
Compte-rendu du stage  
organisé par la FVI le 19 octobre 2019 à Paris 

 avec Michel ALIBERT sur le thème « Yoga et santé énergétique » 
 

Nous étions 21 participants pour accueillir Michel Alibert dans les locaux de la 
MIJE à Paris ce samedi 19 octobre. Michel nous a transporté dans le monde du sensible 
par des postures toutes simples. « C’est dans le travail le plus simple qu’il se passe les 
choses les plus importantes. » nous dit-il. Nous avons appris comment choisir le siège 
idéal pour méditer. Celui qui permettra de sentir les repoussées du sol et nous aidera à 
nous laisser porter par l’énergie de la terre.  

Nous avons fait de l’anatomie-physiologie énergétique en étudiant comment 
donner d’avantage d’élasticité aux muscles ou plutôt davantage de tonicité selon nos 
besoins. Comment tonifier la colonne ? Comment donner de l’élasticité au diaphragme 
en agissant sur les muscles transverses et en donnant de la mobilité à la cage thoracique, 
tout en apprenant que toucher au diaphragme, c’est toucher à notre histoire, à notre 
inconscient. Si le corps n’est pas prêt, il ne va pas se laisser faire et nous devons 
respecter ses limites. 

Nous avons « détasser » nos vertèbres en les faisant vibrer dans notre tête avec le 
son de l’abeille. Michel nous a fait goûter à la légèreté et à l’espace. Il nous a montré 
comment gagner des centimètres en se laissant redresser par la respiration plutôt que 
de rapetisser en se redressant par la contraction musculaire.  

Nous avons travaillé sur les bandha. « Il faut tout préparer, mais on n’a pas la 
maîtrise. Si on fait, on obtient, mais on n’obtient pas parce que l’on fait. On accueille, il faut 
accompagner sans exiger » nous enseigne Michel.  

Il nous parle également des incapacités physiques chroniques ou momentanées 
de nos membres à travers l’image du pacha et de la souillon. « Le pacha se fait servir par 
la souillon et les deux sont malheureux de cette situation. Le pacha va voir le vizir pour lui 
demander conseil. Ce dernier lui propose de faire un peu du travail de la souillon. Il refuse 
et continue d’être malheureux. Il y retourne deux fois, trois fois et il reçoit toujours le même 
conseil. Il s’y met et il y prend goût peu à peu. Et la souillon apprécie peu à peu le pacha. Ça 
se termine par un mariage heureux. » Lorsqu’une partie de notre corps joue le bon côté et 
l’autre le mauvais, c’est toujours le pacha qui doit faire l’effort pour conserver 
l’harmonie.  

Si on a mal à droite, on aura tendance dans les postures dissymétriques, à faire 
travailler deux fois plus le côté qui va bien, ce qui augmente la dysharmonie. On 
réconcilie les deux côtés en limitant le côté qui va bien, on harmonise au « moins-
disant ». L’équilibre est une collaboration de part et d’autre.  



Michel nous parle également de l’organisation entre corps, souffle et esprit au 
sens large (mental, psychique et spirituel). La méditation travaille en nous, au-delà de 
notre conscience. Même lorsque la concentration semble peu présente et que les 
pensées nous taraudent, la simple posture de l’assise et l’exigence de la durée (sans pour 
autant la contrôler dans sa tête) nous amène à pratyahara. « Il y a méditation lorsqu’il y a 
résonnance prolongée dans le contenu mental » nous dit Michel. « Ce n’est pas vous qui 
méditez, la méditation agit en vous en purifiant vos mémoires. »  

Malheureusement ce compte-rendu n’est que parcellaire, nous avons appris 
beaucoup plus. Encouragés par l’enseignement de Michel, nous sommes repartis gonflés 
d’énergie. Merci Michel. 

Fondateur de l'association Etude et Pratique du Yoga, à Lyon, il y a plus de 20 ans, 
Michel Alibert a formé de nombreuses promotions de professeurs au cours d'un cursus 
de six années. Par ailleurs très lié au monde de la danse, il a collaboré pendant des 
années avec Régine Chopinot et ses danseurs, dans le cadre du Ballet Atlantique.  

Marie Francoeur 


