Né à Mysore (Inde) en 1940, Sri T. K. Sribhashyam est issu d'une famille de philosophes
et de médecins en Ayurveda de générations en générations. Dès son plus jeune âge, son père,
Sri T. Krishnamacharya lui a transmis, selon la tradition familiale, la philosophie indienne et
l'Ayurveda. Sri T. K. Sribhashyam obtient une Maîtrise de Philosophie à la Faculté de Madras. Dès
1956, il enseigne le Yoga et pratique l'Ayurveda auprès de son père et, depuis 1970, il poursuit la
transmission de l'enseignement en Europe aussi bien en Français qu'en Anglais. En 1999, le
Mysore Sanskrit College lui a décerné le titre d'âchârya (Maître) pour sa fidélité à l'enseignement
traditionnel de la philosophie indienne. Il dirige l'école Yogakshemam en Europe. Il est Membre
Honoraire de la Fédération Internationale de Yoga et du Conseil Mondial du Yoga.
Par tradition familiale, Sri T.K. Sribhashyam appartient à la tradition Vishishta Advaita, une
des branches de Vedânta. Il est un descendant direct de Sri Nâtha Muni (9ème siècle). La
connaissance philosophique est transmise de père en fils dans la famille de Sri T.K. Sribhashyam
depuis l'époque de Sri Nâtha Muni, sans aucune interruption. Plusieurs de ses ancêtres ont été de
grands Maîtres de monastères Vishishta Advaita. Son père, son grand-père, et ses ascendants
paternels étaient les Maîtres philosophiques des rois de l'époque, au Sud et au Nord de l'Inde.
Sri T.K. Sribhashyam enseigne fidèlement, comme son père avant lui.
Il a réussi à maintenir son enseignement traditionnel dans un contexte occidental.
*TKS est l'abréviation du nom de Tirumalai Krishnamacharya Sribhashyam, cette séance* est un
hommage à T.K. Sribhashyam décédé le 12 novembre 2017. Nous avons eu le privilège de suivre
son enseignement depuis 1980, enseignement traditionnel qu'il avait reçu de son père T.
Krishnamacharya et qu'il transmettait avec la plus grande fidélité. Nous témoignons notre plus
grande reconnaissance. Sribhashyam s'en est allé à Nice où il résidait, entouré de sa famille, son
épouse Claire, sa fille Sumitra, son fils Satya.
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