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Yoga et mantra

Giorgio, pourrais-tu te présenter en quelques mots :
J’ai eu une existence marquée par le yoga, qui 

a commencé à 23 ans par une rencontre avec Roger 
Clerc, maître du yoga de l’énergie, et ensuite avec 
Arnaud Desjardins. Ces deux maîtres ont beaucoup 

formé avec Roger Clerc en yoga de l’énergie, puis ai 

relation de maître à disciple. Roger Clerc m’a donné 
toutes les instructions pour monter une école. C’est 
en 2002 que j’ai trouvé un lieu et que j’ai commencé à 

ma propre école. Je me suis installé en Ardèche pas 
loin de chez Arnaud Desjardin. Avec lui j’ai beau-
coup travaillé l’aspect philosophique, le vedanta 
sous une forme plus occidentalisée et l’inconscient. 
Cela fait 30 ans que j’enseigne le yoga. Et j’ai bien sûr 
également beaucoup aimé l’approche indienne des 
mantras.

Comment allies-
tu le yoga et la 
musique ?
Je suis un bon 
musicien ama-
teur, ainsi j’ai 
toujours utilisé 
ma guitare lors 

des cours de yoga et ai toujours chanté des mantras 
en utilisant des mélodies proches de celles qui sont 
utilisées en Inde, mais avec un côté occidentalisé 
assez joyeux du chant. Pour moi la guitare est l’ins-
trument de tous les jours qui égaye une existence. 
J’aimais aussi le chant depuis toujours, mais le fait de 
pratiquer le yoga a tout changé.

Quel est ton lien avec la tradition et la modernité ?

de jouer un rôle qui ne m’appartient pas, qui est 
faux. Ainsi quand je joue un mantra sur une mélodie 
plus occidentale, c’est juste pour moi. Je n’ai pas du 
tout l’impression de plagier ou de bafouer quelque 
chose de sacré. C’est avec une sincérité de cœur très 
grande que je le fais. C’est la joie de chanter, et avec 
la conscience de la dimension sacrée du mantra, et 

-
ment. Il m’arrive aussi de chanter des mantras avec 

les mélodies indiennes, mais avec la guitare ce ne 
sont pas les mêmes accords qu’avec l’harmonium.

Peux-tu me parler un peu plus de ce que sont les mantra 
pour toi ?
On ne peut pas dire « je vais inventer un mantra ». 
Ce serait une injure. Il y a une dimension tellement 
sacrée dans les mantras qui utilisent des sonorités 
sanscrites touchant à la connaissance la plus pro-

exemple vient toucher à l’origine de la création. La 
plupart des mantras se rejoignent parce qu’ils visent 

la prakriti, entre l’immatériel et le matériel. Ce sont 

peu importe si c’est celui-ci ou celui-là. Ils réveillent 
en nous ce potentiel d’unité. Certains jours l’on a 
envie d’un mantra plus que d’un autre. On pourrait 
presque dire que chaque son d’un mantra est comme 

les éléments de notre être. J’ai découvert cet état qui 
existe pendant le chant des mantras, mais qui sub-

-
biance vibratoire. A force de répéter un mantra, se 
produit un état qui vient et qui dépasse ce sens du 

en silence tranquillement. Cela fait du bien de rester 
dans ce silence où il ne se passe rien mais ce rien 
n’est pas le vide. La répétition du mantra permet de 
se rendre compte que le vide ce n’est pas rien.

Comment as-tu connu le yoga ?
Je me posais des questions. J’étais quelqu’un qui ne 
se satisfaisait pas de ce que le monde disait. Je me 
trouvais très jeune déjà, en déca-
lage avec ce que j’avais reçu dans 
mon éducation catholique, or je 
ne voyais pas vraiment les gens 
s’aimer les uns les autres par 
exemple. J’ai été très perturbé et 
ai fait une dépression à l’âge de 

eu sous mes yeux des musulmans 
dont j’ai apprécié la générosité du 
cœur. J’ai vu ces exemples-là et 
en même temps je voyais que la 
majorité du monde était pris dans 
une course vers l’égocentrisme. 
Quand j’ai rencontré le yoga, j’ai 
tout de suite senti qu’il y avait là 
une dimension qui m’invitait à 
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faire un chemin que je trouvais juste. J’étais allé à 
un cours de yoga par un de ces hasards qui n’en est 

dépression et avais trouvé ce que je cherchais vrai-
ment.

Quelle est l’importance de la tradition pour toi ?
Je ne sais pas si j’emploierais le mot tradition, plu-
tôt le fait de suivre une voie et de s’y tenir. C’était 
très important pour moi et aussi de ne pas me dis-
perser. Le fait de faire beaucoup de choses, comme 
c’est souvent le cas dans la société, n’enrichit pas, 
mais engendre de la dispersion. Je me suis donc tenu 
essentiellement au yoga de l’énergie. L’important est 
de suivre une voie, de l’expérimenter et d’en faire 
son travail quotidien. Parfois au cours de l’appren-
tissage, il importe de répéter des exercices simples. 
Et à force de répéter la même chose, cela devient ini-
tiatique et ouvre des portes de perception que l’on 
n’avait pas avant. C’est le cas de la posture appelée la 
Croix de St André, dans laquelle le pratiquant expé-
rimente des circuits d’énergie.

J’espère alors que tu nous feras faire la croix de St André. 

19 mars 22 ?
Je propose d’ajuster l’instrument qui va chanter. 

-
sique. Sur lequel va résonner le son. Je propose de 
faire un travail sur le corps tout entier mais plus par-
ticulièrement sur le diaphragme, la cage thoracique, 
l’appareil de la phonation, pour arriver à chanter en 

s’appuyant sur un corps 
qui est prêt.

Peux-tu un peu développer 
comment tu vas t’y prendre 
dans la pratique pour prépa-
rer cet instrument qu’est le 
corps ?
La pratique demeure une 
pratique de yoga. L’en-
semble du corps doit être 
préparé, car avec toutes 

au service de ce but qui est ici le chant. Il importe 
d’aider le diaphragme à se détendre, d’assouplir, 
d’élargir la cage thoracique, de préparer les cordes 
vocales, notamment par la détente de la mâchoire. Et 

de pouvoir chanter les mantras un certain temps. En 
Inde on les chante 108 fois. Là comme nous aurons 
peu de temps, je proposerai plusieurs mantras chan-
tés un nombre de fois correspondant à des multiples 

Merci, cher Giorgio pour cet interview, nous nous réjouis-
« Yoga et mantra » qui 

-
rale.

Isabelle Daulte
Enseignante de yoga diplômée YCH

Membre du comité

Giorgio Cammarata, fondateur et directeur de l’école de for-
mation Eye en Ardèche, membre de la FIDHY et de l’Union 
Européenne de Yoga. Giorgio est né au Maroc. Spécialiste 
notamment de la danse cosmique selon le yoga de l’énergie 
(enchaînement de 18 mouvements, travaillant et harmoni-
sant l’ensemble des méridiens de la médecine chinoise) qu’il 
a enseignée à Zinal en 2018. Il nous enseignera plutôt des 
mantras car la danse cosmique ne peut pas être abordée en 
quelques heures.

Description de l’atelier : Le corps tout entier est le support qui permet à l’appareil de la phonation de 
« vibrer ». Il sera préparé dans le respect et la joie de « chanter » et « d’enchanter » nos cellules avec la vibra-

Aussi, vous sera-t’il proposé de faire l’expérience de la « Croix de St André », exercice « initiatique » du yoga 
de l’énergie dans le sens : introduisant au corps de l’énergie « pranamaya-kosha ».
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