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EDITO
Le yoga peut-il guérir ?
Du sanscrit « yug », relier, le yoga est souvent défini 
comme une méthode de libération de l’esprit des 
liens matériels. Très tôt classifiées et codifiées, ses 
techniques, qui se fondent sur une physiologie éner-
gétique du corps, font partie de l’aspect préventif de 
la médecine ayurvédique, médecine traditionnelle de 
l’Inde.  
Pour la petite histoire, au milieu des années quatre-
vingts, quand la pandémie du sida ravage les commu-
nautés gays de New York et de Californie, beaucoup se 
mettent alors à pratiquer le yoga et la méditation afin de 
réduire leur stress et de renforcer leurs défenses immu-
nitaires. Résultats probants. De nos jours, ces techniques 
sont entrées dans certains hôpitaux et cliniques - 
Le Dr Christophe André en fut le pionnier à l'hôpital 
Sainte-Anne à Paris. 
Du grec, « thérapeutes », soigner, prendre soin, le théra-
peute ne guérit pas, il soigne. Son rôle est de créer, ou 
de permettre les meilleures conditions pour que la gué-
rison puisse advenir.  Parce que le vrai médecin, c’est la 
Nature. Le thérapeute est là pour collaborer avec elle. 
Qu’est-ce que la maladie ? A supposer qu’elle vienne 
d’une « perte de l’orientation juste de son désir », comme 
le suggère Jean-Yves Leloup, « Prendre soin est prendre 
soin de la liberté qui est en nous, liberté à laquelle on 
ne croit d’ailleurs plus tellement, tellement on est condi-
tionné par notre passé, nos mémoires, notre environne-
ment, la société dans laquelle on est. C’est prendre soin 

de ce qui en nous est inconditionné », ajoute ce Docteur 
en philosophie, psychologie et théologie, écrivain, confé-
rencier, dominicain puis prêtre orthodoxe.
Seul ce qui est sain en nous peut nous guérir.  
Pour « trouver le sain », il s’agira de trouver la posture, 
l’attitude par laquelle on est relié à la source même de 
son être. 
Art de guérir au moyen de la vaste palette d’outils offerte 
par le yoga, la yoga thérapie est en plein essor. De plus 
en plus de professeurs de yoga s’y forment, de plus en 
plus de disciplines en découlent,  phonathérapie, guéri-
son par les sons, yoganidra, yoga des yeux, gestion du 
stress… 
Notre Hors-Série a invité les principaux acteurs contem-
porains de la yoga-thérapie à témoigner de cette façon 
de soigner qui s’intéresse plus au patient qu’au symp-
tôme, à la cause qu’à ses effets. Une façon de soigner 
qui devrait normalement permettre au patient ayant 
repris contact avec sa liberté fondamentale, de devenir à 
son tour l’acteur de son véritable bien-être. 
Il n’existe pas de yoga thérapie standard. De même 
que tous les yoga thérapeutes diffèrent, bien que les 
méthodes soient précisément codifiées. 
La yoga-thérapie s’adapte à l’individu que le thérapeute a 
en face de lui. C’est là en grande partie sa force.  
Et c’est finalement dans la mesure où il prend soin, que 

le yoga contribue à guérir.   Isabelle Clerc

Avertissement : Ce hors série est une somme de réflexion et un discours sur la santé. Il ne préconise en rien de solutions que vous pourriez appliquer vous-
même à des pathologies. Vous devez consulter votre médecin traitant pour un diagnostique précis concernant un problème en particulier. 
La yogathérapie propose une approche individualisée,  préventive ou complémentaire, à un traitement conventionnel.
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