Récit d’une cure ayurvédique au Kérala, Inde du Sud (février 2016)
Par François Botti
La pratique comme l’enseignement du Yoga nous apprend à purifier et régénérer le corps
et l’esprit par le biais de ces nombreuses techniques, mais malgré cela, comme de
nombreux aventuriers de l’âme que sont les professeurs de Yoga, nous éprouvions, mon
épouse Sibylle et moi, depuis quelques années déjà, le besoin et l’envie d’aller voir où il est
possible de se nettoyer davantage, et il nous apparut essentiel de partir au Kerala, dans cet
état de l’Inde du sud vivre l’expérience d’une cure dans un centre ayurvédique, authentique
et peu connu des hordes de touristes en quête de bien-être et de farniente…
En février 2015, après un séjour à Mysore, où nous sommes allé sur les traces de
Krishnamacharya, puis une escale de deux jours au parc national de Mudumalai, dans les
forêts des Ghats occidentaux, nous sommes redescendus vers l’océan jusqu’à Fort Kochi en
passant par Ooctacamund (Ooty) et ses fameux jardins de thé……
Un petit centre ayurvédique authentique, perdu entre backwaters et une végétation dense
et luxuriante, à environ 25 kms au sud de Kochi, nous accueillit pour une première
expérience de huit jours de cure. Séjour court, mais tellement riche et intense, qu’il nous
tardait d’y retourner en février 2016, pour cette fois profiter d’une semaine supplémentaire
de ses nombreux bienfaits, et suivre ainsi une véritable cure de Panchakarma thérapie.

Joy Thattumkal, un authentique masseur et thérapeute ayurvédique, après de nombreuses
années à dispenser ses bienfaisants massages dans un institut de Fort Kochi, reçu de son
guru Sudhir Vydhav, l’intuition d’ouvrir un centre ayurvédique afin d’y diffuser cette science
pour le mieux-être du commun des mortels, et c’est ainsi, qu’après avoir rencontré des
investisseurs allemands qui voulaient contribuer au développement de ce projet qu’a été
inauguré en mars 1996, le Matt India Ayurvedic Center.
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Situé sur la commune d’Ezupphunna South, charmant village de pécheurs, au milieu de
magnifiques canaux qui parsèment le paysage jusqu’au bord de la mer d’Arabie, il est posé
à l’entrée du village, accessible à pied ou en auto rickshaw en passant à travers ces lacs et
étangs d’eau de mer où sont élevées des crevettes et autres poissons destinés à ravitailler
les poissonneries d’Ernakulam, la grande ville industrielle en face de Fort Kochi.

Ce centre, d’une capacité de 40 lits, en chambre individuelle ou double, est ouvert à toutes
personnes désirant améliorer son état de santé, tant physique que mentale ou spirituelle.
Tout au long de l’année 40 % d’indiens et 60 % d’occidentaux le fréquentent, où plus de 32
personnes y sont employés.
L’équipe soignante est composée de 2 médecins ayurvédiques femmes, d’une
pharmacienne, de 8 masseurs pour hommes et de 12 masseuses pour femmes, ainsi que du
directeur Joy, qui intervient parfois pour des soins spécifiques.
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Toutes ses personnes sont qualifiées et diplômées. Les masseurs(es) ont suivis 2 ans
d’études dans un collège hôpital ayurvédique, où ils ont appris l’anatomie ainsi que les
circuits des principaux nadis. Les deux médecins ont suivi plus de 5 ans de spécialisation en
médecine ayurvédique, elles sont aptes à établir des diagnostics très précis!

Accueillis chaleureusement par l’équipe, ravie de nous retrouver un an après notre
première expérience, nous avons été reçus par la docteur Shobha Rajendran pour une
consultation de début de cure.

Commençant par toute une série de questions portant sur notre mode de vie, puis sur nos
soucis, notre appétit, notre digestion, sommeil etc… suivi de la prise de la tension et de la
lecture du pouls avec 3 doigts posés sur le poignet gauche, afin de lire l’état de nos 3
doshas, ou tempérament. Là, est déterminé s’il y a équilibre ou déséquilibre dans chacun
des 3 doshas : Vata, Pitta, ou Kapha. Et si un dosha est en excès, sera prescrit un traitement
de soins et de médicaments ayurvédiques, qui vont le baisser, et si il y a déficience, le
traitement prescrit viendra le stimuler. L’état des yeux et de la langue vient compléter cette
consultation.
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La plupart des occidentaux, comme nous, arrivent bien souvent avec de nombreux maux.
On est souvent stressés, avec des troubles du sommeil ou de la digestion en passant par
une gestion des émotions parfois délicate. Notre alimentation n’est pas toujours adaptée à
notre type de tempérament, et nous souhaitons que cette cure remédie à tous ces soucis.
Les traitements proposés tentent de résoudre ces dysfonctionnements, et y arrivent la
plupart du temps.
Nous sommes d’ailleurs agréablement surpris de revoir des curistes rencontrés l’année
précédente, qui, comme nous, ont eu soif de revivre une nouvelle cure, tant les bienfaits
d’une 1ère expérience avaient été si positifs.

Pour François, le médecin lui prescrivit de commencer sa thérapie par le massage
Abhyangam, qui est souvent préconisé en début de cure. A base d’huile de moutarde
chaude, additionnée de plantes médicinales, particulièrement choisies pour lutter contre
les désordres musculaires, ainsi que pour améliorer la circulation sanguine et réduire les
douleurs rhumatismales.
Ce massage effectué par 2 masseurs, qui se relaient régulièrement, est reçu, entièrement
nu, d’abord allongé sur une table en bois, légèrement inclinée vers les pieds, avec des
petites rigoles tout autour pour recueillir l’huile qui est versée en abondance sur le corps,
puis après 30 minutes la suite se poursuit au sol, où les masseurs, avec tout le poids de leur
corps drainent les nadis, ou circuits énergétiques afin de libérer les tensions accumulées.
C’est assez puissant et parfois même douloureux, tant le bois de la table en teck est dur,
tout comme le sol et les tensions sont nombreuses…
Au bout d’une heure, on me redresse assis pour me prodiguer un kalari head massage,
massage énergisant du cuir chevelu, à l’huile de coco. Heureusement, je m’étais juste fait
tondre le crâne avant d’entrer en cure.
Après cela, je fus conduit dans une autre salle dans laquelle est installé le matériel
nécessaire pour Sirodhara. On m’allonge sur le dos et on place ma tête de manière à placer
mon front juste sous un large récipient de terre cuite duquel on laisse ensuite couler un fin
filet d’huile chaude sur le centre de mon front, avec un léger mouvement de huit allongé,
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comme symbole de l’infini… l’huile tiède glisse du centre du front vers le crâne, puis est
recueilli dans un récipient qui est reversé dans la coupe en terre au-dessus de moi, durant
45 minutes environ. Ce mélange, composé d’une sélection d’herbes, d’huile et de petit lait
est agréable et apaisant, et reconnu pour ses vertus relaxantes. Il soigne l’insomnie, réduit
les excès de vatha, ainsi que les tensions mentales et certaines maladies de peau.
Après ces 2 heures de soins, je suis raccompagné à ma chambre, où un repos assis est
prescrit, avant de me rincer de toutes ces huiles, tout le corps étant parfaitement lubrifié
des pieds à la tête, avec un grand seau d’eau chaude, qui termine le programme de soins du
jour. Ainsi s’écoule chaque matinée.
Les 3 repas servit quotidiennement respectent la diététique ayurvédique, végétaliens la
plupart du temps, durant lesquels est proposé de l’eau chaude additionnée de plantes
rouges, on dirait de la grenadine mais non sucrée !

Le petit déjeuner se compose d’un grand bol de salade de fruits frais (melon, pastèque,
raisin, papaye, ananas) avec un verre de jus de fruit frais (grenade ou raisin, mandarine ou
orange), puis un bol de dal, lentilles ou pois chiches servis avec 2 petites crêpes de farine de
riz, genre idli ou dosai. Le déjeuner est servi entre 13h et 15h selon les soins reçus. Du riz
blanc est proposé, accompagné de petits légumes de saison émincés et cuits à la vapeur,
servis avec un sambar, à la noix de coco, genre de potage liquide un peu relevé.
Le soir vers 19h30, il y a un potage et un bol de légumineuses, avec des chapatis, puis des
petites bananes vertes délicieusement sucrées…
Après une semaine de ces traitements, j’ai droit à une purgation qui nettoie tout le tube
digestif suivi d’une diète d’une journée, durant laquelle je bois de l’eau de cuisson de riz,
suivit d’un porridge de riz blanc et salé, pas très réjouissant.
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Ma deuxième semaine de cure commence chaque matin par Nasyam, à base de gouttes
médicinales versées dans chaque narine, suivit d’un enveloppement du haut du corps, pour
un bain de vapeur, destiné à dégager les voies respiratoires supérieures.
Retour sur la table en teck pour Pizhichil, traitement qui consiste à recevoir de l’huile de
coco chaude, additionnée d’herbes fraiches, versée en quantité sur tout le corps par mes
deux thérapeutes attitrés, Giresh et Arun, à l’aide de larges théières, depuis les pieds
jusqu’aux épaules, le long des nadis, seule la tête est épargnée.

J’ai la sensation d’être comme embaumé, de recevoir de la cire liquide qui enveloppe
progressivement tout mon corps, ainsi seule ma tête respire et transpire à grosses gouttes.
Ce traitement est recommandé pour lutter contre toutes les formes d’arthrites, et apaise le
système nerveux.
Ensuite Giresh m’enlève l’huile en excès sur mon corps, m’essuie, et me propose un repos
assis sur une chaise, le temps de faire chauffer le 3ème soin de la matinée : Njavara kizhi, qui
est ce qu’il y a de mieux pour nourrir la peau et le corps. Il s’agit de tamponner le corps à
l’aide de tampons de tissus remplis d’un mélange d’herbes médicinales, trempées
régulièrement dans un bain de lait chaud, durant là encore 20 minutes sur l’avant du corps
et 20 minutes sur l’arrière, puis rinçage, séchage et ultime nourrissage de la peau à l’huile
de sésame, avant le retour à la chambre, pour repos et douche bien chaude.
Après le déjeuner, et cela, durant trois jours, je repasse par les mains de Giresh, afin qu’il
m’administre Vasthi, un traitement à base d’une décoction d’extraits d’herbes médicinales
dans un mélange d’huiles, à raison d’une dose de 100ml, qu’il m’introduit dans le rectum et
que je garde pendant une heure avant de l’évacuer. Ce vasthi a pour objectif de parfaire le
nettoyage du colon et du rectum et ainsi prévenir la constipation.
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Au Kérala, les températures en cette fin février sont relativement élevées. Elles baissent à
28° la nuit pour monter à 36°/38° en journée, ressenti 45° !
On a parfois du mal à dormir dans ses conditions, surtout les 1ers jours de la cure, et
comme nous l’a si bien dit notre ami Samuel, avec son charmant humour suisse, quand on
lui demandait comment s’était passé sa nuit, il nous répondit : « J’ai dormi peu… mais,
mal ! » …

L’eau de l’océan indien tourne autour des 30°, autant dire qu’on baigne dans notre « jus »
en permanence…

Les fins de journée sont plutôt agréables, quand nous marchons le long des backwaters,
rafraichis par le souffle de l’océan, admirer le passage de milliers d’oiseaux pécheurs ;
aigles, cormorans, aigrettes, hérons pourpres, mainates, corbeaux et autres canards, qui se
dirigent vers le soleil couchant en quête d’un dernier poisson ou d’un lieu pour passer la
nuit…
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Le matin, levés vers 6h pour profiter de la relative fraicheur qui accompagne l’aube, nous
montons sur la terrasse du centre afin de saluer Surya, l’astre du jour en pratiquant un yoga
purement indien, guidé, en anglais, par Joy, le directeur du centre, de 6h30 à 8h00 environ,
puis les 1ers soins commencent ou bien c’est toilette et petit déjeuner.

Allongement du souffle, chant du Om, échauffement du corps, salutations au soleil, ou à la
lune selon la semaine, puis pranayama et méditation, composent chaque matin cette
séance dynamique et assez énergisante.
Le dimanche Joy fait relâche, alors Sibylle, Clothilde, une collègue française qui vit en
Espagne et moi, ont l’honneur de guider une séance à une quinzaine de personnes
d’horizons assez divers : un couple d’indiens de Bombay, un groupe de femmes espagnoles
qui accompagnent leur prof d’ayurvéda, deux allemandes, et quelques françaises.
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Le temps s’écoule ainsi rythmé par les soins, la lecture, grâce à une petite bibliothèque bien
achalandée dans le centre, les temps de repos, qui nous permettent de laisser infuser les
bienfaits de cette cure, les ballades à pied ou à vélo dans le village ou vers l’océan et
surtout les rencontres et échanges avec les locaux, toujours curieux et souriants qu’ils
soient pêcheurs, ou menuisiers, commerçants, ou chauffeurs de rickshaw, et les nombreux
enfants.

Durant notre séjour a lieu le Kali Festival, qui durant une dizaine de jours rend hommage à
la déesse Kali. De nombreuses processions, défilés, concerts, feux d’artifices et
rassemblements de prières dans les divers temples de la région nous donne l’occasion
d’admirer de superbes éléphants tout caparaçonnés d’or et de brillants multicolores.

Deux semaines sont vite passées, les bienfaits de la cure s’accumulent, une dernière
consultation auprès du médecin confirme notre meilleure santé. C’est vrai qu’on se sent
bien, nettoyés de l’intérieur comme de l’extérieur, avec une peau rajeunie, et bien nourrie.
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Les kilos superflus ont fondus, l’esprit est très clair et c’est avec une nouvelle forme
d’énergie positive, que nous envisageons le retour en France et la reprise de nos activités,
on se sent regonflés à bloc !
Et, sans nostalgie, nous quittons le centre pour une journée jours de farniente sur un house
boat, une maison flottante conduite par deux marins à la force de leurs bras qui pousse ou
tirent cette ancienne barge de bois longue d’une quinzaine de mètres, qui servait jadis au
transport de diverses marchandise de la campagne vers la ville et qui a été reconvertie en
habitation pour touriste.

Une excellente cuisine kéralaise nous est servie par nos deux marins, qui nous baladent à
travers différents canaux et bras de mer à la découverte de la faune et flore si riche de cette
belle côte de la mer d’Arabie…
L’heure du retour en France arrive ainsi très vite, et sans regret nous quittons nos si
charmants hôtes du centre ayurvédique, en se promettant de se revoir, l’an prochain, pour
une plus longue cure, peut-être 3 semaines et pourquoi pas en juillet ou aout durant la
période de mousson, si les Dieux et Déesses de l’Inde le veulent…
L’auteur : François BOTTI, vit en Lorraine, à Bar le Duc (55). Passionné par l’Inde, qu’il
fréquente depuis 30 ans, il enseigne le yoga de l’énergie, le yoga nidra ainsi que le yoga
du rire. Son épouse Sibylle SCHATZ-BOTTI, enseigne le yoga et propose la pratique des
« Chants unissants : Chants du Monde et Mantras ». Ils animent ensemble des stages et
ateliers de yoga !
Contact : www.yogaetplus.com et www.yogaequilibre.e-monsite.com
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