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Dans cet ouvrage, Godwin Tété fait référence à son précédent 
livre Expériences de Sadhana – Le sentier en fi l de rasoir 
(Ed. Guy Trédaniel, Paris, 1997). Après moult tergiversations 
et tribulations ; après quantité de larmes et de grincements 
de dents ; après des allers-et-retours aléatoires, des 
abandons et des reprises illusoires, Godwin Tété a fi nalement 
trouvé en lui-même la ressource de se résoudre à terrasser 
le Dragon… 

Et, comme il a tenu bon, il souhaite absolument témoigner 
devant l’humanité tout entière. 

Voilà la raison d’être du présent opuscule…

Godwin Tété est né au Dahomey (de nos jours 
République du Bénin) en 1928, de parents togolais. 
Après des études à Lomé (Togo), à Paris et à 
Prague (Tchécoslovaquie), il est pendant vingt 
mois administrateur civil de la fonction publique 
togolaise. Suite à un stage de quatre mois à l’Institut 
du développement économique de la Banque 
mondiale à Washington DC, il sera, durant vingt et un 

ans fonctionnaire international des Nations unies. Il a pris sa retraite 
en 1984 et a été membre du Haut Conseil de la République (HCR) 
togolaise (1991/1992). Têtêvi Godwin Tété-Adjalogo Godwin Tété aura 
été : (i) secrétaire général du Jeune Togo (association des étudiants 
du Togo en France) ; (ii) militant actif de l’Association des étudiants 
d’Afrique noire à Paris ; (iii) membre du comité exécutif de l’Association 
des étudiants du rassemblement démocratique africain ; (iv) militant 
du PCF (Parti Communiste Français) et coordonnateur des étudiants 
d’Afrique noire qui militaient dans ce parti ; (v) membre fondateur 
et militant de premier plan de la FEANF (Fédération des Étudiants 
d’Afrique Noire en France) ; (vi) membre fondateur et représentant 
du PAI (Parti Africain de l’Indépendance) — en Tchécoslovaquie — au 
niveau des pays dits du « camp socialiste » ; (vii) membre fondateur 
et premier secrétaire de l’Association des étudiants d’Afrique, noire 
en Tchécoslovaquie ; (viii) membre fondateur et premier secrétaire 
de la CDPA (Convention Démocratique des Peuples Africains) ; (ix) 
membre fondateur, membre d’honneur et premier vice-président 
du Conseil des Sages de l’ANC (Alliance Nationale pour le 
Changement). Godwin Tété a visité, fréquenté et/ou séjourné dans 
nombre d’ashrams (monastères de yoga) en France, en Inde, au Tibet 
et en Union Sud-Africaine. 

En couverture : La Danse de Shiva 
(version cachemirienne).
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Le sentier 
au fi l du rasoir 

Une synthèse du yoga ou de l’unicité de la nature


