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Introduction 

 

Le choix d'une thématique sur le Yoga et l'Entreprise résulte de la conjonction de plusieurs 

facteurs, à la fois sociétaux, personnels et professionnels. Au plan sociétal, force est de 

constater le développement important du yoga en général2 et de ses principes dans les 

sociétés occidentales, en Europe et aux États-Unis. De nombreuses études apportent des 

éléments statistiques pertinents au plan scientifique3.  Au plan professionnel, dans le cadre 

de mon activité en entreprise, la pratique des asanas, de la méditation, du pranayama, des 

yamas et des niyamas a été un élément moteur de mon évolution et a contribué 

au  développement de qualités de leadership reconnues. Certaines études empiriques ont 

été réalisées sur les conséquences de l’adoption d’un style de vie yogique sur la 

performance des entreprises.4   Il en va de même sur les conséquences de l’introduction de 

la spiritualité  dans l’entreprise au regard de la performance de cette dernière5.   Au plan 

personnel, cette pratique m'a fait évoluer  dans la relation avec mon « Moi » et par voie de 

conséquence dans ma  relation à l’autre.  Nous expliciterons ces divers aspects dans le 

cadre de notre réflexion.  

Nous nous concentrerons ainsi, dans un premier  temps, sur certaines notions centrales 

pour les besoins de la présente étude et leurs définitions (A), nous nous attacherons 

ensuite à faire ressortir la modernité des yoga sutras de Patanjali, en particulier les huit 

branches de Patanjali, dans le cadre de l'entreprise et de son personnel (B) pour enfin 

illustrer cette modernité au travers de ma contribution au développement d'une "offre de 

services de yoga en entreprise"  en relation avec la start-up française All sessions (C). Nous 

conclurons  ces travaux par une piste de réflexion  sur la Bhagavad  Gita , œuvre majeure, 

au regard des techniques de management moderne au sein de l'entreprise (D). 

  

 

 

                                                           
2 Cf. “2016 Yoga in America Study” annexe 1, voir également, Implications of Corporate Yoga: A review, R. B. Bhandari, C. B. 
Bandhari, B. Acharya, P. Pandya, K. Singh, V. Katiyar, G. D. Sharma, www.intechopen.com,      
3 Cf. How Yoga transforms your body? The Huffington Post 2017. Synthèse réalisée  sur la base de travaux  d’universités 
américaines ( Harvard, UCLA, Illinois, …) et Indiennes ( University College of Medical Science de New Delhi, …) cf.  annexe 2. 
American Institute of Stress (2011) Effects of stress ; “Effect of breathing rate on oxygen saturation and exercise performance  in 
chronic heart failure” L. Bernardi, A. Spadacini, J. Bellwon, dans Lancet-British Medical Journal 1998.        
4 “Impact of Yoga way of life on organizational performance”, H. Adhia, HR Nagendra & B. Mahadevan   
5 “Workplace spirituality and organizational performance”, G. Zamor & J. Claude,  Harvard Public Administration 
Rev.2003;63:355-63; “Leading with wisdom: Spiritual based leadership in business”P. Pruzan & M.K. Pruzan (2001), New Delhi, 
Response books from Sage.    

http://www.intechopen.com/
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A. Quelques définitions 

 

1. Le yoga  

Le mot yoga vient du sanscrit et signifie union ou intégration ou encore discipline, de sorte 

que le système du yoga est appelé discipline intégrante ou unifiante. Le yoga recherche 

l'unité à des niveaux variés. En premier lieu, le yoga cherche à unir le corps et l'esprit. Le 

yogi et philosophe indien Sri Aurobindo a donné du yoga la définition suivante: "le yoga est 

une discipline incorporant une grande variété de pratiques dont le but est le développement 

d'un état de santé mentale et physique, d'un bien-être, d'une harmonie interne et de façon 

ultime d'une union de l'individu  avec l'univers contribuant ainsi à transcender son 

existence". Le yoga est une discipline très ancienne dont l'objectif est de contribuer à un 

équilibre et à une santé à la fois physique, mentale, émotionnelle et spirituelle chez 

l'individu ainsi que le soulignait le célèbre maître yogi Iyengar. La pratique du yoga s'est 

développée de façon particulièrement significative en Occident tout au long du XXe siècle et 

ce pour des raisons différentes en fonction des individus. Ainsi, les praticiens de yoga 

peuvent être  motivés par la recherche d’exercices physiques, d'amélioration de leur 

flexibilité, de gestion de leur stress, de recherche d’un bien-être psychologique ou 

émotionnel, de recherche de développement de bonnes  habitudes ou encore dans le cadre 

de programmes complémentaires thérapeutiques de traitement de maladies. Ainsi, aux 

États-Unis, les dépenses consacrées à l'enseignement et  aux équipements de yoga sont  

supérieures à 17 milliards de dollars pour l'année 20166 . Un grand nombre d'études 

scientifiques ont été réalisées sur le thème de l'apport du yoga en matière de prévention 

des maladies et de traitement  thérapeutique7. Ces mêmes études démontrent également 

l'impact de la pratique du yoga au plan individuel mais également dans l'environnement de 

l'entreprise8. Avec une précision accrue, les scientifiques sont désormais en mesure 

d'observer le corps et le cerveau ainsi que l'état de santé mentale et de détecter les 

changements, y compris les plus subtils,  que les praticiens du yoga et de la méditation 

connaissent9. Une interprétation scientifique remarquée des effets du yoga a été réalisée 

sur la base d'un modèle de recherche incluant à la fois les aspects biologiques, 

psychologiques, sociologiques et spirituels.10 

  

                                                           
6 Etude Yoga Alliance cf. Annexe 2 
7Cf. notamment:   “Use of yoga in Psychiatry and medicine”, I. Becker, 2000. P.R.Muskin (Ed).   
8 Becker, 2000; Jacobs, 2001; Khalsa,2004; Ornish, 2009 
9 “Rethinking Yoga and the Application of yoga in Modern Medicine” , M.A. Chaoul & L. Cohen, 2010, Crosscurrents,60(2) 0,144-
167.  
 
10 « Using the biopsychosocial model to understand the health benefits of yoga” S. Evans, J. Tsao, B. Sternlieb & l.K. Zeltzer, 
Journal of complementary and Integrative medicine 2009.  
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2. L’entreprise  

 
Il existe plusieurs définitions de l'entreprise au rang desquelles figurent la définition 
juridique, économique, industrielle ou encore sociologique. Nous  retiendrons pour les 
besoins de la présente étude la définition sociologique de l'entreprise. Ainsi au plan 
sociologique, l’entreprise peut être définie11 comme étant à la fois un lieu de production, 
une organisation et une institution. 
 

 Un lieu de production tout d'abord parce que l'entreprise est un agent 
économique et qu'elle cherche l’efficacité et  la productivité grâce à celle, 
notamment,  de ses employés et de ses équipements; 

 

 Une organisation constituée d'individus qui vont s'organiser collectivement 
pour résoudre des problèmes, produire, vendre un produit, un service et agir 
en vue de la réalisation d'un objectif commun. Ces individus sont donc en 
relation nécessaire avec les autres individus et ces relations se font selon  
certaines  « contraintes organisationnelles sous l'angle du règlement, des 
procédures de travail, des habitudes de travail, des statuts hiérarchiques et 
des rôles respectifs  qu'ils devront respecter » (Muchielli,1998). En effet, cette 
collaboration collective n'est possible que par le respect de la hiérarchie qui 
attribue à chacun un statut et un ou plusieurs rôles. Chaque rôle se définit au 
sein de l'entreprise en rapport avec les autres rôles des autres individus. 

 

 Une institution également dans la mesure où l’entreprise est un espace où les 
individus partagent des idées, des intérêts, des sentiments identiques ou pas. 
Elle  unit des groupes par le biais du travail réalisé de façon collective. 
L'entreprise en tant qu'institution  est encore définie, pour M.  Thuderoz , 
comme «  un lieu d'identification, un lieu d'apprentissage de normes,  de 
relations, qui vient compléter les apports de l'école et la famille,… ».  
Toutefois, il semble excessif de qualifier une  entreprise d'institution puisque 
toutes les entreprises ne sont pas des structures importantes, à l’image  des 
petites et moyennes  entreprises.  

 

 

3. Les Yoga-sutras de Patanjali  

 

Les Yoga sūtra (Yogasūtrāṇi), de Patanjali  est un recueil de 195 aphorismes, ou sutras,  qui 

sont des phrases brèves, laconiques, destinées à être facilement mémorisées. Ce texte qui 

comprend 1161 mots est la base du système philosophique appelé yoga de Patañjali, proche 

du point de vue philosophique appelé Samkhya12.  

 
                                                           
11 “L’entreprise au plan sociologique”, M. Thuderoz.  
12 “Le Samkhya” Blog Yogamrita, Michele, 21 janvier 2011 Yoga philosophie    



6 
 

 

Cette œuvre, probablement rédigée ou compilée entre 200 av. J.-C. et 500 apr. J.-C., est le 
texte qui a codifié ou systématisé le yoga et sur lequel s'appuie le raja yoga ou yoga royal. Son 
influence sur la philosophie et sur la pratique du yoga  est aussi forte aujourd'hui que 
lorsqu'elle a été écrite. 

Les 195 sūtra sont répartis en 4 chapitres (pāda) : Samādhi pāda, Sādhana pāda, Vibhūti 
pāda, Kaivalya pāda. 

L'enseignement basé sur les Yoga sūtra de Patanjali se nomme le yoga-darśana. Cette 
expression est composée de deux termes : 

 Yoga,  terme sanskrit qui désigne un ensemble de pratiques visant la fusion du corps et de 

l'esprit vers l'unité et la paix intérieure. 

 

 Darśana,  terme sanskrit qui signifie vue, vision, aspect. D’un point de vue philosophique, il 
s’agit d’une  méthode, d’un point de vue doctrinal, d’une école de pensée, d’un système 
philosophique. 

Comme nous l’indiquions précédemment, le texte des yoga sutras est composé de 

quatre pada (chapitres ou sections) et comprend 195 aphorismes (sutra). Ces chapitres 

apparaissent dans l’ordre chronologique  suivant :  

 

(i)        Samādhi pāda  

(ii)        Sādhana pāda  

iii)        Vibhūti pāda  

iv)        Kaivalya pāda  

 

(i). Samādhi pāda, chapitre de la concentration qui conduit à la contemplation 

Ce premier chapitre est composé de 51 sūtra (aphorismes). Patanjali y décrit le yoga et 
ensuite les moyens d'atteindre le samadhi. Ce dernier  terme se réfère à un état bienheureux 
où le yogi est absorbé dans l'unité : union avec le dieu personnel (Īśvara) ou absorption dans 
l'absolu (brahman). 

Ce chapitre commence par : atha yogānuśāsanam : « maintenant, l'enseignement du yoga 
commence », autrement dit « voici l'enseignement traditionnel du yoga.» Y.S. 1-1. 

Le second aphorisme  contient la définition du yoga: yogaś cittavṛttinirodhaḥ. Littéralement: 
« Le yoga est l’arrêt des activités de la pensée. » (citta vrtti, fluctuation du psychisme). En 
d'autres termes : « le yoga consiste à suspendre l'activité psychique et mentale. » Y.S. 1-2. 
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(ii). Sādhana pāda, chapitre de la pratique (spirituelle) 

Ce deuxième chapitre est composé de 55 sūtra. Sādhana signifie « pratique d'une discipline 
spirituelle ». L'auteur décrit deux formes de yoga: kriya yoga (yoga des techniques) 
et ashtanga yoga, le yoga à huit branches dont les quatre premières correspondent au hatha 
yoga.  

-Le kriyā yoga 

Le kriyā yoga, ou yoga de l'action est la pratique de tapas (ardeur dans l'ascèse), 
de svādhyāya (étude des textes sacrés) et de īśvara-praṇidhāna (dévotion au divin). La 
pratique combinée de ces trois points a pour effet de diminuer l'emprise des 
cinq klesa (afflictions). Suivent diverses techniques spirituelles visant à  distinguer 
l'impermanent du permanent ou encore l'illusion du réel, annihiler le sentiment de son 
importance ou encore celui de son individualité (ahamkara), méditer, dissocier celui qui voit 
de ce qui est vu. 

-L'aṣṭāṅga yoga 

L’astanga yoga est composé de huit « membres » (anga), étapes ou branches du raja yoga 
telles que recensées par Patañjali et auxquels des développements spécifiques sont 
consacrés ci-après au regard de leur impact au sein de l’entreprise13.  

(iii). Vibhūti pāda, chapitre des « pouvoirs » (siddhi) 

Ce troisième chapitre est composé de 55 sūtra. Vibhūti est un mot sanscrit qui renvoie à la 
notion de « pouvoir »(siddhi) ou de « manifestation ». Ce chapitre décrit des états 
supérieurs de conscience et les techniques de yoga pour les atteindre.  

(iv). Kaivalya pāda, chapitre de « la libération » (yogique) 

Ce quatrième et dernier chapitre est composé de 34 sūtra. La traduction littérale 
de kaivalya : « isolation, solitude », est à prendre dans son contexte, comme la plupart des 
mots sanskrits. Dans son acception technique, il signifie ici « émancipation, libération ». Il 
est interchangeable avec moksa (« libération »), qui est le but du yoga. 

 4. Le Yoga et l’Entreprise : Deux notions antinomiques ? 

 

Les notions de yoga et d'entreprise ne sont pas nécessairement antinomiques bien au 

contraire. En 2010, une des sessions du Forum Economique Mondial de Davos a été 

consacrée aux problèmes rencontrés au sein des entreprises à la fois au plan médical et 

comportemental. Ainsi, dans son rapport annuel,  il était observé une augmentation  

 

 

 

                                                           
13 “Impact of yoga way of life  on organizational performance”, H. Adhia, HR Nagendra & B. Mahadevan   
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significative des problèmes cardiaques, de diabète, de douleurs  lombaires, d'obésité ou 

encore de dépression. 

 

Dans ce même rapport, le Forum Economique Mondial de Davos souligne le développement 

de comportements contestables, voire inacceptables, au sein des entreprises tels que les 

incivilités, les comportements insultant ou insidieux, les relations sociales dégradées, le vol 

des avoirs au sein des  entreprises, la réalisation d'actes de destruction, de vandalisme, de 

sabotage ou encore d'utilisation  de substances illicites ou la commission d'actes 

irrespectueux à l'égard de ses collègues. Il a été également observé que les conflits 

interpersonnels et les oppositions dans le cadre du travail et la perte de leadership spirituel 

constituent des éléments précurseurs de récession au plan mondial.  Il est à cet égard 

éclairant d’observer que parmi les entreprises les plus performantes au plan mondial, une 

grande majorité d’entre-elles14 a développé des modules  ou pratiques de de yoga et de 

spiritualité dans le cadre de programmes de bien-être.   

 

Il a été démontré que la pratique régulière du yoga et de disciplines associées comme 

élément d'une culture d'entreprise améliorent la santé somatique, psychique, sociale et 

spirituelle ainsi que l'intelligence des individus et des salariés au sein de l'entreprise15.   

 

Rappelons qu'il existe quatre niveaux d'intelligence humaine : spirituelle, émotionnelle, 

créative et rationnelle. Ces niveaux d'intelligence acquis par un individu vont régir la façon 

dont il ressent, pense et se comporte et peuvent -être considérés  comme des éléments 

déterminants de la personnalité humaine et de l'excellence humaine également. Une santé 

optimale au plan physique, mental, social et spirituel ainsi que l'acquisition et le 

développement des quatre éléments d'intelligence spirituelle, émotionnelle, créative et 

rationnelle qui peuvent être préservés  par la pratique du yoga sous-tendent le 

développement de l'individu en tant que citoyen mais également en tant que collaborateur 

au sein d'une entreprise. La santé de l'individu et la santé de l'entreprise sont étroitement 

liées. Il a été démontré, en particulier, que la pratique du yoga était particulièrement 

efficace dans la gestion des problèmes liés au stress, respiratoires, cardio-vasculaires, 

digestifs,  pour ne citer que certains d'entre eux.16 Le yoga est résolument un système au 

service de la santé, de la pensée positive et de l'harmonie au sein de l'entreprise.17. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 “Why great CEOs do yoga with their employees?” Fastcompany .21.08.2015;  
15 “Implications of Corporate Yoga: A review”, R. B. Bhandari, C. B. Bandhari, B. Acharya, P. Pandya, K. Singh, V. Katiyar, G. D. 
Sharma, www.intechopen.com,      
16 “Positive impact of yoga and pranayama on obesity, hypertension, blood sugar and cholesterol”, R. Gokal & L. Shilitto , 2007, 
Journal of Alternative and Complementary medicine, 13, 1056-1057.       
17 “Impact of yoga way of life  on organizational performance”, H. Adhia, HR Nagendra & B. Mahadevan   

http://www.intechopen.com/
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5. Stress et Entreprise 

 

5.1. Le stress est porteur d'une véritable pandémie mondiale. L'Organisation Mondiale de 
la Santé prédit que d'ici 2020, le stress et la dépression seront la première cause 
mondiale de maladie.   

Il existe 8 principales causes de stress au travail : 
 

-La surcharge de travail 
-Le manque d'autonomie 
-Le manque de reconnaissance 
-Les conflits entre collaborateurs 
-L'ambiguïté dans les responsabilités 
-Le déséquilibre entre la vie professionnelle et personnel 
-Le manque de sens 
-L'environnement de travail. 
 

5.2. Le stress doit être appréhendé sous l'angle de la fréquence mais également sous 
l'angle de l'intensité. Sous l'angle de l'intensité, il est observé que le niveau d'intensité 
du stress impacte directement notre cerveau limbique de la mémoire et des émotions 
et peut créer un syndrome de stress post traumatique. S’agissant  de la fréquence, il 
est également observé que le stress chronique lié à la fréquence est au contraire 
continu et peut durer des mois. Le stress chronique déprime le système immunitaire et 
peut-être à l'origine de nombreuses maladies. 

5.3.  À la question de savoir si le stress est dangereux, il convient de répondre par la 
négative. En effet, le danger n’est pas le stress en tant que tel mais son effet cumulatif 
en termes d’intensité et de fréquence. Il s’agit de l’effet domino au terme duquel, 
toutes les situations deviennent stressantes progressivement. Le stress peut ainsi 
conduire de l’agitation à la maladie en plusieurs étapes. Au départ, il s’agira d’une 
agitation, suivie d’une seconde étape, qui sera celle de l’inconfort,  une troisième étape 
qui est celle d’une perception d’une menace, d’une quatrième étape qui est celle 
du  déploiement du stress instinctif,  d’une cinquième phase, qui est celle du 
développement de certaines addictions,  et enfin d’une dernière phase  qui est celle des 
symptômes de maladies. 
 

5.4 . Il existe cinq types de mauvaises habitudes lorsque les collaborateurs ou salariés de 
l'entreprise sont exposés à ce stress: 

 
-Les addictions diverses au travers du tabac de l'alcool et de drogue notamment 
-Les tocs et comportements compulsifs, 
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-la fragilité face aux virus ou au coup de froid notamment, 
-les insomnies, ou la mauvaise hygiène de sommeil 
-le comportement d'évitement et les craintes exagérées 

 5.5.  Ainsi que l'observe le docteur Philippe Rodet dans son ouvrage sur le Management 
bienveillant18, le stress relationnel au sein de l'entreprise peut prendre des formes 
diverses qui peuvent conduire à des attitudes différentes au rang desquelles figurent la 
fuite, le combat,  l'inhibition et l'activation. S'agissant de la première, qui est celle de la 
fuite en cas de menace, le stress que l'on appelle reptilien va prendre le dessus. En 
d'autres termes, le collaborateur ou salarié de l'entreprise sera tenté d'observer le 
contenant et pas le contenu ! 

 
Le premier stress qui est celui du stress de fuite qui est naturellement le plus efficace 
dans la nature. L'image que l'on peut donner pour illustrer celui-ci est celle de la gazelle 
poursuivie par un guépard ! La meilleure attitude pour cette première est naturellement 
de fuir. Dans l'entreprise, il en va autrement. Comment reconnaître le stress de fuite dans 
l'entreprise ? Il s'agit, en d'autres termes, du désir pour le collaborateur d'être ailleurs. Au 
plan comportemental, celui-ci va essayer d'échapper à l'agresseur, va exprimer une 
anxiété ou une agitation. Les signes seront multiples. Au plan physiologique, il s'agira de 
rougissements,  de respiration rapide,…En termes de micro comportements, le 
collaborateur sera tenté de regarder les fenêtres et les portes. En terme de macro 
comportements, ce même collaborateur aura probablement une voix instable ou encore 
une agitation des extrémités. Pour ce qui est des signes internes, le collaborateur sera 
très probablement caractérisé par une confusion, une anxiété, une difficulté 
d'organisation de ses pensées. 
 
Le second stress est celui du stress de combat.  Le stress de combat prend la forme d'un 
désir de combattre et de gagner. Dans l'entreprise, il s'exprimera au plan 
comportemental par une volonté de s'imposer ou au travers d'un comportement agressif. 
Les signes de ce type de stress de combat en entreprise s'expriment de diverses 
manières : 
 

- Au plan physiologique, le collaborateur aura un visage agressif ou encore tendu 
 

- Au plan micro comportemental, le collaborateur aura un regard fixe ; les tensions au 
niveau de son visage seront très visibles 
 

- Au plan macro comportemental, l'employé aura une voix forte et fera le plus souvent 
des grands gestes 

 

 

                                                           
18 Le Management Bienveillant », P. Rodet, Y. Desjacques, 2017, Editions Eyrolles   
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- Pour ce qui est des signes internes, l'employé exprimera un sentiment de supériorité, 
fera en sorte d'imposer son point de vue. 
 

Le troisième stress est celui du stress d'inhibition qui est également assez fréquent dans 
l'entreprise. Il s'agit d'un stress qui exprime un désir de protection au plan comportemental. 
L'employé va chercher à se soumettre. Il va tout simplement adopter un comportement qui 
exprimera le sentiment d'infériorité. 
 

Quelles sont les signes de ce stress d'inhibition ? 
 

- Au plan physiologique, il s'exprime par la fatigue, des soupirs ou encore un teint pâle 

 

- Au plan  micro comportemental, l'employé sera tenté de regarder vers le bas,  aura le 
dos voûté par exemple.  

 

- Au plan macro comportemental, le collaborateur aura une voix faible et cherchera à « se 
faire oublier ».  

 

- S'agissant des signes internes, l'employé aura un sentiment d'infériorité, il cherchera à 
être protégé et acceptera,  en signe de soumission, l'autorité.  

 

 

5.6. Il est donc essentiel de développer et de pratiquer ce que l'on appelle les émotions et 
les relations positives19 au sein de l’entreprise, à l'image de la gratitude, de l'espoir, de 
l'inspiration et  de la tranquillité qui font partie intégrante du système du Yoga en général et 
des yoga sutras de Patanjali.  

 

 

 

 

                                                           
19 « Emotions positives » Docteur Fredrikson, 2003,  
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B. Modernité des « 8 branches de Patanjali » 

 

1. Première branche des Yoga-sutras: les Yamas 

Les Yamas sont les devoirs moraux élémentaires envers les autres comme envers soi-même 
(attitudes justes fondamentales) ; les Lois de Manu précisent qu'il faut « que le sage observe 
constamment les devoirs moraux (Yamas) avec plus d'attention que les devoirs pieux( 
Niyamas), celui qui néglige les devoirs moraux déchoit même lorsqu'il observe les devoirs 
pieux20 ». 

Les Yamas sont au nombre de cinq : 

- la non-violence (ahimsa) 
- la véracité (satya) 
- Le contrôle de son énergie (brahmasharia) 
- ne pas voler (Asteya)  
- le non attachement aux biens matériels( Aparigraha) 
 

Les yamas sont ainsi cinq abstinences ou disciplines  qui visent à purifier le corps et l’esprit.  

 

1.1  La non-violence (ahimsa) 

Ahimsa implique de  ne pas tuer ou blesser des êtres vivants, en pensées, en paroles et en 
actes, directement, indirectement ou par consentement.21  Observons que la non-violence vise 
à la fois les actions, les mots et les pensées, la non-violence dans les pensées étant la plus 
difficile à réaliser.  La violence  n’est pas uniquement physique ou verbale. La mise en œuvre de 
ce principe conduit à observer  toutes les attitudes ou comportements qui ont un impact 
négatif sur notre sérénité ou l’état d’apaisement  que l’on recherche.    Le fait de chercher à 
identifier les pensées négatives que l’on peut avoir à l’égard d’une personne ou d’un collègue 
de travail va nécessairement   faire prendre conscience de cet état et  conduire à en réduire 
l’ampleur22. Ainsi que l’observe  très justement Sharon Gannon, à l’origine du Jivamukti yoga, 
cette recherche d’ouverture au travers d’Ahimsa s’applique à la relation à l’autre. On peut, à 
tort, estimer que le fait de se retenir de heurter ou de faire preuve de violence à l’égard 
d’autrui peut être bénéfique à l’autre au détriment de soi. A tort,  dans la mesure où lorsque 
que l’on comprend le fonctionnement du karma, on réalise que la façon  dont on traite autrui 
est intimement liée au niveau de souffrance que l’on peut ressentir.  La violence en entreprise 
est une réalité et prend généralement la forme de harcèlement moral ou sexuel.   La présence 

                                                           
20 Encyclopédie des religions, G.J. Bellinger, (ISBN 2-253-13111-3)  
21 Yoga, immortalité et liberté, Mircea Eliade, éditions Payot.  
22 “A  Year living your yoga”, Judith Hanson Lasater.  La Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail a publié en 2003 un rapport remarqué  sur la thématique de la «  Prévention du harcèlement  et de la violence sur le lieu 
de travail ».    

https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-253-13111-3
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de la violence ou du harcèlement en entreprise génère un cout très important à la fois pour les 
salariés et les entreprises. Pour les salariés, en termes de santé et de relations professionnelles 
dégradées ; pour les entreprises, en termes d’absentéisme, de baisse de performance et de 
rotation du personnel.  

 
 
 

 
La Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail a publié 
en 2003 un rapport remarqué  sur la thématique de la «  Prévention du harcèlement  et 
de la violence sur le lieu de travail ».   Il ressort de ce rapport, résultat d’une étude 
empirique, certains éléments riches d’enseignement au regard des conséquences, en 
termes de coût,   de la violence au sein de l’entreprise. 
 

Du point de vue de l’entreprise, les coûts sont la conséquence de divers facteurs : 

- L’absence du salarié pour cause de maladie 

- Les couts de remplacement engendrés par le renouvellement du personnel (coûts 

de recrutement, de formation et de développement)  

- La retraite anticipée du personnel 

-  La perte éventuelle  de savoir faire    

 

Du point de vue de l’individu, une distinction est faite entre les témoins de la violence,  

la famille et les amis :   

 Du point de vue des témoins de la violence en entreprise: 

De nombreuses études23 ont démontré l’’existence d’un effet multiplicateur sur les 

témoins dans la mesure où nombre d’entre eux (une personne interrogée sur cinq 

déclarant avoir quitté l’entreprise à la suite d’une expérience indirecte de harcèlement 

moral). Dans une autre étude, il a été souligné l’impact d’un climat de peur identifié par 

le taux de réponse aux affirmations. Les travailleurs ont peur de rapporter leurs 

expériences dans 95 % et le harceleur a déjà commis des actes de cette nature 

auparavant. 

 

 Du point de vue de la famille et les amis: 

 

Les résultats de l’exposition  à différentes formes de violence sont susceptibles d’avoir 

une incidence sur la vie familiale et privée. Dans  une étude qui a été réalisée par 

 J. Moor en 2000, il a été rapporté que dans 28 % des cas, le harcèlement moral avait 

une incidence négative sur les relations familiales. D’autres  études sont éclairantes et 

démontrent  que  le harcèlement moral a un impact négatif sur la qualité de vie en 

                                                           
23 Cf notamment, rapport de la Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail sur la «  Prévention 
du harcèlement  et de la violence sur le lieu de travail » 2003. 
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dehors du travail pour 43 % des victimes. Une étude nationale allemande réalisée en 

1994 sur le thème du harcèlement  montre que 20 % de l’échantillon interrogé faisait 

état de conflits avec des partenaires ou la famille. 

 

 
 
 Citons également les travaux de l’Organisation Internationale du Travail(OIT) sur 

le thème de la violence et la préparation, à l’initiative de la France, d’un  projet de 

norme sur la « violence et le harcèlement contre les femmes et les hommes dans 

le monde du travail » qui sera présenté à la session de printemps 2018 de l’OIT.  

 

 D’après une étude réalisée par l’Institute of Science, Technology and Public Policy 

plus de 40 recherches ont été réalisées et ont démontré que des groupes 

pratiquant de façon régulière la méditation et le yoga dans un espace spécifique 

avait pour effet de réduire de façon importante le stress dans les relations 

sociales et la violence en milieu urbain (www.kosovopeace.org) 

 

1.2. La véracité (satya)  

Le second yama est relatif à la notion de vérité mais qu’est-ce que la vérité ? Tout un 
chacun aura probablement sa propre vérité, une vérité spécifique. Satya implique 
d’avoir une vue impartiale des événements pour le bien de toutes les créatures. 

Patanjali a décrit la vérité comme « l’intégrité de la pensée, de la parole et de 

l'action". 

D’après les préceptes de la philosophie du yoga, la vérité est le résultat d’une 

approche unifiée de notre esprit, de notre discours et de nos actions. Il s’agit d’une 

véritable harmonie entre ces trois notions.  La vérité ne doit en tout état de cause ni 

blesser ni porter atteinte à son prochain. La vérité s’exprime au travers d’une 

véritable intégrité et d’une force de caractère. Ce principe a également toute sa 

place entreprise dans le cadre de laquelle il est très, voire trop,  souvent  observé des 

comportements  opposés qui nuisent au climat social en entreprise.     

 

1.3.  Le contrôle de son énergie (brahmacharya) 

Brahmacharya renvoie à la  notion de  comportement qui mène au Brahman 
(contrôle des sens). 

 
En sanskrit, Brahman signifie vérité et charya signifie bouger. Par voie de 

conséquence, pratiquer Brahmacharya implique de donner un sens spirituel à ses 

actions et de préserver son énergie. Ce n’est pas tant une question d’abstinence que 

http://www.kosovopeace.org/
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de contrôle de son énergie24. Il s’agit en d’autres termes de ne pas se « perdre dans 

l’inutile ».  

 

 

 

Le développement d’une force intérieure capable de contrôler nos pulsations, nos 

envies, nous aide à voir la vérité plus clairement. Brahmacharya renvoie à la notion 

de comportement responsable et au développement d’une hauteur de vue, notion 

qui a toute sa place  dans l’entreprise25 !  

 

1.4. Ne pas voler (Asteya)  
 

En Sanskrit, Asteya, signifie littéralement « non vol », c’est-à-dire  discerner ce qui est 
légitime de ce qui ne l'est pas  au travers du respect de la propriété, de l’absence de vol, 
de l’honnêteté et de la probité. 

- Le fait de ne pas voler va bien au-delà du simple vol à l’étalage. Il inclut également le fait 

de s’approprier l’idée d’autrui ou de s’octroyer le crédit d’une action menée par un 

autre. Ce type de comportement est  observé dans l’entreprise où il arrive qu’un 

collaborateur donne l’impression qu’une action et les fruits de cette action sont 

directement liés à son comportement alors qu’il en est tout autrement. Cette attitude a 

des conséquences négatives au plan social et contribue à la dégradation des relations au 

sein de l’entreprise et au développement de situations de stress.  

 

- Le fait de ne pas voler implique également des notions telles que  ne pas interrompre 

volontairement une personne lors ce que celle-ci s’exprime pour «lui voler la vedette ». 

Est également visé le fait de ne pas acheter de produits qui ont eux-mêmes été volés.  

 

- Chaque choix que l’on est amené à effectuer résonne au-delà de notre imagination. Il 

peut avoir des effets qui vont aller au-delà d’une génération. Nous avons en effet 

beaucoup plus de pouvoir personnel que nous le pensons lorsqu’il s’agit de corriger des 

injustices, que ce soit au plan local ou plus globalement.  Le yoga peut nous aider à 

prendre conscience de ce pouvoir en pratiquant ce Yama au quotidien.   

 

1.5. Le non attachement aux biens matériels (Aparigraha) 

                                                           
24 Cf. notamment, Rolph Sovik, Yogi et Président de l’Himalayan Institute “Rather than constraining the senses, the process of 
witnessing gives the mind a chance to act in a measured way”    
25 « Moderation and Balance : the Yoga of Brahmacharya », Kendra Boone, Kendra Healing Arts, 29 juin 2015; “The story of 
Corporate Yoga- Brahmacharya: Self control and Best practices”, Stephen A. Pierarldi- www.pierarldi.com           

http://www.pierarldi.com/
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Aparigraha est un mot sanskrit qui implique de ne prendre que ce qui est nécessaire, 
ne pas essayer de tirer profit d’une situation, ni agir avec avidité ou de manière 
intéressée.   L’on peut être amené à observer des comportements contestables dans 
l’entreprise qui pourront être motivés uniquement par la volonté de disposer de plus  

 

 

en plus de pouvoir26 ou de gains «  à tout prix ». Ainsi, dans l’affaire connue sous le 
nom du «  scandale Wells Fargo », la banque américaine a été lourdement sanctionnée 
en raison de pratiques commerciales abusives et trompeuses27 qui ont conduits des 
collaborateurs de l’entreprise à ouvrir plusieurs  dizaines de milliers de comptes à 
l’insu  des clients et à facturer ces derniers…. Ces pratiques sont naturellement 
inadmissibles. Les dirigeants de Wells Fargo ont fait preuve d’avidité28…attitude bien 
éloignée d’Aparigraha.  Ce yama trouve de manière croissante sa place dans 
l’entreprise dans laquelle les collaborateurs recherchent de plus en plus un sens à 
leurs actions, les dirigeants  ayant une responsabilité  importante à cet égard ainsi que 
l’exprime la formule anglaise de «  Tone must come from the Top ».         

 
 

2 -Seconde branche du Yoga : les Niyama  

 

 
2.1. Les Niyamas 

Les Niyama sont 5 règles sur le comportement personnel qui invitent à l’observation. Que 

faire par opposition à ce qu'il ne faut pas faire.  Tout comme une conduite sociale idéale, les 

qualités d’une personne sont la conséquence de sa connexion  avec son esprit.  Comment 

vivez-vous lorsqu’il n’y a personne pour vous regarder ? Quels choix faites-vous quand vous 

êtes le seul témoin de vos actes ?    

Les cinq Niyamas sont les suivants :  

 śauca : propreté et respect externe et interne (pureté) 
 santoṣa : prendre les événements tels qu'ils se présentent (contentement) 
 tapas : faire preuve d'ardeur et de volonté dans la pratique (discipline) 
 svādhyāya : l'observation intérieure de la motivation des actes et l'étude des textes sacrés 
 īśvara-praṇidhāna: dédier ses actes à Ishvara, au Soi non personnel, l'Être sans naissance ni 

mort, « l'Être universel, libre d'afflictions, d'actes, de leur réalisation et des graines de 
l'acte29». 

 
                                                           
26 On pourra parler alors de « pouvoir de domination », cf. « Pouvoir et autorité dans l’entreprise », 13 juin 2014- Emerg-Et-
Sens , www.emerg-et-sens.be.   
27 « What created Wells Fargo’s corrupt cross-selling culture ? Toxic Execs”, Jeffry Pitcher, The Financial Brand 
28 “Wells Fargo’s CEO to face Senate Panel in Cross-Selling Scandal” 12 septembre 2016, www.bloomberg.com,   
29 Yoga-Sûtra de Patanjali, éditions Aquarius, (ISBN 2881650864) .  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2881650864
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2.2. La pureté (saucha)  

La pureté peut être obtenue au travers de la pratique des cinq yamas  explicités ci-dessus. Les  

yamas sont consubstantiels des  niyamas. Les abstentions contribuent à éloigner  les 

états  physiques et psychologiques négatifs, renforçant ainsi la sensation de pureté. La 

notion  de pureté peut s'exprimer sous des formes diverses dans notre vie quotidienne. A titre 

d'exemple, la propreté, la netteté et le fait d'adopter une alimentation saine sont des 

expressions de pureté qui ont toute leur place en entreprise. La propreté recouvre des 

notions telles que l'hygiène ou les  comportements soucieux du respect de ses collègues   en 

période hivernale par exemple, en diminuant les risques de contamination (éternuer dans un 

mouchoir ou dans son coude, se laver les mains régulièrement tout au long de la journée, ....). 

Ces notions et comportements contribuent à diminuer le risque d'absentéisme.  

La netteté quant à elle recouvre des notions telles que  le fait de maintenir  le lieu de travail 

ou le bureau bien rangé. Le fait d'avoir une alimentation saine est important également au 

sein de l'entreprise. De nombreuses  études ont ainsi démontré l'importance d'une 

alimentation équilibrée et variée (fruits, légumes, poissons, protéines d'origine végétale,....) 

et son impact au plan physique, physiologique et psychologique sur l'individu au sens large.30 

 Il est important de bien s'alimenter avant et pendant le temps de travail en entreprise afin 

d'augmenter les facultés du salarié31  

 

2.3. Le contentement (samtosha) 

 

 Samtosha est souvent associé à la notion de modestie et au sentiment de se satisfaire de 

ce que l’on a. Il est ,en d’autres termes, préférable d’être heureux de ce que l’on a plutôt 

que malheureux de ce que l’on a pas....La compréhension de la situation dans laquelle on 

est et de son contexte fait que l’on comprend et accepte les choses. La pratique du 

contentement conduit à percevoir les situations combien même il s’agirait d’obstacles 

comme des opportunités et à  prendre la pleine responsabilité de sa vie et des moments 

que nous vivons. Dans le cadre de l’entreprise, le fait de s'attacher à transformer chaque 

source de mécontentement en sentiment positif est un facteur de réduction de stress. 

Ainsi, le fait de ne pas apprécier son travail ne doit pas interdire de constater, par 

exemple, que ce même travail aura pu vous faire réaliser que vous étiez plus créatif que 

vous ne le pensiez. 

 

 

 

                                                           
30 European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020, World Health Organization- 64th session  Regional Committee for Europe.  
31 Cf.sites: solidarités-santé.gouv.fr; www.lasantegagnelentreprise.fr). 

http://solidarités-santé.gouv.fr/
http://www.lasantegagnelentreprise.fr/
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2. 4.  La discipline (tapas)  

 

Tapas est un terme sanskrit qui signifie littéralement « brûler ». Il renvoie à la réalisation 

d’un effort intense et continue, combiné, le cas échéant, à  différentes formes 

d’austérité que l’on considère comme nécessaire pour atteindre le but que l’on s’est 

assigné. La notion d’effort est centrale dans le tapas. La chaleur est ainsi créée par   

l’effort  dont les effets seront positifs.  Discipline et efforts sont des notions importantes 

au sein de l’entreprise.  

 

Elles se retrouvent très souvent dans les valeurs de l’entreprise à l’image de celle de 

l’engagement. Une entreprise dont les collaborateurs ne sont pas engagés ne fourniront 

pas les efforts nécessaires à la réalisation de certains objectifs. La discipline peut ainsi 

prendre des formes multiples dans le cadre de l’entreprise. Le respect d’un ordre du 

jour d’une réunion et du temps de parole alloué à chacun des participants en est une 

illustration.   

 

Comme le soulignent D.Chopra et D.Simon32 "ceux qui mènent un mode de vie yogique 

font preuve de discipline parce que leur rythme biologique est en harmonie avec les 

rythmes de la nature. Les yogis se lèvent tôt, méditent chaque jour, font régulièrement 

leurs exercices, mangent de façon saine et équilibrée, se couchent tôt parce qu'ils 

harmonisent leurs rythmes personnels avec ceux de la nature et ont pu en constater 

directement les bienfaits....". 

 

2.5. L’étude de soi (svadhyaya) 

 

 

Svadhyaya renvoie à l’étude de soi ou Atman au moyen d’un travail d’introspection. Cette pratique 

vise à s’interroger sur sa propre nature, la nature de ses croyances et la nature de son cheminement 

spirituel. Le soi pour les occidentaux est différent. Il consiste notamment à faire le point sur ce que l’on 

veut ou désire, à chercher à s’épanouir. La recherche de l’épanouissement, la spiritualité et 

l’entreprise ne sont pas incompatibles bien au contraire,  ainsi que l'ont démontré33 de 

nombreux scientifiques. L’écoute de soi engendre une écoute plus largement ouverte sur 

l’extérieur34. Les notions d'éthique et de code de conduite  en entreprise en  sont des 

composantes. Nombreuses sont les entreprises du CAC 40, à l’image du groupe BNP 

Paribas, a avoir adopté un code de conduite dans lequel  la dimension éthique est 

prépondérante.   

                                                           
32 “The seven spiritual laws of yoga”, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.  
33 Cf. notamment, 33 “Workplace spirituality and organizational performance”, G. Zamor & J. Claude,  Harvard Public 
Administration Rev.2003;63:355-63 et l’ouvrage de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle appliquée au monde du travail,  
https://livre.fnac.com/a1469161/Daniel-Goleman-L-intelligence-emotionnelle#int,   
34 Svadhyana: L’autonalyse dans Psychologies -  Les leçons de vie du Yoga.. 

https://livre.fnac.com/a1469161/Daniel-Goleman-L-intelligence-emotionnelle#int
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Dans le cadre de l’entreprise, l’application de ce nyama peut conduire à s’interroger sur 

le sens de sa fonction et de son rôle. Les valeurs de l’entreprise dans laquelle je travaille 

sont-elles en harmonie avec mes propres valeurs ? Une réponse positive à cette 

question aura un impact positif sur l’engagement du collaborateur au sein de 

l’entreprise.35          

2.6. L’abandon au divin  ( ishwara-pranidhana) 

Le dernier des nyamas est ishvara-pranidhana et renvoie à la notion de foi. Le fait de se 

concentrer sur le divin peut être perçu de façon différente selon les individus. Ce nyama 

spécifique a conduit certains, à tort, à donner au yoga une dimension religieuse...qui lui 

est  étrangère. Pour autant, ce nyama  peut difficilement être mis en œuvre au sein 

d’une entreprise commerciale.    

  

3. Troisième branche du Yoga : Les asanas  

« Asana » est un mot sanskrit qui désigne une posture de yoga que l’on peut traduire par    

«  Être fermement et tranquillement assis »,  ou « être dans une posture (âsana)  stable 

et agréable ».  

 

3.1. Effets de la pratique des Asanas 

De nombreuses études sont venues apporter la démonstration que la pratique régulière 

des Asanas avait des effets importants sur la prévention de diverses pathologies, au 

rang desquelles, l’hypertension artérielle, le mal de dos, les troubles digestifs, 

l’incontinence urinaire et la prise de poids.36 La pratique des Asanas a également des 

conséquences importantes sur l’amélioration du mal de dos. Le yoga ainsi que le 

souligne une étude américaine publiée dans les annales du Journal  of Internal medicine 

en 201737 est aussi efficace que la kinésithérapie pour combattre les douleurs 

lombaires. Les auteurs de l’étude, membres du Boston Medical Center, indiquent que 

les personnes ayant bénéficié de l’une ou l’autre de ces techniques bougent plus 

facilement et, surtout, ont moins besoin de médicaments antalgiques.  Une autre étude 

était auparavant venue apporter la démonstration que certaines postures, maintenues 

quotidiennement, pouvaient avoir des effets positifs chez les patients souffrant de 

scoliose notamment les enfants.38   

 

                                                           
35 “Impact of Yoga way of life on organizational performance”, H. Adhia, HR Nagendra & B. Mahadevan   
36 Implications of Corporate Yoga: A review, R. B. Bhandari, C. B. Bandhari, B. Acharya, P. Pandya, K. Singh, V. Katiyar, G. D. 
Sharma, www.intechopen.com,      
37 Citée dans le magasine  Le Point – Dec.2017.  « Le Yoga »  
38  Medicalnewstoday.com «  A single yoga pose each day may improve spine curvature for scoliosis patients”, .Survey,  L. 
Fishman , Columbia  University, New York   

http://www.intechopen.com/
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 S’agissant de l’hypertension artérielle, il est démontré que le stress, lorsqu’il perdure, 

est l’un des facteurs à l’origine de l’hypertension artérielle.  

Le stress active le système nerveux sympathique ainsi que le rappelle,  le docteur Lionel 

Coudron, également professeur de yoga39.  Le système parasympathique, qui 

normalement doit le contrecarrer et l’aider à revenir à la normale, ne remplit plus sa 

fonction. Il n’a plus de tonicité suffisante. En effet, la pratique des Asanas libère le corps 

des tensions qui entretiennent un état de stress permanent. Cette même pratique 

renforce l’action du système parasympathique sans toutefois diminuer celle du système 

sympathique.  

Rappelons les définitions de ces deux notions :  

Les nerfs des systèmes nerveux sympathique et parasympathique constituent le 

système nerveux autonome que l’on appelle également système nerveux végétatif. 

Celui-ci régule tous les processus corporels qui se produisent automatiquement tels que 

la circulation sanguine au travers de la fréquence cardiaque ou la pression artérielle, la 

respiration, la digestion, le maintien de la température (transpiration,…). Ainsi, c’est par 

leurs actions opposées que les systèmes nerveux sympathique et parasympathique 

contrôlent l’activité de plusieurs organes et fonctions.  Les neurones innervent les 

cellules des muscles lisses qui sont présents dans la paroi de nombreux organes, du 

muscle cardiaque, des glandes et des cellules du système immunitaire.  

Qu’est-ce que le système nerveux sympathique ? L’activation du système nerveux 

sympathique prépare l’organisme à l’action. Ainsi, en réponse à un stress de quelque 

nature qu’il soit, ce système va orchestrer, préparer la réponse dite de combat ou de 

fuite connue sous la notion anglaise de « Fight or Flight ». Ceci va entraîner une 

dilatation des bronches, une accélération de l’activité cardiaque et respiratoire, une 

augmentation de la tension artérielle, une dilatation des pupilles, une augmentation de 

la transpiration ou encore une diminution de l’activité digestive. Le système nerveux 

sympathique est ainsi associé à l’activité de deux neurotransmetteurs que sont la 

noradrenaline40 et l’adrénaline41. 

Le système nerveux parasympathique a une fonction différente dans la mesure où son 

activation, à l’inverse, correspond à une réponse de relaxation. Le système nerveux 

parasympathique induit donc un ralentissement général des fonctions de l’organisme.  

Le rythme cardiaque et l’activité respiratoire sont ralentis et la tension artérielle 

diminue. La fonction digestive et l’appétit sexuel sont ainsi favorisés.  Le système 

nerveux parasympathique est associé au neurotransmetteur acétylcholine42.  

 

                                                           
39 « Yoga Thérapie » L. Coudron , Editions Odile Jacob  
40 “Noradrénaline: à quoi sert-elle ? Quel est son rôle ? » LaNutrition.fr 
41 “L’adrenaline”, www.vidal.fr  
42 “Fonction de l’acétylcholine”, Encyclopaedia Universalis, www.universalis.fr    
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Le système nerveux autonome est donc l’une des deux composantes du système 

nerveux périphérique qui se trouve à l’extérieur du cerveau et de la moelle épinière. 

L’autre composantes est le système nerveux somatique sur lequel repose la relation de 

l’organisme avec l’extérieur au travers des sensations du touché ou encore des 

mouvements. 

 

3.2. La notion de  stress : quelques éléments de précision   

La notion de stress a été développée en 1939  par le scientifique canadien  Hans Selye pour 

désigner la réponse de l’organisme à des stresseurs et développer la notion de syndrome 

général d’adaptation. Il s’agit de réponses à des situations ou des événements qui sont perçus 

comme exerçant une demande ou comme étant agressant. La signification du terme stress a 

ensuite été élargie pour englober la cause de cette réaction. Les effets et la cause sont donc 

englobés dans la notion de stress.  

Le stress ou syndrome d’adaptation se développe ainsi en trois phases : 

 

- La première phase est celle de la réaction d’alarme qui est le stade initial où l’organisme 

reconnaît l’agression et se prépare à agir.  Il s’agit, comme nous le mentionnions 

précédemment,  de la notion de « Flight or Fight ». Cette première réaction implique le 

système nerveux et endocrinien. Les glandes endocrines libèrent ainsi des hormones que sont  

la cortisone et l’adrénaline qui accélèrent le rythmes cardiaque et respiratoire, élèvent la 

glycémie, augmentent la sudation, dilatent les pupilles et ralentissent la digestion. 

 

- La seconde phase est celle de la résistance,  dans le cadre de laquelle l’organisme va 

s’adapter à un stresseur persistant et vient réguler les perturbations provoquées par la 

réaction d’alarme. 

 

- La troisième phase est celle de l’épuisement qui est atteint lorsque, en présence d’une 

agression ou d’une demande persistante, l’organisme ne parvient plus à compenser la 

réaction d’alerte chronique. Ainsi, une réaction de stress prolongée dans sa durée, c’est-à-

dire chronique, va affaiblir les réserves énergétiques de l’organisme et aura des impacts 

négatifs sur le système cardio-vasculaire. La tension artérielle élevée en sera une illustration 

sachant que le système immunitaire sera également impacté. 
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Le stress peut donc conduire à diverses maladies et accélérer certains aspects du 

vieillissement43. La réponse de stress de l’organisme peut être modifiée ou atténuée par la 

réponse de la relaxation décrite par le scientifique Herbert  Benson en 1970. 

Alors que la réaction de fuite ou de combat est modulée par le système nerveux sympathique, 

la réaction de relaxation est modulée par le système nerveux parasympathique. Ce dernier va 

s’opposer à la réaction de stress au travers du ralentissement du rythme cardiaque et 

respiratoire, de la réduction de la tension artérielle et musculaire ou encore de la baisse 

importante de la consommation d’oxygène. Le stress peut donc être défini comme  étant la 

perception d'une menace  et un état de déséquilibre entre la perception d'une situation menaçante et 

les ressources dont on dispose pour y faire face. Le stress est essentiellement la perception consciente 

ou inconsciente d'une menace. 

 

La réponse de relaxation peut ainsi être la conséquence, à des niveaux différents, de la 

pratique régulière des Asanas, de la relaxation et de la méditation ainsi que l’on démontré de 

nombreuses  études empiriques44. 

 

Ainsi que l’observe Lionel Coudron dans son ouvrage45, la réalisation de postures libère le 

corps des tensions qui entretiennent un état de stress permanent. Elles vont  donc renforcer 

l’action du système parasympathique sans pour autant diminuer celle du système 

sympathique.  

 

4. Quatrième branche du Yoga : Le pranayama  

« Pranayama » : ne plus respirer inconsciemment. Patañjali définit la respiration yogique 
comme étant longue et fluide46. 

4.1. Quelques éléments de contexte. 

 Le contrôle de la respiration ou du souffle conduit au contrôle de ce que l'on appelle le Prana 

ou force vitale et de l'esprit. Dans l'ancien temps, les yogis pratiquaient plusieurs techniques de 

respiration dont l'objectif était de maximiser leurs bénéfices à la fois au plan somatique et 

psychique. La notion de Pranayama est composée de deux mots, le premier étant Prana et le 

second Ayama. Le terme Prana renvoie à la capacité à maintenir son corps en vie par l'air, c'est-

à-dire par la respiration alors qu’Ayama renvoie à la notion d'expansion,  d’étirement ou 

d’extension et de contrôle de la respiration. Ainsi, Pranayama signifie  l'art  de contrôler la 

respiration.  

                                                           
43 American Institute of Stress (2011), Effects of stress.  
44« Rethinking Yoga and the Application of yoga in Modern Medicine”, M.A. Chaoul & L. Cohen, 2010, Crosscurrents,60 (2) 0,144-
167.  
  
45 Yoga Thérapie, Editions Odile Jacob  
46 Y.S. 2-49 « Unir le souffle veut dire suspendre les mouvements de l'expiration et de l'inspiration inconsciente. »  
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Le Pranayama est principalement réalisé à des fins de purification somatique et psychique au 

travers d'une régulation du Prana qui va impacter les organes du corps humain et optimiser les 

fonctions cardio-pulmonaire notamment. Dans l'ancien temps, les yogis recherchaient déjà les 

connexions intimes entre le souffle, la respiration et l'esprit. Le contrôle de la respiration a une 

influence indirecte sur l'esprit et, par voie de conséquence, contribue à l'interaction entre 

l'esprit et le corps. La respiration est un processus automatique contrôlé par le système 

nerveux autonome. Un des principaux textes du Hatha yoga, Hatha Yoga Pradpika, contient des 

développements sur le fait qu’un flux non régulier du Prana dans le corps a des effets sur 

l'esprit et provoque une instabilité de ce dernier et vice et versa. Le Pranayama, lorsqu'il est 

pratiqué de façon appropriée, peut soigner ou contribuer à soigner toutes formes de maladies 

alors que pratiqué de façon inappropriée, peut être à l'origine de maladies47. Il est donc 

essentiel que l'apprentissage du Pranayama soit réalisé sous la supervision d'un professeur 

expérimenté compte-tenu des effets importants de cette pratique. 

4.2. Les effets du Pranayama48 

4.2.1. La respiration est la fonction la plus importante du corps. L'apprentissage du contrôle 

de la respiration contribue à contrôler le métabolisme du corps. Il existe généralement 

10 catégories de techniques de Pranayama  mais cinq en particulier ont un impact 

important dès lors qu’elles sont pratiquées régulièrement.  Il s'agit, respectivement,  de 

Bhastrika, Kapalbhati, Anulom-Vilom, Bharamari et Udgeeth pranayama. Une pratique 

régulière de ces exercices régule les sécrétions des hormones endocrines et des neuro 

hormones. Le contrôle volontaire de la respiration peut également moduler les 

fonctions du système nerveux autonome incluant le tonus vagal cardiaque tel que 

mesuré par la variabilité du rythme cardiaque (Lehrer  1999 ; Sovik 2000), la vigilance et 

l'attention (Fokkema 1999), ainsi que le niveau d'excitation du système nerveux central 

(Brown & Gerbarg). La technique du Pranayama, à l'image de la respiration Ujjayi, 

accroît le tonus vagal ainsi que le rythme cardiaque (Telles &Desiraju 1992) et améliore 

l'arythmie respiratoire des sinus (Carney 1995) au travers de l'activation de l'activité 

parasympathique au moyen de mécanismes divers dont le niveau de respiration ralentit 

la contraction de la masse de la musculation laryngeale (Cappo &Holmes 1984). 

Il a également été démontré qu'une respiration lente, accompagnée d'une expiration 
prolongée, réduisait l'excitation psychologique et physiologique ainsi que l'anxiété, les 
risques de survenance de crises de panique, la dépression, la survenance de maladies 
comme Alzheimer ou les risques d'obésité (Friedman & Thayer 1998, Haug 1998).  

 

                                                           
47 Light on Yoga, BKS Iyengar  
48 “Effects of short term Pranayama practice on breathing rate and ventilatory functions  of lungs”, L.N. Joshi& L.V. Gokhale, 
1992, Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 36,105-108; “Positive impact of yoga and pranayama on obesity, 
hypertension, blood sugar and cholesterol: a pilot assessment ”, 2007, R. Gokal & L. Shillito, Journal of Alternative and 
Complementary Medicine, 13, 1056 - 1057.”Yoga breathing in the treatment of stress, anxiety and meditation”, R.P. Brown & 
P.L. Gerbarg, 2005, Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11, 189-201.            
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La pratique régulière du Pranayama contribue de façon significative au renforcement et 
à l'amélioration de l'état moral des pratiquants mais également de leur estime et 
confiance et, plus généralement, de leur état de santé physique et psychologique.49 
 

4.2.2. La réalisation d'exercices respiratoires profonds tels que le Bhastrika diminue la 
charge de travail du cœur de deux façons : 
 

Tout d'abord,  la pratique de la respiration profonde va avoir pour effet de renforcer les 
capacités pulmonaires, ce qui signifie que plus d'oxygène est apportée dans le sang qui 
est envoyé aux poumons par le cœur. Ainsi, le cœur n'aura pas à fournir d'efforts 
importants pour pouvoir transmettre l'oxygène aux tissus du corps. La pratique de la 
respiration profonde améliore la qualité du sang au travers d'une oxygénation accrue 
plus importante des poumons et, par voie de conséquence,  entraîne une élimination 
plus importante des toxines et améliore également le processus de digestion et 
d'assimilation de la nourriture au travers d'un apport à l'estomac d'une oxygénation de 
meilleure qualité. La pratique de la respiration profonde améliore également la santé du 
système nerveux et, en particulier, le cerveau, la moelle épinière, les centres nerveux et 
les nerfs au travers d'une oxygénation du sang accompagnée de nutriments. Ceci a pour 
effet d'améliorer la santé de l'ensemble du corps dans la mesure où le système nerveux  
communique avec l'ensemble du corps.  

Il convient de souligner que le cerveau a une relation toute particulière avec l'oxygène 
dans la mesure où celui-ci a un besoin d'oxygène qui est trois fois supérieur à celui de 
l'ensemble du corps50. Ainsi, la pratique régulière d'exercices de respirations profondes 
a des effets particulièrement importants et démontrés sur le bien-être du pratiquant. Il 
est également observé que les mouvements du diaphragme pendant les exercices de 
respirations profondes ont pour effet de masser les organes abdominaux tels que 
l'estomac, le petit intestin, le foie et le pancréas. Les mouvements de la partie haute du 
diaphragme massent également le cœur. Ceci a pour effet de stimuler la circulation du 
sang dans les organes.  La santé et l'état des poumons sont ainsi améliorés, prévenant la 
survenance de troubles respiratoires. La pratique régulière de la respiration yogique 
diminue le travail que le cœur doit fournir. Il en résulte que le cœur devient plus 
efficace et plus fort et, par voie de conséquence, fonctionne mieux et « dure plus 
longtemps ».  Cela signifie également que la pression artérielle sera contrôlée et que les 
risques de survenance de troubles cardiaques seront diminués. Il est également 
démontré que la pratique de la respiration lente et profonde contribue au contrôle du 
poids51. Pour un individu en surcharge pondérale, l'oxygène supplémentaire brûlera 
l'excès de graisse de façon plus efficace. A l’inverse, une personne ayant un poids 
insuffisant verra l'excès d'oxygène nourrir les tissus et glandes " affamés". Il convient 
également d'observer que la respiration lente,   profonde et rythmée a pour effet de  

                                                           
49 .”Yoga breathing  in the treatment of stress, anxiety and depression”, R.P. Brown & P.L. Gerbarg, 2005, Journal of Alternative 
and Complementary Medicine, 11, 189-201.            
 
50 «Pranayama Breathing is better for brain function » J. Shetty, Journal of Yoga and Physical therapy,2016  
51 “Positive impact of yoga and pranayama on obesity, hypertension, blood sugar and cholesterol: a pilot assessment ”, 2007, R. 
Gokal & L. Shillito, Journal of Alternative and Complementary Medicine, 13, 1056 - 1057 
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générer un réflexe de stimulation du système nerveux parasympathique entraînant ainsi 
une réduction du rythme cardiaque et une relaxation musculaire.  

Ces deux facteurs vont créer un réflexe de relaxation de l'esprit dans la mesure où 
l'esprit et le corps sont particulièrement interdépendants. En outre, l'oxygénation du 
cerveau va contribuer à normaliser la fonction de celui-ci et réduire les niveaux de stress 
excessif. La pratique d'exercices respiratoires va provoquer des contractions des tissus 
pulmonaires, augmentant, par voie de conséquence, l'élasticité des poumons et de la 
cage thoracique. Ceci crée une capacité respiratoire plus importante tout au long de la 
journée et de la nuit et pas simplement pendant l'exercice ! 

4.2.3 La pratique d'exercices de respiration nasale alternée, nadi shodhana,  renforce les 

fonctions cérébrales du cerveau, gauche et droit52. Des rythmes respiratoires réguliers 

et harmonieux de la narine gauche et droite vont avoir pour effet de calmer l'esprit et 

le système nerveux. De nombreuses études ont démontré que le cycle nasal est 

associé à la fonction cérébrale. Il a ainsi été observé que l'activité électrique du 

cerveau était plus importante du côté opposé à la narine décongestionnée. Le côté 

droit du cerveau contrôle l'activité de création alors que le côté gauche contrôle 

l'activité de logique verbale. Plusieurs études ont démontré la prédominance de la 

narine gauche dans l'activation de la partie droite du cerveau, ceci ayant pour effet 

d'améliorer la performance en matière de créativité. De façon similaire, la 

prédominance de la narine droite a pour effet d'activer le côté gauche du cerveau et 

d'améliorer les capacités verbales. 

 

4.2.4 Le concept de thérapie en matière de yoga apparait plus avancé et ancien en 

comparaison avec la science médicale moderne. Le yoga thérapeutique prétend que la 

manifestation de tout type de maladie est accompagnée de rythmes respiratoires 

inégaux et de cycles nasaux perturbés. La technique de  la respiration nasale alternée  

fait preuve d'efficacité dans la régulation du cycle nasale naturel. À titre d'exemple, les 

yogis ont pris conscience depuis longtemps que des respirations prolongées par la 

narine gauche uniquement,  pendant quelques années, provoquent de l'asthme. Il est 

également démontré que l'asthme peut être résorbé en apprenant aux patients 

comment respirer uniquement de la narine droite et que l'on peut également prévenir 

sa réapparition en pratiquant la respiration nasale alternée de façon régulière. Les 

yogis considèrent également que le diabète est provoqué en partie par une respiration 

réalisée principalement par la narine droite. Il ne s'agit naturellement pas  du seul 

facteur. Les mauvaises habitudes alimentaires et l'absence d'activités physiques étant 

bien évidemment des facteurs importants de développement du diabète. 

 

 

                                                           
52 « Nadi Shodana influence on the brain »E. Hoffmann, Scandinavian Yoga and Meditation School, Hamneda, Sweden. 2017    
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5. Cinquième branche du Yoga :  Le Pratyahara  

5.1   Pratyahara, mot sanskrit, est le cinquième des huit membres de l’Ashtanga yoga. Il signifie 
littéralement « retrait des sens ». Le retrait des sens ne signifie pas se couper des sens ...mais 
signifie plutôt de mieux les gérer. Le yoga nous montre comment tenir nos propres sens, qui sont 
en recherche de stimulation quasi permanente, sous contrôle, en apprenant à les « oublier 
activement ».53( 

 

5.2. Au quotidien, nous vivons grâce à nos sens que sont l’ouïe, l’odorat, le gout, le 
toucher et la vue.  La suspension temporaire de ces sens contribue à développer un état 
de conscience accrue et de sérénité …bien utile en entreprise où les phases de pression 
sont nombreuses (délais de livraison réduits, appels d’offre, ..).          

 

6. Sixième branche du Yoga : Le dharana  

6.1. . Dharana (dhāraṇā)  signifie littéralement concentration. C’est un mot dont la racine sanskrite 

«6Dhar » signifie tenir. Il renvoie à l’aptitude à soutenir l'attention sans se laisser distraire, sur 
l'activité du mental, des émotions, de la posture ou du souffle. Il s'agit de l'écoute subtile des 
sensations, de la respiration, des pensées qui passent ou ne passent pas. Par la concentration, 
on crée un point d'ancrage permettant à la conscience de dompter et de contenir les flux 
mentaux pour accéder ensuite à la méditation (dhyâna). 

  « Mais quelle que soit la qualité de cette attention, il y a toujours le sujet, la relation et 

l’objet » observe Françoise Mazet dans ses commentaires des Yoga-sutras de Patanjali 

(Aph.III,1) 

6.2 La pratique de la concentration consiste donc à focaliser son cerveau en totalité sur 

une cible ou un objet spécifique. Les techniques telles que le yoga Nidra de « sommeil 

éveillé » entrent dans cette catégorie (Siegel 2009). Dharana, pratiquée de façon régulière, a 

des effets particulièrement significatifs sur l'activité cérébrale. Le cerveau est en effet un 

organe électrochimique qui use l'énergie électromagnétique pour fonctionner. L'activité 

électrique émanant du cerveau se manifeste par des ondes cérébrales. Il existe quatre 

catégories d'ondes cérébrales. Les ondes cérébrales Delta ont une amplitude importante et 

une fréquence basse alors que les ondes bêta ont une amplitude basse et une fréquence 

élevée. Les hommes, les femmes et  les enfants de tout âge ont des ondes cérébrales qui ont 

les mêmes caractéristiques.  

 

                                                           
53 cf, La ritazione dei sensi, Gianni da re Lombardi, Instituto di Yoga di Firenze, Rivista Yoga Journal, Maggio 2010 
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Il n'existe pas non plus de différences en fonction des origines culturelles ou géographiques. 

Pendant une pratique de concentration/méditation, les ondes cérébrales sont modifiées. 

L’émission d'ondes cérébrales bêta, qui ont des cycles de 13 à 30 par seconde, sont une 

indication que l'individu est en état d'éveil,  de concentration, de logique, dans la pensée ou 

en conversation active. Ainsi, une personne débattant avec une autre ou intervenant devant 

un public aura des ondes cérébrales bêta élevées. Il  en sera ainsi également pour un 

professeur ou une personne intervenant dans le cadre d'un show télévisé. L’émission  

d'ondes cérébrales alpha, c'est-à-dire des ondes  ayant de 7 à 13 cycles par seconde, est 

associée à un état de relaxation ou de méditation. L’émission d'ondes cérébrales Thêta, 

c'est-à-dire des ondes cérébrales de 4 à 7 cycles par seconde, est associée à des activités 

telles que la rêverie diurne, la créativité  ou la méditation. L'émission d'ondes cérébrales 

Delta  est un indicateur d'un état de profond sommeil. La pratique régulière d'exercices de 

concentration et techniques apparentés développe l'attention de façon particulièrement 

importante. Elle développe également la prise de conscience et la capacité à faire preuve 

d'objectivité dans des situations difficiles au plan émotionnel ou moral et à faire preuve 

également d'une capacité à apporter une réponse plus adaptée à de telles situations.  Cette 

capacité est un vecteur de performance en entreprise.  

 

6 Septième branche du Yoga : Le dhyana  

 

6.1  Dhyana, mot sanskrit,  renvoie à la méditation alors que  Pratyāhāra est relatif  au retrait 

des sens.  Dhyâna, méditation profonde, est associée à la présence à Soi. Les flux mentaux 

sont éliminés par la conscience fixée en un seul point grâce à la concentration (dhâranâ) 

préalable. « Mais ce n’est plus le mental qui est sollicité ; c’est la conscience profonde, 

l’étreté…..la relation    entre sujet et objet n’est plus perceptible. Il reste cependant la dualité 

sujet/objet. »54  

 

6.2 La pratique régulière de la méditation55 développe de manière importante la perception 

extra sensorielle. L'observation de pratiquants de la méditation au travers d'instruments 

d'imagerie neuronale a démontré que la pratique régulière de la méditation active le 

cortex préfrontal, le thalamus,  ceci ayant pour conséquence d'entraîner une modification 

du fonctionnement du lobe pariétal (Mohandas,2008). Il a également été démontré que la 

pratique de la méditation a des effets au plan neurochimique et qu'elle a un impact sur 

tous les principaux neurotransmetteurs qui contribuent à l'amélioration des états anxieux 

et dépressifs. La pratique de la méditation a des effets importants compte tenu de la  

 

                                                           
54 Françoise  Mazet, commentaires des Yoga-sutras de Patanjali. Aph.III,2 

 
    55 Cf. notamment “Yoga breathing, meditation and longevity” R.P. Brown & P. L. Gerbarg, 2009, Annals of the New York    
Academy of Sciences, 1172,54-62      
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relation entre l’ amygdale56 et le cortex  préfrontal. L'amygdale est la partie du cerveau qui 

décide du moment de la colère ou de celui de l'anxiété, entre autres aspects,  alors que le 

cortex préfrontal est la partie du cerveau qui nous fera nous arrêter et penser à ces éléments 

négatifs. Le cortex préfrontal est également connu sous le nom de centre d'inhibition. 

 

6.3 « Une demi-heure de méditation est essentielle chaque jour, sauf quand on a une vie très 

occupée. Dans ce cas, une heure est nécessaire ».  Saint François de Salle. 

 

 

8. Huitième branche du yoga: Le Samadhi  

Samadhi, ainsi que l’explique Mircea Eliade, Philosophe et Yogi,   « c'est l'aptitude à devenir 
un avec l'objet perçu , l'établissement de la conscience, l'état d'unité, l'équanimité. La 
conscience a rejoint l'Absolu et se libère de la Nature et de ses phénomènes), alors que 
le dhyāna est encore dans la dualité. C'est l'état de contemplation profonde ». Mircea Eliade 
nomme cet état enstase par opposition à extase. 

 

8.1 Toutes les branches des yoga sutras conduisent aux Samadhi. Samadhi est la huitième et dernière 

branche du système de yoga sutras. Samadhi  renvoie à la notion de fusion sachant que cet état de 

pleine conscience signifie qu'une complète et totale fusion avec l'objet de sa propre méditation 

est réalisée. 57  Le fait de se trouver dans un état de samadhi implique une prise de conscience que 

l'on ne fait qu'un avec l'objet de sa propre méditation mais également que l'on ne fait qu'un avec 

l'univers. Samadhi  peut se traduire par  « état d’unité …. La pointe affinée de la conscience a 

traversé l’objet. Elle a rejoint l’infini, le sans-forme, l’absolu.    Il n’y a plus ni sujet, ni objet, mais   

fusion…. L’état de témoin, de Purusha apparaît alors………..il n’y a pas à le chercher. Il 

apparaît   presque naturellement après l’état de Dhyana, lorsque tout lâche, lorsque l’abandon à  

ce qui est, est total.   C’est atteindre l’état de non-dualité, de Conscience Pure »58. 

 

8.2.  Force est de constater que l'état de samadhi  n'est pas compatible avec la notion d'entreprise, à 

tout le moins comprise au sens commercial du terme. 

 

 

 

                                                           
56 « L’amygdale -  Le cerveau à tous les niveaux ! »,  lecerveau.mcgill.ca 
57 F. Mazet, commentaires des yoga-sutras,  
         YS.  III,3 
58 F. Mazet, commentaires des yoga-sutras,  
         YS.  III,3 
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C. « Yoga et Entreprise » au travers de l’exemple de la start-up française All 

sessions   

1. La pratique du yoga en entreprise peut prendre des formes très différentes. Force est de 

constater l'intérêt croissant  des entreprises et des directions des ressources humaines pour 

la pratique du yoga compte tenu  des bienfaits démontrés  de celui-ci. Mon interaction avec 

la société All sessions59, fondée par Antoine Thoreau,  est intéressante à de nombreux 

égards. Elle m'a en effet conduit à m'interroger sur la façon d'accompagner cette start-up 

dans la déclinaison d'un programme intitulé yoga Corporate ou yoga en entreprise qui 

puisse être adapté. Différentes options ont ainsi été considérées, l’un des éléments 

essentiels étant  de s'assurer d'une véritable adhésion au niveau de l'entreprise et en 

particulier de son management. Le changement de comportement des salariés au quotidien 

n'est  pas une action ponctuelle. Il s'agit d'un véritable programme à développer au sein de 

l'entreprise ou en dehors pour pouvoir créer une  expérience forte sur le long terme qui 

contribuera à l'amélioration de la santé  physique et psychologique  des salariés  et à 

l'amélioration de leur bien-être et de leurs capacités, ces deux éléments  étant corrélés à 

celui de la performance de l’entreprise.60  

 

2.  L'accompagnement d'une entreprise peut prendre différentes formes, au nombre de 

quatre,  qui ont fait l'objet d'une réflexion dans le cadre de la définition de la stratégie de la 

société All Sessions: 

 

2.1.  Programme de yoga en entreprise : "Pop-up" 

 

Ce programme consiste  à créer un studio de yoga dans les locaux de l'entreprise en 

y apportant les équipements nécessaires, principalement les tapis de yoga, et en adaptant 

le programme aux  intérêts et aux besoins des collaborateurs de l'entreprise. Ce 

programme vise ainsi à répondre aux besoins exprimés par les salariés ou collaborateurs 

de l'entreprise qui pourront préférer une classe plus dynamique ou plus lente. Quel que 

soit le choix exprimé par les collaborateurs, le programme contiendra des éléments de 

techniques de respiration et de méditation, de quelques minutes,  afin de permettre aux 

participants de tirer profit, à la fois au plan physique et psychologique, de l'ensemble de 

ces techniques.  Ce programme comprend également des exercices de  stretching réalisés 

sur un tapis de yoga, la réalisation de postures debout et de postures assises.  Des postures 

spécifiques sont pratiquées en fonction des positions de travail des collaborateurs. En 

effet, les besoins ne sont pas les mêmes selon que les salariés travaillent en position 

debout ou en position assise.  D'un point de vue logistique, ce programme est d'une durée 

de 45 à 60 minutes par session sachant que l'on peut recommander un minimum de deux 

                                                           
59 Allsessions.com  
60 Cf. études citées en parties A et B.  
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classes par semaine. Des vêtements spécifiques seront requis pour pratiquer sachant que 

les matelas de yoga sont fournis par Allsessions.  L'espace alloué au sein de l'entreprise  

 

pour pratiquer le yoga doit être  suffisamment spacieux pour permettre une pratique 

sereine du programme. 

 

2.2. Programme de yoga à proximité de l’entreprise : "Close" 

     

Ce programme consiste  à proposer à l’entreprise et à ses salariés des locaux  à 

proximité, adaptés à la pratique du yoga. Les collaborateurs se retrouvent ainsi à 

l’extérieur  de l’entreprise  pour pratiquer une activité en commun. Le sentiment de 

déconnection  et l’esprit d’équipe sont accrus.   Une pratique bihebdomadaire est 

conseillée.        

2.3. Programme de yoga (ateliers, évènements, conférence): "Offsite "  

 

La réalisation d'ateliers de yoga au profit des collaborateurs de l’entreprise  peut 

présenter une opportunité exceptionnelle d'initier les collaborateurs aux apports  du 

yoga et de la méditation en matière de bien-être, de santé et d'amélioration des 

conditions de travail (réduction du stress, des tensions physiques, adoption d’attitudes 

bienveillantes,  …). Ce type de programme peut être réalisé sous la forme d'un 

événement ou d’un atelier en tant que tel ou comme élément d'un séminaire annuel en 

dehors de l’entreprise.  

L'organisation d'un tel événement requiert une interaction forte entre les équipes 

d'animation et la direction de l'entreprise afin de pouvoir atteindre l'objectif recherché 

au travers de l'utilisation de différentes techniques qui vont avoir un impact direct sur 

l'efficacité des collaborateurs mais également sur la qualité de leurs relations avec les 

autres collaborateurs de l'entreprise ainsi que sur leur capacité à se concentrer et, par 

voie de conséquence, à maximiser leur potentiel.  

 

Ce type de programme  est également une opportunité de revoir avec les participants 

les pratiques et les habitudes au sein de l’entreprise que ce soit sur le lieu travail ou lors 

du déjeuner.  

 

D'un point de vue logistique ce type d'atelier peut être d'une durée variable en fonction 

des besoins de l'entreprise. 

Afin d’en augmenter l’impact sur les collaborateurs de l’entreprise, il est recommandé 

de combiner ce programme avec le programme « Pop-up » ou « Close »   
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2.4. Programme Yoga en entreprise: « Réduction de stress et Conscience -Méditation & 

Pranayama »    

   

 

Nombreuses sont les études qui ont été réalisées sur l'impact de la méditation  et des techniques 

de respiration comme le Pranayama sur les collaborateurs d'une entreprise. Elles ont pour effet de 

dynamiser les collaborateurs et de renforcer de façon significative le  pouvoir de leur cerveau dans 

un environnement professionnel où un grand nombre de salariés ont le sentiment d'être sous une 

pression extrêmement importante et de disposer de très peu de temps pour eux-mêmes au 

quotidien.   L'acquisition de simples techniques de méditation peut permettre à un collaborateur 

d'entreprise de construire une véritable capacité dans le temps à ressentir de façon claire et calme 

les situations et de développer ses facultés de concentration. 

 

Au plan technique ce programme est composé essentiellement de techniques de réduction du 

stress et de méditation adapté à l'environnement professionnel. 

 

D'un point de vue logistique, des sessions de 30 minutes, à raison d’une à deux sessions par 

semaine, sont recommandées.  Aucun vêtement spécifique n'est requis. Un espace non  exposé au 

bruit tel qu'une salle de conférence sera nécessaire. La durée du programme peut être de 4,8 ou 12 

mois et peut éventuellement inclure la remise de supports audio à chacun des participants. Il est 

recommandé de combiner ce type de programme, sous forme d’alternance, avec un programme 

« Close »  ou « Pop-up ».  

 

D. Conclusion et pistes de réflexion 

 

Les principes dégagés du système du yoga  et des yoga sutras de Patanjali sont d'une incroyable modernité 

ainsi que nous avons pu le démontrer dans la présente étude. Un autre texte central, la Bhagavad gîta, 

contient des enseignements dont la modernité est également incontestable et qui pourrait faire l'objet 

d'une étude spécifique sous l'angle de l'entreprise. Ainsi que l'observait le philosophe et yogi Maharshi 

Mahesh, la Bhagavad gîta est l'essence même de la littérature védique et constitue un guide complet de la 

vie pratique. Il procure tout ce dont on a besoin pour élever la conscience de l'être humain au niveau le plus 

élevé qu'il soit. La Bhagavad gîta contient de nombreux enseignements en matière de management61 et 

peut être considérée comme un instrument puissant de transformation. Dans la Bhagavad gîta, Arjuna est 

mentalement déprimé lorsqu'il réalise qu'il doit combattre contre ses proches. Afin de le motiver, le 

seigneur Krishna conseille à Arjuna d'accomplir ses devoirs et de donner les instructions qui en découlent à  

                                                           
61 Bhagavad Gita and Management ,  M. P. Bhattathiri, www.vaikhari.org 
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ses soldats. Cet ouvrage contient toutes les techniques de management pour trouver l'équilibre mental et 

surmonter toutes situations de crise. 

"Mind is very restless, forceful and stronger, O Krishna, it is more difficult to control your mind than to 

control the wind -Arjuna to Sri Krishna". 

 

On peut observer que le management est devenu une partie intégrante de notre vie quotidienne, que cela 

soit à son domicile, dans un bureau, dans une usine ou dans une administration. Dans toutes les 

organisations, dès lors qu'un groupe d'êtres humains travaille sur un objectifs commun, les principes de 

management ont un rôle important dans la gestion des ressources, le financement, le planning, la définition 

des priorités et les procédures notamment. Ainsi que l'observe le fondateur des techniques modernes de 

management, Peter Drucker62, ces techniques ont pour objectif de permettre à des individus de réaliser une 

performance conjointe et à rendre leurs faiblesses respectives sans importance. 

 

Le management vise à créer une forme d'harmonie dans le travail au travers d'un équilibre dans les pensées 

et les actions, les objectifs et les réalisations, les plans et la performance, les produits et les marchés. Le 

management vise à trouver des solutions dans des situations de pénurie, qu'elle soit physique, technique ou 

humaine au travers d'une utilisation maximale des ressources disponibles afin de réaliser l'objectif 

recherché. L'absence de management peut être à l'origine de désordre, de confusion, de gaspillage, de 

retard, de destruction voire de dépression. Le management des hommes, de l'argent et des ressources de la 

meilleure façon qu'il soit, en fonction des circonstances et de l'environnement est le plus important facteur 

de réussite du management.  Ainsi que l'observe M.P. Bhattathiri,63 une distinction importante est faite 

entre "effectiveness and efficiency in managing". Effectiveness is doing the right things and efficiency is 

doing things right."  

 

Les principes généraux d'un management « effectif » peuvent être mis en œuvre dans tous les domaines, les 

différences apparaissant plus dans la façon de les mettre en œuvre que dans les principes. Les fonctions du 

manager peuvent être résumées de la façon suivante. Elles consistent essentiellement à construire une 

vision, déterminer une stratégie pour mettre en œuvre la vision, développer un leadership, construire une 

organisation innovante, développer les ressources humaines, constituer des équipes et développer le travail 

en équipe; motiver et communiquer et enfin réévaluer la performance collective et celle de l'entreprise et 

prendre les mesures correctrices toutes les fois où cela se révèle nécessaire. Ainsi, le management est un 

processus qui vise à aligner des personnes et à faire en sorte qu'elles soient engagées à travailler pour 

réaliser un objectif commun afin de dégager un bénéfice social maximal dans le cadre d'une recherche 

d'excellence. 

 

                                                           
62«  Peter Drucker, inventeur du management moderne »: Alternatives, www.alternatives-économiques.fr  
63 Bhagavad Gita and Management ,  M. P. Bhattathiri, www.vaikhari.org 
63  
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La question essentielle à l'esprit des managers est de déterminer comment être « effectif » dans son action. 

Une  réponse peut être trouvée dans la Bhagavad gîta puisque l'on y trouve dans plusieurs passages la 

formule suivante : « vous devez essayer de vous gérer vous-même ». En effet, à défaut pour un manager de 

pouvoir atteindre lui-même un niveau d'excellence et d'effectivité, il ne pourra mener à bien sa mission. 

Ainsi, la Bhagavad gîta, texte qui a plusieurs milliers d'années, vient nous éclairer sur les techniques du 

management moderne et ses effets dans et sur l'entreprise au sens large. 

 

* * *   
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Annexe 3 

 

Yoga for anxiety and depression 

Research suggests that this practice modulates the stress 
response. 

Updated: September 18, 2017 

Published ( Harvard Business review) : April, 2009 

Since the 1970s, meditation and other stress-reduction techniques have been studied as possible 
treatments for depression and anxiety. One such practice, yoga, has received less attention in the 
medical literature, though it has become increasingly popular in recent decades. One national 
survey estimated, for example, that about 7.5% of U.S. adults had tried yoga at least once, and 
that nearly 4% practiced yoga in the previous year. 

Yoga classes can vary from gentle and accommodating to strenuous and challenging; the choice 
of style tends to be based on physical ability and personal preference. Hatha yoga, the most 
common type of yoga practiced in the United States, combines three elements: physical poses, 
called asanas; controlled breathing practiced in conjunction with asanas; and a short period of 
deep relaxation or meditation. 

Available reviews of a wide range of yoga practices suggest they can reduce the impact of 
exaggerated stress responses and may be helpful for both anxiety and depression. In this respect, 
yoga functions like other self-soothing techniques, such as meditation, relaxation, exercise, or 
even socializing with friends. 

By reducing perceived stress and anxiety, yoga appears to modulate stress response systems. 
This, in turn, decreases physiological arousal — for example, reducing the heart rate, lowering 
blood pressure, and easing respiration. There is also evidence that yoga practices help increase 
heart rate variability, an indicator of the body's ability to respond to stress more flexibly. 

A small but intriguing study done at the University of Utah provided some insight into the effect of 
yoga on the stress response by looking at the participants' responses to pain. The researchers 
noted that people who have a poorly regulated response to stress are also more sensitive to pain. 
Their subjects were 12 experienced yoga practitioners, 14 people with fibromyalgia (a condition 
many researchers consider a stress-related illness that is characterized by hypersensitivity to 
pain), and 16 healthy volunteers. 

When the three groups were subjected to more or less painful thumbnail pressure, the participants 
with fibromyalgia — as expected — perceived pain at lower pressure levels compared with the 
other subjects. Functional MRIs showed they also had the greatest activity in areas of the brain 
associated with the pain response. In contrast, the yoga practitioners had the highest pain 
tolerance and lowest pain-related brain activity during the MRI. The study underscores the value of 
techniques, such as yoga, that can help a person regulate their stress and, therefore, pain 
responses. 

 

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/understanding-the-stress-response
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Although many forms of yoga practice are safe, some are strenuous and may not be appropriate 
for everyone. In particular, elderly patients or those with mobility problems may want to check first 
with a clinician before choosing yoga as a treatment option. 

But for many patients dealing with depression, anxiety, or stress, yoga may be a very appealing 
way to better manage symptoms. Indeed, the scientific study of yoga demonstrates that mental 
and physical health are not just closely allied, but are essentially equivalent. The evidence is 
growing that yoga practice is a relatively low-risk, high-yield approach to improving overall health. 

For more advice about reducing anxiety, visit our online Stress Resource Center 
at www.health.harvard.edu/stress. 

 

 

http://www.health.harvard.edu/stress

