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Préface

Les yeux sont le miroir de la conscience et le stress est la 
réponse non spécifique et généralisée de l’organisme à tout 
changement dans son environnement aussi bien interne 
qu’externe. Pour se protéger, l’individu réagit selon trois 
stratégies possibles  : le combat, la fuite ou la peur. Dans 
ce livre Le Yoga des yeux, tout est clair et d’une simplicité 
déconcertante : Annick décrit avec précision les mécanismes 
de protection face à la détresse et les modifications 
anatomo-physio-pathologiques (hypermétropie et presbytie, 
astigmatisme et myopie) qui se manifestent suite aux 
traumatismes vécus.

Si une personne, à un moment de sa vie, ne voit plus net-
tement le monde autour d’elle, il lui faut s’arrêter et s’inter-
roger sur les bonnes raisons de cette perturbation qui sont 
souvent la réactivation dans le présent d’événements passés 
mal vécus. Et on peut ainsi remonter très loin dans le passé, 
dans l’histoire de cette personne, jusqu’à la petite enfance, 
au moment de sa naissance et même au déroulement de la 
grossesse. Les perturbations peuvent se manifester à tout 
moment et la guérison intervenir dès la conscientisation.

En posturologie, l’attitude que nous adoptons dans toute 
situation dépend essentiellement des yeux, des pieds, des 
masséters et de la peau. La rééducation des yeux par les 
orthoptistes peut être rendue beaucoup plus efficace par l’uti-
lisation du yoga des yeux. Il est bien dommage que ce ne soit 
pas déjà le cas actuellement.
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L’état de conscience modifié provoqué par la pratique du 
yoga associé à des exercices adaptés permet la récupération 
d’une vision claire.

Ce livre mérite d’être connu par tous les professionnels de 
la santé qui s’occupent des troubles de l’équilibre et des 
problèmes de vision.

Dr Georges Byll



Introduction

Voir clair n’est pas seulement une aptitude physique : c’est un 
état d’esprit, un état de conscience.

En effet, les personnes qui voient flou se sont perdues de vue, 
éloignées d’elles-mêmes.

La clarté de votre vue et votre clarté intérieure sont 
indissociables.

Voir clair n’est que le début d’un voyage. Il y a beaucoup  
à voir à l’intérieur, beaucoup de profondeurs, de même qu’il 
y a beaucoup à voir à l’extérieur, un grand nombre d’expé-
riences à vivre, au-delà du mental, dans les domaines du 
cœur, de l’esprit et de l’âme.

Après tout, le yoga n’est-il pas voué à l’évolution spirituelle et 
n’appelle-t-on pas les yeux les « fenêtres de l’âme » ?

Il y a quelques décennies, lorsque le yoga est arrivé en Occi-
dent, sa pratique s’accompagnait toujours d’une démarche 
spirituelle, d’une recherche intérieure. C’est moins vrai main-
tenant. La plupart de ceux qui pratiquent le yoga le font 
presque comme un sport dont l’avantage est la détente ou un 
certain art de vivre.

C’est également vrai pour le yoga des yeux  : beaucoup le 
pratiquent seulement pour le confort visuel.
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J’enseigne des ateliers d’amélioration de la vue depuis plus 
de vingt ans. Ces ateliers ont été créés par mon mari, Martin 
Brofman, qui s’était guéri d’un cancer inopérable en 1975  ; 
l’effet secondaire en fut le retour à la vision normale après 
vingt ans de myopie et d’astigmatisme.

Cette expérience l’avait rendu curieux à propos de la trans-
formation dans sa conscience, dans sa manière d’être et sa 
façon de voir le monde.

Sa curiosité et ses nombreuses recherches ont montré qu’il 
existe un type de personnalité associé à chaque type de 
symptôme de la vue et que tous ces symptômes peuvent être 
guéris.

Lorsque j’ai participé à ses formations en 1989, je me suis 
reconnue dans les descriptions de personnalité. J’avais souf-
fert d’astigmatisme pendant un an alors que je me trouvais en 
faculté de droit et cet astigmatisme avait disparu de lui-même 
lorsque j’avais changé de cursus d’études pour devenir assis-
tante sociale. J’ai vu à quel point je m’étais éloignée de moi, 
de mes valeurs lorsque j’étudiais à la faculté et à quel point je 
m’étais retrouvée en rejoignant l’école d’assistante sociale : 
j’avais retrouvé mes valeurs.

J’aimerais que ce livre vous donne envie de voir clair, pas 
seulement pour le confort mais aussi pour le bonheur d’être 
vous-même. Si vous vous reconnaissez dans la description 
de la manière d’être et dans le stress associés au symptôme 
dont vous faites l’expérience et que vous réalisez à quel point 
vous vous êtes éloigné de vous-même, ce livre peut vous 
donner l’inspiration et les outils pour vous retrouver. Alors, 
vous n’aurez plus jamais envie d’être ailleurs, de faire autre 
chose ou d’être quelqu’un d’autre parce que vous serez cette 
personne, vous serez la pleine expression de vous-même. 



Introduction

9 

Que vous aimiez faire du pain, réparer des moteurs, soigner 
les gens, changer le monde, ce livre peut vous aider à trouver 
votre place.

Lorsque chacun aura trouvé sa place dans cette merveilleuse 
orchestration de la vie, alors le monde sera plus harmonieux.

Il est important d’être accompagné par votre ophtalmologue 
dans cette aventure  : cette démarche vous encouragera au 
fur et à mesure de l’amélioration de votre vue. Il pourra vous 
indiquer ce que vous pouvez faire dans le laps de temps 
où vos lunettes sont devenues trop fortes et votre vue pas 
encore suffisamment nette pour vous en passer. Beaucoup 
d’ophtalmologues sont ouverts au yoga des yeux et font 
eux-mêmes pratiquer des exercices de gymnastique oculaire 
semblables au yoga des yeux.
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Qu’est-ce que le Yoga des Yeux ?

Le yoga des yeux est un ensemble d’exercices que vous pou-
vez pratiquer seul, sans support, ou avec le support d’une 
méditation guidée ou d’un instructeur. Tout le monde peut  
le pratiquer. Lorsque vous le faites avec douceur et prudence, 
il ne représente aucun danger et il peut avoir un effet béné-
fique sur tous les symptômes de la vue, quels qu’ils soient.

Certains les pratiquent quotidiennement, d’autres périodique-
ment quand ils en éprouvent le besoin, en cas de fatigue oculaire.

D’autres arrêtent dès que leur but est atteint et que leur vue 
est claire.

Si vous y associez la vision intérieure, c’est le début d’un mer-
veilleux voyage aussi profond que vous le souhaitez. Le yoga 
des yeux devient aussi le yoga du troisième œil.

Les premiers écrits qui parlent de yoga ont été trouvés en 
Inde, il y a plus de cinq mille ans, à l’époque de Patanjali 
(en 200 avant J.-C.). « Yoga » est un mot sanscrit qui signifie 
« joug », joindre, relier.

Le yoga est considéré comme un moyen d’être en harmonie 
avec soi-même, les autres, son environnement. Il a aussi une 
dimension spirituelle.

Son principe consiste à observer tout ce qui se passe en 
soi pour se connaître soi-même, trouver le calme et la paix 
intérieure.

Il est dit que son but est l’illumination. Être illuminé, c’est voir 
au-delà du physique, à quel point chacun de nous crée sa 
réalité : c’est comprendre le sens de la vie.
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La plupart de ceux qui pratiquent le yoga des yeux veulent 
simplement pallier l’inconfort oculaire qu’ils éprouvent après 
avoir fixé pendant des heures des écrans d’ordinateurs, des 
tablettes ou leur téléphone, ou après toute autre activité 
qui requiert l’absence d’accommodation pendant plusieurs 
heures, comme la lecture. Toutefois, la clarté de la vue et la 
clarté intérieure sont indissociables et même sans le savoir 
ou sans le faire consciemment, les personnes qui pratiquent 
le yoga des yeux effectuent un voyage vers l’intérieur, et 
vivent à un niveau plus profond.

Le yoga des yeux tel qu’on le connaît aujourd’hui, sous la 
forme de mouvements oculaires pour assouplir les muscles 
entourant l’œil, a vu le jour vers le milieu du xxe siècle, après 
la publication des travaux de l’ophtalmologue américain 
William Bates et de ses collaborateurs.

Trataka, un exercice issu du Hatha Pradipika1, compilé au 
xve  siècle par le yogi Swatmarama, est considéré comme 
l’ancêtre du yoga des yeux.

Bien que son but ne soit pas l’amélioration de la vue phy-
sique mais l’ouverture du troisième œil, de nombreux écrits 
témoignent d’améliorations spectaculaires et de guérisons de 
symptômes de la vue.

Il s’agit d’une méditation qui consiste à fixer un objet, un 
point noir ou la flamme d’une bougie jusqu’à ce que les yeux 
pleurent et de maintenir son attention sur ce que l’on regarde 
de façon à diminuer la tendance naturelle de l’œil à osciller 
et cligner. En effet, les yeux et la vue sont considérés comme 
les principaux facteurs gênant la concentration indispensable 

1. Manuscrit sanskrit considéré comme l’un des textes fondateurs du 
yoga.
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Les exercices suivants sont soit des exercices traditionnels, 
soit des exercices plus contemporains de yoga des yeux. 
Je ne les ai pas créés, j’ai simplement voulu réunir dans cet 
ouvrage tous les exercices que je trouve pertinents pour 
revenir à la vision claire physique et intérieure.

Exercice 1 : Le palming

Parmi les exercices destinés à la détente des yeux, le doc-
teur Bates a créé le palming, dont le but est de couvrir les 
yeux avec la paume des mains pour couper toute source 
de lumière. Dans l’obscurité, les yeux se détendent, ils ne 
cherchent plus à focaliser.

Vous pouvez pratiquer le palming et d’autres exercices de 
yoga des yeux dans la pénombre ; cependant, nous recom-
mandons de les faire de préférence au grand jour de façon à 
profiter pleinement des effets immédiats de l’exercice lorsque 
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