
vie compliquée pour soi et pour ceux qui nous entourent. 

Que pensez-vous du jeûne ? 
C'est sûrement le meilleur remède pour les maladies des voies digestives, à la condition qu'il 

soit fait avec soin et en tenant compte de conseils de gens expérimentés sur le sujet. 
Le conseillez-vous à vos élèves ? 
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Je suggère dans certains cas une diète, et particulièrement, au printemps et à l'automne. Aux 
élèves, pratiquant avec moi « le yoga de l'énergie » je déconseille fortement le jeûne prolongé, 
qui dans ce cas, en provoquant une surtension d'énergie, présente un danger de déséquilibre 
pour les nerveux. 

Est-ce qu'une alimentation bien conduite peut aider l'adepte à avancer vers la Libération ? 
Il faudrait définir une « alimentation bien conduite » ; est-ce celle que chacun de nous 

pratique en pensant qu'elle est la meilleure, jusqu'à ce que la suite nous prouve le contraire ? 
Tant que notre intellect limité, si grand soit-il, intervient seul, il y a beaucoup de risques 
d'erreur. Le yoga qui développe notre sensibilité profonde, notre « intuition » peut nous aider 
dans cette découverte d'une alimentation saine. Dans ce cas, ainsi conçu, c'est un élément qui 
peut effectivement, nous aider à avancer vers la libération. 

Un des éléments... si on ne considère que celui-là, ce peut être, au contraire, une entrave... 
une voie de garage ! 

Est-ce que le prânâyâma peut influencer l'assimilation des aliments ? 
— C'est évident. 
Votre point de vue personnel : 
Je vous complimente pour le choix de votre sujet et souhaite que vous le conduisiez à bien. 
La question est souvent débattue et le sujet mérite d'être traité dans toute son ampleur car 

trop souvent les réponses sont trop tranchées, trop catégoriques, trop sectaires, manquant 
d'objectivité et de réelle expérience. 

Il faudrait, je pense attirer l'attention sur la complexité de l'être humain, qui n'est pas 
uniquement un corps physique. Ce corps a besoin d'une nourriture matérielle, mais les autres 
corps ont aussi besoin d'une nourriture qui s'appelle pensées, émotions. 

Cette nourriture plus subtile a autant d'importance, sinon plus, que l'autre. Y pense-t-on ? 
Se nourrir de pensées et de bons sentiments est indispensable sur le chemin de la libération. 

ECOLE de M. Nil HAOUTOFF 

Pensez-vous que le pratiquant de Yoga doit changer son alimentation ? .• 
S'il est sous-entendu que son alimentation est celle qui se pratique généralement, alors, 

absolument, oui. 
Si oui, préconisez-vous pour vos élèves une alimentation bien précise ? 
Oui, bien sûr. 
Basée sur quels principes? Sathva. 
Quel type d'alimentation ? 
Sathvique, c'est-à-dire exclusivement végétalienne. Et cette dernière jamais corrompue. 

Prise saintement, et frugalement. 
Quel serait, à votre avis, l'alimentation la plus adéquate ? 
Dans l'idéal, fruitarienne. 
Ou alors, pensez-vous que la pratique du Yoga se suffit à elle-même et qu'il n'est pas 

nécessaire de modifier son alimentation ? 
L'alimentation correcte fait partie intégrante de la pratique du yoga. Celle-ci ne saurait se 

« suffire à elle-même » si on la rogne par tous les bouts. 
Que pensez-vous du jeûne ? le conseillez-vous à vos élèves ? 
Oui, absolument. 
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Est-ce qu'une alimentation bien conduite peut aider l'adepte à avancer vers la Libération ? 
Dans ce sens seulement qu'elle ne l'empêchera pas absolument, comme fait la mauvaise. 

D'autre part, qu'est-ce que, diable, la « libération » pour quelqu'un qui n'est pas capable de se 
libérer de quelques mauvaises habitudes alimentaires, pour commencer ? 

Est-ce que le Prânâyâma peut influencer l'assimilation des aliments ? 
Le prânâyâma n'est prânâyâma : il ne porte ce nom que lorsque l'alimentation correcte a été 

instaurée, il est recommandé de ne pratiquer le prânâyâma que lorsque la digestion et 
l'assimilation ont été déjà accomplies. Cependant, la pratique du prânâyâma accroît toutes les 
capacités du corps et celle de l'assimilation parmi elles, bien entendu. 

ECOLE de M. François LORIN 

Pensez-vous que le pratiquant de Yoga doit changer son alimentation ? 
Non. Je pense que c'est la pratique du yoga qui doit conduire à changer. 
Si oui, préconisez-vous pour vos élèves, une alimentation bien précise ? 
Non. Chacun devrait être amené à trouver ce qui lui convient. 
Basée sur quels principes ? Respecter les besoins de l'organisme. 
Quel type d'alimentation ? La moins dénaturée. 
Quel serait, à votre avis, l'alimentation la plus adéquate ? 
La plus appréciée, la plus assimilée par l'individu, tout en étant la moins dénaturée. 
Ou alors, pensez-vous que la pratique du Yoga se suffit à elle-même et qu'il n'est pas 

nécessaire de modifier son alimentation ? 
L'un (la pratique) ne devrait pas aller sans l'autre (modifier l'alimentation) mais cela devrait 

venir d'une découverte personnelle et non pas d'une imposition. 
Que pensez-vous du jeûne ? 
Je n'ai jamais pratiqué le jeûne. 
Est-ce qu'une alimentation bien conduite peut aider l'adepte à avancer vers la Libération ? 
Cette question a une formulation inadéquate. L'alimentation, en soi, ne peut ni aider, ni faire 

obstacle. C'est l'attitude mentale qui compte. 
Par contre, la santé dépend de l'alimentation et la santé est un facteur important. 
Est-ce que le Prânâyâma peut influencer l'assimilation des aliments ? Oui, évidemment. 

ECOLE de Mme Yvonne MILLERAND 

Pensez-vous que le pratiquant de Yoga doit changer son alimentation ? 
Changer, peut-être pas, mais contrôler, sûrement. 
Si oui, préconisez-vous, pour vos élèves, une alimentation bien précise ? 
Non, chacun doit trouver ce qui lui convient, en fonction de son tempérament et de ses 

besoins pratiques. 
Basée sur quels principes ? La sobriété. 
Quel type d'alimentation ? Saine et variée, c'est tout. 
Quel serait, à votre avis, l'alimentation la plus adéquate ? 
Utiliser les éléments saisonniers et régionaux : c'est-à-dire fruits et légumes de saison, 

céréales et un peu de viande. 
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Ou alors, pensez-vous que la pratique du Yoga se suffit à elle-même et qu'il n'est pas 
nécessaire de modifier son alimentation ? 

C'est la pratique du yoga, qui, en affinant les sensations viscéroceptives, amène à équilibrer 
les dépenses et les recettes énergétiques. 

Que pensez-vous du jeûne ? Le conseillez-vous à vos élèves ? 
Je pense que des jeûnes de courte durée sont efficaces pour purifier l'organisme et le mental. 

Je le conseille à certains. 
Est-ce qu'une alimentation bien conduite peut aider l'adepte à avancer vers la Libération ? 
Oui, mais dans la mesure où il ne devient pas un fanatique de son système alimentaire. 
Est-ce que le Prânâyâma peut influencer l'assimilation des aliments ? C'est, pour moi, 

évident. 
Point de vue personnel : 
Vivekananda a dit « occupez-vous davantage de ce qui sort de votre bouche, que de ce qui y 

entre ». 
Une correction alimentaire découle de besoins différents dont on prend conscience par une 

sensibilité plus grande. Je crois qu'il faut manger peu et faire confiance à son organisme dans le 
plan général de l'évolution. 

ECOLE de Mme Eva RUCHPAUL 

Pensez-vous que le pratiquant de Yoga doit changer son alimentation ? 
Il n'est pas de cas où elle n'ait pas changé d'elle-même. 
Si oui, préconisez-vous pour vos élèves une alimentation bien précise ? 
Surtout pas. Le yoga affine la sensation de Soi et appelle le choix suivant le tempérament 

personnel et surtout l'activité individuelle. 
Quel type d'alimentation ? Quel serait, à votre avis, l'alimentation la plus adéquate ? 
Suivant le climat intérieur et extérieur, celle qui ne bannit pas le plaisir et n'amène aucun 

fanatisme. 
Ou alors, pensez-vous que la pratique du Yoga se suffit à elle-même et qu'il n'est pas 

nécessaire de modifier son alimentation ? 
La pratique apporte le discernement. 
Que pensez-vous du jeûne ? 
En guise de nettoyage saisonnier (diète hydrique). 
Le conseillez-vous à vos élèves ? Rien. Eux m'enseignent ce qu'ils découvrent : à chacun son 

monde. 
Est-ce qu'une alimentation bien conduite peut aider l'adepte à avancer vers la Libération ? 
Si c'est la libération qu'il cherche, il doit peut-être faire d'abord l'inventaire de ses soi-disant 

chaînes, si son alimentation en est une, alors, il la modifie. 
Est-ce que le Prânâyâma peut influencer l'assimilation des aliments ? Certainement. 
Point de vue personnel : 
Attention, la recherche de la « pureté » est un alibi grandiose. Qui est impur ? 
le bonheur est un devoir, 
le plaisir bien tempéré est une expérience très gratifiante pour l'homme à part entière, 

primordiale pour le yogi. 
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE PAR L'AUTEUR 

Pensez-vous que le pratiquant de Yoga doit changer son alimentation ? 
Chaque chose en son temps ; un jour ou l'autre, son alimentation doit changer. Nous ne 

pouvons pas imaginer un yogin se nourrissant de produits dévitalisés, proposés par les circuits 
investissant tous les marchés actuels. En outre, la pratique amène à éliminer le superflu pour 
revenir à une grande simplicité. 

Si oui, préconisez-vous, pour vos élèves, une alimentation bien précise ? 
Oui, seulement si l'élève est ouvert et formule une demande. 
Basée sur quels principes ? 
La simplicité et surtout, en fonction de l'élève lui-même. 
Quel type d'alimentation ? 
Ce que nous propose la nature : une grande variété. C'est tout un art de composer, de « jouer 

», et c'est une recherche permanente. 
Quel serait, à votre avis, l'alimentation la adéquate ? 
La plus vivante, la moins transformée, là où Prâna se manifeste. 
Que pensez-vous du jeûne ? le conseillez-vous à vos élèves ? voir § jeûne dans le livre. 
Est-ce qu'une alimentation bien conduite peut aider l'adepte à avancer vers la Libération ? 

Rien ne doit être laissé au hasard. 
Pensez-vous que la pratique du Yoga se suffit à elle-même et qu'il n'est pas nécessaire de 

modifier son alimentation ? 
Tout dépend de ce que le pratiquant cherche à travers sa pratique du Yoga ; si une 

gymnastique améliorée et d'entretien lui suffit, ou si le Yoga n'est qu'un support pour continuer 
à vivre de la même façon, il ne sera pas nécessaire à ce pratiquant de modifier son alimentation. 
Par contre, il n'en sera pas de même si nous nous engageons profondément dans un 
cheminement correct en Yoga. 

Est-ce que le Prânâyâma peut influencer l'assimilation des aliments ? 
Le Prânâyâma est « le maillon » qui va catalyser l'aliment ; l'aliment ne sera plus un composé 

chimique : protéines, hydrates de carbone, etc., pour nourrir un corps ; mais, deviendra 
nourriture spirituelle ; pur symbole... qu'il m'est donné de pouvoir consommer pour mon plus 
grand bien. 
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