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Remerciements 
 
 
Je vois le yoga comme un long chemin à la rencontre de son enseignant et guide intérieur. 
Mais cette rencontre ne peut exister que grâce à des guides extérieurs qui tracent la route 
et illuminent le chemin.  
 
Je tiens à remercier Vanessa Brouillet, mon premier guide, qui a fait entrer le yoga dans ma 
vie, qui a ouvert la voie et continue de l’éclairer, de près ou de loin, depuis tant d’années. 
 
Je remercie ensuite Savitri Igos, qui porte ma pratique depuis si longtemps avec toute sa 
sagesse et sa bienveillance, avec son corps et avec son cœur, et qui a mis Vinay Kumar sur 
ma route. 
 
Je remercie Vinay Kumar dont l’enseignement me nourrit chaque jour et qui apporte tant 
de profondeur, au-delà des mots, dans ma pratique. 
 
Je remercie enfin chacune et chacun des élèves de la formation Ānanda qui sont autant de 
lumières dans ce chemin du yoga. 
 
Du fond du cœur, merci. 
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Vinay Kumar et le Prana Vashya Yoga 
 
Vinay Kumar enseigne le Prana Vashya Yoga à Gokulam, un quartier de Mysore, dans l’Etat 
du Karnataka, en Inde. Gokulam est le quartier où Patthabi Jois a installé son shala dans la 
dernière période de sa vie, et où enseignent aujourd’hui sa fille Saraswathi et ses petits-
enfants Sharath et Sharmila. Dans ce quartier on trouve de nombreux shalas qui offrent un 
enseignement d’Ashtanga ou d’autres formes de yoga. Des étudiants du monde entier 
viennent y pratiquer le yoga. 
 
Le Prana Vashya Yoga shala de Vinay est de taille modeste : il peut accueillir 14 à 15 
étudiants par classe d’asanas – un peu plus pour les classes de Pranayama. Vinay y enseigne 
le Prana Vashya, le Pranayama et le Back Bending (classe de renforcement musculaire et 
de travail de la souplesse). Il est ouvert 8 mois par an, d’août à mars, et l’enseignement est 
organisé en sessions d’un mois : à chaque début de mois commence un nouveau cycle de 
pratique, et les étudiants s’engagent à pratiquer un mois entier. Ils peuvent pratiquer au 
shala jusqu’à 4 mois par an.  
 
Le Prana Vashya Yoga Vinyasa est une pratique d’asanas dynamique développée par Vinay. 
Il a créé cette séquence originale qui se présente, comme pour l’Ashtanga, comme une 
série de 60 postures entre lesquelles sont effectués des vinyasas. Comme dans l’Ashtanga, 
la série est toujours la même, et il existe également une série intermédiaire, plus avancée 
que la première série.  
Contrairement à l’Ashtanga, la série est enseignée directement dans son intégralité. Que 
les élèves soient débutants ou plus avancés, ils traversent lors de chaque pratique la série 
jusqu’au dernier asana, dans un flux continu. Une autre différence avec l’Ashtanga est la 
place des bandhas : si dans l’Ashtanga on part plutôt du centre (mula bandha et uddiyana 
bandha) pour organiser la posture, dans le système Prana Vashya on part des extrémités 
du corps (dont le drishti fait partie) pour aligner le centre. On ne parle jamais de bandhas, 
considérant que si l’alignement est correctement effectué depuis les extrémités et en lien 
avec le souffle, la colonne et le bassin s’alignent naturellement. 
 
La spécificité du Prana Vashya repose sur l’utilisation du souffle dans la pratique et la 
présence de rétentions d’air (kumbhakas) après l’inspiration ou après l’expiration lors de 
certains mouvements de la salutation au soleil ou des vinyasas. Prana vashya signifie en 
sanskrit contrôle du prana, c’est-à-dire du souffle, de l’énergie vitale. Lors de la pratique, à 
chaque instant l’élève doit rester connecté à son souffle, le contrôler et ajuster ses 
mouvements dessus. La pratique du Prana Vashya développe la concentration, 
l’endurance, permet de cultiver la force et la souplesse tout en calmant le mental et le 
système nerveux. 
 
Site internet : www.pranavashya.com 
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Entretien avec Vinay Kumar 
 
Vinay Kumar est mon enseignant quand je vais étudier le yoga à Mysore. En novembre 2018, 
lors de ma dernière visite à Mysore, je lui demandé la faveur d’une interview, ce qu’il a 
accepté avec plaisir. Malgré des journées particulièrement chargées, Vinay sait se rendre 
disponible pour ses élèves. Sa posture et son autorité de Yogacharya (enseignant de yoga) 
vont de pair avec une grande humilité. Il dégage une grande douceur et beaucoup de 
bienveillance. Un soir après les classes nous avons passé ensemble une demi-heure au shala 
où je l’ai interrogé sur son approche du yoga, sa méthode, sa vision de l’enseignement. 
 
L’entretien réalisé en anglais a été enregistré, je l’ai ensuite retranscrit en anglais et traduit 
en français. J’y ai ajouté en bleu quelques commentaires qui viennent préciser ou 
contextualiser les réponses de Vinay. 
 
 

 
 
Vinay Kumar dans son shala à Gokulam 
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1. Pour commencer Vinay, que signifie pour vous le mot « yoga », et quelle serait votre 
définition du yoga, ou peut-être du Raja yoga ? 
 
Yoga… ma définition du yoga a changé au cours de ma vie, puisque j’ai d’abord vu le yoga 
comme de la gymnastique, et commencé à pratiquer de cette manière, et j’ai réalisé que le 
yoga était une façon d’augmenter sa capacité à contrôler son corps. Mais chaque avancée 
dans mon sadhana (ma pratique) a modifié ma façon de concevoir le yoga. Plus tard, ce 
concept d’augmentation du contrôle sur différentes entités m’a éclairé sur les différentes 
perspectives offertes par le yoga : travailler sur le corps, pour le contrôle du corps, puis sur 
le contrôle de la respiration, et finalement sur le contrôle des tendances et des inclinations 
du mental, et finalement encore sur les capacités de concentration du mental, et comment 
les entités physiques peuvent répondre à n’importe quel stimulus quand le mental est 
contrôlé, ou quand on focalise toute son attention. Tout ça pour dire que le yoga est une 
manière de comprendre des entités qui nous appartiennent, de les contrôler, de s’en 
détacher, pour un jour devenir un individu sans aucune attache. 
 
Vinay parle souvent du « mind », qui peut être traduit par « esprit », « intellect » ou « mental ». 
J’ai choisi de le traduire parfois par « esprit » et souvent par « mental », qui correspond peut-
être plus d’une certaine manière à l’activité de l’esprit, dans le contexte d’un enseignement qui 
invite à canaliser cette activité et à observer notre mental dans le sens de « mindset » (état de 
l’esprit). 
La notion de « contrôle » est centrale dans l’enseignement de Vinay. La phrase « Control your 
mind » est l’un de ses leitmotivs dans ses cours. 
 
2. Vous avez commencé à pratiquer le yoga très jeune. Pourriez-vous nous raconter comment 
le yoga est entré dans votre vie, quelle pratique vous aviez, qui ont été vos enseignants ? 
 
Comme je le disais, j’ai commencé le yoga en pensant que c’était de la gymnastique, parce 
que depuis tout petit je voulais parvenir à contrôler mon corps physique et ses 
mouvements. Peut-être que le déclencheur a été de voir des images des jeux olympiques. 
Ca m’a beaucoup motivé et ça m’a amené à démarrer le yoga, les asanas. J’ai commencé à 
pratiquer les asanas à 7 ans, et quand j’ai eu 12 ans on m’a proposé de m’occuper d’un 
groupe, d’entraîner des gens qui représentaient notre district, notre État ou le pays dans 
des spectacles, des conventions et des concours partout dans le monde. Parallèlement à 
ça, j’ai commencé à m’intéresser au Pranayama, qui représentait un aspect du yoga plus 
avancé que la pratique des asanas, et je pense que ça m’a apporté de la détente, du calme 
et m’a permis de m’ancrer encore davantage dans le yoga. Ma recherche de ce bonheur si 
particulier, de cette sensation qu’offre le yoga, de même que les attentes qu’avait mon 
mental d’atteindre cet état par la pratique, tout ça s’est arrêté quand j’ai commencé à 
pratiquer le Pranayama. Et je pense que ça m’a aidé à continuer dans le domaine du yoga, 
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ça m’a redonné de la motivation et ça m’a permis de me concentrer plus spécifiquement 
sur la quête de connaissance. 
 
J’ai commencé le yoga avec un enseignant de Hatha yoga, Jalendra Kumar. Il vit à Mysore 
et nous sommes encore très proches. Nous parlons de concepts spirituels et bien sûr des 
expériences que nous traversons en enseignant. Au départ donc j’avais un enseignant, 
mais depuis, j’ai enseigné à quelque chose comme 3000 ou 4000 personnes, et chacune a 
été, d’une manière ou d’une autre, un enseignant pour moi. Ca m’a permis de voir des cas 
différents, de voir comment mes théories fonctionnaient chez chacun, comment chacun 
répondait à mes propositions, les différents besoins, les demandes, les changements… 
Grâce à tout ça, étant donné que mon but est d’en apprendre toujours davantage sur mes 
capacités de concentration et mon potentiel en tant qu’enseignant, chacune des 
personnes qui a croisé ma route a été mon enseignant. 
 
A d’autres occasions, j’ai pu entendre Vinay évoquer le rôle de sa mère comme son premier 
enseignant de yoga, et c’est quelqu’un qui est encore une référence pour lui. Elle intervient 
d’ailleurs lors de certains examens de la Formation Enseignant.  
Le frère de Vinay, Vijay, pratique et enseigne l’Ashtanga dans le même quartier que Vinay. Vinay 
a été pendant un certain temps l’enseignant de son petit frère. Il y a donc aussi une notion de 
tradition et de transmission familiale dans la formation de Vinay. 
 
3. Et vous avez pratiqué le Hatha, pas l’Ashtanga ? 
 
J’ai commencé avec le Hatha yoga. Puis avec le temps j’ai réalisé que l’esprit était plus 
important que le corps physique, parce que c’est le mental qui permet d’accomplir toutes 
ces postures, ou simplement de motiver le corps à les réaliser. C’est là que j’ai commencé 
à me demander : comment canaliser le mental ? Par exemple, dans le cas d’une pratique de 
Hatha yoga, les gens qui arrivent facilement à faire les postures risquent d’arriver à l’idée 
qu’il n’y a rien au-delà de la réalisation de postures. De même, les gens qui démarrent une 
pratique peuvent se fixer comme objectif unique des changements d’ordre physique. 
D’après mes propres expériences et ce que je connaissais des exigences de la conscience 
interne, j’ai commencé à percevoir que cette approche de Hatha yoga ne mènerait pas ces 
gens-là au-delà de la dimension physique des asanas. Bien sûr, si le Hatha yoga est pratiqué 
de la bonne manière, ça peut amener à développer la concentration et les aspects 
méditatifs. Mais la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui, ce qui se passe pour notre 
génération, les tensions présentes dans la société, tout cela peut amener les gens à être 
plus distraits que lorsque nous pratiquions le Hatha yoga il y a une trentaine d’années. J’ai 
commencé à voir qu’il y avait un besoin de stabiliser le mental. Et quand un débutant 
commence à considérer l’esprit comme l’objectif premier de la pratique, il y a plus de 
chances qu’il s’oriente vers une recherche des aspects vraiment importants du yoga plutôt 
que de se contenter des asanas. C’est pour ça que j’ai commencé à ajouter les notions 
d’alignement et de respiration qui mettent le mental en éveil, qui l’influencent, et vice 
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versa, et l’idée qu’en maintenant son esprit dans un certain état le corps se détend. Je 
voulais mettre l’attention des élèves sur ces points. Et c’est ainsi que s’est développé le 
système Prana Vashya. 
 
Vinay ne répond pas à ma question concernant l’Ashtanga. Il oriente sa réponse sur le Hatha 
yoga et son besoin de dépasser cette méthode traditionnelle pour s’adapter au monde actuel. 
Je sais cependant que Vinay a aussi expérimenté la pratique de l’Ashtanga avec des amis 
pendant 3 ans avant de développer le Prana Vashya. 
 
4. Oui, c’est pour ça que vous avez développé le Prana Vashya, Parce qu’il vous manquait… 
 
Oui, il manquait l’accès direct au mental. 
 
5. Quand est-ce que vous avez développé le Prana Vashya ? 
 
Il y a environ 17 ou 18 ans, quand j’avais 17 ans. 
 
Vinay a aujourd’hui 35 ans. 
 
6. Combien de temps vous a-t-il fallu pour le mettre au point ? 
 
L’idée était déjà présente en moi qu’il fallait amener du changement, mais quand c’est 
arrivé c’est arrivé comme ça, en un instant. J’avais en tête depuis plus de 3 ans qu’il fallait 
développer une nouvelle approche, mais la nouvelle séquence m’est apparue de façon très 
immédiate. Elle est comme… arrivée de quelque part, et je l’ai essayée, et ça correspondait 
à ce que j’attendais. 
 
7. Et vous saviez que vous pouviez l’enseigner telle quelle ? 
 
Oui, parce qu’à cette époque j’avais une cinquantaine d’élèves réguliers, des élèves locaux. 
Dans tous mes cours il y avait au moins 35 à 40 élèves. J’avais un groupe à qui j’enseignais 
depuis 3 ans et qui participait régulièrement à divers évènements, comme des conventions 
de yoga. Dans ce groupe, il y avait des gens de tous âges. Quand je me suis senti prêt à 
introduire ce nouveau système, j’avais à ma disposition ce groupe avec lequel je pouvais 
expérimenter cette nouvelle approche, et les résultats ont été incroyables. Je pouvais voir 
les changements à l’œuvre dans leur façon de percevoir les stimuli, leur manière de penser, 
de réagir, et tout ça m’a donné l’assurance que cette approche particulière pourrait être 
bénéfique au plus grand nombre, et pratiquée régulièrement. Ca m’a aidé à avoir confiance 
dans la méthode. 
 
Mais avant d’introduire ce système auprès des élèves il m’a fallu deux ans pour m’assurer 
que ça fonctionnait bien sur moi, observer la séquence, les alignements, seulement alors 
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j’ai commencé à l’enseigner aux autres. Cela m’a aidé à obtenir de bons résultats. En fait, 
d’habitude, avec des personnes à qui on propose la même activité on obtient des réponses 
différentes selon que la personne est souple ou peu souple, selon qu’elle est détendue ou 
qu’elle a tendance à être anxieuse. C’est pour ça qu’au départ je me disais, c’est parce que 
je suis souple et que ma capacité respiratoire est bonne que je cette séquence me 
correspond bien. Mais en fait, quand j’ai commencé à proposer cette nouvelle séquence, 
je me suis rendu compte que ça fonctionnait aussi avec d’autres types de personnes. Par 
exemple, ceux qui avaient du mal à respirer se mettaient à se concentrer sur leur 
respiration et arrivaient à l’améliorer, tandis que ceux qui manquaient de souplesse 
trouvaient motivant d’avoir cette contrainte d’entrer dans une posture sur une respiration, 
ça les aidait à réaliser que dans leur pratique ils devaient avoir une approche plus 
concentrée, plus consciente, pour pouvoir gagner en souplesse. Cette approche créait un 
besoin de changement dans la façon de pratiquer, c’est ce qui m’intéressait. Et ce système 
est vraiment très intéressant pour ça. 
 
On retrouve ces aspects dans l’enseignement de Vinay. Il donne à chacun des indications et des 
ajustements qui viennent le « challenger », et ne laisse pas l’élève se reposer sur ses facilités : 
si un élève est particulièrement souple par exemple, il pourra lui demander plus d’engagement 
pour construire sa force, ou une attention toute particulière sur la respiration dans la posture 
plutôt que sur la « forme » de la posture. L’enseignement de Vinay est orienté de façon à ne 
pas laisser l’esprit vagabonder : il doit toujours avoir quelque chose sur lequel se concentrer. 
 
8. Pourriez-vous nous parler un peu du Pranayama, et expliquer pourquoi c’est si important ? 
 
Je dirais que le Pranayama est la première étape sur la voie spirituelle du yoga. Tant qu’on 
travaille sur le corps, on s’attache plutôt à développer la patience, prendre conscience des 
capacités de concentration du mental, ou observer la meilleure manière pour le corps 
d’adapter la respiration dans différentes positions. On est sur un contrôle total du corps, 
dans le but d’aller vers la méditation. Les asanas servent à ça. Ça permet de développer la 
patience, l’endurance, pour que dans n’importe quelle posture l’inconfort ne prenne pas le 
dessus sur la motivation. C’est vraiment pour ça qu’on fait des asanas. Mais s’agissant du 
Pranayama, le concept change, on est plutôt dans une sorte de méditation. La méditation 
peut prendre deux formes : sākāra (avec forme) ou nirākāra (sans forme). 
 
Quand on fait des asanas on s’intéresse au corps et au développement physique, parce 
qu’en tant qu’être humain on a tendance à privilégier l’aspect physique. Nous, les humains, 
croyons que nous avons un corps, pas un esprit. C’est pourquoi au départ le yoga nous 
permet de discriminer cet aspect physique, mais ensuite le Pranayama commence à nous 
amener vers le bon objectif, et potentiellement au-delà du Pranayama. Quand on se 
contente des asanas, on peut rester bloqué à ce stade, se satisfaire de ses performances 
physiques sans chercher à aller plus loin dans les autres dimensions du yoga parce qu’on 
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trouve une satisfaction ultime dans l’expérience de son corps physique et dans son 
fonctionnement glandulaire, hormonal. Or l’intérêt du yoga et des changements qu’il peut 
apporter, c’est de développer un état d’esprit sattvique, de réaliser ce haut potentiel 
présent en chacun. Et pour cela, le Pranayama est nécessaire. La pratique des asanas peut 
permettre pendant un certain temps à l’esprit de rester connecté au corps physique, tant 
qu’on doit travailler sur la respiration pour accomplir les asanas. Le Pranayama transforme 
en habitude la capacité du mental à rester à l’intérieur du cadre du corps, et alors le mental 
commence à aimer rester dans ce cadre, ce qui n’est pas le cas dans les asanas. Dans les 
asanas, si le mental reste connecté au cadre physique c’est pour pouvoir être endurant, 
pour dépasser l’inconfort ou le traverser, alors que dans le Pranayama, quand on pratique 
avec constance pendant un certain temps, on sort de ce schéma et on accède à d’autres 
dimensions du rapport au mental : on commence à réaliser quel aspect de notre mental 
privilégier pour développer plus de simplicité, on comprend quelles autres entités 
présentes en nous peuvent nous aider à contrôler le mental. Ce genre de thématiques tend 
à se développer quand on pratique le Pranayama, bien plus que lorsqu’on pratique des 
asanas. Alors on commence à réaliser quelles sont nos tendances, nos habitudes, et qu’on 
peut les faire changer. Cette confiance ne peut se développer que chez quelqu’un qui 
travaille assidûment avec la respiration et le mental.  
 
Quand on se contente des asanas, on peut passer à côté de ce plus haut degré de 
réalisation, parce que toute l’énergie gagnée par la concentration se décharge dans le 
corps. Alors que dans le Pranayama, toute l’énergie gagnée par la concentration se 
décharge dans le système nerveux. Et tout ce qui atteint le système nerveux atteint notre 
corps physique jusque dans ses aspects les plus infimes. Les cellules nerveuses sont le lien 
primitif et permanent, elles maintiennent la permanence sensorielle dans le système. Par 
exemple les réflexes, la mémoire, tout est dépendant ou connecté au cerveau à travers le 
système nerveux. Celui qui pratique le Pranayama devient ainsi plus mûr, plus réalisé dans 
cette voie. L’étape suivante consiste à réussir à transformer ces sujets « pranayamiques » 
en aspects méditatifs. 
 
9. Vous avez une façon d’enseigner le Pranayama très particulière, avec ce système de 
paliers, et cet enseignement spécifique pour chaque élève. Est-ce que c’est une méthode que 
vous avez développée ou que vous avez apprise ? 
 
Le domaine du Pranayama est plus un champs de concepts abstraits, qui correspondent à 
une connaissance de nature abstraite, et qu’on peut adapter à chacun plutôt que proposer 
la même chose à tous. Contrairement à la séquence de Prana Vashya, dans laquelle on dit 
« fais un vinyasa ici, fais un vinyasa là…», dans le Pranayama on ne peut pas forcément 
amener tous les élèves au même niveau et les faire travailler à cet endroit. Pour tout ce qui 
concerne l’aspect physique, on sait. On sait qu’on a tel muscle qui nous permet de nous 
pencher en avant, tel muscle qui nous permet de nous pencher vers l’arrière… Avec cette 
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connaissance qu’on a on peut structurer la séquence. Mais s’agissant du Pranayama, tout 
compte : quelle capacité attentionnelle a l’élève, est-ce qu’il a une conscience tournée vers 
le spirituel ou non, est-ce que ses habitudes alimentaires sont adaptées et favorables à son 
mode de vie, quelle est sa motivation, comment est son élève intérieur, et bien sûr quelle 
est sa capacité respiratoire. En se basant là-dessus, nous pouvons savoir à quel degré et 
jusqu’où nous pouvons aborder le Pranayama avec cette personne. Ainsi, le Pranayama 
peut être différent pour chacun en termes d’approche, mais ce qu’on attend que le 
Pranayama apporte à l’élève reste la même chose. 
 
Vinay ne répond pas à ma question sur sa méthode de respiration par paliers. Cette question 
lui a été posée à une autre occasion (dans la séance mensuelle de questions/réponses lors du 
dernier cours de pranayama du mois). Il a répondu que ça lui avait été transmis (ça venait d’un 
enseignant dont je n’ai pas pu noter le nom à ce moment-là), et que c’était la méthode de 
Pranayama qui lui avait semblée la plus intéressante parmi les différentes approches qu’il avait 
pu essayer. 
 
10. Et enseigner, pouvez-vous nous dire ce que ça représente pour vous, pourquoi c’est 
intéressant et important pour vous ? 
 
J’enseigne parce que je suis motivé par la pratique, c’est une des raisons principales pour 
lesquelles j’ai décidé d’enseigner. J’aurais pu me diriger vers des domaines différents, 
comme l’ingénierie ou la psychologie, car j’avais des diplômes dans ces deux disciplines, 
mais j’ai finalement décider de dédier ma vie à la pratique. C’était pour moi une des 
principales raisons d’être là, dans le champs de l’enseignement. Et pour moi, enseigner 
n’est pas différent d’apprendre. Permettre à un élève de réaliser son meilleur potentiel 
peut être un tel bonheur qu’il ne peut être comparé à n’importe quelle autre forme de 
plaisir ou de joie dans le monde. C’est pour ça que quand je suis dans cette voie, et reconnu 
comme un sadhaka (pratiquant, adepte spirituel) dans cette voie, et quand je sens que les 
gens essaient d’observer ce que je fais et de suivre les concepts, ça me motive. Ca 
m’encourage à continuer mon travail avec plus de discipline. Et aussi à communiquer la 
connaissance avec des gens différents, aux capacités et aux potentiels variés, pour qu’ainsi 
nous puissions d’une certaine manière aller plus loin ensemble. Le but ultime de la vie 
humaine est de réaliser notre potentiel le plus complet. Ca nécessite parfois de l’intimité, 
parfois de la motivation. Le champs de l’enseignement me motive pour ces deux aspects, 
et j’espère que je pourrai ressentir ça aussi longtemps que j’aurai envie d’enseigner. 
 
Pour Vinay l’enseignement passe beaucoup par l’exemple et l’exemplarité. La posture de 
l’enseignant est très importante parce qu’elle donne un message fort et des repères aux 
élèves, quelque chose sur lequel ils peuvent s’aligner. A propos de Vinay comme modèle de 
sadhaka, une petite anecdote : Vinay demande à ce que le silence soit respecté dans le shala et 
dans les espaces juste à l’extérieur du shala, avant et après les cours. Un jour, entre le 2e cours 
de Prana Vashya du matin et le cours de Pranayama, Vinay faisait une puja (rituel et prières) 
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dans le shala et les élèves attendaient dehors, certains discutaient. Au début du cours de 
Pranayama, Vinay a rappelé qu’il souhaitait qu’on garde le silence entre les pratiques, pour 
maintenir cet état de pratique. Il nous a dit : « I respect your sadhana, please respect my 
sadhana » (« Je respecte votre sadhana (pratique), s’il vous plaît respectez la mienne »). En 
nous demandant le silence, il nous offrait en fait le silence. 
 
11. Et dans votre vie personnelle, étant donné que vous passez beaucoup de temps à 
enseigner, comment trouvez-vous l’équilibre entre l’enseignement, votre propre pratique, 
le Pranayama, les asanas, ou d’autres pratiques relatives au yoga comme des pratiques 
dévotionnelles ou l’étude ? Comment ça s’équilibre ? 
 
Aujourd’hui, depuis déjà 3 ou 4 ans, ces différents aspects se sont mis à faire partie de ma 
routine. Probablement, quand j’ai commencé à être très occupé ça a été une difficulté 
transitoire, mais aujourd’hui j’arrive à le gérer. Je me lève à une certaine heure, je termine 
une certaine activité avant de venir au shala, je termine une autre activité avant de rentrer 
à la maison, et ainsi j’arrive à organiser ma pratique personnelle à côté de l’enseignement. 
J’ai la sensation que sans la motivation un pratiquant ne peut pas être régulier et cohérent, 
et que si on ne pratique pas on ne peut pas enseigner. Donc j’ai équilibré les deux aspects, 
et j’espère continuer ainsi pendant encore un certain temps. 
 
Quelques précisions sur l’emploi du temps de Vinay au shala, qui a motivé ma question : chaque 
année pendant 8 mois, d’août à mars, Vinay enseigne 6 jours par semaine dans son shala. Il y a 
aussi deux jours off par mois, à la pleine lune et à la nouvelle lune. Chaque journée commence 
par deux classes de Prana Vashya d’1h50 (de 5h30 à 7h20 et de 7h30 à 9h20), puis un cours de 
Pranayama de 9h30 à 10h30. L’après-midi Vinay enseigne deux classes d’1h30 de Back Bend 
(15h-16h30 et 16h45-18h15), et certains mois un 3e cours de Back Bend est ajouté s’il y a trop 
d’élèves inscrits pour pouvoir les répartir dans deux classes.  
Ca fait donc une base de 8 à 9h30 d’enseignement par jour.  
A cela s’ajoutent, pendant les mois où Vinay enseigne la Formation Enseignant (4 à 5 mois par 
an), une classe théorique et pratique de 2 à 3 heures tous les matins après le pranayama, et des 
examens régulièrement pendant les jours off. Soit entre 10 et 12h30 d’enseignement par jour. 
Entre les classes chaque jour et de façon variable selon le calendrier hindou, Vinay fait des pujas 
dans le shala, rituels et cérémonies dévotionnelles en lien avec les différentes divinités 
représentées dans le shala, qui donnent au shala un caractère sacré. Le shala est considéré 
comme un temple. 
Entre ce temps dédié à l’enseignement et cet aspect rituel des pujas, on peut voir Vinay à 
l’œuvre dans l’observation d’un sadhana, il est un sadhaka qui se met au service de sa pratique, 
qui est de l’ordre du devoir religieux (Vinay parle souvent de « duty », devoir). Vinay pratique le 
Pranayama le matin avant de venir, et des asanas le soir après les classes. Pendant les heures 
passées au shala, Vinay ne mange ni ne boit. Il ne prend qu’un repas par jour. 
Parallèlement, Vinay mène une vie de famille, il est marié et a deux jeunes enfants. 
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12. Aujourd’hui beaucoup de gens viennent du monde entier en Inde pour apprendre et 
pratiquer le yoga. Dans vos cours par exemple il n’y a pas beaucoup d’Indiens. Comment 
vous vous sentez par rapport à ça ? Et est-ce que vous voyez comme une chose positive ou 
comme une menace le fait que le yoga soit de plus en plus répandu dans le monde, et peut-
être déconnecté de ses racines indiennes ? 
 
En fait, si on regarde le concept du yoga, on ne peut pas le déconnecter de ses racines 
indiennes. Parce que dans chaque maison indienne une forme ou une autre de yoga génère 
son énergie, parce que l’Inde est un pays pieux, nous sommes un peuple dévot. Nous avons 
tous types de religions, mais toutes les religions sont très disciplinées et sincères dans leur 
approche de la dévotion. Dans ce sens le yoga ne peut pas être séparé de son sang indien 
ou de ses racines indiennes.  
Mais le concept de Raja Yoga, bien qu’il se présente comme un sadhana (une pratique) 
censé être pratiqué au sein de la société, requiert au départ du temps pour être compris 
correctement et pour s’y engager. Or ce qui se passe, c’est que des gens qui viennent 
d’ailleurs pour chercher le yoga décident de passer du temps seuls pour apprendre le yoga, 
mais c’est difficile pour ceux qui sont en Inde car ils ont leur famille, leurs responsabilités, 
leurs engagement, et ça peut être une des raisons principales pour lesquelles ils ne peuvent 
pas suivre le concept sur des bases régulières et solides. D’ailleurs la plupart du temps, 
même les Indiens qui viennent pratiquer ici au shala sont des Indiens qui viennent d’un 
autre État, comme le Rajasthan, Chennai, Dehli… C’est surtout ce profil qu’on trouve chez 
les Indiens pratiquant ici, plutôt que des locaux. Ces gens-là rejoignent d’une certaine 
manière la catégorie des étrangers qui viennent pratiquer ici, leurs motivations se 
recoupent.  
Une autre raison (du fait qu’on trouve plus d’étrangers que d’Indiens pratiquant le yoga, ndlr) 
pourrait être l’influence psychologique réciproque de l’Ouest sur l’Est et de l’Est sur 
l’Ouest. En Inde on a un proverbe qui dit : les remèdes présents dans mon jardin ne sont 
pas toujours ceux dont j’ai besoin. Parfois, d’une certaine manière j’ai le sentiment que nos 
amis indiens ne prennent pas vraiment sérieusement ce qui se passe en ce moment, et que 
peut-être dans un certain temps, quand une ou deux générations d’enseignants auront 
quitté leurs fonctions, peut-être se trouvera-t-on dans une situation où des Indiens devront 
aller en Chine ou en Europe ou en Amérique pour apprendre le yoga. J’ai un peu peur que 
ça arrive si la situation reste telle qu’elle est, mais j’espère que ce ne sera pas le cas. Nous 
avons beaucoup d’institutions qui offrent leurs services gratuitement, pour motiver les 
locaux à pratiquer, et il paraît qu’il y a encore aujourd’hui des milliers d’Indiens qui 
pratiquent dans le pays. Mais la question qui se pose, c’est combien pratiquent de façon 
soutenue et engagée. On peut espérer que parmi ces milliers il y en aura au moins quelques 
centaines qui continueront dans cette voie. 
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13. Oui, pour la maintenir vivante. 
 
Oui, pour encore longtemps. 
 
14. Une dernière question : dans le futur, qu’imaginez-vous concernant le développement du 
Prana Vashya, de votre pratique et de votre enseignement ? Y a-t-il de nouveaux champs que 
vous souhaiteriez explorer, peut-être d’autres types de publics que vous aimeriez toucher ou 
avec qui vous aimeriez travailler ? 
 
En gros, il n’existe que deux types de personnes : celles qui sont motivées, volontaires et 
travailleuses, et celles qui sont motivées, volontaires, mais pas capables de travailler. Ici au 
shala on ne trouve que ces deux catégories de personnes, parce que si elles viennent au 
shala c’est qu’elles sont motivées et volontaires. Certaines arriveront à travailler, d’autres 
pas, peut-être pour des raison psychologiques ou physiques, ou à cause des changements 
qui leurs sont demandés. Votre question était… ? 
 
15. Je demandais s’il y avait de nouveaux champs que vous souhaitiez explorer, en fait je 
posais cette question parce que je vous ai vu travailler avec des gens qui avaient des 
problèmes de santé, et je me disais que c’était peut-être une voie que vous vouliez 
explorer, mais peut-être est-ce juste un hasard, ce gens viennent avec… 
 
Oui, je voudrais travailler avec ce type de personnes seulement quand ils en ont le besoin. 
Je ne veux pas dire que je ne veux pas aider ces gens, mais ma priorité est de prévenir 
l’apparition de problèmes, plutôt que de les guérir une fois qu’ils sont présents. Je prie, 
j’espère que de moins en moins de gens auront besoin d’une approche thérapeutique dans 
le yoga. Et plus de gens qui travailleront avec une approche thérapeutique pour des 
changements dans la vie. Pour moi le yoga lui-même est une thérapie magnifique, donc que 
ce soit une personne sans aucun problème, ou une personne pleine de problèmes, les deux 
font une forme de thérapie en faisant du yoga. En fait j’espère ne pas voir beaucoup de 
gens ayant besoin d’un grand soutien dans leur développement, parce que si le yoga est 
pratiqué au bon moment est dans le bon sens, avec la bonne guidance, la probabilité 
d’avoir des gens en recherche ou dans le besoin de thérapie sera réduite. Mais ceux qui 
malheureusement ont des problèmes innés, évidemment que je souhaite les aider. 
Mon but est de continuer à pratiquer, donc je ne veux pas nécessairement augmenter 
encore les champs de mon enseignement. Je voudrais maintenir les choses telles qu’elles 
sont et même peut-être les réduire dans quelques années, afin de pouvoir commencer à 
me concentrer vers le retrait de la société et un développement plus intérieur.  
 
Je posais cette question parce que j’ai vu Vinay travailler avec deux personnes avec un handicap 
physique spécifique. Mais en effet le site internet du shala est assez clair sur les attentes de 
guérison que les élèves pourraient avoir en venant pratiquer. Voici une traduction de 
l’avertissement présent sur le site : 
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« Chers élèves, 
Nous admirons et sommes impressionnés par l’enthousiasme qui vous anime et vous amène à 
pratiquer avec nous. Nous apprécions votre engagement et vos attentes de progrès grâce à la 
pratique. Mais nous avons récemment observé que certaines personnes venaient en Inde dans 
l’espoir de guérir des blessures ou des maladies dont ils souffraient ou qui étaient le résultat 
d’autres pratiques ou activités, ou de leur travail. C’est une très bonne chose de considérer le 
yoga comme une voie de guérison, mais il est aussi impératif de ne pas cacher ses 
blessures/problèmes et d’en discuter en détails avec l’Acharya (l’enseignant) avant de débuter 
la pratique, afin de s’assurer que vous êtes inscrit au cours qui vous convient le mieux. 
Il est très important de savoir qu’en l’absence d’une compréhension préalable des 
maladies/blessures et d’une préparation en vue d’une amélioration, le yoga peut causer des 
dommages irréversibles chez l’élève. Ainsi, dans un souci de sécurité et d’amélioration, nous 
demandons à tous les élèves qui viennent pratiquer au shala d’apporter un compte-rendu 
détaillé de leurs affections (exemple : IRM de la colonne vertébrale) et de l’avis médical associé 
à cette affection. 
En faisant cela, nous pouvons maintenir la valeur du yoga et l’intégrité de la pratique. » 
 
Merci beaucoup pour votre temps. 
 
Le plaisir est pour moi. 
 
Merci. 
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Vinay Kumar et Juliette Nicolotto, fin de formation enseignant à la méthode Prana Vashya, 
mars 2018 
 
 

 
 
Vinay Kumar et le groupe d’élèves formés à l’enseignement de la méthode Prana Vashya, fin 
de formation, mars 2018 
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Interview with Vinay Kumar 
Original English version 

November, 2018 
 
 
First Vinay, what does the word « yoga » mean for you, and what would be your definition 
of yoga, or maybe Raja Yoga ? 
 
Yoga… the definition of yoga has been changing in my life throughout the time since I 
started to see yoga asanas as gymnastics, and started to work on it, and I realized that yoga 
is when my control over the body increases, and every time I advanced in my personal 
sadhana I realized that my previous idea about yoga was changed. And later on, the 
concept of gaining control over different entities have been showing me the different 
perspectives of yoga, like working for the body, control of the body, or eventually the 
control of the breath, or eventually the control of the tendencies of the mind, or eventually 
again the concentration capacity of the mind, and how the physical entity can respond to 
any stimulus when it has a focused control of the mind or when it has a devoted attention. 
So all this means, what I would say is yoga is a way in which you understand an entity which 
belongs to you, and control it, and detach from it, so that one day you can become an 
individual who has nothing more to detach from. 
 
You started practicing yoga at an early age, could you tell us how yoga entered in your life, 
what practice did you have, who were your teachers ? 
 
Generally, as I was saying, I started yoga thinking that it was gymnastics or something, 
because I had a wish to achieve control over my physical body and it's movements since a 
young age. Probably it was triggered by some Olympics scenes which motivated me a lot. 
This led me to start the yoga asanas. I was seven years old when I started practicing asanas, 
so by my twelfth year, I was offered a chance to handle a branch and to train practitioners 
who were representing our district, state, nation, for yoga shows and conferences and 
contests all over the world. So simultaneously I started to work upon the pranayamic 
aspects of yoga which was a little ahead of asana practice, which probably made me more 
relaxed, calm and settled down into this field. My search for that particular happiness, or 
the feeling which yoga has to offer to the practitioner, or the expectations of mind which 
was wanting to get this particular feeling from the practice, stopped when I started 
practicing Pranayama. So I guess that helped me continue into this field, be more 
motivated and concentrate more on the quest for knowledge.  
I started with a Hatha yoga teacher called Jalendra Kumar, he is in Mysore, we are still very 
close to each other. He speaks about spiritual concepts and of course we also discuss 
experiences which we have had with teaching. I started primarily with one teacher, but I 
have since taught maybe 3000 or 4000 people, and every one has been, in one way or 
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another, my teacher. Because I could see different cases, I could see how my theory works 
upon them, and I could see their response, the various requirements, demands, changes… 
So in all these ways, since I am on this quest to know more about my capacity to focus, and 
my teaching abilities, every single person who has crossed my path I would not 
differentiate from a teacher. 
 
And you have been practicing Hatha, but not Ashtanga ? 
 
I started with Hatha yoga. And with time I realized that the mind is more important than 
the physical body, because the mind was supposed to be responsible for accomplishment 
of various types of postures, or just to get the body motivated to perform them. So then I 
started to figure out: how do we channel this? Like, in a case of a hathayogic approach, to 
people who are capable of achieving the postures easily, they may start to develop a 
feeling that after accomplishment of posture there is nothing more. Or those who are in 
the beginning stages of practice, they will start to set a goal that the physical changes are 
everything. Due to my personal experiences and demands of the internal conscience, I 
started to see that this is not going to take them beyond asanas. So actually, if it’s a proper 
procedure of practicing Hatha yoga, then probably it will help focus and meditative 
aspects. But to this particular situation of the society and generation and the tension 
present in the society, we may find people more distracted, when compared to when we 
were practicing yoga, maybe like 30 years ago. So I started to see that there is a demand 
to put the mind into place. And when a beginner starts looking to the mind as the primary 
objective of practice, then there are more chances for him to seek the real facts of yoga 
than just being around asana part. So that’s why we started to insert alignments and breath 
which trigger the mind, which influence the mind, or vice versa, and keeping the mind in a 
particular state relaxes the body… So we wanted to bring this to the attention of the 
practitioners. So that’s when this system of Prana Vashya evolved. 
 
Yes, that’s why you developed Prana Vashya. Because you were missing… 
 
Yes, the approach to the mind directly. 
 
When did you develop that ? 
 
It was probably 17, 18 years ago, I was 17 years old then. 
 
How long did it take you to develop it? 
 
It was in my mind that there is a requirement for a change, but when it happened it 
happened in an instant, in a moment. The feeling was in my mind for more than 3 years, 
and when the particular sequence showed up in my mind it was just at that instant when… 
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yes, that came in from somewhere and I tried the sequence and I found that this was what 
I was expecting. 
 
And you were confident that you could teach that ?  
 
Yes, because at that particular time I used to teach around 50 people regularly. They were 
locals. All my classes used to have at least 35 to 40 people practicing. We had a batch of 
people who were practicing with me for 3 years already and representing us for various 
requirements, like conferences. And this batch had all ages. So when I was ready to 
introduce the system, I had a batch who was practicing with me already, and so with them 
I could try this new approach, which gave amazing results. I could see what changes were 
happening in their general way of perceiving stimulus, and how they thought, how they 
reacted, all this was assuring me that this particular approach could be more beneficial to 
people and practiced for longer periods. So that helped me to have more confidence in it.  
Before introduction of this system to others it took like two years for me to make sure that 
it was working properly on me, and observing the sequence and alignments, and then I 
started to put it forth, which helped finding good results. Because usually, with a flexible 
person and with a person who is not so flexible, and someone who is really relaxed in mind, 
someone who is tending to be anxious, we may find various types of responses to a 
particular activity. So initially I thought since I am flexible and my breathing power is good 
I am able to do it. But when I started to introduce it to people, it felt good. So all those who 
are not able to breath well would start to observe their attention on breath and would 
develop it, like this, those who were lacking flexibility were finding it motivating to be able 
to accomplish postures in one breath time, which helped them to realize that their 
approach towards the practice should be more focused and conscious, which helped them 
gain more flexibility. So this kind of aspect put a little bit of demand for change that was 
required for me. That’s when the system helped us. 
 
Could you talk a bit about Pranayama, and explain why it is so important? 
 
Pranayama basically is the beginning stage of the spiritual path of yoga. As long as we are 
trying to work upon the body it is more about developing patience, realizing the 
concentration capacity of the mind, or realizing how well my body can accommodate 
breath in different positions. So all are total control over the body, in order to be able to 
work upon meditation. It’s the idea of asanas. So that I develop patience, I develop 
endurance, so in one particular position the discomfort will not become higher than the 
motivation. That’s the idea, that’s why asana is done. But when it comes to Pranayama 
concept it is more like, it is a version of meditation we can say. In meditation we call it as 
two types of meditation, one is sākāra one is nirākāra, one which has a form and one which 
does not have a form.  
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Right from asana itself we see the body as the topic, but it comes under the physical 
development, because human beings are more physically oriented. People, we believe we 
have the body, not the mind. So initially yoga helps us segregate this physical aspect, but 
Pranayama starts to lead us towards the right goal, which may not lead us to stick around 
Pranayama and not continue further in yoga. But in asanas it is not the case. A person who 
feels very great about his physical performances may stick around it and continue to be the 
same and may not want to improve further on in different aspects because he would find 
ultimate satisfaction in his physical body, in his glandular functioning. But the reasons for 
this changes are for developing that sattvic state of mind, to realize that high potential 
which is present within an individual. For which Pranayama becomes very necessary. So in 
terms of breathing, for the asana practice, we may help the mind to stay within the physical 
frame for some time, until the breath and asana demands are out. But in Pranayama, it just 
makes it a habit for the mind to remain within the frame of the body, and the mind starts 
to enjoy being within the frame of the body, unlike asanas. In asanas the mind stays within 
the body for the sake of enduring something, to overcome the discomfort, or attending 
the discomfort, but in Pranayama such a thing may not happen after a consistent period of 
practice, which will help the mind to realize which face is more important in it for 
developing more simplicity, or to understand what other entities representing me are 
capable of helping me control my mind. So these kinds of topics will start to shoot up more 
in a Pranayama practitioner than an asana practitioner. 
 
He will start to realize, that if I have a particular tendency or a particular habit, it can be 
changed by myself. That confidence will develop in a person only with effective activity 
with the breath and his mind.  
And the body involved into asanas may not reach that higher realization because all the 
energy which is gained by focus is discharged into the body. While in Pranayama all the 
energy which is gained by the focus is discharged into our nervous system. So whatever 
reaches our nervous system has reach every single entity present in this physical body. 
Because those nervous cells are the first bond and always permanent, they hold the 
sensory permanence within the system. For example the reflexes, or the memory, 
everything is triggered or connected to the brain through this nervous system. So the 
practitioner starts to become more mature, realized in this path, once he starts into 
Pranayama. So then after it is more how I change these pranayamic topics into meditative 
aspects.  
 
And the way you teach Pranayama, which is really specific, you have those steps, and you’re 
specific to each person, is it a method that you developed or that you learned? 
 
When it comes to these abstract concepts, these are more knowledge, these are more like 
knowledge which is very abstract in nature, which can accommodate to every person in his 
own way, rather than being the same. So unlike Prana Vashya sequence, where we say « do 



 

 21 

vinyasa here, do vinyasa there… », in Pranayama we may not be able to bring every 
persons capacity into the same level and make them work on it. Physically, we know. We 
have a particular muscle, which has the capacity to allow us to bend forward, a particular 
muscle which has the capacity to allow us to bend back… So these types we know and we 
can structure the sequence. But when it comes to Pranayama everything matters: how 
much focus capacity is there, is the practitioner spiritual in his consciousness or is he not, 
do his food habits support his life, his simplicity, or how much motivation he has, what type 
of a student inside him he is, and of course how much breathing capacity he has already 
with him. So based on all this we will be able to figure out how much and to what extent 
we can introduce Pranayama to them. So Pranayama may be different for different people, 
in term of its approach, but what Pranayama is expecting to be bringing out in practitioner 
is almost the same. 
 
And teaching, could you tell what it represents for you, why is it interesting and important 
for you? 
 
I teach because I am motivated to practice, that’s one among the main reasons why I 
decided I will teach. Because I could get into some fields like engineering or psychology 
because I had graduations in both these fields, but I finally decided to practice in my life. 
That was one of the main reasons for me to be here, in the teaching field. And for me, 
teaching is no different than learning. It’s more about making a practitioner realize his best 
potential can be such a bliss which cannot be compared to any other pleasure or happiness 
in the world. So when I am in the path, and recognized for being a sadhaka in this particular 
path, and when I feel that people are trying to observe what we do and follow the 
concepts, it motivates me. It encourages me to continue my work with more discipline. As 
well communicate knowledge with various people, various capacities, various potentials, 
so that we can somehow manage to go further together. The ultimate aim of human life is 
to realize our fullest potential. It sometimes needs privacy, it sometimes needs motivation. 
The teaching field is supporting me for both, so I hope I will be able to feel this as long as I 
want to teach. 
 
And in your everyday life, since you spend a lot of hours teaching, how do you find the 
balance between teaching, your own practice, Pranayama, asanas, other practices related 
to yoga like devotional practices, study, how does it balance? 
 
So far, already since about 3, 4 years, they have become part of my routine. Probably, when 
I started to get very busy, that’s when it was a transitional difficulty, but at this moment I 
can manage, I have a time to wake up, I finish a particular activity before I come, I finish an 
activity and then I can go back, so in that way I have been managing both my self-practice 
and my teaching. I have a feeling that unless being motivated a practitioner cannot be 
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consistent, and unless he or she practices, a practitioner cannot teach. So I have been 
balancing both, and hoping to continue the same for some more time. 
 
Nowadays, a lot of people come from everywhere in the world to India to learn and practice 
yoga, like in your classes there are not many Indian people. How do you feel about that? And 
also, do you see it as a good thing or as a threat that yoga is more and more spread all 
around the world, and maybe disconnected from its Indian roots? 
 
Basically, when we look into this concept of yoga, yoga cannot be disconnected from the 
root of India, because in every house there is one or the other form of yoga generating its 
energy, because India is a devotional country, we are a God-fearing people. We have all 
types of religions, but all the religions have been very disciplined and sincere in their 
approach towards devotion. So in that sense, yoga cannot be separated from Indian blood 
or Indian roots.  
But the Raja Yoga concept, as it is said, even though it is a sadhana which is supposed to 
be practiced within the society, it demands some time initially to be understood properly 
for commitment. But what happens: people from other places come here to seek yoga, 
they decide I want to spend this much time alone for learning yoga, but those who are in 
India find it difficult because there are around their family, they are around their 
responsibilities, commitments, which may be one among the main reasons for them not to 
follow the concept on a consistent bases. And a second reason could be, as I said, most of 
the time, even in Indian practitioners who come here to practice with us, we find them 
coming from another state, like Rajasthan, Chennai, Delhi… So this kind of people are more 
towards coming to practice than the locals. So maybe the first reason would match both 
of the situations.  
Second reason may be in the psychological influence of the West on the East and the East 
on the West; in India we have a proverb which says: the medicine present in my garden 
may not be treating me well. Sometimes, somewhere I have a feeling that our Indian 
friends are not really serious about what’s happening around and maybe after a while, 
when one or two more generations of teachers finish their duties, there may be a situation 
where an Indian has to go to China, or to Europe, or America to learn yoga. So I am afraid 
that such a situation may arrive if it is let alone like this, hopefully not. We have many 
institutions which are offering a lot of free service to motivate Indians, locals to practice, 
and we hear there are many thousands of people who are practicing yoga in India even 
now. But the question raises when how many people are consistently practicing. So 
hopefully these thousands can bring at least hundreds, of those who will continue this 
field. 
 
Yes, and keep it alive. 
 
Yes. For longer periods. 
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A last question: in the future, what do you imagine for the development of Prana Vashya 
and also your practice and teaching? Are there new fields that you would like to explore, 
maybe new types of people that you would like to touch or work with? 
 
Basically, we find only two types of people: one who is motivated, willing, and working. 
Second, who is motivated, willing, and not able to work. So these are the only two types 
of people you might see here, because when they are coming here into the shala, then they 
are motivated and willing. Some will be able to work, some will not be able to work, maybe 
because of psychological or physical requirements or changes, demands. 
Your question what about… ? 
 
Yes, are there new fields you were willing to explore, because actually I had in mind the fact 
that I have seen you working with people who had some special health condition, and 
maybe that was something you wanted to explore, or is it something that just happens, 
some people come with… 
 
Yes, I would like to do it only when required. I should not say that I don’t want to support 
people, but my priority is to prevent problems from happening, than to heal it after it has 
happened. So I pray, I hope, that there are less people who require therapeutic approach 
in yoga. And more people who work for therapeutic approach for change of life. For me 
yoga itself is a beautiful therapy, so even if it’s a normal person without any problem, or a 
person who has many problems, both of them are doing therapy only. So basically, I hope 
not to see many people who need a lot of support for development, because if yoga is 
taken at the right time and in the right sense and given right guidance, the probability of 
people wanting therapy or needing therapy would be reduced. But for those, 
unfortunately if they have had it innate, I will definitely be willing to help them. 
My goal is to continue practicing, so I may not want to enhance my fields of teaching 
especially. I want to keep it the same and maybe even reduce it in a few years, so that I can 
start to focus more upon retirements from society and enhancement from inside. 
 
Well thank you very much for your time. 
 
My pleasure. 
 
Thank you. 
 

 


