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Souffle  
de joie

Christophe Millet

De La Rochelle à Paris, du Kerala à New York, 
pas à pas, le fondateur de l’École du Souffle 

a construit une pratique riche en bienfaits au 
gré de ses rencontres, de ses envies et de ses 

découvertes. Qu’on se le dise : Christophe Millet 
plaide pour un yoga aussi joyeux que la vie !

INTERVIEW ET TEXTE Céline Dupuy, Clémentine Kœnig
PHOTOGRAPHIES Gwladys Louiset
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L
e compte y est : une barbe 
naissante, des cheveux 
ébouriffés, deux yeux 
bleu-gris comme la mer, et 

ce sourire… Au fait, est-il rêveur ou 
malicieux, ce sourire ? On imagine 
Christophe Millet fredonner des 
paroles de Charles Trenet en 
déroulant son tapis – Y a d’la joie, 
bonjour bonjour les hirondelles… 
« Il faut que ce soit joyeux », nous 
répétera-t-il, encore et encore, au 
cours de notre rencontre. Pourquoi ? 
Parce que le yoga est un outil de 
transformation. Une transformation 
peut-être douloureuse, forcément 

surprenante, évidemment généreuse, 
et oui : impérativement joyeuse.

LE CORPS
La première fois, il n’était pas prêt. 
Trop « agité du bocal ». La deuxième 
fois, avec dix années de plus sur les 
épaules, le moment se représente. 
« Le yoga m’a rattrapé à l’âge de 

30 ans », se rappelle Christophe. 
Le jeune-homme est alors étudiant 
en musique à Paris. Le stress de 
la vie urbaine marque son corps : 
« J’ai été élevé au bord de l’eau, 
entre l’Aquitaine et la Bretagne. 
Je jouais de la guitare, j’étais 
moniteur de voile. À Paris, j’ai eu 
des soucis. » Et pas des moindres : 
une spondylarthrite ankylosante, 
une maladie qui l’empêche 
pratiquement de marcher et réduit 
peu à peu sa capacité pulmonaire. 
« On brûle la vie par tous les 
bouts, et après on s’étonne que 
ça ne marche plus », résume-t-il.

L’HARMONIUM INDIEN
« C’est un superbe instrument fait et sculpté à la main. Il guide 

les chants des mantras pendant mes classes de yoga. Acheté en 
Inde du Sud, c’est un magnifique cadeau qui m’a été offert par une 

femme lumineuse. Le cadeau d’une déesse, le cadeau d’une vie. 
Il sonne particulièrement bien, un des meilleurs que j’aie jamais 

essayés. Il est indissociable de mes cours aujourd’hui.
La musique est le lien direct à l’âme, aux émotions profondes, aux 

voies du cœur. Le chant, la voix est en lien direct avec le souffle 
de vie - pranayama. La musique dépasse les frontières des codes 

sociaux. Chanter les mantras avant un cours permet d’aller à la 
rencontre de l’autre, de mettre en résonnance tous les résonateurs 

énergétiques du corps, de libérer et propager les énergies, 
l’émotionnel. Chanter, c’est aimer.

Le chant des mantras accorde les vibrations subtiles aux fréquences 
cosmiques. Une fois accordé, le pratiquant peut être en état de 

Yoga, c’est-à-dire en harmonie naturelle avec la divinité qui réside 
en chacun d’entre nous, et vibrer ainsi dans un sentiment de paix. »
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Le traitement médical consiste 
à « mettre un couvercle sur la 
cocotte. Ça ne traite pas la cause, 
Tu t’accoutumes, tu augmentes les 
doses de médicaments. Mais de mon 
côté, j’ai voulu écouter mon corps. 
C’était intuitif, ancré dans un coin de 
ma tête. J’ai essayé des postures sur 
mon plancher, comme la Charrue. 
J’en ai pleuré de douleur, mais j’ai 
recommencé. Et j’ai pris des cours de 
yoga : une fois par semaine, deux fois 
par semaine, trois fois par semaine. »
Cette transformation que vit 
Christophe Millet à travers le 
yoga l’amène à une grande 
compréhension des mécanismes 
subtils du corps. « Ce qui ne 
s’exprime pas, s’imprime. Le corps 
imprime, enregistre, résonne. À 3 ans, 

LE MAÎTRE
La rencontre avec son maître 
Sri Yogi Dharma Mittra lui ouvre 
la porte vers une pratique ancrée 
dans une énergie vitale. Après une 
formation de trois ans auprès de 
Gérard Arnaud, dont il apprécie le 
dynamisme, et un voyage en Inde 
où il suit un enseignement « simple, 
facile, joyeux », Christophe part 
pour New York. Le Brésilien Mittra, 
ancien body-builder, y anime des 
masterclass exigeantes dont le 
trentenaire sort éreinté : « Je mettais 
l’après-midi à m’en remettre. » 
Pour autant, Mittra lui offre une leçon 
importante : l’humilité. Pratiquer le 
yoga, c’est accepter ses incapacités 
et non pas aller vers la facilité. 
« Et c’est pour cela qu’il faut prendre 

tu as le corps que tes parents t’ont 
donné. À 15 ans, tu es immortel. 
Tu fumes, tu picoles, ton corps 
est tellement puissant ! À 30 ans, 
les pathologies arrivent. À 40 ans, 
tu as le corps que tu t’es fait. » 
À chacun de se « faire » », donc, 
son corps : « Si tu veux recevoir, 
il faut donner de ta personne », 
renchérit-il. En lâchant prise sur 
son ego, par exemple. « Pour moi 
le yoga, c’est ça : j’ai envie de me 
transformer, d’ouvrir les portes, les 
champs de la conscience, l’amour 
cosmique, mais au début il y a plein 
de choses à modifier. » Aujourd’hui, 
par l’exercice de la concentration, 
la méditation et le pranayama, 
Christophe affirme ne pas avoir 
vu de médecin depuis dix ans.



18     yoga magazine

transmettre l’autonomie à mes élèves, 
ajoute-t-il. Qu’ils se lèvent le matin 
et aient envie de saluer le soleil ! Ou, 
s’ils ont mal au dos, qu’ils puissent 
se dire : qu’est-ce que j’ai appris en 
cours pour me soulager ? »
Riche de son expérience autour du 
pranayama, ce travail respiratoire 
lui permet d’investir les asanas 
de manière différente : « Tu peux 
dynamiser ton corps et l’énergiser 
grâce à la respiration, c’est comme 
si tu allumais une chaudière en toi. 
Dans mon enseignement, j’intègre 
la respiration au travail postural. Par 
exemple, je fais faire des kapalabhati 
[la respiration du “nettoyage du 
crâne“, qui consiste à contracter le 
ventre pendant l’expiration, NDLR] 

L’ÉCOLE
Il a retrouvé la mer, la musique 
et la sérénité. L’École du souffle 
est née il y a 15 ans à La Rochelle. 
Pourquoi ce nom ? « Parce que la 
respiration a révolutionné mon 
être. On est comme on respire. Les 
asanas sont puissantes, mais les 
techniques de pranayamas m’ont 
bouleversé. » Sortir du corps, 
apprivoiser l’immobilité et le silence, 
se connecter à son “moi“ profond : 
telle est la visée de l’école de 
Christophe Millet. Après 20 ans de 
pratique, le professeur insiste sur le 
respect du corps et de ses besoins 
– besoin de souplesse (« j’adore 
les surprises, les improvisations »), 
besoin d’autonomie : « J’ai envie de 

MA GUITARE MARTIN HD 28
« Elle possède une projection 
sonore incroyable pour qui sait 
la faire sonner ! Comme tout 
instrument en bois massif, elle se 
bonifie avec le temps. Cette marque 
mythique produit des harmoniques 
claires et un son incroyablement 
équilibré ! C’est la guitare que 
j’emporte partout pour jouer, 
pour chanter. L’instrument que 
je garderai toute ma vie ! »

un cours, souligne-t-il, car à un 
moment ou un autre, le professeur 
va t’emmener là où tu n’as pas envie 
d’aller. Il va te faire comprendre 
la différence entre inconfort et 
douleur. »
Un jour, Mittra invite son jeune 
élève à suivre un cours un peu 
différent : « Il me dit : "Christophe, 
il faut absolument que tu viennes 
le jeudi soir, c’est le cours le plus 
important." Moi qui suis déjà épuisé 
par les masterclass très exigeantes, 
ça m’inquiète. J’arrive le jeudi soir… 
et je vois des personnes âgées, 
des femmes et des enfants. En fait, 
pendant 2 heures, on a chanté des 
mantras, on a parlé philosophie, 
cause animale, végétarisme. Pour lui, 
les postures ne sont jamais qu’un jeu : 
tu peux, tu ne peux pas, tu essayes, 
tu tombes, tu te relèves… Quand 
j’allais le voir, j’avais l’impression 
de retrouver un vieux grand-père 
qu’on aime bien. Il y a beaucoup 
de joie dans son enseignement ; 
pas de frime, l’ego est à la porte. 
Pendant ses cours, les débutants se 
mélangent à ceux qui se tordent dans 
tous les sens, c’est une grande fête et 
on ne sait jamais ce qui va se passer. 
neuf fois sur dix, Mittra vous emmène 
dans l’inattendu. »
Dans ces grands rassemblements 
joyeux, Christophe a trouvé ce qu’il 
cherchait : « Mon corps a assez 
souffert. Pour moi, un cours très 
physique où l’on ne travaille que le 
postural, sans chanter de “Om“ » ou 
de mantras, un cours sans méditation 
ni pranayama, ne me nourrit pas. » 
La rigueur ? Oui, mais seulement 
si elle est synonyme de travail 
énergétique. De quoi nourrir son 
âme, profondément.

on respire »
 « On est comme
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LE VÉLO
« J’adore faire du vélo dans toutes les villes où je 
me déplace. Si je n'emporte pas le mien, j'en loue 
un. On réveille les battements du cœur, notre 
vitalité, on se faufile partout, on va plus vite qu’en 
voiture dans toutes les grosses villes embouteillées, 
on se gare où l’on veut. C’est la liberté facile pour 
un prix abordable. Pour moi, il est le symbole de la 
mobilité écologique, le moyen de transport urbain 
facile à vivre et pas cher. Il m’est indispensable. »

dans les torsions. » Une technique 
qui permet aussi de ne jamais 
s’ennuyer, alors qu’on connaît une 
série posturale par cœur ! Idem pour 
les gongs et les bols chantants, qu’il 
utilise lors des séances de méditation 
à la fin de chaque cours. Très 
intuitivement, la musique a retrouvé 
une place dans la vie de Christophe.
Le professeur se souvient des leçons 
de son maître : « Il faut voir les 
postures comme un jeu avec l’espace, 

un jeu avec soi-même. Ce qui est 
fantastique avec le yoga, c’est que 
tu n’as besoin de rien… juste 
quelques mètres carrés. 
C’est fabuleux de se rendre compte 
que ce qu’avaient découvert les 
anciens il y a 3 000 ans fonctionne 
encore aujourd’hui. On a tout en 
nous. » Tout, c’est-à-dire : la capacité 
salvatrice, puissante et infiniment 
joyeuse de se transformer. 


