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OM - syllabe sacrée, le mantra
à l’origine du monde.

Petit sanctuaire, à proximité
du Gange, dédié au seigneur
Shiva, qui préside à toute
transformation. (Himalaya-
4000m.),

C’est du glacier de Gaumukh -
« La Bouche de la vache »- que
jaillit le Gange prenant le nom

initial de Bhâgîrathî. 
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Préface

Sillonnant l’Inde depuis des années, Mireille-Joséphine Guézennec, Professeur
de Philosophie au LEGTA - Lycée d’enseignement général et technologique agri-

cole - de Bourges, a ramené une moisson de photographies colorées qu’elle nous
offre aujourd’hui dans cette exposition « Hommage au Gange».

Ce voyage vers les hauts lieux de la spiritualité hindoue vous immergera totale-
ment dans une atmosphère irréelle de ferveur religieuse et constitue un pré-

cieux recueil d’impressions, d’étoffes, de senteurs, presque comme si la photogra-
phie voulait nous faire toucher au plus près les beautés mystérieuses et intempo-
relles du fleuve sacré, la ferveur des hommes et les rites immémoriaux de l’eau et
du feu.

Les hindouistes vénèrent les eaux du Gange, source de vie pour des centaines de
millions d’Indiens. Cette randonnée photographique ambitieuse, cette immer-

sion culturelle vous permettra de découvrir un pays fascinant où il est bien diffi-
cile de décrire le spectacle permanent qui s’offre à vous.

Le Gange, en Inde, c’est une divinité, c’est un mythe vivant. Au bord du fleuve
rien n’est jamais profane. Chaque geste a son sens caché. Le temps ne compte

pas.

Des sources du Gange dans les Himalayas en faisant escale aux lieux sacrés de
l’Uttaranchal et dans la célèbre ville sainte de Bénarès, Mireille-Joséphine

Guézennec voyage avec le fleuve et les hommes et, au fil de ses impressions, de
ses rencontres, l’étrangeté cesse d’être tout à fait étrangère.

Alain RAFESTHAIN Jean-Pierre SAULNIER
Président du Conseil général du Cher Vice-président du Conseil général 

chargé de la culture

Après  son exposition photo  "Eternal Gangâ " au Centre d’art de Delhi «Indira
Gandhi National Center for the Arts » (15 au 27 Décembre 2004), M.J.Guézennec
présente de nouvelles expositions : 
"Hommage au Gange " - Conseil général du Cher – Salle du Duc Jean de Berry,

Bourges (10 au 23 Octobre 2005)
"Gange, l’appel des sources"- FNAC de Bourges (14 Novembre au 10 Décembre 2005)
"Vers les hauts lieux de ferveur, pèlerinage en Himalaya " - Office National du

Tourisme de l’Inde, 9 Boulevard Haussmann- Paris (Novembre 2005).

Conférence : "Gange : temps du mythe, temps des rites" 
Salle des délibérations au Conseil général du Cher.
12 Octobre de 19h30 à 21h.

Elle est l'auteur d'un ouvrage : "Gange, aux sources du fleuve éternel"
Éditions Cheminements

Elle dédicacera son ouvrage - Salle du Duc Jean de Berry , Conseil général du Cher,
Bourges - Vendredi 14, Lundi 17 et Mardi 18 octobre de 15h à 18h, ainsi que Samedi 22
octobre de 10h à 12H et de 15h à 18heures.

Diverses expositions photos et conférences sont prévues en province et à Paris.

Présentation
de l’artiste



Chateaubriand écrivait : «Chacun a deux
pays, le sien et la France » …. 

Et si en Inde, une tradition veut que les filles
naissent à un endroit et se marient ailleurs,

comme en terre étrangère, c’est parce qu’il faut trouver à l’âme une autre contrée
plus vaste… Née en France, c’est en Inde que Mireille-Joséphine Guézennec,
Himabindu, a découvert le pays de son cœur.

Ses qualités d’enseignante de philosophie et de chercheur dans l’âme lui confèrent
d’emblée cette capacité à transposer les enseignements traditionnels dans le
monde contemporain. Sa personnalité ne se limite nullement aux frontières.
Toujours à l’écoute des autres cultures, elle est aussi bien chez elle en Inde qu’en
France 

L’Inde a toujours fasciné l’imagination des voyageurs passionnés d’aventure, qui
tentèrent, chacun à leur façon, de pénétrer le foisonnement de ses cultures et d’en
saisir quelques révélations. Quand, justement, l’ailleurs n’est plus qu’à quelques
heures de chez soi… Dans ce cercle d’initiés Mireille-Joséphine Guézennec est
remarquable. Ses études de sanskrit -la langue ancienne de l’Inde- l’ont conduite
à explorer les textes d’astrologie védique aussi bien que les arcanes de la danse
classique et de la musique. La connaissance de ces arts, conjuguée à son talent de
philosophe lui a permis de réinterpréter les textes anciens de l’Inde par le médium
de la photographie.

Son itinéraire de photographe s’est d’abord enraciné dans la découverte des
croyances locales, des traditions des temples et des cités antiques de l’Inde. Elle
s’est ensuite intéressée aux  danses classiques et sacrées, aux rites, où art et litur-
gie se font écho. Cette compréhension d’un passé révolu qui, le plus souvent,
demeure hermétique à la jeune génération, l’a conduite vers le Gange.

Mireille-Joséphine Guézennec a noué des liens mystiques avec ce fleuve plus
qu’aucun autre révéré. Ses oeuvres révèlent son regard sur la naissance des eaux
et sur les rives où affluent les pèlerins, leurs messages appellent les récits déclinés
des grandes épopées, telles que le Mahâbhârata. Retraçant ainsi les histoires fabu-
leuses des dieux et déesses, jadis souverains en ce Royaume divin -‘Devabhumi’-,
elle nous fait voyager loin dans temps, quand le temps lui-même était tissé d’une
toute autre étoffe.

Aux sources, à Gaumukh (4200m),
les pèlerins viennent puiser l’eau
précieuse…

En Inde et ailleurs

Shiva Gangâdhara -« Celui qui porte le Gange sur sa tête »-  paré de ses attributs.



Son professeur d’astrologie védique, Prof. K.Jaya Sekhar, un érudit réputé de
l’Inde, lui a décerné, il y a fort longtemps, son nom d’initiation, Himabindu. Sans
doute était-elle loin de penser à quel point ce nom -qui signifie littéralement “flo-
con de neige”- allait inéluctablement l’attirer vers ses “parents himâlayens”, vers
ces montagnes souveraines où sa créativité allait s'épanouir…. Il fallait être
visionnaire pour savoir qu’elle serait prédestinée à réinterpréter, pour nous, tou-
tes les histoires de ces montagnes aussi jeunes que majestueuses et de la fougueuse
et puissante Gangâ, ce don fluvial du ciel qui arpente avec grâce ses flancs !

Sans chemins préconçus, les fleuves sillonnent et creusent leurs méandres.
Himabindu les a suivis pour faire surgir des images étonnantes et intenses. Ses
photographies sur le thème « Eternal Gangâ » ont été présentées à une audience
indienne, dans le prestigieux Centre « Indira Gandhi National Center for the Arts »
à Delhi,  tandis qu’aujourd’hui elle expose son  « Hommage au Gange », à près
d’un millier de kilomètres de distance, dans la cité historique de Bourges.

Interrogés par ces photographies, nous sommes en présence de témoignages char-
gés d’une spiritualité profonde.
Plus que des témoignages visuels sur ses destinations de prédilection, ses photo-
graphies célèbrent les croyances enthousiastes d’une humanité quelle fait sienne.

Sur son puissant chignon d’ascète, Shiva accueillit
les flots tumultueux du fleuve céleste.

Vikas Harish
Muséologue - Conservateur du Patrimoine

Delhi-Paris

En nous révélant
un regard original
sur les multiples
facettes d’une
Inde, souvent
méconnue, elle
offre le meilleur
de sa création
photographique.
Des images qui
font surgir des
visions inédites et

intemporelles.
Des images que

l’on égrène, évoca-
trices de la plura-
lité intime de nos

sentiments. 
Le Gange se

déploie dans toute
sa splendeur,

expression de sa
créativité

remarquable.

Bénarès : promenade matinale sur le Gange…

Premières ablutions – Gangotrî (3100m).



Lumière pour le rite nocturne
de l’offrande du feu au Gange…

Vue sur les ghâts et le Gange à Bénarès-Vârânasî

A l’heure où le soleil s’incline vers l’horizon, voici
venu le moment propice de la célébration de l’ârtî.
Offrande incandescente des candélabres exaltés où
le feu s’unit en puissance réfléchie dans les eaux
éternelles du Gange.

Danse ignée dans la féerie des eaux embrasées.
Ainsi, depuis la nuit des temps, l’ârtî vient enchan-
ter la splendeur du fleuve vénérable. Je contemple
les étincelles qui crépitent dans l’air crépusculaire
comme un cœur de braise que les flots gardent en
mémoire vibrante de litanies. Quel plus digne geste
que la culmination du feu dans les eaux millénai-
res, toujours nouvelles, célestes par naissance, divi-
nes par essence !

Hommage au Gange

Sâdhu dans un temple d’altitude.



Dès l’aube les pèlerins se retrouvent près du fleuve.
Haridwâr.

Voici les coupes de fleurs…

Offrande au fleuve associée à une intention
chère à son cœur…

Temps des ablutions dans le fleuve purificateur.

Vue sur la Bhâgîrathî-Gangâ dominée par
les majestueux sommets himalayens.

Bhâgîrathî-Gangâ, première Voie lac-
tée mise en abîme grâce à l’ardent
pouvoir d’ascèse du roi Bhagîratha
pour la rédemption de ses ancêtres et
par l’intercession de Shiva 
-Gangâdhara- qui recueillit sur son
puissant chignon orné des deux lumi-
naires les flots impétueux du fleuve
céleste. Quintessence des eaux purifi-
catrices depuis toujours chargées de
l’intention initiale et rédemptrice.
Ainsi au fil des ghâts qui ponctuent
les rives du fleuve -de sa source himâ-
layenne, Gaumukh, jusqu’à Gangâ-
Sâgar dans le Golfe du  Bengale- le feu
et les rites viennent célébrer les eaux
du Gange. 

Gangotrî, Uttarkhashî, Rudraprayâg,
Deoprayâg, Rishikesh, Haridwâr,
Allâhâbâd, Vârânasî, Gangâ-Sâgar…
autant de noms enchanteurs qui
s’égrènent au long  du fleuve immor-
tel.

Gangâ  et Yamunâ, déesses
fluviales gardiennes du seuil

du temple (Khajouraho).

En offrande…

Retour du pèlerinage aux
sources avec l’eau précieuse

que l’on rapporte pour
accomplir les rites…



A plus de 6500 mètres, les  monts Bhagirath 
surplombent le glacier vers lequel nous marchons…

Pèlerinage à Bénarès :  bain rituel à Kedar Ghât.

Corbeille de fleurs destinée à l’offrande.

Au pied de Shiva hiératique coule le Gange - Haridwâr.

Par les sources, inspirée…

Dans l’infini des chemins ascen-
dants de pierre, enthousiaste, je

marche vers les sources du Gange
advenu du ciel. La brume est venue à
notre rencontre et nous enveloppe de
sa chrysalide diaphane. Il faut gravir
les sentiers insoupçonnés d’errance
silencieuse où yogis, sâdhus et san-
nyâsin cheminent solitaires.

Etres de lumière épris d’absolu.
Apparitions que la soudaine proxi-
mité met à vif entre ciel et terre.
Amplitude d’espace et de sérénité.
Beauté ouvragée du ciel. Immuables,
les crêtes adamantines nous font
signe…

Voici la dernière parabole avant les
sources où se recueille le ciel drapé de
nuages, prélude à la tempête en rage,
surplombant le lit lithique du fleuve
mythique. Musique perpétuelle des
sphères contemplées.

Voici enfin Gaumukh, le glacier
magistral, l’Omphalos aux larges vei-
nes incrustées de jade, d’où jaillis-
sent, proférées dans l’arche féerique,
les eaux immenses et prophétiques…
Sublime avènement des eaux glorieu-
ses qui comblent le cœur émerveillé.

Cérémonie du bain à la pleine Lune de Novembre (Kartik-Poornima) - Bénarès.

Offrande du feu au Gange : cérémonie de l’Aarti qui se déroule chaque soir au coucher du soleil.
Haridwâr.



Lever de soleil sur le Gange à Bénarès-Vârânasî. Gangâ, déesse Gange.

C’est le temps de la mousson, le mois de Shrawan et des pèlerinages  «icchâ yâtrâ ».
Aux jours revenus de l’année -entre la Lune noire de juillet et celle d’août- le mois
de Shrawan est par excellence le mois de Shiva que les pèlerins honorent. De toute
l’Inde, on vient recueillir l’eau aux sources vivifiantes, la précieuse
« Gangâjal », pour la confier en retour au sanctuaire du Seigneur armé du trident :
Shiva-Gangâdhara, éternel Yogi, qui reçut sur sa tête l’onction première du fleuve
fécond.

Le Gange scelle le temps des retours et la ferveur des rites dictés  par  la voie des
astres qui scandent la voûte céleste, rythmant  les gestes mémorables des hommes
accordés. Le Gange se fait déesse, Devî resplendissante et mère bienfaitrice. « Mâ
Gangâ », que l’on invoque en marchant vers chaque tîrtha, vers un passage entre
deux mondes . Féconde  Shaktî,  qui fait passer le gué et nous convie aux sources
de vie plénière. Gangâ, l’Initiatrice, l’Inspiratrice.



De l’ivresse en «Terre des dieux»
à la joie culminante de Vârânasî…

Enchantement des chemins d’altitude qui mènent aux « chardhâm » himalayens :
Yamunotrî, Gangotrî, Kedarnâth, Badrinâth. De ces quatre haut-lieux connus de
toute antiquité jaillissent, en cette « Terre des dieux »,  -« Devabhumî »- les eaux
premières qui s’épousent.

Aux cinq confluences ou « panchprayâg » se joignent les flots somptueux de ses
affluents. Voici Rudraprayâg où se tissent les eaux sombres de la Mandakinî et les
flots blancs de l’Alakânandâ. A Deoprayâg, vallée baptismale, elles s’unissent pour
donner naissance au Gange qui lance le galop effréné de ses coursiers écumants
vers la plaine orientale du Bengale, irriguant généreusement  le corps magistral de
l’Inde, jusqu’au point ultime de leur dispersion dans l’océan vaste à Gangâ-Sâgar.

Sâdhus ou renonçants et saints Nagas dans un
sanctuaire d’Haridwâr, au pied des Himalayas…

En marche vers les sources prodigieuses…



En méditation près du foyer où, sans cesse, se consume le feu.

A Allâhâbâd, Yamunâ la rejoint ainsi que l’invisible et souterraine Sarasvatî. Là,
dans la triplicité de leurs eaux mêlées, au lieu de confluence à Triveni Samgam,  il
faut prendre le bain rituel et briser la noix de coco avant d’atteindre Vârânasî, l’an-
tique « Kâshî Vishvanâth», la ville sacrée par excellence.

Point d’orgue de notre périple… «Kâshî». Ville resplendissante de lumière jusqu’en
ses arcanes ombrées du labyrinthe où jadis fut scellée l’union mémorable de Shiva
et Pârvatî. Evènement fabuleux du Gange prestigieux ourlant en son anse fluviale
le grand voyage et son mystère de la naissance à l’au-delà

Etre de lumière épris d’absolu…

Premières libations des
rayons du soleil dans
les eaux lumineuses
d’une aurore tendue de
rose et d’ambre.
Esquissant une trace
argentée sur les eaux
sereines et vernissées,
notre barque dérive à
son gré vers les ghâts
où se presse l’arc en ciel
prodigieux d’une foule
immense, recueillie.

Mains jointes, chacun
vient s’immerger dans
les eaux de transcen-
dance. Elan d’inclina-
tion vers l’Elément que
l’on porte en soi.
Alliance retrouvée vers
le plus vaste que soi-
même. Offrande culmi-
nante. Moment tissé
d’éternité.



En cheminant vers le glacier dans le silence
et la splendeur de l’infini…

Nous atteignons le glacier de Gaumukh,
à plus de 4000 mètres…

Quel plus beau geste que cette inclination vers les eaux !… Voici que sur l’onde
mille et une corbeilles de fleurs ardentes s’approchent et se dispersent. Comme une
offrande navigable au gré enchanté des eaux ferventes vogue le bateau igné des
fleurs volubiles qui scelle les vœux prononcés du cœur.

Voici venu aussi le moment imminent pour la conscience éveillée de  conjuguer la
vigilance de ses efforts bienveillants à l’intention morale de son cœur. 

Puisse l’homme moderne d’Orient et d’Occident, appelé par la splendeur du fleuve,
renouer aux sources spirituelles doublées d’une conscience de la pérennité des
eaux, si souvent et si gravement mises en péril.

Hommage au fleuve éternel, inspiré d’une sagesse cosmique qui ne peut qu’aviver
le sens numineux des hommes lucides et enthousiastes.
Que demeure Gangâ aux eaux sublimes forte de ses réminiscences !…

Mireille-Joséphine Guézennec
Himabindu

himabinduphoto@rediffmail.com

Ainsi en va-t-il de chacun à l’unisson de tous, du singulier une fois pour toute
fondu à la joie de l’Absolu. Coïncidence d’infini « anânta » et de félicité « ânanda ».

J’aime l’alchimie des rites, la poésie en acte, le symbole en puissance qui éveille
en l’homme son essence. La  transcendance de sa naissance.
Des eaux tant aimées du Gange, je me sens investie. Mon esprit et mon cœur ont
jeté l’ancre au creuset enthousiaste de leur présence éternelle. Puisse ce fleuve
invoqué irriguer la terre et féconder le cœur de l’homme ! Puissent ces eaux étayer
la  ferveur de notre vie !

Instant de contemplation…




