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Si son deuxième voyage en
Inde accompli en 2012 à

Madras lui avait permis de 
suivre des cours individuels 
dispensés par des professeurs
hindous, cette fois, le maître 
de stage s’appelait Alexandre
Montanari. Professeur con-
firmé de yoga depuis 2003, ce
dernier rentre d’un voyage en
Inde, dans le nord du pays. 
L’expédition s’est déroulée 
du 5 au 19 février. Il y a animé
chaque matin de 7 h 30 à 
9 heures des cours de yoga
pour une petite délégation 
française qui l’accompa-
gnait : 11 personnes du Jura, 
de Bourgogne et de Paris.

Son troisième 
voyage en Inde
« Le Yoga permet d’élargir le 
champ de notre conscience. 
Cette fois, nous avions opté 
comme thème majeur, l’an-
crage et l’ajustement », con-
fie Alexandre Montanari. 
C’est en effet le troisième
voyage qu’il effectuait dans le
pays : en 2000, un premier 
périple lui avait permis de se 
former à la pratique. Et en
2012, d’enrichir ses connais-
sances et de bénéficier de la 
formation de professeurs
hindous.

Un stage qui a apporté 
des émotions fortes
Accuellis de manière très fra-
ternelle par la population,
Alexandre et son épouse
Édith ont pu enrichir le panel
de leurs connaissances, aussi 
bien en caressant la vache sa-
crée qu’en découvrant les 
temples bouddhistes. Ils ont 

aussi découvert la rudesse du 
pays : « Nombre de gens vi-
vent dans la rue au milieu des
cartons, alors que les vaches, 
les singes et les chiens font of-
fice d’éboueurs sur les tas 
d’o rdures  » ,  t émoigne
Alexandre Montanari.
Dans un pays où la misère est
légion, mais où, curieux para-
doxe, les gens arborent régu-
lièrement le sourire. Les di-
vers courants spirituels et
religieux cohabitent pacifi-
quement aussi bien entre mu-
sulmans, hindous et boudd-
histes.

Michel Sylvain (CLP)
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Le Louhannais Alexandre Montanari 
a donné des cours de yoga en Inde
Professeur de yoga à Lou-
hans depuis plus de 10 ans, 
Alexandre Montanarri rentre 
d’un voyage en Inde où il a 
dispensé des cours de yoga 
à une délégation française.

nLe symbole de l’Inde, Alexandre Montanari caresse la vache sacrée. Photo DR

nLa vache est régulièrement alimentée par les touristes de passage. Photo DR

Professeur de Yoga depuis 2003, Alexandre 
Montanari a créé l’association Aere (Assana 
–qui signifie posture– énergie relaxation) deux 
ans plus tard. L’association est forte aujourd’hui 
de 100 adhérents. Alexandre, qui assumait 
auparavant les fonctions d’ingénieur agronome,
dispense 11 cours par semaine, respectivement 
sur les sites de Louhans et de Saint-Trivier-de-
Courtes dans l’Ain voisin. Simultanément, il en-
seigne un cours hebdomadaire tous les mardis, à
l’école primaire de Bruailles dans le cadre des 
activités périscolaires. Parmi l’éventail du pro-
gramme, on trouve quatre cours collectifs adul-
tes, un cours adapté et un cours pour enfants.

Alexandre Montanari et l’association Aere

nAlexandre Montanari en compagnie 
de son guide Ahamad Shafiq et de sa famille 
résidant à Agra. Photo DR

} Nombre de 
gens vivent dans 
la rue au milieu 
des cartons, alors 
que les vaches, les 
singes et les 
chiens font office 
d’éboueurs. ~

Alexandre Montanari


