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Les Éditions Yogakshemam ont la joie de vous
annoncer la toute nouvelle parution du dernier 
livre de Sri T.K. Sribhashyam, co-écrit avec
Cristina C. Blanchelande :
La Psychologie Indienne - Manovijñana

Comme le titre l’indique, il est question de 
l’étude de la nature de l’âme et des fonctions 
mentales qui permettent l’insertion de l’individu 
dans le monde qui l’entoure.
Cela suppose l’étude de l’appareil psychique, 

des émotions et des interrelations entre ces deux champs, en 
même temps que ceci oblige une interrogation constante sur les phénomènes d’ordre 
général et ceux qui sont propres à chacun.
C’est dans cette perspective que la psychologie indienne fait partie intégrante de 
l’Ayurveda, la science de la vie, qui à son tour est issu d’un cadre philosophique plus 
large.
Dans ce livre sont abordés les principaux concepts qui constituent la grille de
compréhension du fait psychique, ainsi que des mécanismes qui sont à l’œuvre lors 
de l’activité mentale.
La spécificité de l’âme et l’appartenance consubstantielle de l’individu au monde 
matériel forment le terreau où s’enracinent les principaux concepts qui sont traités 
dans cet ouvrage et qui structurent les champs de la personnalité, de la perception,
de l’intellect, des émotions et de la conscience.
Les questions sont multiples et le champ d’investigation immense.
- Comment pouvons-nous percevoir ?
- Comment ce qui est perçu est reconnu, devient signe et puis symbole reconnaissable ? 
- Qu’est-ce que l’intellect et quelle est sa fonction ?
- Quel est le rôle et la nature des émotions dans les échanges constants avec le milieu 
qui nous entoure ?
T.K. Sribhashyam a souhaité mettre à la portée de chacun des réponses à ces
questions à travers le développement de concepts venant de la tradition indienne.
Ce livre est dédié à tous ceux qui cherchent à comprendre le fonctionnement mental, 
la nature de la souffrance et les moyens d’en sortir et, j’en suis sûre, chacun y
trouvera des éléments utiles à parfaire son propre cheminement.

(Cristina C. Blanchelande)
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LES AUTEURS

Sri T.K. Sribhashyam (1940-2017), a grandi dans une famille 
de Maîtres Spirituels qui se sont succédés sans
interruption depuis le 9ème siècle.
Cette lignée spirituelle appartient à la tradition Vishista
Advaïta, une des branches du Védanta. Son père et Maître, 
Sri T. Krishnamacharya, né dans le sud de l’inde en 1888,
est le père fondateur de l’enseignement du Yoga aux 
Européens. Il fut aussi un éminent médecin en Ayurveda 
(médecine indienne), et reconnu comme l’un des plus grands 

érudits de la philosophie indienne.
Dès 1956, Sri T.K. Sribhashyam enseigne le Yoga et pratique l’Ayurveda en 
compagnie de son Père. Cette transmission dura 45 ans durant laquelle il étu-
die les principes de la psychologie indienne aussi bien pour
comprendre l’individu que comme outil thérapeutique. 

Cristina C. Blanchelande : née en Argentine, elle grandit au 
Brésil et comprend très tôt que son cheminement l’emmènera
à l’étude du psychisme humain.
Diplômée en psychologie de l’Université de Genève en tant 
qu’élève de Jean Piaget, elle commence alors en parallèle une 
longue formation comme élève de Sri T.K. Sribhashyam tout 
en pratiquant la psychanalyse.
Depuis, elle n’a cessé de chercher à conjuguer les différents 
aspects de cette double formation.

Sri T.K. Sribhashyam fonde l’Ecole Yogakshemam en 1982 et prodigue des
formations en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Grèce…
Il fonde l’Association Yogakshemam en 1989.
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Sri T.K. Sribhashyam, troisième fils 
de Sri T. Krishnamacharya, est né 
à Mysore (Inde du Sud) en 1940.  
Il nous a quitté en novembre 
2017. Il a obtenu une maîtrise 
en comptabilité et une autre en  
philosophie hindoue à Chennai.  
Il a aussi reçu un enseignement  
intensif sur la philosophie du 
yoga, et en psychologie indienne. 
Il a créé et dirigé l’école Yogakshe-
mam en Europe. 

Il est l’auteur de  « Emergence du 
yoga – Origine et développement 
du yoga » et co-auteur avec sa 
sœur de livres sur la Bhatki, dont  
« Moksha Marga, un itinéraire 
dans la philosophie indienne ».

Cristina C. Blanchelande, Née en 
Argentine, elle grandit au Brésil et 
comprend très tôt que son chemi-
nement l’emmènera à l’étude du 
psychisme humain.

Diplômée en psychologie de  
l’Université de Genève en tant 
qu’élève de Jean Piaget, elle com-
mence alors en parallèle une 
longue formation comme élève 
de Sri T.K. Sribhashyam tout en  
pratiquant la psychanalyse.

Depuis, elle n’a cessé de chercher à 
conjuguer les différents aspects de 
cette double formation.
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Sri T.K. Sribhashyam
Cristina  C. Blanchelande

Les Éditions Yogakshemam
145 chemin des Courtioux

F-38680 ST André en Royans

Quand vous ouvrirez ce livre, vous découvrirez comment, selon la tradition 
indienne, l’évolution de la matière s’est organisée et par quelle force elle a 
été ordonnée. Le microcosme que représente l’être humain, est régi par les 
mêmes lois ; derrière la matière, le subtil est omniprésent et omnipotent. 

L’élan de vie, qui entretient le cycle des renaissances et nous fait traverser 
des aventures les unes après les autres, est essentiel dans la pensée indienne 
et vient éclairer notre vision du monde physique et psychique. Vous com-
prendrez l’origine de nos afflictions... et les solutions pour y remédier. 

Par conséquent, pour soigner un individu, outre l’approche chimico- 
physique, les soins ne devront pas manquer de s’adresser à d’autres plans, 
invisibles, mais incontournables. Telle la méditation, tant portée aux nues 
de nos jours, qui vous sera présentée dans son aspect le plus traditionnel, 
loin des réflexions intellectuelles qui lui font barrage. 

Vous trouverez l’ensemble des concepts clés de la psychologie indienne,  
détaillés et exposés tels que Sri T.K. Sribhashyam le souhaitait pour nous 
faire toucher du doigt un savoir millénaire, transmis depuis des généra-
tions, et qu’il avait reçu de son père et maître Sri T. Krishnamacharya.

Patrice Delfour

Prix 24 €
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> La diffusion de ses livres par Les Éditions Yogakshemam 

EN FRANÇAIS
Émergence du Yoga, origine et développement de l’enseignement 
du Yoga, par T.K. Sribhashyam.
Paru aussi en anglais, allemand, espagnol, grec et italien. 

La Psychologie indienne, Manovijnāna, état de béatitude,
par T.K. Sribhashyam et Cristina Blanchelande. 
À paraître en anglais.

La voie de la Libération, Mokṣa Mārga, un itinéraire dans la 
philosophie indienne, par T.K. Sribhashyam et Alamelu Sheshadri.
Paru aussi en anglais.

Discours sur le Rāmāyaṇa, les discours de
Sri T.K. Sribhashyam ont été retranscrits par Gabriel Gabriel et les 
citations du Rāmāyaṇa traduites par Sri T.K. Sribhashyam
À paraître en anglais.

PARU EN ANGLAIS, À PARAÎTRE EN FRANÇAIS
Bhakti, quintessence of Indian Philosophy from Devotion to Total 
Surrender, par T.K. Sribhashyam et Alamelu Sheshadri. 

Śaraṇāgati Yoga, in the light of Indian Philosophy
par T.K. Sribhashyam et Alamelu Sheshadri.

Emergence 
du Yoga

www.yogakshemam.net

Couverture dessinée par 
Sumitra Sribhashyam et Anne Levilain

A propos de l'auteur 
 

T.K. Sribhashyam est né à Mysore 
(Inde du Sud) en 1940. 
Il nous a quitté en novembre en 2017. 

Il a obtenu sa maîtrise en Gestion ainsi que 
celle de Philosophie Indienne à Chennai. 
Il appartient à une famille de philosophes et 
de médecins en Ayurveda (la médecine indienne). 

Dès son plus jeune âge, son père 
Sri T. Krishnamacharya, un des plus grands 
Maîtres de Yoga, de médecine et de Philosophie 
Indienne du XXème siècle, lui transmet selon 
la tradition familiale la connaissance de 
ces trois disciplines. 

Dès 1956, T. K. Sribhashyam enseigne 
la philosophie indienne et pratique l’Ayurveda 
auprès de son père. Depuis 1970, il poursuit 
la transmission de cet enseignement en Europe, 
aussi bien en français qu’en anglais.  

En 1999, il reçoit le titre de Maître en Philosophie, 
décerné par l’Institut des Hautes Études de Sanscrit 
de Mysore.

Photo : PARS MEDIA, Berlin

Les Editions
Yogakshemam

T.K. SRIBHASHYAM
Origine et développement de l’enseignement du Yoga

Emergence 
du Yoga
 Tenir l'Inde secrète entre ses mains. Découvrir, comprendre, approcher 
la philosophie la plus profonde du yoga, issue d'une tradition plusieurs fois 
millénaire, sans modi�cation aucune dans sa transmission d'un maître 
à l'autre et pourtant toujours adaptée au disciple qui s'y intéresse.

Il ne s'agit pas d'un enseignement secret car interdit, ou réservé aux plus 
savants, aux plus érudits. Il est question ici d'une dissimulation hors de toute 
coquetterie esthétique et élitiste. C'est une dissimulation accessible au curieux, 
au chercheur, à l'e�ort. Pour être retenu avec toute sa valeur, cet enseignement 
se mérite parce qu'il se trouve.

Ce livre expose une pratique de plus en plus partagée, en plein essor, 
à la vue de tous ceux qui s'interrogent sur la meilleure façon de vivre dans 
un environnement di�cile et agressif. Et pourtant, ce livre parle d'une chose 
précieuse, d'une richesse rarement exposée : l'origine d'une science précise qui 
s'adresse à notre corps, notre mental et notre âme.

L'occasion vous est o�erte aujourd'hui de découvrir le trésor enfoui derrière 
les pratiques posturales et respiratoires, hautement détaillées par ailleurs. 
Vous allez percevoir la quintessence extraite des usages et expériences. 
C'est l'émergence du yoga expliqué par un grand maître.

T.K. Sribhashyam est �ls et disciple de Sri T. Krishnamacharya.  Tous les deux 
sont issus d'une lignée dans laquelle le savoir se transmet depuis 20 générations 
sans discontinuité. Sri T.K. Sribhashyam enseigne le Yoga en France et en Europe 
depuis 1970. Il est le fondateur de l'école Yogakshemam.  

Patrice Delfour

Seconde édition revue et enrichie.

Les Editions
Yogakshemam

Prix 30 €
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Ce livre est enrichi par :

Des Āsanas illustrés de photographies 
de Sri T. Krishnamacharya.

Des clichés d'élèves de T.K. Sribhashyam 
montrant tous les Āsana-s présentés 

dans le livre.

Une description détaillée des Āsanas, 
des Mudras et des Prānāyāmas.

Un large éventail d’exemples 
de séances pratiques.

Un aperçu des séances pratiques 
personnelles de T. Krishnamacharya.

Et bien plus…

Les Editions
Yogakshemam

145 chemin des Courtioux 
38680 St André en Royans, France

ISBN 978-2-9544855-3-9

Ces livres sont disponibles à la vente sur la boutique du site : 
www.yogakshemam.net

> La parution d’une newsletter 3 fois par an

L’Association  et l’École Yogakshemam dirigée par Estelle Lefebvre, continuent 
de perpétuer l’enseignement de Sri T.K. Sribhashyam au travers : 
 
> De formations de professeurs de yoga étalées sur 4 ans 

> De séminaires partout en Europe : un temps fort en 2022 le Congrès
Anniversaire des 40 ans de l’École

Emergence 
du Yoga

www.yogakshemam.net

Couverture dessinée par Sumitra Sribhashyam et Anne Levilain

A propos de l'auteur 
 

T.K. Sribhashyam est né à Mysore (Inde du Sud) en 1940. 
Il nous a quitté en novembre en 2017. 
Il a obtenu sa maîtrise en Gestion ainsi que celle de Philosophie Indienne à Chennai. Il appartient à une famille de philosophes et de médecins en Ayurveda (la médecine indienne). Dès son plus jeune âge, son père Sri T. Krishnamacharya, un des plus grands Maîtres de Yoga, de médecine et de Philosophie Indienne du XXème siècle, lui transmet selon la tradition familiale la connaissance de ces trois disciplines. 

Dès 1956, T. K. Sribhashyam enseigne la philosophie indienne et pratique l’Ayurveda auprès de son père. Depuis 1970, il poursuit la transmission de cet enseignement en Europe, aussi bien en français qu’en anglais.  
En 1999, il reçoit le titre de Maître en Philosophie, décerné par l’Institut des Hautes Études de Sanscrit de Mysore.
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Emergence 
du Yoga
 Tenir l'Inde secrète entre ses mains. Découvrir, comprendre, approcher 
la philosophie la plus profonde du yoga, issue d'une tradition plusieurs fois 
millénaire, sans modi�cation aucune dans sa transmission d'un maître 
à l'autre et pourtant toujours adaptée au disciple qui s'y intéresse.Il ne s'agit pas d'un enseignement secret car interdit, ou réservé aux plus 

savants, aux plus érudits. Il est question ici d'une dissimulation hors de toute 
coquetterie esthétique et élitiste. C'est une dissimulation accessible au curieux, 
au chercheur, à l'e�ort. Pour être retenu avec toute sa valeur, cet enseignement 
se mérite parce qu'il se trouve.
Ce livre expose une pratique de plus en plus partagée, en plein essor, 
à la vue de tous ceux qui s'interrogent sur la meilleure façon de vivre dans 
un environnement di�cile et agressif. Et pourtant, ce livre parle d'une chose 
précieuse, d'une richesse rarement exposée : l'origine d'une science précise qui 
s'adresse à notre corps, notre mental et notre âme.
L'occasion vous est o�erte aujourd'hui de découvrir le trésor enfoui derrière 
les pratiques posturales et respiratoires, hautement détaillées par ailleurs. 
Vous allez percevoir la quintessence extraite des usages et expériences. 
C'est l'émergence du yoga expliqué par un grand maître.T.K. Sribhashyam est �ls et disciple de Sri T. Krishnamacharya.  Tous les deux 

sont issus d'une lignée dans laquelle le savoir se transmet depuis 20 générations 
sans discontinuité. Sri T.K. Sribhashyam enseigne le Yoga en France et en Europe 
depuis 1970. Il est le fondateur de l'école Yogakshemam.  Patrice Delfour

Seconde édition revue et enrichie.

Les Editions
Yogakshemam

Prix 30 €
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Ce livre est enrichi par :
Des Āsanas illustrés de photographies de Sri T. Krishnamacharya.

Des clichés d'élèves de T.K. Sribhashyam montrant tous les Āsana-s présentés dans le livre.
Une description détaillée des Āsanas, des Mudras et des Prānāyāmas.

Un large éventail d’exemples de séances pratiques.
Un aperçu des séances pratiques personnelles de T. Krishnamacharya.

Et bien plus…

Les Editions
Yogakshemam

145 chemin des Courtioux 38680 St André en Royans, France

“ À ceux qui pensent à Moi et à nul autre, méditant sur la Ma forme absolue, qui sont constamment en union avec Moi, J’apporte spontanément tout bien.”(Bhagavad Guita IX. 22)

École d’enseignement traditionnel de Yoga et de philosophie indienne appliquée, 
fondée par 

Sri T.K. Sribhashyam en 1982selon l'enseignement de Sri T. Krishnamacharya

Inscription    2019-2023 

Formation de 

professeur Yoga

Direction  :   Estelle    Lefebvre

YOGASHEMAM

 Equipe   pedagogiqueYOGAKSHEMAM
William altman
Diplômé de Yogakshemam, France en 2001. William assure 
au sein de l’école l’enseignement de la philosophie indienne 
et propose des études particulières comme celle de la Bhagavad Gita, de certaines Upanishads et fait le lien entre 
la philosophie indienne et la philosophie occidentale. 
Dr. nancy carpentierDocteur en médecine, pratiquant la Médecine générale la nutrition et l’ayurvéda.Diplômée de Yogakshemam à Neuchâtel en 1991. Elle a reçu, de Sri T.K. Sribhashyam pendant 30 ans un enseigne-ment particulier d’Ayurveda et de Yoga. Elle assure les cours de Physiologie pendant 30 ans, de Pathologie et d’Ayurveda. 

patrice Delfour
Diplômé de Yogakshemam, France en 2001, Patrice assure au sein de l’école l’enseignement de la philosophie indienne 
et tout particulièrement les Yoga Sutra de Patanjali et le Sâmkhya.

estelle lefebvre
Diplômée de Yogakshemam, France en 2001. Estelle enseigne au sein de l’école la pratique, la théorie de la pratique selon l’enseignement tradition nel de Sri T. Krishnamacharya et Sri T.K. Sribhashyam, avec quelques études détaillées comme les points vitaux et la théorie de la perception.

Autres   intervenants
Gabriel Gabriel
Gabriel a rencontré Sri T.K. Sribhashyam alors qu’il était encore étudiant, et a suivi depuis lors fidèlement son enseignement. Il  enseigne au sein de l’école la philosophie Indienne, ses origines, certains darshanas orthodoxes et non-orthodoxes comme le Bouddhisme, les textes du Hatha 

Yoga ainsi que ceux du Râmâyana et du Mahabharatha. 
sylvie massart
Formatrice au sein de l’association «Force et douceur, Yo-ganatomie»,  enseigne l’anatomie appliquée aux pratiques corporelles et les grands systèmes physiologiques.

nicole salzart
Diplômée de Yogakshemam, France en 2001. Nicole, sage Femme, enseigne le yoga de la femme enceinte.

christina blanchelanDeDiplômée de Yogakshemam, France en 2001. Nicole, sage Femme, enseigne la psychologie indienne.
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Couverture dessinée par Sumitra Sribhashyam et Anne Levilain

A propos de l'auteur 
 

T.K. Sribhashyam est né à Mysore (Inde du Sud) en 1940. 
Il nous a quitté en novembre en 2017. 
Il a obtenu sa maîtrise en Gestion ainsi que celle de Philosophie Indienne à Chennai. Il appartient à une famille de philosophes et de médecins en Ayurveda (la médecine indienne). Dès son plus jeune âge, son père Sri T. Krishnamacharya, un des plus grands Maîtres de Yoga, de médecine et de Philosophie Indienne du XXème siècle, lui transmet selon la tradition familiale la connaissance de ces trois disciplines. 

Dès 1956, T. K. Sribhashyam enseigne la philosophie indienne et pratique l’Ayurveda auprès de son père. Depuis 1970, il poursuit la transmission de cet enseignement en Europe, aussi bien en français qu’en anglais.  
En 1999, il reçoit le titre de Maître en Philosophie, décerné par l’Institut des Hautes Études de Sanscrit de Mysore.

Photo : PARS MEDIA, Berlin
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Emergence 
du Yoga
 Tenir l'Inde secrète entre ses mains. Découvrir, comprendre, approcher 
la philosophie la plus profonde du yoga, issue d'une tradition plusieurs fois 
millénaire, sans modi�cation aucune dans sa transmission d'un maître 
à l'autre et pourtant toujours adaptée au disciple qui s'y intéresse.Il ne s'agit pas d'un enseignement secret car interdit, ou réservé aux plus 

savants, aux plus érudits. Il est question ici d'une dissimulation hors de toute 
coquetterie esthétique et élitiste. C'est une dissimulation accessible au curieux, 
au chercheur, à l'e�ort. Pour être retenu avec toute sa valeur, cet enseignement 
se mérite parce qu'il se trouve.
Ce livre expose une pratique de plus en plus partagée, en plein essor, 
à la vue de tous ceux qui s'interrogent sur la meilleure façon de vivre dans 
un environnement di�cile et agressif. Et pourtant, ce livre parle d'une chose 
précieuse, d'une richesse rarement exposée : l'origine d'une science précise qui 
s'adresse à notre corps, notre mental et notre âme.
L'occasion vous est o�erte aujourd'hui de découvrir le trésor enfoui derrière 
les pratiques posturales et respiratoires, hautement détaillées par ailleurs. 
Vous allez percevoir la quintessence extraite des usages et expériences. 
C'est l'émergence du yoga expliqué par un grand maître.T.K. Sribhashyam est �ls et disciple de Sri T. Krishnamacharya.  Tous les deux 

sont issus d'une lignée dans laquelle le savoir se transmet depuis 20 générations 
sans discontinuité. Sri T.K. Sribhashyam enseigne le Yoga en France et en Europe 
depuis 1970. Il est le fondateur de l'école Yogakshemam.  Patrice Delfour

Seconde édition revue et enrichie.
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Prix 30 €

E
M

E
R

G
E
N

C
E
 D

U
 Y

O
G

A
  
•

T.
K

. S
ri

b
ha

sh
ya

m

Ce livre est enrichi par :
Des Āsanas illustrés de photographies de Sri T. Krishnamacharya.

Des clichés d'élèves de T.K. Sribhashyam montrant tous les Āsana-s présentés dans le livre.
Une description détaillée des Āsanas, des Mudras et des Prānāyāmas.

Un large éventail d’exemples de séances pratiques.
Un aperçu des séances pratiques personnelles de T. Krishnamacharya.

Et bien plus…

Les Editions
Yogakshemam

145 chemin des Courtioux 38680 St André en Royans, France

  dossier d'inscription
Prerequis
 Pratiquer le yoga depuis au moins deux ans Suivre un cours hebdomadaire avec un professeur diplô-mé de l’école (les exceptions seront étudiées au cas par cas) Avoir plus de 18 ans

Pieces   a   fournir
1.  Le questionnaire rempli (document à télécharger sur le site) avec le plan de financement sur 4 ans (origine des fonds réfléchie et périodicité de paiement)

2. Lettre de motivation en 3 parties, précisant a. votre intérêt pour le yoga, b. votre projet de formationc. et le temps personnel que vous allez réserver    à la pratique et aux révisions
3. Lettre d’introduction de votre professeur de yoga (avec ses coordonnées) apportant des éléments sur votre pratique 
et la manière dont vous intégrez le Yoga à votre vie

4. Une photo d’identité

5. Certificat médical autorisant la pratique du yoga
6. 50 € de frais d’inscription (non remboursable), par chèque, à l’ordre de Yogakshemam
Un entretien en présentiel ou par téléphone sera programmé (dans les 30 jours suivant la réception du dossier) avec un enseignant de l’école afin de valider l’inscription. 

dossier   a   envoyer   a   :Association Yogakshemam145 Chemin des Courtioux38680 St André en Royans - France ecole@yogakshemam.net

Fiche d'inscription  a telecharger sur   :www.yogakshemam.net
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Couverture dessinée par Sumitra Sribhashyam et Anne Levilain

A propos de l'auteur 
 

T.K. Sribhashyam est né à Mysore (Inde du Sud) en 1940. 
Il nous a quitté en novembre en 2017. 
Il a obtenu sa maîtrise en Gestion ainsi que celle de Philosophie Indienne à Chennai. Il appartient à une famille de philosophes et de médecins en Ayurveda (la médecine indienne). Dès son plus jeune âge, son père Sri T. Krishnamacharya, un des plus grands Maîtres de Yoga, de médecine et de Philosophie Indienne du XXème siècle, lui transmet selon la tradition familiale la connaissance de ces trois disciplines. 

Dès 1956, T. K. Sribhashyam enseigne la philosophie indienne et pratique l’Ayurveda auprès de son père. Depuis 1970, il poursuit la transmission de cet enseignement en Europe, aussi bien en français qu’en anglais.  
En 1999, il reçoit le titre de Maître en Philosophie, décerné par l’Institut des Hautes Études de Sanscrit de Mysore.

Photo : PARS MEDIA, Berlin
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Origine et développement de l’enseignement du Yoga

Emergence 
du Yoga
 Tenir l'Inde secrète entre ses mains. Découvrir, comprendre, approcher 
la philosophie la plus profonde du yoga, issue d'une tradition plusieurs fois 
millénaire, sans modi�cation aucune dans sa transmission d'un maître 
à l'autre et pourtant toujours adaptée au disciple qui s'y intéresse.Il ne s'agit pas d'un enseignement secret car interdit, ou réservé aux plus 

savants, aux plus érudits. Il est question ici d'une dissimulation hors de toute 
coquetterie esthétique et élitiste. C'est une dissimulation accessible au curieux, 
au chercheur, à l'e�ort. Pour être retenu avec toute sa valeur, cet enseignement 
se mérite parce qu'il se trouve.
Ce livre expose une pratique de plus en plus partagée, en plein essor, 
à la vue de tous ceux qui s'interrogent sur la meilleure façon de vivre dans 
un environnement di�cile et agressif. Et pourtant, ce livre parle d'une chose 
précieuse, d'une richesse rarement exposée : l'origine d'une science précise qui 
s'adresse à notre corps, notre mental et notre âme.
L'occasion vous est o�erte aujourd'hui de découvrir le trésor enfoui derrière 
les pratiques posturales et respiratoires, hautement détaillées par ailleurs. 
Vous allez percevoir la quintessence extraite des usages et expériences. 
C'est l'émergence du yoga expliqué par un grand maître.T.K. Sribhashyam est �ls et disciple de Sri T. Krishnamacharya.  Tous les deux 

sont issus d'une lignée dans laquelle le savoir se transmet depuis 20 générations 
sans discontinuité. Sri T.K. Sribhashyam enseigne le Yoga en France et en Europe 
depuis 1970. Il est le fondateur de l'école Yogakshemam.  Patrice Delfour

Seconde édition revue et enrichie.
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Ce livre est enrichi par :
Des Āsanas illustrés de photographies de Sri T. Krishnamacharya.

Des clichés d'élèves de T.K. Sribhashyam montrant tous les Āsana-s présentés dans le livre.
Une description détaillée des Āsanas, des Mudras et des Prānāyāmas.

Un large éventail d’exemples de séances pratiques.
Un aperçu des séances pratiques personnelles de T. Krishnamacharya.

Et bien plus…

Les Editions
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145 chemin des Courtioux 38680 St André en Royans, France

Sri T.K. Sribhashyam

Sri T.K. Sribhashyam, (1940-2017),  troisième fils de Sri T. Krishnamacha-rya, est né à Mysore, dans l’état du  Karnataka, en Inde du Sud. Il a obtenu un Master en comptabilité et un Master en philosophie indienne à l’Université de Madras (aujourd’hui Chennai, dans le Tamil Nadu). Il a reçu de son père Sri T. Krishnamacharya un enseignement intensif sur la philosophie du yoga, en psychologie indienne et en Āyurveda, (la médecine traditionnelle indienne). Il a fondé l’école de formation  Yogakshemam en Europe, qu’il a dirigée  durant de nombreuses années avant d’en déléguer la direction à quelques-uns de ses élèves, afin de poursuivre son enseignement.
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Sri T.K. Sribhashyam, fils et disciple de Sri T. Krishnamacharya, a fondé 
en Europe l’école Yogakshemam afin de transmettre l’enseignement  
traditionnel du Yoga et des philosophies de l’Inde.Respectueux des valeurs religieuses de ses élèves, il a toujours adapté son 
enseignement à un public éclectique, favorisant une progression spirituelle 
en accord avec les convictions de chacun. Il considérait le poème épique du Rāmāyaṇa comme la quintessence de 
la philosophie indienne. Le présent volume rassemble l’intégralité des  
discours de Sri T.K. Sribhashyam sur le Rāmāyaṇa qu’il a offerts au nom  
de son père entre 2004 et 2008. Dans cette épopée, le prince Râma combat les forces du mal incarnées par 
les Râkshasa-s, démons sanguinaires qui vont jusqu’à enlever sa propre 
épouse, la Princesse Sîtâ. Cela a pour conséquence une guerre dans laquelle 
le prince, aidé d’une armée composée de Singes et d’Ours, combat les  
démons sur leur île de Lankâ afin de libérer la Princesse Sîtâ de sa captivité. 
Les discours de Sri T.K. Sribhashyam abordent de nombreux sujets qui  
traversent le récit, de la philosophie de l’action aux différents types de  
dévotion, en passant par les valeurs accordées à la famille ou au pouvoir 
caché du Rāmāyaṇa. 

Prix 34 €
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SRI T.K. SRIBHASHYAM

Discours sur
le RĀMĀYAṆA

Tome 1

Emergence 
du Yoga

www.yogakshemam.net

Couverture dessinée par 
Sumitra Sribhashyam et Anne Levilain

A propos de l'auteur 
 

T.K. Sribhashyam est né à Mysore 
(Inde du Sud) en 1940. 
Il nous a quitté en novembre en 2017. 

Il a obtenu sa maîtrise en Gestion ainsi que 
celle de Philosophie Indienne à Chennai. 
Il appartient à une famille de philosophes et 
de médecins en Ayurveda (la médecine indienne). 

Dès son plus jeune âge, son père 
Sri T. Krishnamacharya, un des plus grands 
Maîtres de Yoga, de médecine et de Philosophie 
Indienne du XXème siècle, lui transmet selon 
la tradition familiale la connaissance de 
ces trois disciplines. 

Dès 1956, T. K. Sribhashyam enseigne 
la philosophie indienne et pratique l’Ayurveda 
auprès de son père. Depuis 1970, il poursuit 
la transmission de cet enseignement en Europe, 
aussi bien en français qu’en anglais.  

En 1999, il reçoit le titre de Maître en Philosophie, 
décerné par l’Institut des Hautes Études de Sanscrit 
de Mysore.

Photo : PARS MEDIA, Berlin
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Origine et développement de l’enseignement du Yoga

Emergence 
du Yoga
 Tenir l'Inde secrète entre ses mains. Découvrir, comprendre, approcher 
la philosophie la plus profonde du yoga, issue d'une tradition plusieurs fois 
millénaire, sans modi�cation aucune dans sa transmission d'un maître 
à l'autre et pourtant toujours adaptée au disciple qui s'y intéresse.

Il ne s'agit pas d'un enseignement secret car interdit, ou réservé aux plus 
savants, aux plus érudits. Il est question ici d'une dissimulation hors de toute 
coquetterie esthétique et élitiste. C'est une dissimulation accessible au curieux, 
au chercheur, à l'e�ort. Pour être retenu avec toute sa valeur, cet enseignement 
se mérite parce qu'il se trouve.

Ce livre expose une pratique de plus en plus partagée, en plein essor, 
à la vue de tous ceux qui s'interrogent sur la meilleure façon de vivre dans 
un environnement di�cile et agressif. Et pourtant, ce livre parle d'une chose 
précieuse, d'une richesse rarement exposée : l'origine d'une science précise qui 
s'adresse à notre corps, notre mental et notre âme.

L'occasion vous est o�erte aujourd'hui de découvrir le trésor enfoui derrière 
les pratiques posturales et respiratoires, hautement détaillées par ailleurs. 
Vous allez percevoir la quintessence extraite des usages et expériences. 
C'est l'émergence du yoga expliqué par un grand maître.

T.K. Sribhashyam est �ls et disciple de Sri T. Krishnamacharya.  Tous les deux 
sont issus d'une lignée dans laquelle le savoir se transmet depuis 20 générations 
sans discontinuité. Sri T.K. Sribhashyam enseigne le Yoga en France et en Europe 
depuis 1970. Il est le fondateur de l'école Yogakshemam.  

Patrice Delfour

Seconde édition revue et enrichie.

Les Editions
Yogakshemam

Prix 30 €
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Ce livre est enrichi par :

Des Āsanas illustrés de photographies 
de Sri T. Krishnamacharya.

Des clichés d'élèves de T.K. Sribhashyam 
montrant tous les Āsana-s présentés 

dans le livre.

Une description détaillée des Āsanas, 
des Mudras et des Prānāyāmas.

Un large éventail d’exemples 
de séances pratiques.

Un aperçu des séances pratiques 
personnelles de T. Krishnamacharya.

Et bien plus…

Les Editions
Yogakshemam

145 chemin des Courtioux 
38680 St André en Royans, France

“ À ceux qui pensent à Moi et à nul autre, 
méditant sur la Ma forme absolue, 
qui sont constamment en union avec Moi, 
J’apporte spontanément tout bien.”
(Bhagavad Guita IX. 22)

École d’enseignement traditionnel 
de Yoga et de philosophie 

indienne appliquée, 
fondée par 

Sri T.K. Sribhashyam en 1982
selon l'enseignement de Sri T. Krishnamacharya

Inscription    2019-2023 

Formation de 

profess
eur Yoga

Direction  :   Estelle    Lefebvre

YOGASHEMAM

 Equipe   pedagogique
YOGAKSHEMAM

William altman
Diplômé de Yogakshemam, France en 2001. William assure 
au sein de l’école l’enseignement de la philosophie indienne 
et propose des études particulières comme celle de la 
Bhagavad Gita, de certaines Upanishads et fait le lien entre 
la philosophie indienne et la philosophie occidentale. 

Dr. nancy carpentier
Docteur en médecine, pratiquant la Médecine générale 
la nutrition et l’ayurvéda.
Diplômée de Yogakshemam à Neuchâtel en 1991. Elle a 
reçu, de Sri T.K. Sribhashyam pendant 30 ans un enseigne-
ment particulier d’Ayurveda et de Yoga. Elle assure les cours 
de Physiologie pendant 30 ans, de Pathologie et d’Ayurveda. 

patrice Delfour
Diplômé de Yogakshemam, France en 2001, Patrice assure 
au sein de l’école l’enseignement de la philosophie indienne 
et tout particulièrement les Yoga Sutra de Patanjali et le 
Sâmkhya.

estelle lefebvre
Diplômée de Yogakshemam, France en 2001. Estelle 
enseigne au sein de l’école la pratique, la théorie de 
la pratique selon l’enseignement tradition nel de Sri 
T. Krishnamacharya et Sri T.K. Sribhashyam, avec 
quelques études détaillées comme les points vitaux 
et la théorie de la perception.

Autres   intervenants
Gabriel Gabriel
Gabriel a rencontré Sri T.K. Sribhashyam alors qu’il était 
encore étudiant, et a suivi depuis lors fidèlement son 
enseignement. Il  enseigne au sein de l’école la philosophie 
Indienne, ses origines, certains darshanas orthodoxes et 
non-orthodoxes comme le Bouddhisme, les textes du Hatha 
Yoga ainsi que ceux du Râmâyana et du Mahabharatha. 

sylvie massart
Formatrice au sein de l’association «Force et douceur, Yo-
ganatomie»,  enseigne l’anatomie appliquée aux pratiques 
corporelles et les grands systèmes physiologiques.

nicole salzart
Diplômée de Yogakshemam, France en 2001. Nicole, sage 
Femme, enseigne le yoga de la femme enceinte.

christina blanchelanDe
Diplômée de Yogakshemam, France en 2001. Nicole, sage 
Femme, enseigne la psychologie indienne.
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Couverture dessinée par 
Sumitra Sribhashyam et Anne Levilain

A propos de l'auteur 
 

T.K. Sribhashyam est né à Mysore 
(Inde du Sud) en 1940. 
Il nous a quitté en novembre en 2017. 

Il a obtenu sa maîtrise en Gestion ainsi que 
celle de Philosophie Indienne à Chennai. 
Il appartient à une famille de philosophes et 
de médecins en Ayurveda (la médecine indienne). 

Dès son plus jeune âge, son père 
Sri T. Krishnamacharya, un des plus grands 
Maîtres de Yoga, de médecine et de Philosophie 
Indienne du XXème siècle, lui transmet selon 
la tradition familiale la connaissance de 
ces trois disciplines. 

Dès 1956, T. K. Sribhashyam enseigne 
la philosophie indienne et pratique l’Ayurveda 
auprès de son père. Depuis 1970, il poursuit 
la transmission de cet enseignement en Europe, 
aussi bien en français qu’en anglais.  

En 1999, il reçoit le titre de Maître en Philosophie, 
décerné par l’Institut des Hautes Études de Sanscrit 
de Mysore.
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Emergence 
du Yoga
 Tenir l'Inde secrète entre ses mains. Découvrir, comprendre, approcher 
la philosophie la plus profonde du yoga, issue d'une tradition plusieurs fois 
millénaire, sans modi�cation aucune dans sa transmission d'un maître 
à l'autre et pourtant toujours adaptée au disciple qui s'y intéresse.

Il ne s'agit pas d'un enseignement secret car interdit, ou réservé aux plus 
savants, aux plus érudits. Il est question ici d'une dissimulation hors de toute 
coquetterie esthétique et élitiste. C'est une dissimulation accessible au curieux, 
au chercheur, à l'e�ort. Pour être retenu avec toute sa valeur, cet enseignement 
se mérite parce qu'il se trouve.

Ce livre expose une pratique de plus en plus partagée, en plein essor, 
à la vue de tous ceux qui s'interrogent sur la meilleure façon de vivre dans 
un environnement di�cile et agressif. Et pourtant, ce livre parle d'une chose 
précieuse, d'une richesse rarement exposée : l'origine d'une science précise qui 
s'adresse à notre corps, notre mental et notre âme.

L'occasion vous est o�erte aujourd'hui de découvrir le trésor enfoui derrière 
les pratiques posturales et respiratoires, hautement détaillées par ailleurs. 
Vous allez percevoir la quintessence extraite des usages et expériences. 
C'est l'émergence du yoga expliqué par un grand maître.

T.K. Sribhashyam est �ls et disciple de Sri T. Krishnamacharya.  Tous les deux 
sont issus d'une lignée dans laquelle le savoir se transmet depuis 20 générations 
sans discontinuité. Sri T.K. Sribhashyam enseigne le Yoga en France et en Europe 
depuis 1970. Il est le fondateur de l'école Yogakshemam.  

Patrice Delfour

Seconde édition revue et enrichie.
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Prix 30 €
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Ce livre est enrichi par :

Des Āsanas illustrés de photographies 
de Sri T. Krishnamacharya.

Des clichés d'élèves de T.K. Sribhashyam 
montrant tous les Āsana-s présentés 

dans le livre.

Une description détaillée des Āsanas, 
des Mudras et des Prānāyāmas.

Un large éventail d’exemples 
de séances pratiques.

Un aperçu des séances pratiques 
personnelles de T. Krishnamacharya.

Et bien plus…
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  dossier d'inscription

Prerequis
 Pratiquer le yoga depuis au moins deux ans
 Suivre un cours hebdomadaire avec un professeur diplô-

mé de l’école (les exceptions seront étudiées au cas par cas)
 Avoir plus de 18 ans

Pieces   a   fournir
1.  Le questionnaire rempli (document à télécharger sur 
le site) avec le plan de financement sur 4 ans (origine des 
fonds réfléchie et périodicité de paiement)

2. Lettre de motivation en 3 parties, précisant 
a. votre intérêt pour le yoga, 
b. votre projet de formation
c. et le temps personnel que vous allez réserver 
   à la pratique et aux révisions

3. Lettre d’introduction de votre professeur de yoga (avec 
ses coordonnées) apportant des éléments sur votre pratique 
et la manière dont vous intégrez le Yoga à votre vie

4. Une photo d’identité

5. Certificat médical autorisant la pratique du yoga

6. 50 € de frais d’inscription (non remboursable), par 
chèque, à l’ordre de Yogakshemam

Un entretien en présentiel ou par téléphone sera 
programmé (dans les 30 jours suivant la réception 
du dossier) avec un enseignant de l’école afin de valider 
l’inscription. 

dossier   a   envoyer   a   :
Association Yogakshemam
145 Chemin des Courtioux
38680 St André en Royans - France 
ecole@yogakshemam.net

Fiche d'inscription  a telecharger sur   :
www.yogakshemam.net
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millénaire, sans modi�cation aucune dans sa transmission d'un maître 
à l'autre et pourtant toujours adaptée au disciple qui s'y intéresse.

Il ne s'agit pas d'un enseignement secret car interdit, ou réservé aux plus 
savants, aux plus érudits. Il est question ici d'une dissimulation hors de toute 
coquetterie esthétique et élitiste. C'est une dissimulation accessible au curieux, 
au chercheur, à l'e�ort. Pour être retenu avec toute sa valeur, cet enseignement 
se mérite parce qu'il se trouve.

Ce livre expose une pratique de plus en plus partagée, en plein essor, 
à la vue de tous ceux qui s'interrogent sur la meilleure façon de vivre dans 
un environnement di�cile et agressif. Et pourtant, ce livre parle d'une chose 
précieuse, d'une richesse rarement exposée : l'origine d'une science précise qui 
s'adresse à notre corps, notre mental et notre âme.

L'occasion vous est o�erte aujourd'hui de découvrir le trésor enfoui derrière 
les pratiques posturales et respiratoires, hautement détaillées par ailleurs. 
Vous allez percevoir la quintessence extraite des usages et expériences. 
C'est l'émergence du yoga expliqué par un grand maître.

T.K. Sribhashyam est �ls et disciple de Sri T. Krishnamacharya.  Tous les deux 
sont issus d'une lignée dans laquelle le savoir se transmet depuis 20 générations 
sans discontinuité. Sri T.K. Sribhashyam enseigne le Yoga en France et en Europe 
depuis 1970. Il est le fondateur de l'école Yogakshemam.  

Patrice Delfour

Seconde édition revue et enrichie.
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Ce livre est enrichi par :

Des Āsanas illustrés de photographies 
de Sri T. Krishnamacharya.

Des clichés d'élèves de T.K. Sribhashyam 
montrant tous les Āsana-s présentés 

dans le livre.

Une description détaillée des Āsanas, 
des Mudras et des Prānāyāmas.

Un large éventail d’exemples 
de séances pratiques.

Un aperçu des séances pratiques 
personnelles de T. Krishnamacharya.

Et bien plus…
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Sri T.K. Sribhashyam

Sri T.K. Sribhashyam, (1940-2017),  
troisième fils de Sri T. Krishnamacha-
rya, est né à Mysore, dans l’état du  
Karnataka, en Inde du Sud. Il a obtenu 
un Master en comptabilité et un Master 
en philosophie indienne à l’Université 
de Madras (aujourd’hui Chennai, dans 
le Tamil Nadu). Il a reçu de son père Sri 
T. Krishnamacharya un enseignement 
intensif sur la philosophie du yoga, en 
psychologie indienne et en Āyurveda, 
(la médecine traditionnelle indienne). 
Il a fondé l’école de formation  
Yogakshemam en Europe, qu’il a dirigée  
durant de nombreuses années avant 
d’en déléguer la direction à quelques-
uns de ses élèves, afin de poursuivre 
son enseignement.
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Sri T.K. Sribhashyam, fils et disciple de Sri T. Krishnamacharya, a fondé 
en Europe l’école Yogakshemam afin de transmettre l’enseignement  
traditionnel du Yoga et des philosophies de l’Inde.
Respectueux des valeurs religieuses de ses élèves, il a toujours adapté son 
enseignement à un public éclectique, favorisant une progression spirituelle 
en accord avec les convictions de chacun. 
Il considérait le poème épique du Rāmāyaṇa comme la quintessence de 
la philosophie indienne. Le présent volume rassemble l’intégralité des  
discours de Sri T.K. Sribhashyam sur le Rāmāyaṇa qu’il a offerts au nom  
de son père entre 2004 et 2008. 
Dans cette épopée, le prince Râma combat les forces du mal incarnées par 
les Râkshasa-s, démons sanguinaires qui vont jusqu’à enlever sa propre 
épouse, la Princesse Sîtâ. Cela a pour conséquence une guerre dans laquelle 
le prince, aidé d’une armée composée de Singes et d’Ours, combat les  
démons sur leur île de Lankâ afin de libérer la Princesse Sîtâ de sa captivité. 
Les discours de Sri T.K. Sribhashyam abordent de nombreux sujets qui  
traversent le récit, de la philosophie de l’action aux différents types de  
dévotion, en passant par les valeurs accordées à la famille ou au pouvoir 
caché du Rāmāyaṇa. 
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Buddhi, l’intellect 

Le concept de buddhi

Le concept de buddhi est absolument central pour la compréhension 
des fonctions psychiques ; décrite dans tous les traités de philosophie, 
la référence à cette instance que l’on appelle buddhi est incontournable 
dès lors que l’activité mentale est concernée. Déterminante dans le pro-
cessus de connaissance et de la jouissance qui en découle, buddhi est 
généralement associée à ahaṁkāra (l’ego) ainsi qu’à manas (le mental) 
avec lesquels elle entretient des liens si étroits qu’il nous parait impos-
sible d’imaginer leur indépendance. C’est pourquoi on les a réunis en 
une seule entité intellectuelle appelée citta, terme qui englobe les fonc-
tions de l’organe interne sollicité en toute activité rationnelle.

Dans tout processus perceptif, manas est impliqué à travers ses 
connexions avec les organes sensoriels (jñāna indriya) et les organes 
moteurs (karma indriya) qui apportent d’innombrables informations 
venant du monde extérieur. Manas a la capacité de former des images 
brutes, sans détermination aucune : il s’agit d’images préalables à toute 
pensée, celle-ci étant impossible sans un support imagé. A ce stade, il 
n’y a pas de noms ni de catégories différenciées. Manas est aussi le siège 
de la mémoire qui est de deux sortes : celle qui est pure et celle qui est 
colorée par le saṃskāra. La mémoire pure est l’empreinte mnésique qui 
a été véhiculée par les indriyas avant qu’elle soit « colorée » par l’ego. 
Cette mémoire est à tout moment active, elle s’applique à tout objet 
perçu sans exception et peut être retrouvée.

Buddhi, l’intellect
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Méditation ou dhyāna

Le terme de méditation est celui qui traduit dhyāna en sanscrit. Or, le 
mot méditation dans presque toutes les langues occidentales fait réfé-
rence à une activité mentale proche de la pensée et donc, liée à la trame 
intellectuelle qui la fonde, la structure et la soutient. C’est probablement 
l’une des causes de l’utilisation de méthodes diverses basées sur des 
éléments qui maintiennent l’individu lié à son propre univers séman-
tique, entretenant d’une manière ou d’une autre son activité mentale.

Le concept indien de dhyāna diffère fondamentalement de celui de 
méditation tel qu’il est compris et utilisé dans notre langue. En effet, 
pour la pensée indienne, l’activité mentale est l’obstacle majeur pour 
atteindre dhyāna et sa pratique vise techniquement l’harmonisation et 
le contrôle de cette activité. D’autre part, il faut rappeler que la philo-
sophie et la psychologie indienne considèrent la méditation (dhyāna) 
comme un moyen spécifique d’accéder à la perception et à la connais-
sance de l’âme ainsi qu’à celle du divin. Bien que la libération de l’âme 
présuppose une étude et une connaissance préalable de l’âme et du 
divin, la méditation est considérée comme la méthode indispensable 
pour arriver à la vision et à la libération de l’âme.

Commentant le Yoga Sutra de Patanjali, Vyāsa¹⁷ définit le Yoga comme 
une méthode de concentration. Ici, le terme de concentration est en-
tendu comme un état mental qui devient « un » avec son objet et qui 
est maintenu dans la durée sans changement d’état. Lorsque ce type 
spécifique de concentration se projette sur l’âme ou sur le divin, il est 
appelé dhyāna.

On peut se demander légitimement pourquoi la méditation est un outil 
si précieux au regard d’autres pratiques spirituelles. Il se trouve que pour 
atteindre l’état de dhyāna, il faut mettre l’appareil psychique au service 

Dhyāna, la méditation continue.

17 Vyāsa est le premier commentateur de Yoga Sutra de Patanjali.

La Psychologie Indienne Manovijñana
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Selon la psychologie indienne les neuf rasas ou émotions essentielles 
sont :

• Śānta, sérénité
• Śṛṅgāra, capacité d’attraction vers la beauté, Amour
• Adbhuta, émerveillement
• Vīra, bravoure
• Karuṇa, compassion
• Hāsya, allégresse
• Bhayānaka, peur
• Raudra, colère
• Bhībhatsa, répulsion

Śānta est la paix immuable, et en tant que telle n’est pas un rasa ; śānta 
est en dehors de notre vie biologique car elle était là avant et le sera 
après. Elle contient toute vie mais n’en dépend pas. Cependant, le même 
terme peut être utilisé pour nommer un sentiment passager de calme 
ou même de sérénité mais qui serait soumis à tout moment à un chan-
gement possible, ce qui le rendrait toujours lié à la présence de son 
contraire. Dans ce cas, śānta est une émotion. 

Si l’on considère śṛṅgāra en tant qu’émotion de base, il s’agit du fait 
d’être attiré par la beauté ou d’être l’objet de l’attirance ; ceci développe 
plus facilement l’amour, qui surgit plutôt comme une conséquence, 
car l’amour est toujours lié au sens esthétique. En Inde, le paon est 

4

Amour

2

Bravoure

1

Joie

1

Colère

4

Emerveillement

2

Compassion

1

Peur

1

Répulsion

Śānta

Table 1
Répartition des parts de rasa dans une structure harmonieuse de l’esprit humain

Les émotions
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à petit, la construction de l’édifice de la perception et de la connais-
sance.

Bien que le mot « rasa » soit traduit le plus souvent par « émotion », pour 
une meilleure compréhension de ce concept il convient de l’entendre en 
tant qu’« essence » ou élément de base à l’existence des émotions.

En ce qui concerne l’être humain, son avènement à une nouvelle exis-
tence est véhiculé par les kleśas qui sont contenus dans le saṃskāra et 
qui portent les neuf rasas qui font partie du capital initial à travers le-
quel se concrétise sa relation au monde. Selon la psychologie indienne 
nous avons tous neuf émotions de base, et elles constituent les « neuf 
membres » de notre existence. Les sentiments ne sont que les diffé-
rents modes de manifestation de ces émotions de base. Par exemple 
l’attachement révèle l’amour, la répulsion révèle la colère. On pourrait 
dire que si les sensations éveillent une émotion, l’expression de celle-ci 
sera donnée par un sentiment qui à son tour accompagnera une réponse 
motrice ou verbale.

Les neuf émotions de base

Les neuf émotions essentielles de base sont au départ à l’état latent et 
seront éveillées au gré de l’activité sensorielle. Il faut remarquer qu’il 
n’est pas possible d’imaginer le manque de l’une de ces neuf émotions 
puisqu’elles sont considérées comme l’essence même de la vie. Aussi 
longtemps que l’homme vit, ces neuf émotions existent en lui. Même 
l’homme « libéré » les aura toujours ; en fait il n’est libéré que des diffé-
rents modes de manifestation de ces émotions, et en définitive l’homme 
libéré est celui qui réussit à maintenir en équilibre proportionnel les 
neuf émotions.

Vāsana, impressions latentes de la dernière vie passée. Rasa, les émotions.
Kleśa, les afflictions. Saṃskāra, les impressions résiduelles des vies passées. 

La Psychologie Indienne Manovijñana
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Sri T.K. Sribhashyam, troisième fils 
de Sri T. Krishnamacharya, est né 
à Mysore (Inde du Sud) en 1940.  
Il nous a quitté en novembre 
2017. Il a obtenu une maîtrise 
en comptabilité et une autre en  
philosophie hindoue à Chennai.  
Il a aussi reçu un enseignement  
intensif sur la philosophie du 
yoga, et en psychologie indienne. 
Il a créé et dirigé l’école Yogakshe-
mam en Europe. 

Il est l’auteur de  « Emergence du 
yoga – Origine et développement 
du yoga » et co-auteur avec sa 
sœur de livres sur la Bhatki, dont  
« Moksha Marga, un itinéraire 
dans la philosophie indienne ».

Cristina C. Blanchelande, Née en 
Argentine, elle grandit au Brésil et 
comprend très tôt que son chemi-
nement l’emmènera à l’étude du 
psychisme humain.

Diplômée en psychologie de  
l’Université de Genève en tant 
qu’élève de Jean Piaget, elle com-
mence alors en parallèle une 
longue formation comme élève 
de Sri T.K. Sribhashyam tout en  
pratiquant la psychanalyse.

Depuis, elle n’a cessé de chercher à 
conjuguer les différents aspects de 
cette double formation.
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Sri T.K. Sribhashyam
Cristina  C. Blanchelande

Les Éditions Yogakshemam
145 chemin des Courtioux

F-38680 ST André en Royans

Quand vous ouvrirez ce livre, vous découvrirez comment, selon la tradition 
indienne, l’évolution de la matière s’est organisée et par quelle force elle a 
été ordonnée. Le microcosme que représente l’être humain, est régi par les 
mêmes lois ; derrière la matière, le subtil est omniprésent et omnipotent. 

L’élan de vie, qui entretient le cycle des renaissances et nous fait traverser 
des aventures les unes après les autres, est essentiel dans la pensée indienne 
et vient éclairer notre vision du monde physique et psychique. Vous com-
prendrez l’origine de nos afflictions... et les solutions pour y remédier. 

Par conséquent, pour soigner un individu, outre l’approche chimico- 
physique, les soins ne devront pas manquer de s’adresser à d’autres plans, 
invisibles, mais incontournables. Telle la méditation, tant portée aux nues 
de nos jours, qui vous sera présentée dans son aspect le plus traditionnel, 
loin des réflexions intellectuelles qui lui font barrage. 

Vous trouverez l’ensemble des concepts clés de la psychologie indienne,  
détaillés et exposés tels que Sri T.K. Sribhashyam le souhaitait pour nous 
faire toucher du doigt un savoir millénaire, transmis depuis des généra-
tions, et qu’il avait reçu de son père et maître Sri T. Krishnamacharya.

Patrice Delfour

Prix 24 €
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