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Le yoga au 21e siècle
dans la plus pure tradition :
à ce jour, Émergence du Yoga 
a été imprimé 3 fois.
C'est un livre de référence
ouvert à tous.

En hommage à son père et Maître, Sri T. Krishnamacharya, 
Sri T.K. Sribhashyam a mis à notre disposition un ouvrage exceptionnellement 
complet, qui associe l’aspect philosophique du Yoga à son application pratique
et pédagogique : ÉMERGENCE DU YOGA, Origine et développement
de l’enseignement du yoga.
La richesse et la profondeur du récit philosophique, l’évocation de
Krishnamacharya avec photos à l’appui, les indications générales pour
la pratique, les exemples de séances pratiques, l’illustration et la description 
détaillée (et de leurs fruits) des postures et des prāṇāyāmas, font de cet ouvrage 
un support unique qui s’adresse à la fois à l’étudiant débutant ou chevronné, 
aussi bien qu’à l’enseignant qui y trouvera un extraordinaire outil pédagogique.
Un livre accessible à tous ceux qui veulent découvrir le Yoga, qui cherchent à 
comprendre cette science et qui souhaitent approfondir leur connaissance.
Émergence du Yoga traite de l’essence et de l’origine du Yoga, et s’ouvre ainsi
à tous, quelle que soit l’École de nos pratiques.
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L’AUTEUR

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.
Auprés de lui et dès l’âge de 5 ans, Sri T.K. Sribhashyam fut initié à l’art du 
Yoga. Plus tard son père lui transmit les aspects pédagogiques et thérapeutiques 
de cette discipline, et lui enseigna les grands textes de la philosophie indienne et 
l’ayurveda dans la plus pure tradition de la transmission orale.

Sri T.K. Sribhashyam fonde l’École 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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EXTRAIT INTERVIEW DE SRI T.K. SRIBHASHYAM 
par Steve Brandon en 2015 (enseignant de Yoga au Royaume Uni)

Steve Brandon
Le livre «Émergence du Yoga» est un soutien exceptionnel aussi bien pour les novices, les élèves 
débutants, les étudiants avancés ainsi que pour les enseignants de Yoga. Était-ce un choix
délibéré de vous adresser à un si large public lorsque vous avez décidé d’écrire ce livre ?

Sri T.K.Sribhashyam
Le Yoga n’est plus un sujet réservé aux élites, car il a une large diffusion partout dans le 
monde ; il s’est beaucoup démocratisé. De plus, les professeurs de Yoga sont aussi plus  
nombreux et ont une grande soif de savoir et de connaître aussi l’origine et le développement 
du Yoga.
Beaucoup de livres sur le Yoga publiés au cours de ces dernières années n’ont fourni qu’un
aspect ou un concept limité du Yoga à tel point que les lecteurs, qu’ils soient élèves ou
enseignants, considèrent l’information donnée dans ces livres comme la source finale du Yoga.
Même s’il existe de nombreuses publications sur le Yoga, qui ont leurs propres valeurs qui sont 
non négligeables, ils n’ont pas mis en évidence l’émergence du Yoga. C’est comme connaître sa 
famille sans prendre la peine de se situer dans son arbre généalogique !
J’ai réalisé que de nombreuses publications présentent des images des asanas avec leur
technique, mais omettent de donner des indications aux enseignants. Cela vient peut-être du 
fait que lorsque les livres sur le Yoga ont été publiés, les auteurs n’ont pas pensé qu’une étude 
aussi détaillée était nécessaire. Aussi, l’apprentissage et l’enseignement du Yoga sont devenus 
une sorte d’«imitation».
Le Yoga est principalement basé sur le langage de la médecine indienne ayurvédique. Par 
conséquent, lorsque nous parlons des effets, ils doivent être convertis dans la langue médicale 
moderne, même si cette langue nous est familière. Si les effets des asanas sont traduits dans les 
termes et les concepts physiologiques d’aujourd’hui, les élèves novices ainsi que les spécialistes 
comprendront mieux l’importance du Yoga.
En effet, c’était un choix délibéré de m’adresser à un large public. En hommage à mon père, je 
voulais que ce livre réponde à toutes les questions que l’on se pose habituellement et pour 
lesquelles nous obtenons rarement une réponse, car les livres de Yoga souhaitent montrer
seulement les aspects physiques comme si le Yoga n’était qu’un contour corporel.
Pendant plus de cinquante ans d’enseignement, j’ai été surpris et déçu par le fait que les simples 
pratiquants, les enseignants de Yoga et les professionnels de la santé ne pouvaient pas ou n’ont 
pas trouvé toutes les informations utiles sur les effets de la pratique du Yoga. C’est l’une des 
principales raisons pour laquelle les effets (fruits, comme nous les appelons dans la médecine 
indienne) ne sont pas indiqués en termes généraux tels que «bon pour la rate, les reins….», 
mais avec des termes pathologiques que le monde médical comprend facilement. De la même 
façon, la pratique du Yoga traditionnel est stérile sans la concentration (Dhāraṇā) et la
rétention de souffle (Kumbhaka). Même si nous avons beaucoup de livres sur le Yoga, ils 
parlent peu de la concentration. Puisque, dans l’enseignement du Yoga traditionnel, la
Concentration dans une Asana est spécifique à l’Asana, j’ai appliqué l’enseignement de
mon père pour indiquer les points de concentration conseillés pour chaque Asana.
Ce sont quelques-unes des raisons sur lesquelles j’ai travaillé sur le livre Émergence du Yoga 
afin qu’il puisse être proposé à un large public sans le limiter aux pratiquants du Yoga.
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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.

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.

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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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. 
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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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Seconde édition revue et enrichie.
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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 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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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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Les Éditions Yogakshemam145 chemin des CourtiouxF-38680 ST André en Royans

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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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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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

“ 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
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Direction  :   Estelle    Lefebvre

YOGASHEMAM
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YOGAKSHEMAM

William altman
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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 
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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 
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non-orthodoxes comme le Bouddhisme, les textes du Hatha 
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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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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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Des Āsanas illustrés de photographies 
de Sri T. Krishnamacharya.
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montrant tous les Āsana-s présentés 

dans le livre.
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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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savants, aux plus érudits. Il est question ici d'une dissimulation hors de toute 
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se mérite parce qu'il se trouve.
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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 €

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

couv dos yoga.indd   1 27/09/2018   13:14

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 €

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

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 €

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

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 €

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

couv avant yoga.indd   1 27/09/2018   13:13



Apprendre  et  enseigner le yoga au 21 eme siecle

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 €

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

ISBN 978-2-9544855-3-9

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 €

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

couv dos yoga.indd   1 27/09/2018   13:14



Apprendre  et  enseigner le yoga au 21 eme siecle

LE    site  

www.yogakshemam.net

temps     forts    de     l'ecole    yogakshemam     en    2022

Congrès Anniversaire des 40 ans de l’École Yogakshemam en France

Nouvelle Formation de professeurs en Suisse débutant en octobre à Berne

contact
Marie Altman

Responsable Collège Communication / Yogakshemam

0033(0)685418171

mariefa.yogakshemam@gmail.com

http://mariefa.yogakshemam@gmail.com

