
Voyage à travers soi

A  travers  son  film,  Yoga  for  Health  &  Global  Harmony,  le  cinéaste,  historien  de  l'art  et
photographe Benoy K Behl a découvert que l'ancien système a contribué à restaurer un sentiment
d'équilibre et de bonheur chez les pratiquants

L'un des plus grands défis auxquels le monde médical est confronté aujourd'hui est la santé mentale.
Le stress de la vie moderne a eu un impact considérable sur la paix et le bonheur intérieur des êtres
humains.  La  vie  moderne et  la  pression des  acquisitions  matérielles  ont  supprimé le  sentiment
d'harmonie profonde et les valeurs qui imprégnaient autrefois la vie des hommes et des femmes
dans la société. Lorsque Sujata Chatterji et moi avons voyagé à travers le monde dans dix pays pour
le tournage de notre film Yoga for Health & Global Harmony, nous avons vu comment cet ancien
système a contribué à restaurer un sentiment d'équilibre et  de bonheur chez les pratiquants.  En
réalité, dans un monde déchiré par la maladie mentale et un sentiment généralisé d'insatisfaction et
de désorientation, le yoga apparaît aujourd'hui comme la seule solution possible. 

Dans un entretien avec le Dr BN Gangadhar, directeur de l'Institut national de la santé mentale et
des neurosciences du Bengaluru, il déclare : "La recherche sur le yoga au NIMHANS a montré des
résultats très impressionnants en ce qui concerne les changements biologiques dans le cerveau et les
autres organes du corps. Elle devrait permettre une meilleure récupération émotionnelle ainsi que la
promotion de la santé mentale. Le yoga peut aider à réparer l’esprit. Il existe un système intégré par
lequel le cerveau pourrait être "réparé" de manière dynamique et l'une des substances chimiques
nécessaires à cette fin est appelée "facteur neurotrope dérivé du cerveau". Nous avons démontré que
la pratique du yoga entraînait une augmentation de son niveau. Cela signifie donc que le cerveau a
commencé à développer une certaine force inhérente pour se réparer".

Esther  Seegers,  étudiante  au  cours  de  formation  des  enseignants,  Sivananda Yoga Farm,  USA,
explique : "J'ai vu le chaos qui règne parmi les adolescents, en particulier la toxicomanie dans les
lycées.  Ils  ont  besoin  d'aide.  Ils  n'ont  aucune  idée  vers  qui  ils  doivent  se  tourner  et  ils  sont
essentiellement engourdis dans leurs sentiments et leur vraie nature parce qu'ils ont le sentiment de
ne pas pouvoir être qui ils sont. Et oui, il n'y a pas assez de compassion ou c'est juste qu'ils ont
besoin d'aide à la fin de la journée. C'est le yoga qui peut nous donner cela".

Le Dr Sat Bir Khalsa, chercheur et expert en yoga, du Brigham and Women's Hospital de Boston
(États-Unis), estime que le yoga est pertinent. "Il permet d'acquérir des compétences et d'obtenir des
résultats  que  la  société  n'a  pas  actuellement.  Il  s'agit  essentiellement  de  compétences
comportementales qui nous permettent de gérer notre esprit, notre corps et nos émotions de manière
très efficace", partage-t-il.

Dans une autre interview, Landon Gallant, sportif et étudiant du cours de formation des enseignants,
Sivananda Yoga Farm, USA, déclare : "J'ai joué au football pendant 28 ans et la dernière moitié de
cette période était très agressive. La nature physique du jeu exigeait un certain type de corps. Donc,
au fur et à mesure que j'ai évolué, je me suis complètement abandonné à la pratique du yoga. J'ai pu
me transformer d'un guerrier animal à un guerrier spirituel. Cela permet à votre ego de s'adoucir et
de devenir comme l'eau. Votre vie, votre coeur s'ouvrira et votre esprit aussi".


