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Européenne de Yoga, nous étions
assis et Krisnamurti, lui-même, nous
servait le thé, un professeur a alors
demandé si K.isnâmuni avait des
conseils à prodiguer à propos du
yoga. ll y a eu un long silen.e,
Krisnamùrti a regârdé chacun et il â
juste demandé si l'un d'entre nous
pouvait lui indiquer ce qu'était le
yoga. Nous sommes restés bouche
bée... et nous avons parlé de toute
autre chose.
A cette époque, Krisnamurti a ren
contré par hasard Desikachar, l'un
des fils de mon professeùr
Desikachâr était, à l'époque, ingé-
nieu. mais il rêvait déjà d'enseigner
le yoga (omme son père. 0r ce der-
nier ne tenait absolument pas à ce
que son fils abandonne le métier
d'ingénieur Dans l'avion de retour
Krisnamurti m'a demandé si la nou-
velle fondafion avait les moyens
d'inviter, à Saanen, Desikâchâr que
ie ne connaissait alors pas. Nous
avons invité Desikachar trois mois
en Suisse, c'est ainsi que je I'ai ren-
contré. finvitation s'est répétée
trois années de suite. J'âi pratiqué
avec Desikachar et Krisnamurli
aussi, surtout des exercices de pra-
nayama qui, disail il, lui faisaient
beaucoup de bien.
Quelques jours avant sa mort,
Krisnamurti était encore à lvladras.
Sentant sa fin approcher, il venait
d'interrompre son cycle de confé-
rence el s'apprêtait à reprendre une
detnière lois l'avion pour aller mou-
rir en Californie, là où son Trère était
enterré. Il a rencontré Desika€har
Celui-ci lui a dit: "J'aimerais vous

inviter chez moi pour que vous ren'
contriez mon père Krisnâmatchârya.
Mais Krisnamurti était trop fatigué
pour se déplacer Alors Desikê.har
lui a proposé de venir avec un petit
groupe du Krisnama.hârya" Yoga
lMandiram, son école de yoga, pour
lui chanter des chants védiquet ce
qui est une des spécialités de I'éco
le. A l 'étonnement de tous,
Kris0amurti a alors accepté malgré
son étât d'épuisement. C'était vraj-
ment surprenant car Krisnamurti se
méTiait des traditions qu'il considé
rait comme un conditionnement.
Bien que né Indien et Brahmane il
étaittoujou15 resté à l'écart de I'hin-
douisme. Ce fut une véritable tête,
la demière pour Krisnamurti. Une
célèbre danseuse de Bharatanatyam
est venue danser pour lui et à Ia fin
Desikachar a proposé à Krisnâmurti
de chanter les véda, ce qu'il a fait.

Ce fut un moment intense.

M : Ultime question, votre atta-
chement au bouddhisme,,,

GB : Simultanément à mâ découverte
de Krisnamurti, je me suis engagé
dans le bouddhisme. l 'ai étudié et
pfatiqué 20 ans le bouddhisme (je
préfère dife l 'enseignement de
Bouddha) mahayana, ce qui m'a
conduit directement au zen.
Deshimaru m'a beaucoup aidé.

Je suis devenu moine i l y a quinze
ans. l\4ais pour moi, aujourd'hui,
avec le recul, je difais que le yogâ
reste un moyen unique qui peut
répondre à absolument tous nos
besoinS même des plus modestes...
Voulez-vous écouter quelques
chants védiques, j'ai là une cassette
du Krisnamacharya Yoga Man-
d i ram. . . l
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