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Liste des livres à disposition à la bibliothèque YOGA de Montbonnot 

 
Date d’acquisition Juin 2008 

01 Harmonie et santé par le yoga    Johanna BOUHANCHAUD 
 Manuel pratique proposant 21 séances courtes qui répondent chacune à un besoin: détente, allègement des 

jambes, du bas du corps, relaxation, tonicité, dynamisation, transit intestinal, amincissement, sommeil... 
 

02 Yoga premiers pas Bernard BOUHANCHAUD, Rene RACAPE 
 Manuel pratique initiant aux postures et aux respirations du yoga. Méthode inspirée de l'enseignement du 

professeur T.K.V. DESIKACHAR. 

 

04 Le yoga des jeunes    Kausthub DESIKACHAR 
 Méthode et pédagogie avec de nombreux exemples de séries. 

 

06 Le Yoga Un éveil spirituel     T.K.V. DESIKACHAR 
L'enseignement proposé dans cet ouvrage présente l'essentiel d'un stage donné à Colgate University en 1976 par 

T.K.V. DESIKACHAR: une transmission individuelle et adaptée du yoga qui privilégie le respect du pratiquant. 

 

07 Méditation     T.K.V. DESIKACHAR 
 Conférence et pratiques données par T.K.V Desikachar. Le lecteur y découvre les moyens de faire face à ses 

problèmes, d'agir avec un mental clair, de porter attention à ceux qui l'entourent. 

 

08 Le yoga du yogi    Kausthub DESIKACHAR 
 Biographie de T. KRISNAMACHARYA, grand yogi, thérapeute, ayurvédique, sanskritiste, professeur, 

conférencier, écrivain qui a fait revivre l'ancienne tradition du yoga pour le monde contemporain. 

 

09 En quête de soi     T.K.V. DESIKACHAR 
 Ouvrage présentant l'enseignement de T.K.V. DESIKACHAR: le rôle de la souffrance, la discipline appropriée, la 

relation enseignant-élève, la responsabilité sociale, le mental, l'action, la foi. 

 

10 MA ANANDAMAYI Bithika MUKERJI 
 L'auteur relate la vie quotidienne de la femme sage la plus célèbre du XXe siècle. Ses témoignages émouvants 

conduisent le lecteur vers un espace surprenant où se côtoient la tradition et la modernité, le quotidien et la 

métaphysique. 

 

11 YOGARAHASYA de Sri Nathamuni T. KRISHNAMACHARYA 
 Texte essentiel du yoga, légué par les saints de la lignée Sri Vaisnavite, il y a plus de mille ans et perdu par la 

suite. Révélé à T. KRISHNAMACHARYA il y a une centaine d'année, ce traité nous éclaire sur l'enseignement 

technique des pratiques visant à maintenir la santé et guérir les maladies. 
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12 Les SAMKHYA KARIKA Bernard BOUHANCHAUD 
 Œuvre indienne universelle qui a influencé la majorité des systèmes de pensée de ce subconscient et plus 

particulièrement le Yoga. Il est le pendant des Yoga-sûtra. Ce livre permet de mémoriser le texte et comporte 

une traduction des strophes, un bref commentaire, des thèmes de réflexion personnelle et une traduction mot à 

mot. 

 

13 YOGA-SUTRA de Patanjali Miroir de soi Bernard BOUHANCHAUD 
 Réécriture du livre Miroir, il comporte une nouvelle traduction des aphorismes, des thèmes de réflexion 

personnelle, un commentaire et une traduction mot à mot. 

 

14 YOGA-SUTRA Commentaire de BHOJA Philippe GEENENS 
 Traduction du commentaire des Yoga-Sutra de Patanjali par le Roi Bhoja (XIe siècle). Il apporte un éclairage 

nouveau sur la philosophie du Yoga. 

 

15 YOGABHASYA de VYASA sur le Yoga sutra de Patanjali Pierre-Sylvain FILLIOZAT  
 Commentaire sur le Yoga-sutra de Patanjali écrit par VYASA. Ouvrage de philosophie, introduction à la pensée 

indienne. 

 

16 De l'un à l'autre : Spiritualité du yoga et psychanalyse Christiane BERTHELET LORELLE 
 Soutenu par une profonde connaissance du yoga et de la psychanalyse, cet ouvrage met en résonance les deux 

savoirs pour en faire apparaître, par-delà les siècles qui séparent Patanjali de Freud, leur tentative respective, 

distincte et complémentaire, d'aider l'homme à voir plus clair en lui. Il met surtout en évidence que pratique du 

yoga et clinique psychanalytique sont toutes deux animées par une éthique de l'altérité, exigeante certes, mais 

que nous devrions pouvoir inscrire dans nos gestes les plus quotidiens. 

 

17 Le livre de l’AYURVEDA – Le guide personnel du bien-être Judith H. MORRISON 
 Guide pratique qui permet d’utiliser le système thérapeutique hindou traditionnel, pour une meilleure santé et une 

plus grande vitalité. Il donne aussi de précieux conseils pour les régimes alimentaires à suivre, et les genres 

d’activité à adopter ou à éviter, en fonction de votre constitution. 

 

18 PRAKRITI – Votre Constitution Ayurvédique    Dr Robert E. SVOBODA 
 Notre prakriti (ou constitution individuelle) est le modèle inné de nos tendances psychologiques et physiques. La 

source de tout ce qui se manifeste dans notre microcosme personnel.  

 Cet ouvrage est le plus important travail de référence occidental sur la constitution ayurvédique. Il introduit 

prakriti et la philosophie qui l’a créée, et nous indique comment utiliser cette connaissance pour perfectionner 

notre santé et notre bien-être. 

 Ce guide représente un mode de vie pour chacun selon 3 énergies fondamentales – vatâ, pitta et kapha. Il vous 

permet de vous connaître vous-mêmes, et de savoir pour quelles raisons vous êtes en bonne santé et pourquoi 

vous tombez malade. Il  donne aussi de précieux conseils pour les régimes alimentaires à suivre et les genres 

d’activité à adopter ou à éviter, en fonction de votre constitution afin que vous profitez de la vie au maximum 
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Date d’acquisition Juin 2012 
 

DANS LA COLLECTION : LES CAHIERS DE PRESENCE D’ESPRIT – Béatrice VIARD 

 

CAHIER N° 1 - YOGA et STRESS – ébauche d’une réflexion -   Peter HERSNACK 
 Par le biais du concept médical de stress, Peter Hersnack permet de mieux comprendre les ressources infinies 

du yoga pour répondre à des demandes et à des besoins individuels. El même temps, il montre comment le stress, 

quand il est canalisé par le yoga peut être un stimulus prometteur de santé. Ce cahier offre un double éclairage sur le 

yoga et le stress, d’un point de vue à fois théorique et pratique 

 

CAHIER N° 3 -  LA CHAIR VIVANTE –     Peter HERSNACK 
 Le corps dans le monde indien n’est pas le tombeau de l’âme comme on le nomme parfois dans le monde grec. Il 

est plutôt le cadre tendu où l’énergie, prâna vient graver tracer sa calligraphie secrète. 

 En réfléchissant autour de prâna, nous traversons sans cesse les plans physiques, énergétiques, psychiques et 

spirituels. C’est là que la symbolique trouve sa raison d’être : prâna, apâna, surya, mula et candra évoquent, désignent, 

tentent de signifier et de rendre signifiant ces entremêlements de muscles, de liquides, de souffle, de forces, de 

pensées, d’esprit et de quelque chose d’autre qui constituent un être humain et que Peter Hersnack dénomme parfois 

la « chair vivante ». C’est cette infinie complexité que nous expérimentons en pratiquant le yoga et qui rend cette 

pratique si méditative 

 

 

CAHIER N° 5 -  YOGA et SANTE ENERGETIQUE –     Michel ALIBERT 
 Le souffle est l’expression de l’énergie vivante du corps et la voie que le yoga emprunte pour entrer en 

contact avec elle. La posture structure un espace intérieur où vont se nouer de multiples dialogues : entre corps et 

souffle, mais aussi entre haut et bas, avant et arrière, gauche et droite, tête et bassin. Les relations vivantes qui se 

créent éveillent une sensibilité profonde aux résistances rencontrées. Si ces résistances corporelles, dont Michel 

ALIBERT propose de considérer que le terrain d’élection est le diaphragme, sont obstacles à la santé énergétique, 

elles ont des composantes psychiques. La méditation du yoga, au départ très corporelle, est une purification de cet 

espace intérieur, scène de l’existence du moi. Seul un « je » associé à un « moi » purifié peut dire vraiment « tu » aux 

altérités extérieures, personnes, animaux ou choses, espace et aussi peut être au temps, dit-il. Aux confins du 

corporel, de l’énergétique, du psychique et du spirituel, le yoga nous accompagne vers ce qu’il aime appeler l’être en 

humanité. 

 

 

CAHIER N° 6 - LA DIMENSION RELATIONNELLE dans la transmission du yoga –Laurence 

MAMAN & Hellfried KRUSCHE 
 Comme le yoga, la psychanalyse est le seul système thérapeutique qui utilise la relation comme instrument 

d’évolution du psychisme. Elle est la seule méthode, aussi, qui peut réclamer un travail comparable dans le temps à 

celui d’un élève de yoga. Dans la psychanalyse, le comportement du thérapeute et son strict respect de règles 

clairement établies forment, une partie centrale de la cure. Ces « règles du jeu » constituent un cadre protecteur, 

mais aussi elles sont le moteur même du travail qui s’accomplit. 

 C’ »est à cause de ces similitudes structurales que je vous propose d’investiguer les instruments 

psychanalytiques afin de trouver les moyens de définir la position du professeur de yoga. Actuellement, je suis en 

train de faire ce travail avec TKV Desikachar qui est bien convaincu de l’utilité de cette comparaison. A mon avis, 
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c’est seulement en nous comparant avec d’autres professions que nous pourrons développer une idée sur la spécificité 

du yoga en Occident et protéger sa transmission. 

 Laurence Maman est médecin homéopathe et formatrice de yoga. Hellfried Krusche est psychanalyste à 

Cologne et professeur de yoga 

 

CAHIER N° 7  -  PROPOS SIMPLES SUR LE YOGA - BERTHELET LORELLE – TEMPELHOF 

MOORS – MAZET – DESIKACHAR – NEAL - VIAL 
 Un jour après un cours, un jeune homme m’a demandé « qu’est-ce que va m’apporter le yoga ? » Je lui ai 

répondu « cela dépend de ce que vous lui demandez. » Si je lui ai fait une réponse aussi lapidaire c’est que je n’aime 

guère les promesses et les solutions miraculeuses et pour le dire vite je n’aime pas faire de la « pub » pour le yoga 

 Bien sûr le yoga peut nous apporter quelque chose mais à la mesure de notre engagement et de la singularité 

de notre demande, car demander, c’est, s’apprêter à recevoir. Et justement que demandons nous, quel est le manque 

qui nous habite, le désir qui frappe à notre porte, et que nous sommes-nous prêts à faire pour que ça marche ?   

 Tenter de répondre à la question de ce jeune homme est le but de ce présent cahier destiné à tous ceux qui 

découvrent le yoga, à ceux qui ne font que s’interroger à son sujet ou qui l’enseignent et sont curieux d’entendre 

comment d’autres s’y sont pris pour le faire.  

 Je l’ai mise entre les mains de quelques personnes dont je pouvais penser qu’elles y répondraient au plus près 

de leur vécu.  

 Aujourd’hui les paroles des uns et des autres sont réunies. Dans leur diversité elles évoquent ce ferment qui 

fait lever la pâte de nos âmes inquiètes et met de la simplicité dans nos vies. 

 

 

CAHIER N° 8 - AU DELA DU CORPS – TKV DESIKACHAR avec Peter Hersnack 
 Peter Hersnack est un chercheur. Formé au yoga en Inde par Desikachar dans les années 60, depuis il distille 

et invente sans relâche, guidé par l’expérimentation, l’enseignement et l’observation. 

 Lors d’un voyage à Madras raconté dans ce livre, il questionne Desikachar avec douze de ses élèves sur la 

symbolique de l’oiseau dans la Taittiriya upanisad. 

 Ce libre parle du réel de notre corps d’homme, de son épaisseur et de sa profondeur, à la fois palpable et 

impalpable, tissé d’ombre et de lumière, d’apprentissage et d’héritage, de mots et de silence. Desikachar étaye son 

enseignement sur la fable de la Taittiriya upanisad qui figure l’incroyable complexité du système humain comme cinq 

oiseaux en vol superposé, chacun composé de cinq parties soit vingt-cinq composantes ayant entre elles des relations 

subtiles. Il évoque le fonctionnement complexe de la vie de l’homme, comme un système composé de plusieurs 

matrices. Ce terme est très fort. IL parle d’enfantement, de naissance renouvelée. De vis, qui se donne à chaque 

instant. 

 Chaque jour commence et finit par une pratique proposé par Peter à qui Desikachar a demandé qu’elle soit 

comme une méditation sur son enseignement.  

 Le souhait de Peter est de nous aider à aller vers Desikachar, de créer une rencontre entre nos corps et sa 

parole. 
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CAHIER N° 9  -  PATANJALI YOGA-SUTRA –     FRANS MOORS 
 

 La traduction et le commentaire des Yoga-Sutra établi par Frans Moors sont d’une fidélité et d’une précision 

remarquables au texte sanscrit et à l’enseignement qu’il a reçu de son professeur, TKV Desikachar. 

 Elles en font un véritable ouvrage de référence, une trame solide et fiable pour tous ceux qui distillent dans 

leur vie la sagesse de ce grand texte, la brode de leurs méditations et éprouvent parfois le besoin de revenir à la 

pureté lapidaire du texte d’origine 

 Enseignant de yoga, Frans Moors reste avant tout un élève. Depuis près de 30 ans, il rencontre son 

professeur, TKV Desikachar, chaque année, en Inde. Au fil du temps, une relation très spéciale s’est construite en 

eux. Elle repose sur la confiance, l’amitié, l’admiration et le respect mutuels.  

 

CAHIER N° 10  -  SILENCE et SOLITUDE –   MARIE FRANCOISE GARCIA 
 

 Silence de mort, qui étouffe et étreint. Silence de vie qui contient et féconde.  

 Le texte de Noel Dauvel a été écrit comme un mémoire dans le cadre d’une formation de 5 ans à 

l’enseignement du yoga. Les étudiants y étaient invités à y traiter un thème qui leur importait, mûri et éclairé par 

leurs années de la formation. Quand j’ai eu ce texte en main, j’ai tout de suite souhaité rendre hommage en l‘éditant à 

ce parcours bouleversant et à la façon, si modeste et précise qui en rend compte. Puis le texte de Marie Françoise 

GARCIA, qui est danseuse, écrit peu de temps après dans un cadre similaire est venu tout naturellement s’y adosser. 

Comme un contre-point. Evocation d’un consentement au silence, à la solitude et à l’immobilité comme gages 

nécessaires à une gestation créatrice qui traverse l’expérience d yoga et celle de l’artiste.  

 

CAHIER N° 11  -  PAROLES DE CORPS –    CARLA BARTHOLOMEE  
 

 Sophie Dreux est formatrice à l’Institut Français de Yoga. Ce cahier donne la parole à deux élèves en 

formation qu’elle a soutenues, avec sa façon particulière de concevoir et de mettre en chantier le yoga. « La parole, 

dit-elle, porte en existence, et si au début, dans les groupes, se manifestent des résistances face au fait de 

s’exprimer, les rétentions se dénouent petit à petit, la richesse de chacun apparait dans sa vérité et enseigne de 

façon très concrète que nous sommes tous différents. ». Je remercie l’admirable sincérité des deux témoignages que 

nous avons regroupés sous ce titre, Paroles de corps, qui mettent en lumière la façon dont le yoga met en travail une 

vie et aide la personne à naître à elle-même.  

 

CAHIER N° 12  -  LE YOGA UN TEXTE UNE PRATIQUE Paroles de formateurs –   IFY  
 Il y a eu la volonté pour les formateurs de l’Institut Français de Yoga d’animer de façon collégiale ces 

rencontres nationales 2009 et, conjointement, de dire plus et autrement à travers des écrits regroupés dans un 

numéro des Cahiers élaboré spécialement à cette occasion. 

 Pour provoquer ces écrits j’ai formulé ainsi ma question. Comment texte et pratique se tissent et 

s’ensemencent réciproquement dans votre enseignement ? Mais j’ai aussi craint que certains ne se sentent enfermés 

dans une formulation qui ne leur convienne pas, et j’ai proposé que  chacun se sente libre d’écrire sur ce qu i lui 

paraissait important aujourd’hui. 

 Voici les textes que 14 formateurs ont pu me faire parvenir. La réponse à la question initiale ne se dessine 

qu’en filigrane dans l’entrecroisement des textes et c’est le lecteur qui verra apparaitre ce qu’une n’a décrit 
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CAHIER N° 13 - ON NE SAIT PAS CE QUE PEUT LE CORPS de B. Viard  
 
 « Cette phrase m’accompagne depuis presque toujours. Je la comprenais, comme une promesse, comme si elle disait 

qu’il nous réservait des surprises, le corps, comme si j’avais l’intuition déjà, bien avant de rencontrer le yoga, qu’il 

avait une sagesse, des ressources inexplorées et inexploitées. Spinoza postule que « nul ne pourra comprendre l’Esprit 

humain […] s’il ne connaît d’abord la nature de notre Corps ». Et comme dira Nietzsche, on s’étonne devant la 

conscience, mais, « ce qui est surprenant, c’est bien plutôt le corps… ».  

Le génie du yoga est de ne pas brûler les étapes. Il nous prend par la main et nous conduit à notre tapis. Là, il nous 

pose, nous stabilise, nous oriente et nous réassure en nous-même. Il nous détend et nous déplie. Alors, le souffle en 

nous trouve peu à peu ses voies et vient accomplir la posture.  

Ce livre parle du réel de nos corps d’hommes, de son épaisseur et de sa profondeur, à la fois palpable et impalpable, 

tissé d’ombre et de lumière, d’apprentissages et d’héritages, de mots et de silences.  

Il parle du sens de la vie humaine que le texte du Yoga sûtra nomme kaivalya, liberté. Liberté pour l’identité profonde 

et inconditionnelle de la personne de se manifester, de faire signe au-dehors. » Béatrice Viard 

 
 

CAHIER N° 14 - MEMOIRE ET CHANGEMENT de Lina Franco    

La mémoire participe à la construction de la personne. Elle fonde les dispositions à agir et à éprouver qui immobilisent 

sa vie dans des modèles inhérents à son histoire. 

Le yoga conduit à la prise de conscience de cet enfermement et initie un changement. Ses pratiques entraînent la 

personne au-delà des sentiers balisés par ses conditionnements et la place dans des situations nouvelles, non encore 

mémorisées. Ainsi contribuent-elles à créer les conditions de transformation de l’individu et de ses actes. L’ouverture 

et la concentration qu’implique le yoga aident l’être à affronter sa fragilité, et le prépare à vivre dans sa peau 

l’avènement d’une meilleure connaissance de soi. De ce point de vue, le travail sollicite toutes les ressources de la 

nature humaine. Il ne se fait pas sur « ce point de vue de nulle part » des raisonnements abstraits, mais autour du 

corps. Le repère est alors entièrement concret, tout comme le point d’ancrage, dans l’espace et dans le temps, 

particulier, c’est-à-dire charnel. 

 

Aux éditions de l’IFY MEDITERRANEE 

 

LE LIVRE DU MAINTENANT DE FRANCOIS LORIN € 29 € 

F. LORIN donne du texte (YOGA SUTRA DE PATANJALI) une traduction claire précise, offre commentaires et 

poèmes jaillis d’un esprit libre, d’une plume qui fait mouche. L’ensemble illustré de belles photographies et de 

créations graphiques est un témoignage utile, un enseignement profitable à qui voudra bien le lire attentivement. Très 

bel ouvrage 
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Editions EYROLLES 

MA LECON DE YOGA  de LAURENCE LUYE TANET  

Cet ouvrage richement illustré et accessible à tous propose une approche originale du yoga centrée sur l'énergie et la 

psychologie positive. Il met l'accent sur l'impact énergétique des pensées et des émotions sur votre corps et vous 

permet de profiter pleinement des bienfaits de cette science de la connaissance de soi : Préparez-vous mentalement 

et physiquement à la pratique. Entraînez-vous grâce à de nombreux exercices expliqués pas à pas. Pratiquez au 

bureau, à la maison, dans les transports... Elaborez des mini-séances ou un programme complet sur une semaine. 

Libérez et décuplez votre énergie. Approfondissez la connaissance de votre corps et de votre esprit. 

FIRST éditions 

LE YOGA POUR LES NULS    

Longtemps considéré comme le domaine réservé des mystiques hindous, le yoga est en fait pratiqué par toutes sortes 

de gens. Sportifs, femmes enceintes, patients souffrant du dos, personnes stressées ou à la recherche d'une 

plénitude corporelle et spirituelle... tous ont recours ponctuellement ou régulièrement au yoga. Pratique et bien 

documenté, idéal pour s'initier à la maison, Le Yoga pour les Nuls présente cette activité de façon abordable et 

complète. Pas d'excès de jargon, mais des exercices - des plus basiques aux plus complexes - et une explication claire 

de la " philosophie " du yoga vous feront découvrir tous les secrets et les bienfaits de cette pratique millénaire. 

 

Editions AGAMAT 

 

1/ FREUD ET LE YOGA - T.K.V. Desikachar et Hellfried Krusche 

Une rencontre attendue : le fondateur du Yoga et celui de la psychanalyse dialoguent grâce à deux disciples, T.K.V. 

Desikachar et Hellfried Krusche. Professeur de yoga de renommée internationale, T.K.V. Desikachar, est l'un de ceux 

qui ont le plus contribué à redonner au yoga son authenticité, une voie de sagesse fondée sur un texte normatif, le 

Yogasûtra de Patañjali. Il dialogue avec Hellfried Krusche, psychiatre et digne représentant de la psychanalyse. Des 

propos inspirants qui éclairent ces deux voies d'exploration de nos imprégnations mentales dites saskâra et vâsana 

selon le yoga et inconscient selon la psychanalyse. Un ouvrage essentiel pour tout chercheur en quête de soi engagé 

sur l'une de ces deux voies.   
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PRATIQUE 

 

VINIYOGA - CLAUDE MARECHAL 27 séances de 54 respirations Anga lâghava kriyhâ  
 Il est proposé dans ce livret 27 séances de 54 respirations préparées par C. MARECHAL. Les séances sont 

classées en 3 niveaux d’intensité (léger moyen intense). Avant de vous lancer, veillez à bien prendre connaissance des 

dernières pages intitulées « comment associer ces 27 séquences entre elles ». N’hésitez pas à prendre conseil auprès 

de votre professeur.  

 

 

PHILOSOPHIE ET GRANDS TEXTES 

 

VINIYOGA - CLAUDE MARECHAL traduction et commentaire des aphorismes de Patanjali sur le 

yoga : LIVRE PREMIER : L’INTEGRATION 
 Les aphorismes sont des phrases très courtes sans verbe qui nécessite une traduction. Elles sont la base de la 

philosophie du yoga. Claude Maréchal précise : Ces livres (4) donnent un enseignement sur la nature, la méthode, les 

fruits et la spécificité du yoga.  

 

VINIYOGA - CLAUDE MARECHAL traduction et commentaire des aphorismes de Patanjali sur le 

yoga : LIVRE DEUX : LA TRANSFORMATION 
 Les aphorismes sont des phrases très courtes sans verbe qui nécessite une traduction. Elles sont la base de la 

philosophie du yoga. Claude Maréchal précise : Ces livres (4) donnent un enseignement sur la nature, la méthode, les 

fruits et la spécificité du yoga.  

 

VINIYOGA - CLAUDE MARECHAL traduction et commentaire des aphorismes de Patanjali sur le 

yoga : LIVRE TROIS : L’EXPANSION 
 Les aphorismes sont des phrases très courtes sans verbe qui nécessite une traduction. Elles sont la base de la 

philosophie du yoga. Claude Maréchal précise : Ces livres (4) donnent un enseignement sur la nature, la méthode, les 

fruits et la spécificité du yoga.  

 

VINIYOGA - CLAUDE MARECHAL traduction et commentaire des aphorismes de Patanjali sur le 

yoga : LIVRE QUATRE : LA LIBERATION 
 Les aphorismes sont des phrases très courtes sans verbe qui nécessite une traduction. Elles sont la base de la 

philosophie du yoga. Claude Maréchal précise : Ces livres (4) donnent un enseignement sur la nature, la méthode, les 

fruits et la spécificité du yoga.  

 

VINIYOGA - CLAUDE MARECHAL SHODAKA – LES 16 enseignements du yoga 
 Pour transmettre le yoga, une méthode traditionnelle nommée shodaka consiste à présenter les quatre 

premiers aphorismes des 4 livres de Patanjali 

 

 


