Avec une grande intelligence de l’âme, WALTER
THIRAK RUTA fait du yoga un outil de confiance et d’amour.
Son enseignement est l’image même d’une sagesse
intemporelle, sans modes, sans frontières ni codes.

N

ous le rencontrons
une semaine avant les
premières mesures
de confinement en
France dues au nouveau
coronavirus. Walter Thirak Ruta foule
de ses pieds nus la terre humide du
jardin de la Recyclerie, à Paris. Un
lieu qui lui ressemble, une ancienne
station de gare du 19e arrondissement
parisien, faite de bric et de broc, avec
des gâteaux végans au menu et une
foisonnante programmation d’ateliers
écolos. Aujourd’hui, ce maître du yoga
Hatha traditionnel est installé avec sa
compagne et leurs cinq enfants dans
sa ville natale, Vintimille, à quelques
kilomètres de la frontière f rancoitalienne. Le confinement imposé là-bas
dès fin-février aura au moins eu un
avantage : les Italiens ont pu passer du
temps en famille. « En ce moment, on
attend la sortie de Star Wars épisode IX
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en DVD, pour terminer nos soirées
pizza-Star Wars. » Scoop : en Italie,
même les yogis adeptes de l’ascèse ne
disent pas non à une part de pizza.

FAMILLES DE CŒUR
La famille dans laquelle Walter a grandi
ne ressemblait pas à celle qu’il a
construite avec sa compagne Jennifer
(elle aussi professeure de yoga). Son
enfance et son adolescence à lui ont
été partagées entre l’Italie, la Syrie, la
Jordanie et l’Égypte, au gré du travail de
ses parents. À cette époque, il se décrit
comme un garçon timide et solitaire :
« J’étais très bien tout seul dans ma
chambre. J’ai passé de nombreux
après-midi et dimanches comme cela,
quand mon seul ami habitait à 2 ou
3 kilomètres de chez moi. Avoir le temps
de réfléchir n’était pas une mauvaise
chose – le Bouddha aussi avait du
temps pour réfléchir ! » Une tendance
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« Affirmer
sa personnalité,
c'est la plus belle
des rébellions. »
à l’intériorité exacerbée par sa forte
sensibilité : « J’ai eu une chance,
c’était ma mère. Elle a été fantastique,
car dès mon plus jeune âge, elle m’a
fait comprendre l’importance de la
sensibilité, qui habituellement est
plutôt associée au féminin. Cela m’a
encouragé, dès l’enfance, à me poser
de grandes questions. »
La même mamma, des années plus
tard, donnera sa bénédiction à son fils
pour qu’il suive le chemin du yoga.
Lors de ses études à Pavie, Walter se
familiarise avec la méditation et le
shiatsu dans un centre Osho tenu par
deux femmes. De retour à Vintimille,
des cassettes vidéo de Bryan Kest
plein sa valise (le prof de yoga de
Madonna, des cours « speed » dont
Walter raffole), le jeune homme invite
ses nouvelles amies et organise son
tout premier stage dans la maison
familiale : un week-end autour des
fleurs de Bach, se souvient celui qui
est toujours, aujourd’hui, passionné
par les médecines naturelles. Nous
sommes au début des années 1990,
et le nouveau look de Walter fait
jaser : ses cheveux longs, sa barbe
fournie et ses larges pantalons colorés
ne correspondent pas exactement au
style de ses copains – plutôt du genre
« macho, fan de foot ». Sa maman, qui
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a cuisiné pour les invités et rencontré
les intervenants, se confie à lui le
dimanche soir : « Walter, écoute. J’ai
plus de 60 ans, je suis heureuse, je
ne vais pas tout changer maintenant.
Mais j’ai appris à connaître les gens
avec qui tu partages ta vie, et à qui
tu fais confiance. Je suis désormais
la personne la plus tranquille du
monde : à partir d’aujourd’hui, tu
peux t’habiller comme tu veux, te
coiffer comme tu veux, je sais que tu
n’es pas en train de te perdre. » Un
refrain ordinaire mais si important :
quand on change de vie, le soutien
des gens qui comptent nous
tient souvent plus à cœur que la
désapprobation des autres.

L’AMOUR AU PREMIER REGARD
« À Vintimille, à l’époque, personne
ne pratiquait le yoga. » Walter a la
petite vingtaine et aucune ambition
d’enseigner le yoga. Mais c’est pour
son entourage, curieux et motivé,
qui le lui demande avec insistance,
qu’il décide de se former pour
enseigner. À l’école de yoga, ses yeux
tombent sur un dépliant : l’annonce
d’un stage dans les montagnes, en
Suisse, avec Sri Sri Sri Satchidananda.
Walter ressent l’envie d’y aller
comme une urgence, une évidence.

« Mon meilleur ami m’a dit : “Mais
tu es fou, tu veux vraiment te lever
à 4 heures du matin pour méditer
et avaler des mètres de bande ? [Le
kriya sutra dhauti, une technique de
purification de l’estomac, consiste à
avaler trois mètres de bande de coton
puis à la régurgiter.] En l’occurrence,
c’était exactement ce que je voulais !
Alors je suis allé au stage, et ç’a été
l’amour au premier regard. »
Sri Sri Sri Satchidananda, aussi connu
sous le nom du Yogi silencieux de
Madras pour avoir fait vœu de silence
pendant les 40 dernières années de
sa vie, était un exemple d’ascèse.
Né en 1910, il enseignait un yoga
traditionnel et rigoureux, hérité
du siècle précédent. « En Inde, il
est considéré comme un saint du
yoga », explique Walter. Beaucoup
le désignent comme un des derniers
grands maîtres du xxe siècle. « Il m’a
pris sous son aile. Il est devenu le
grand-père que je n’ai jamais eu.
J’ai eu la chance incroyable de le
connaître à la fin de sa vie, quand
il enseignait depuis plus de 60 ans
et avait des choses magnifiques à
transmettre. En peu d’années avec lui,
j’ai eu une progression inimaginable.
Chose qui arrive seulement lorsqu’il
n’y a que de l’amour de ta part, et
qu’en face de toi il y a un maître qui
veut vraiment te passer quelque
chose. Là, les connaissances arrivent
directement dans ton noyau. »

NOUVEAU LOOK
Walter Thirak Ruta : mélange d’Orient
et d’Occident. Walter, son prénom,
était celui d’un comédien italien
apprécié de son père. Ruta, son nom
de famille, est par un heureux hasard
le nom d’une plante médicinale
connue des homéopathes. Et Thirak ?
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PORTRAIT
LE TABLEAU
DU YANTRA
LE PORTRAIT DE SWAMIJI
Cette photo a été prise dans une forêt de
chênes en France, pendant un stage dans
les années 1980. On observe à la fois son
austérité et sa radiance. Pour moi, cette
photo montre que les pratiques ascétiques
que l’on s’impose ne nous rendent pas
“raides”. Au contraire, on se déleste de
ce qui nous perturbe, pour arriver aux
autres dans des conditions rayonnantes.

Les trois angles du triangle
représentent trois déesses,
nécessaires à toute
action : la connaissance
(savoir comment faire) ;
l’envie d’agir ; et la
mise en action.

LA CONQUE
On joue la shankha dans les rituels. La plupart
du temps, nous avançons comme des zombies :
nous avons les yeux ouverts, mais ne sommes
pas dans la vigilance ni dans la sollicitude
bienveillante envers les êtres humains, la
nature… Sortir de cette torpeur demande
beaucoup d’énergie. Le son de la conque
secoue vraiment et nous aide à nous réveiller.

LE FEU DE CAMPHRE
Le feu offre la lumière, la chaleur et
la purification. Avec l’eau, c’est un
élément de purification primordiale.
La flamme permet de sortir de
l’ignorance, elle vient vous chercher
jusque dans les ténèbres. Dans
les rituels, on brûle généralement
du camphre car, contrairement à
l’encens, il ne laisse aucune cendre
derrière lui : l’offrande est totale,
tout part entièrement en fumée.
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« Le yoga
est en moi.
Jamais
je ne pourrai
le perdre. »
C’est une partie du nom spirituel que
son maître a choisi pour lui : Deva
Thirak, le divin dansant. À lui seul, ce
nom en trois parties résume joliment
le yogi qu’est Walter : un mélange
assumé, porté fièrement en héritage.
Son allure en est la manifestation
physique. Des cheveux longs, des
vêtements simplissimes, un regard
d’une luminosité déconcertante…
Impossible de savoir dans quelle case
le ranger. « Quand j’ai adopté ce style,
c’était une façon d’éloigner certaines
personnes, et d’en inviter d’autres
à venir vers moi. Ma manière à moi
de me rebeller. Ce qu’il faut, c’est
trouver la possibilité de se rebeller
sans violence, sans attaquer les
autres, mais seulement en affirmant sa
personnalité. C’est la plus belle des
rébellions. » Oui, on peut s’appeler
Walter Thirak Ruta, enseigner le yoga
et aimer les soirées pizza-Star Wars en
famille ! « Il fut un temps où je voulais
protéger le “vrai” yoga, le yoga
traditionnel tel qu’enseigné par mon
maître. J’étais très mal à l’aise à l’idée
d’être assimilé à des formes de yoga
plus modernes. Aujourd’hui, je ne
ressens plus cela. Cela fait 30 ans que
je le pratique, je sais que le yoga est
en moi. Jamais je ne pourrai le perdre.
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Ce qui est vraiment à toi, personne ne
peut te l’enlever. »
Comme les enseignements de Sri Sri
Sri Satchidananda, que Walter porte
au plus profond de son cœur. Ce qui
le frappait le plus chez son maître ? Sa
capacité à prouver que l’ascèse et le
renoncement n’étaient en aucun cas
synonymes de tristesse ou d’obscurité
intérieure. Faut-il pour autant
renoncer à vivre toute expérience
potentiellement douloureuse – les
relations amoureuses, par exemple ?
« Dans la vie, il faut brûler. Si l’on ne
brûle pas, on reste tiède. Ce n’est pas
en évitant le danger que l’on grandit.
Or l’amour est une des premières
épreuves du feu. C’est en vivant ses

premières déceptions amoureuses
que l’on apprend que tenir une main,
ce n’est pas emprisonner une âme.
On apprend qu’il est agréable de
recevoir un bouquet de fleurs, mais
qu’il est aussi bon de cultiver des
fleurs dans son jardin. On comprend
qu’il est bon de se faire aider dans la
recherche de la joie, mais que nous
sommes, nous-mêmes, les acteurs
de notre joie. » Les paroles d’un
yogi on ne peut plus traditionnel,
parfaitement adaptées à la vie d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.

Implantée au sein d’une ancienne gare de la petite ceinture
réhabilitée, la REcyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation : on peut
y réparer des objets, en échanger, y boire un chocolat végan, s'y
restaurer, participer à des rencontres, y faire du yoga (entre autres)…
Bref, c'est un lieu de vie qui repose sur l'écoresponsabilité.
larecyclerie.com

yoga magazine

10 MAG YOGA MAI20.indb 18

08/04/2020 11:54

MASTERCLASS

5 postures
favorites de
WALTER RUTA
« Le choix des postures s’est fait
dans l’idée de partager tant des
postures intenses qui relancent
l’énergie et le moral que des
postures moins intenses pour
apprendre le plaisir de l’écoute
des choses simples et, par ceci,
retrouver l’accord avec le Tout.
D’autre part, je souhaite faire
connaître des enseignements
que j’ai reçus du Yogi Silencieux
de Madras : Darpana mudrāā,
Hastabhankairāāsana et Sū
ūrya/
chandra nadi vajrāāsana. Ces
postures nous rapprochent
des connaissances mystiques,
partageables dans les échos
de ce qui résonne en nous sans
besoin d’objectifs ou de bienfaits
immédiats. » WALTER

1

DARPANA MUDRĀ

LE SIGNE DU MIROIR
C’est un shuddha kriyā (exercice de purification) qui
aide à nettoyer les yeux, et rend l’esprit silencieux
pendant la concentration. Il développe une bonne
vue et la force de volonté.
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« Quand l’air entre dans le Soleil
[c’est-à-dire en piṅgalā], les yogis doivent
toujours se nourrir ; quand l’air entre
dans la Lune [c’est-à-dire en īḍā], les
meilleurs pratiquants doivent dormir. »

HANUMANĀSANA
LA POSTURE DU FILS
DU DIEU DU VENT
Position idéale pour éliminer
la tension et la stase dans la
zone inférieure de l’abdomen.
Elle développe la capacité à
pouvoir pratiquer mū
ūla bandha
et ainsi éviter les pertes
d’énergie. Elle donne une
sensation ludique et c’est
pour cette raison qu’elle est
appréciée des yogis.
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VERSET 36, SHIVA-SAṂHITĀ

2

yoga magazine

10 MAG YOGA MAI20.indb 20

08/04/2020 11:54

HASTABANKAIRĀSANA

3

MASTERCLASS

Assis dans une posture stable,
maintenez un bras soulevé près de
l’oreille, la main ouverte ; l’autre
bras est appuyé sur le genou, avec
la main en mudrā
ā. Regardez en face,
les yeux bien ouverts et stables,
avec une expression de volonté.
Restez 15 minutes dans la posture,
avant d’inverser l’ordre des bras et
éventuellement le croisement des
jambes. Puis répétez une fois avec
les deux bras soulevés, pendant au
moins 15 minutes. Cette posture
relance pleinement l’activité
respiratoire de la partie plus basse
des poumons.

4
ARDHA PADMA URVĀSANA
AVEC LES MAINS DERRIÈRE LE DOS
Cette position est également utilisée
par les pratiquants de kalarippayatt
car elle donne une force explosive
dans les membres inférieurs.
Elle élimine la raideur des épaules
et du haut du dos. Elle enseigne
à gérer la difficulté en se servant de
la concentration comme antidote.
Elle pourrait être utilisée par les
skieurs avec de grands avantages.
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MASTERCLASS

5

SURYA/CHANDRA NADI VAJRĀSANA
POSTURE DU DIAMANT SUR LE CÔTÉ
Cette posture fait partie des techniques du Yoga
Haṭṭha par lesquelles on peut choisir l’ouverture
d’une narine, côté solaire ou lunaire, pour favoriser
la transformation dans la direction de l’action ou
dans celle de la récupération. Simple, mais très
efficace, on l’emporte toujours dans notre trousse
de “maquillage énergétique”.

Suivez l’enseignement de Walter Ruta du 9 au
15 juillet 2020 (sous réserve) à l’occasion de sa retraite
Moksa Marga à San Giovanni dei Prati en Italie
(bilingue français-italien). Il sera présent au Festival
Yoga du Monde, au Château-d’Olonne en août.
scuolayogapramiti.it/fr
info@pramiti.it
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