
“Le Souffle des Dieux”

Version française parlée et ou sous-titrée, du DVD original “Der Atmende
Gott”
Un film de Jan Schmidt-Garre version originale 2012, public cible:
enseignants de Yoga et pratiquants de Yoga, 2 DVD

Le premier DVD, le film, 101minutes relate une partie historique sur
l’enseignement de T. Krishnamacharya dans les années 1920. Enseignant
auprès du Maharajah de Mysore dans l’école Yogasala que le Maharajah avait

ouvert à son intention. Ce DVD est intéressant car
pour la première fois des explications avec aussi  des
entretiens, expliquent les différentes formes de Yoga
que l’on pratique actuellement en occident. 

Il eu pour élèves entre beaucoup d’autres moins
connus que Pattabhi Jois qui participe encore à ce
documentaire peu de temps avant son décès à l’age
de 93 ans, il donne des explications sur
l’enseignement reçu par T. Krishnamacharya, tout
comme B.K.S. Iyengar, aussi élève, qui donne lui
aussi ses informations. On comprends mieux
pourquoi T. Krishnamacharya enseigna au début le
Vinyasa Krama. Ce n’est que lorsqu’il vint s’établir à
Madras que l’enseignement du Yoga devint plus

traditionnel tel qu’il se pratiquait autrefois, cet enseignement il l’a réservé à ses
enfants et plus particulièrement à son troisième fils T.K. Sribhashyam et à sa
deuxième fille Shubha. Il faut aussi remarquer que son enseignement à été
suivi par toute sa famille. Ce DVD est malheureusement incomplet. Il est vrai
que le deuxième fils de T. Krishnamacharya, T.K. Desikachar après être parti
aux études, n’était pas intéressé par la pratique et l’enseignement du Yoga,
Cependant avec l’aide de son père, il fonda le Yoga Mendiram, aujourd’hui
KYM,  toujours en activité qui propose le Viniyoga beaucoup pratiqué en
Europe et au Canada tout particulièrement sous l’impulsion de Claude
Maréchal qui forma plus d’un millier de professeurs de Yoga. 



Cependant c’est certainement à son fils T.K. Sribhashyam que son père
apporta son enseignement le plus riche et surtout un enseignement
traditionnel, car au début de son enseignement à Mysore, T. Krishnamacharya 
n’a pas enseigné les Prânâyâma, Mudra, Bandha et la physiopathologie du
Yoga liée avec la médecine ãyurvédique. 

Le second DVD 186minutes! Riche documentation avec des images
d’archives sur T. Krishnamacharya et sa famille; des Scènes additionnelles
avec: A.G. Mohan, B.K.S Iyengar et des séquences sur son 90ème anniversaire;
Pattabhi Jois et des séquences sur son 92ème anniversaire;
Ramamohan Bramachari; une séance de yoga avec Sri
Shubha, 2ème fille de T. Krishnamacharya et enfin une
séance avec T. Sribhashyam. On y trouve aussi de très
intéressants interviews sur les différentes pratiques du
Yoga enseigné par T. Krishnamacharya, avec: Alamelu
Sheshadri, B.K.S. Iyengar, R. Sharath Jois, T.
Sribhashyam 3ème fils de T. Krishnamacharya. 

Le “Bonus” se termine avec  la fameuse séance “Life
Saving Session” illustrée, de T. Krishnamacharya.
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