
SADHANA VOUS PROPOSE  
UN STAGE AVEC  WALTER THIRAK RUTA  

Le 11, 12, ET 13 JANVIER 2019 À BENSLIMANE
THÈME : « Les Chakras et Carl Gustave Jung »

Qui est Walter? 
Walter Thirak Ruta, disciple du Yogi de Madras, respire le yoga dans 
sa puissance et sa fermeté. Cet Italien fait partie du cercle fermé des 
yogis occidentaux qui vivent le yoga avec intégrité et intensité. 
Homme de foi, il voyage de lieux de passage en lieux de rencontre en 
Inde et en Occident. 
Dévoué aux enseignements très traditionnels de son maître, Srī Srī 
Srī Satchidananda Yogi de Madras. il valorise la transmission reçue en 
expérimentant avec de joviaux chercheurs quelques pratiques décrites 
dans les textes du Hatha Yoga. Interprétant une tradition atemporelle, 
il est l’auteur de manuels et d’articles. Il organise de longs stages 
résidentiels, où il expérimente avec les étudiants certaines pratiques 
décrites dans les textes du Hatha Yoga (Haṭha Yoga Pradīpikā, 
Gheraṇḍa saṃhitā…). Les résultats de cet engagement collectif 

contribuent à accréditer la valeur du yoga comme discipline salutaire 
initiatique et de santé. Walter anime l’école de yoga « Scuola Pramiti » en Italie et est 
formateur d’enseignants. 

Qu'est-ce que le Tantrisme ? 
Une vision philosophique, un courant religieux, une série de pratiques rituelles ? Tout cela et 
plus encore. C'est avant tout un acte de foi dans le sacré, dans tout ce qui s'oppose au 
profane, une recherche du Mystère ultime, transcendant et immanent à la fois. Indéfinissable 
et formidable, le sacré est l'idée derrière la forme, l'être au-delà de tout devenir, une 
perception du cœur qui est le vrai centre de la conscience. 
Dans une société utilitariste comme la nôtre, on peut se demander ce qu'il faut pour recouvrer 
la dimension du sacré, compte tenu surtout de la conception très répandue selon laquelle la 
religion est l'opium des peuples. Mais indépendamment du fait que l'opium, avant même d'être 
une drogue, est un médicament apaisant la douleur, il faut souligner que le sacré n'est 
certainement pas épuisé par la religion, au contraire : la religion est une manière de faire, 
tandis que le sacré et la foi qui le garantit sont une manière d’être. 
Ce que le Tantrisme peut offrir, c'est alors repenser la sacralité de la vie et la possibilité de la 
vivre comme un grand rite. Encore une fois : quel est le sens du rituel ? Le rituel exorcise les 
peurs, sublime les instincts, réalise les aspirations. Les actions symboliques qui sacralisent le 
profane aident à surmonter la peur de la mort subie comme un acte définitif et une 
précipitation dans le néant. La sacralité rituelle est si importante que, après l'avoir niée, nous 
avons dû trouver des substituts. Par exemple, l'argent et le pouvoir exorcisent la peur de la 
chute : au nom du "tout immédiatement", la jouissance extrême se propage et se transforme 
en consumérisme. Nous courons avec la mort, continuant à mourir plus vite, et courant ainsi 
nous n'avons pas le temps de la regarder et de l'intégrer. Nous arrivons même au refus de 
vivre de peur de mourir. 
Le Tantrisme propose une autre interprétation et une fructification de l’existence ; la vie est 
sacrée sous tous ses aspects : le beau et le laid, le positif et le négatif, le terrifiant et le serein, 
l'orgiaque et l'ascétique en font partie intégrante. Même la mort. La "voie du héros" traverse 
tout cela. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est difficile, cela demande un esprit de sacrifice : 
il faut être prêt à affronter le connu pour l'inconnu et avoir le courage de faire face à soi-même. 
Expérimenter pour apprendre à connaître, connaître pour se libérer. Se libérer de la limite de 
l'humain, parce que l'homme est divin et peut aller au-delà de la sphère profane pour puiser 
dans le sacré. Le tantra est une voie, mais ce n'est pas la seule, et il ne veut pas l'être. Le 



dénominateur commun avec les autres voies de réalisation est toujours le même : le 
mouvement. Parce que vivre signifie changer chaque jour, se transformer, se brancher sur le 
courant de l'être qui n'est jamais le même que l'instant précédent. Le tantrisme est un voyage 
dans l'infini. 

Extrait de Il tantrismo, Marilia Albanese, éd. Xenia 
  

Vers le milieu du 20e siècle, d'excellents érudits ont retrouvé quelques mythes psychologiques 
de l'Inde ancienne et nous les ont présentés dans une interprétation plus moderne. 
En d'autres termes, ils ont réinterprété la norme traditionnelle de la grande Inde comme les 
devins ou les divinités de l'hindouisme, le climat tropical et ses animaux, les montagnes 
mythiques et les torrents terrestres ou célestes, nous faisant ainsi comprendre leur fonction 
symbolique. La signification culturelle de tels symboles est universelle, à l’instar des symboles 
géométriques - le point, les triangles, les cercles ou les carrés -,elle ne demande pas 
d'adhérer à un canon culturel, mais propose de faire redécouvrir à chacun de nous leurs 
archétypes individuels ou collectifs. 
Pour citer quelques-uns de ces grands esprits, mentionnons Carl Gustav Jung, Heinrich 
Zimmer, Joseph Campbell, Erich Neumann, Marie-Louise von Franz, Thomas Mann, Lilian 
Silburn et Alexandra David-Neel. 
Enfin, mais peut-être le plus important, citons Arthur Avalon qui a traduit le Śatcakra Nirūpana, 
un texte fondamental qu’il a probablement expérimenté en personne. 

Dans ce séminaire, au lieu d'étudier la Śatcakra Nirūpana, nous essayerons de tirer les 
leçons des découvertes décrites par Carl Jung à la conférence à Zurich (recueillies dans le 
texte Psychologie du Yoga de la Kundalini - Éditions Albin Michel) et d'éviter les césures que 
Jung a dû faire pour se protéger et protéger son œuvre dans une période très féconde de sa 
vie culturelle. 

La pratique du yoga accompagnera ces lectures sans jamais forcer à faire correspondre la 
compréhension qui vient de l'étude à travers l'intelligence mentale avec, au contraire, 
l'expérience énergique qui se dégage de la pratique du yoga du corps - ghaṭastayoga. 

Programme : 
- arrivée le 11 janvier à 10h 
- retour le 13 janvier à 16h 

Lieu : Gite Écologique Benslimane 
Tarif :  

- Stage : 1300dh 
- Hébergement : 1250dh en chambre double ou triple 

	 	 	      650dh en dortoir 
Inscriptions : 0665898801 OU 0661512493 OU rajagharbi56@gmail.com OU 
sadhanacasa@gmail.com  
NB : Nombre limité en chambre double et en dortoir.


