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î écouté pendant presque
heures, principalement sur
ens avec Krisnamurti, J'avais
rté un magnétophone pour
ts avoit à prcndre de notet
quelques semainet en ran-
t, j'ai retrcuvé |es deux cas-
s. cela donne ceci :

Aussi j'ai décidé de développer le
yoga à travers le ClLrb. j'ai établi des
cours dans chaque Club.
Enormément de gens sontvenus au
yoga par ce biait certains se sont
init iés une semaine au Club et sont
devenus par la suite de professeurs
de yoga. Les première5 années du
C ub i\ ,4éd ont eu une immense
lnflûence

sur le développement
du yoga en Europe. A

partir de 1973, chaque
année, fin août, Ie club

de Zinal en suisse a orga-
ni5é une semaine consacrée

au Yoga, La première ren
contre a réuni 350 ensei

:l' gnants venant de quinze pays
' différents, le thènre était"lloccident face à l'héritage du

yoga'. j 'avais, par ia Fédération
Européenne de Yoga dont j'étais

secrétaire, invité de grands confé-
renciers et quelques swamis indiens.

Le club était une association sans
but lucratif et celâ l'est resté durant
les douze années oir j'en ai été res-
ponsable. cilbert Trigano a été, dès
1950, notre fournisseur de tentes,
puis mon ami, puis le ûésorier de
l'Association. En 1961 il a repris
toute lâ comptabilité du club. ll s'est
aperçu que nous avions une dette
colossale, p.ès d'un milliard de francs
de l'époque (1524500 €). Personne /14
ne s'était aperçu de den, le pire était
que le taux de remplissage des diffé-
rents vil lages dépassait 110 %. 0u
nous âûêtions tout et nous étions
ruinés, ou nous trouvions
une 50lut0n.

feventons a

vie de Krisnamudi a connu
sélsme, j 'ai part icipé au

: Si nous
muftt.
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second. Le premier séisme eu l ieu

en 1929, à 0men, lorsque
Krisnamurti  fépudia lâ

Soclété Théologique
(voir lnlos Yoga 17 et
38) dans un discours"La l lberté est un
pays sans che-
min . . . '  ( vo i r  enca
dré 1)d'une rare clar


