
 

 

Impressions – images 
– quelques nouvelles 
du Père et Mère Igord 
– été 2017 



Shanti-Om. C'est une cabane (chalet) en bois du Canada, adossée aux rochers, à la 
colline de Rouquette....notre lieu de retraite périgourdine, notre grotte… 

….des rochers, des murs végétaux, des arbres et le ciel… 

Cette arête rocheuse a certainement abrité quelques chasseurs-cueilleurs… 



les petites fenêtres au nord donnent sur le rocher….des 
racines….. 

 

 

Installation d’un miroir sur le rocher pour voir le ciel 
- petite fenêtre nord



Côté sud, c’est un mur végétal 



Shanti-Om....appelé également Padmakutir, c'est à dire le nom indien de Suzanne (Padmasini).  

Elle a introduit le yoga dans le 
sud-ouest  dans les années 1980 
en participant à la création du 
yoga-club Périgord dans sa 
maison familiale de Rouqette, 
surplombant Eymet. 

Ce grand chalet de 20 x 6 mètres, 
adossé au rocher, au dessous de 
sa maison a été construit pour 
recevoir des stages de yoga, 
danse indienne,  naturopathie, 
sophrologie…et surtout de 
convivialité et de partage 

 



Voici quelques notes, des extraits de mes lectures d'été, des coups d'oeil, des clins d'oeil....qui 
ponctuent mes journées…….une bonne réflexion dans le pays de l'homme, les éternelles questions 
dont on ne veut pas réellement connaître les réponses....... au pied des rochers, bien installé dans ma 
chaise-longue…pour vivre au mieux l'instant présent...regardant le ciel à travers la canopée… 

j'ai toujours aimé observer, regarder, parfois photographier le même paysage, le même cadrage.. les 
images d'un regard quotidien… 



Un film suivra……. 



Pour revenir à la grande histoire "Il y a 100 000 ans, la 
Terre était habitée par au moins six espèces différentes 
d’hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo 
Sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi à 
dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni 
leurs forces pour créer villes et royaumes ? Comment en 
sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de 
nation, de.droits de l’homme ? À dépendre de l’argent, 
des livres et des lois ? À devenir esclaves de la 
bureaucratie, des horaires, de la consommation de 
masse ? Et à quoi ressemblera notre monde….. » 

Sapiens, une brève histoire de l’humanité décrivait la façon dont les humains ont conquis le monde 
par leur capacité unique de croire à des mythes collectifs tels que les dieux, l’argent, l’égalité et la 
liberté. Homo Deus, une brève histoire du futur nous offre une vision de ce que le monde deviendra 
quand à ces mythes millénaires s’allieront des nouvelles technologies démiurgiques comme 
l’intelligence artificielle et la manipulation génétique. (ma prochaine lecture) 



une visite à Lascaux 4 - rencontre avec mes lointains ancêtres muralistes 

Une autre réflexion m'est proposée par Hubert Reeves et son  journal (L'Espace prend la forme de 
mon regard au fil des jours)  est une magnifique leçon de vie, d’observation de la nature de l’être 
humain dans sa relation du monde et au cosmos. C’est aussi une sérieuse mise en garde contre cette 
propension irrépressible qu’ont les hommes à s’entre-détruire. 
« Avec les nébuleuses et les atomes, avec tout ce qui existe, nous sommes engagés dans cette vaste 
expérience d’organisation de la matière. Loin d’être étrangers à l’univers, nous nous insérons dans 
une aventure qui se poursuit sur des distances de milliards d’années-lumière. Nous sommes les 
enfants d’un cosmos qui nous a donné naissance après une grossesse de quinze milliards d’années. 
Comme dans la tradition hindouiste, les pierres et les étoiles sont nos sœurs. » 



Pour encore approfondir le thème de ma dernière exposition sur la pomme…. 

pomme sculptée – pommier planté – un fil à la pomme…...etc –  

voir sur le site https://carolusnews.wordpress.com/ 

 

https://carolusnews.wordpress.com/


et évidemment il y a toujours les arbres....ces superbes cèdres plantés il y a plusieurs générations par 
la famille de Suzanne …. 

Pour ne plus regarder les arbres comme avant  je lis« La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, 
notamment le fait que les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et 
mémoriser, se comporter en infirmiers pour les voisins malades. Ils avertissent d'un danger en 
envoyant des signaux à travers un réseau de champignons appelé ironiquement "Bois Wide Web".  

https://www.fnac.com/Peter-Wohlleben/ia4441241


Je m'enfonce dans un autre espace, un autre rythme….depuis quelques semaines un bonne pratique 
du yoga, de méditation suivi d'un temps de lecture et d’écoute... 

Je suis accompagné dans mon apprentissage de la méditation par « Petit Bambou », simplement une 
application sur mon téléphone portable....c'est paradoxal dans cette jungle végétale et pourtant il 
faut quand même vivre avec son temps...et je découvre là une utilisation géniale de mon 
« smartphone »… 

pour donner un relief plus profond à cette pratique quotidienne je déguste les 25 leçons pour vivre 
en pleine conscience de Christophe André (Méditer jour après jour) 

« Il y a d'abord cette lumière jaune, intense, d'un soleil d'hiver qui brille au-dehors. Un soleil qui 
éblouit sans réchauffer. Puis on découvre le vieil homme immobile. II s'est détourné de sa table de 
travail et du livre qu'il étudiait : pour réfléchir ? Se reposer ? Méditer ? Notre regard glisse ensuite 
vers la droite et remarque la porte basse de la cave. Puis il est attiré par l'escalier en colimaçon. Au 
moment où il s'apprête à gravir les premières marches, il découvre le feu qui crépite dans l'âtre et 



une femme attisant la braise. Il revient vers l'envol des marches : mais elles ne conduisent qu'à de 
l'obscurité.  
Le tableau est petit, le lieu qu'il dépeint est sombre, mais on a le sentiment d'un vaste espace. C'est 
le génie de Rembrandt, qui fait voyager notre regard dans toutes les dimensions. En largeur, depuis 
la gauche, d'où irradie la lumière du jour, vers la droite, où celle du feu est fragile, presque 
dérisoire; le dialogue d'un soleil qui éclaire sans réchauffer et d'un feu qui réchauffe sans éclairer ; 
soleil de la raison et feu de la passion, deux ingrédients pour philosopher ? En hauteur, avec cet 
escalier en colimaçon qui relie profondeurs secrètes de la cave et mystères obscurs de l'étage. En 
profondeur, depuis le fond du tableau où siège le philosophe jusqu'au cercle de ténèbres qui 
l'entoure. Mais le sentiment d'espace vient aussi du jeu subtil entre le dévoilé et le caché. Ce qui 
importe, c'est ce qu'on imagine : de l'autre côté de la fenêtre, derrière la porte de la cave, en haut de 
l'escalier. Et le plus vaste de ces univers cachés à nos yeux qui sont passés trop vite : l'esprit du 
philosophe, son monde intérieur. Ténèbres et pénombres, un peu de lumière, un peu de chaleur. Et 
un esprit en marche. Est-ce à cela que ressemble notre intériorité ? »  
 
Méditer c'est s’arrêter……la retraite c’est enfin s’arrêter, prendre le temps de « ne rien faire » et 
surtout de bien le faire…parce que ne rien faire est en fait s’arrêter de remuer, de s'agiter. Se mettre 
un peu en retrait, se tenir à l'écart du monde.  
Au début, ce qu'on éprouve semble bizarre : il y a du vide (d'action, de distraction) et du plein 
(tumulte des pensées et des sensations dont on prend soudainement conscience). Il y a ce qui nous 
manque : nos repères et des choses à faire ; et, au bout d'un moment, il y a l'apaisement qui provient 
de ce manque. Les choses ne se passent pas comme à «l'extérieur», où notre esprit est toujours 
accroché à quelque objet ou projet : agir, réfléchir sur un sujet précis, avoir son attention captée par 
une distraction.  
« Dans cette apparente non-action de l'expérience méditative, on met du temps à s'habituer, à voir 
un peu plus clair. Comme dans le tableau. Comme lorsqu'on passe de la lumière à l'ombre. Nous 
sommes entrés en nous-mêmes, pour de vrai. C'était tout près de nous, mais nous n'y allions jamais. 
Nous traînions plutôt dehors : à notre époque de sollicitations effrénées et de connexions forcenées, 
notre lien à nous-mêmes reste souvent en friche. Intériorités abandonnées... les extériorités sont plus 
faciles, et plus balisées. Alors que l'expérience méditative est souvent une terre sans sentiers. Dans 
la pièce où médite le philosophe, il y a moins de lumière, alors il faut ouvrir les yeux plus grand. En 
nous-mêmes aussi : il y a moins d'évidences et de réassurances, alors nous avons à ouvrir plus grand 
les yeux de notre esprit.  
On pensait, on espérait trouver le calme, le vide. On tombe souvent sur un grand bazar, du tapage, 
du chaos. On aspirait à la clarté, on a trouvé la confusion. Parfois, méditer nous expose à l'angoisse, 
à la souffrance, à ce qui nous fait souffrir et qu'on évitait en pensant à autre chose, en s'agitant 
ailleurs. »  



puis la chaleur appelle à la 
sieste….. 

Ce n'est pas le paysage qui est petit, mais la fenêtre par laquelle 
on le regarde nous dit un proverbe tibétain 

 





à bientôt, chers amis (es) pour de nouvelles aventures….. 

Amitiés Carolus 

24 octobre 2017 

carolus52@sfr.fr 

www.carolus52.com  
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