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"Tapis Volants, carnet de voyages en yoga" est un ovni au rayon des ouvrages sur le yoga. 
Son titre évoque les voyages magiques entrepris en tournant les pages de ce livre. Y sont esquissés
des plans de routes pour des séances de yoga autour de 25 thèmes.

Des Tapis Volants, un brin coquins, qui s’autorisent des libertés en faisant quelques acrobaties
surprenantes pour un ouvrage sur le yoga. 
Ils volent en croisière pour respirer en synchronisations aériennes.
Ils se tordent les coins pour nous montrer les Mudras, ces gestes des doigts, qui révèlent leurs
pouvoirs bienfaisants.
Ils prennent de la hauteur pour des jeux de visualisations adaptés à une séance de yoga.
Ils se prêtent à la voltige pour des enchaînements audacieux de postures.
Ils se posent en douceur, à plat dans la posture du cadavre, pour s’endormir à la lecture d’un texte
de relaxation.

Le motif de ces tapis est à la fois bien codifié, en respectant les mêmes plans de séances d’un
chapitre à l’autre et à la fois, totalement bigarré, sautant d’un paysage de thème de yoga à un
autre.
L'auteure est accompagnée d'une copilote de choc, Jalan Jagat eli, la talentueuse illustratrice dont
les coups poétiques de crayon ont mis en images les témoignages de joyeux passagers racontant leurs
propres voyages en tapis volants. 
 
Beaucoup de surprises à l'intérieur de ce livre ! 
Croyant peut-être aller en Inde et retourner au berceau du yoga, vous découvrirez un panorama
rafraichissant par quelques détours étonnants : la route de la soie pour ces tapis ne se trace pas à
vol d'oiseau !
On est transporté de l’Inde aux Indes, du désert du Sahara à l’astéroïde B612, de la Perse à la
Sibérie...

Un livre aux allures de carnet de voyages, à prendre avec légèreté, pour s’amuser à piocher ce qui
nous plaît dans chacune des sections comme on flânerait dans un joyeux souk !
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L'auteur, Klervi Grimaud, est professeur de yoga et hypnologue.
Elle anime le podcast "Au Fil des Lunes" et partage ses connaissances et réflexions sur le
yoga, le chamanisme, l'hypnose, l'Ayurvéda... sur son site "klerviyoga".
Son premier livre Les Lunes d’Hiver, publié en 2018, est un méli-mélo d'exercices autour de la
méditation, de l’hypnose et diverses petites astuces qui peuvent illuminer le quotidien et aider à
pleinement embrasser la saison hivernale. Il a été suivi par Les Lunes de Printemps, puis
d’Automne et enfin, d’Été. Toujours avec la lune en point de mire. La boucle fut bouclée
avec la parution de "12 promenades au clair des Lunes", né d’une volonté de regrouper les
différentes Lunes déjà parues et de consigner tout cela dans un volume unique.

L'il lustratrice, Jalan Jagat eli, s'est inccarnée en 2016 à l’âge de 35 ans à Bali… dans un
environnement naturel et au sein d’une communauté, propices à l’émerveillement et à la
création où elle a retrouvé son enfant intérieur, sa vraie nature, et le plein usage de ses sens. 
Sa passion pour le dessin y a refait surface. 
Dans ce même village, elle a été initiée au yoga par Mangku. Et loin de lui,  elle est depuis une
autodidacte qui pratique le yoga et la méditation tous les jours. 
Dessiner le yoga est pour elle le mariage de deux activités essentielles de sa vie. 

La co-pilote

La pilote de tapis



L'interview de Klervi....
Pourriez-vous présenter ce livre ?

Ce livre est un recueil de 25 séances de yoga à thèmes. 
On y retrouve des postures, des pranayamas (exercices de respirations), des mudras (gestes des
mains, le plus souvent) mais aussi des idées de visualisations, des références de livres pour
approfondir un sujet, des musiques pour se mettre dans l’ambiance, des réflexions philosophiques
pour prolonger la séance hors du tapis…
Les thèmes sont parfois classiques dans le monde du yoga, comme des séances sur les Chakras,
et parfois plus surprenants, comme "Yoga et silence" ou "Réveillez l’animal en vous".  
Sa version imprimée est très graphique, avec un esprit "carnet de notes", un peu à la façon
dont je prépare mes cours de yoga.  A chaque séance, on change d’ambiance !
Et puis, j’ai aussi eu la chance d’avoir été accompagnée par Jalan Jagat eli qui s’est proposée
d’il lustrer les témoignages recueill is.  

Pour qui est-il destiné ? 

Pour tous ceux qui ont envie de faire voler les tapis de yoga :) et ainsi de voir le yoga sous un
autre angle ! 
Pour les professeurs qui ont envie d’inspiration pour de nouvelles séances. Pour les habitués qui
ont envie de se construire leur propre pratique au fil des saisons. 
Et pour tous ceux que le yoga attire mais impressionne un peu… avec ses noms un peu
bizarres, ses postures toutes tordues, ses respirations saccadées ou suspendues…. Les libertés
prises, la joliesse et la simplicité des aquarelles… tout cela a aussi pour vœux de rendre le yoga à
la fois accessible, terre-à-terre... et garder son aspect presque magique et éthéré . A la fin un
index des postures et des pranayamas (exercices de respiration) permet de se repérer lorsqu’on ne
sait pas trop à quoi ressemble telle ou telle posture ou comment effectuer la respiration proposée.

Comment le livre est-il construit ? 

Chaque chapitre reprend la même trame : ouverture/posture/pranayama/mudra/Hors du
Tapis/Pour aller plus loin/ Les mots de… , le dessin de Jalan Jagat eli.
I l y a 25 chapitres autour des saisons, de l’Ayurvéda, des notions énergétiques du yoga...  

Y aura-t-il une suite ? 

Oui ! C’est prévu, au moins un deuxième tome. Pour couvrir les thèmes complémentaires déjà
présentés. 

Est-ce votre premier livre ?

Non, le cinquième ! J'ai écrit sur la Lune, son énergie changeante et sa magie.    
Sans doute plutôt des fusées que des tapis volants… Quoique…  le yoga s’y invitait aussi en
arrière-plan et a toujours été une source d’inspiration et d’apprentissages. 



Pourquoi avez-vous eu envie d’il lustrer ce livre autour du yoga ? 

J'ai ressenti l'envie d'il lustrer le livre de Klervi dès que j'ai eu connaissance de son nouveau
projet. Son appel à témoignages et partages d'expériences, qu'elle souhaitait inclure dans cet
ouvrage a retenu toute mon attention.  
Je n'ai pas pu résister à l'envie de lui proposer cette nouvelle collaboration, tant l'idée m'attirait
de tenter une mise en image des émotions vécues et partagées par les volontaires. C'était pour
moi une promesse de partage d'expériences d'une grande richesse. 

Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? 

Ce projet a surpassé les promesses, et les perspectives. 
Les mots de Klervi d'abord, sa présentation, l'objectif global, l'esprit du livre, la richesse des
thématiques, ont inspiré avec facil ité les illustrations des pages de couverture. 
Puis la réception des témoignages, avec l'accord des participants, au fil du temps, les textes,
parfois courts, parfois étirés, leur diversité, les émotions transmises, les bouleversements intérieurs
et confiés... Ont été des sources extraordinaires de réalisation. Les retours et les remerciements,
après réception des propositions d'il lustrations, ont fait grandir en moi l'évidence de cette
collaboration. Et confirmer ce désir grandissant de mettre en image les émotions et les
sentiments. 

Comment s'est passée la mise en images des témoignages ? 

Les témoignages ont pris vie. 
Certains, me sont apparus en image avec une facil ité déconcertante. 
D'autres, plus courts, ont laissé plus de place aux possibil ités. Mais ont trouvé leur caractère
unique. Et d'autres encore, qui m'ont bouleversée, m'ont poussé à prendre du recul et
davantage de temps. 
Avec toujours cette envie de respecter le vécu de leurs auteurs, de ne surtout pas le
dénaturer. J'étais animée par le besoin de m'imprégner et de retranscrire l'émotion au plus
juste, de capter l'essence derrière les mots, de symboliser jusqu'aux subtil ités. 

Quelles sont vos sources d'inspiration ? 

Je suis inspirée par la nature, sa beauté, sa perfection, son juste équilibre, sa protection. 
Je suis une contemplatrice. Le dessin me permet de retranscrire mes contemplations. 
Je suis également inspirée par les émotions, les ressentis, les sentiments, le mouvement de vie, ce
qui fait battre le cœur... 
Le yoga évidemment, sa profonde philosophie, ses postures, la quête d'équil ibre, et de sagesse, le
mouvement toujours... 
Il lustrer pour Tapis Volants a été une source d'inspiration inépuisable, en accord avec toutes ces
sources qui font sens dans ma vie. 
Et cela grâce à toutes les personnes qui ont contribué à ce magnifique projet, en confiant leurs
expériences et toute l'énergie de vie en transparence... Pour donner envie. 

...et de Jalan Jagat eli



Voici un carnet de voyages en yoga.
 

Un recueil de 25 séances à expérimenter. 
Non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B.
Mais plutôt à butiner comme une abeille en Brahmari Pranayama, 

à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins.
Quitte à sauter du coq à l’âne : pour s’envoler dans la posture du Corbeau Kakasasana

 puis redescendre sur le plancher des Vaches en Gomukhasana.
 

Chaque chapitre est une étape sur son propre chemin du yoga. 
Invitant à des détours et à la croisée des influences - hindouiste, chinoise, amérindienne…,

 il offre un élargissement de la vision du yoga, en sortant des cadres traditionnels de cette discipline.
Les horizons sont vastes et la carte des pratiques est variée :

 l’exploration des Chakras, la saisonnalité, le Yoga Nidra, le Féminin…
 

Balisés par des sections structurées, avec des Mudras, des Pranayama, des Dharanas…,
 les plans de routes proposés se concluent par une expérience personnelle d’un yogi ou d’une yogini,

accompagnée d’un dessin à l’aquarelle la résumant ou pour l'illustrer .  
 

Le voyage est coloré, surprenant, inattendu...
 pour savourer la liberté de la discipline du yoga… 

Ce yoga qui donne des ailes grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer…
 

Alors, embarquez sur vos tapis volants !
Un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds !

Quatrième de couverture




