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Le concept védantique des koshas (les strates de la conscience humaine) prend en 
compte les observations occidentales et les observations orientales qui concernent la 
psychologie et la spiritualité de l’homme. L’homme vit dans un corps et il a des 
sentiments et des pensées, mais son identité essentielle est vue comme éternelle, la 
Conscience universelle, appelée Atma.  
 
Dans ce système, il y a cinq niveaux de conscience qu’il faut traverser pour atteindre 
l’océan du vrai Soi, l’état de l’unité parfaite. On considère chaque niveau comme une 
enveloppe qui recouvre un niveau plus subtil. Par la contemplation constante de ces 
koshas ou enveloppes, l’aspirant spirituel acquiert le discernement pour avancer de 
l’une à la suivante et vers une conscience de la réalité de plus en plus profonde. Pas à 
pas, étape par étape, il abandonne une enveloppe après l’autre jusqu’à ce qu’il puisse 
enfin les dissoudre toutes pour parvenir à la connaissance de son unité avec le 
Divin.1 
 
De la plus extérieure à la plus subtile, ces enveloppes sont :  
 

1) Annamayakosa – le corps physique constitué à partir de la nourriture : le 
niveau de la chimie et de la physiologie, le centre d’intérêt principal de la 
médecine occidentale moderne. 

2) Pranamayakosa – la sphère des cinq sens, les émotions et l’énergie subtile 
appelée prana. 

3) Manomayakosa – le corps mental inférieur, constitué par la pensée. C’est 
l’enveloppe causale avec son enchaînement de désirs, de motifs, de résolutions 
et de vœux qui forme le complexe appelé ‘’mental’’. La pensée est plus subtile 
que les émotions ou le prana, et avec le développement de notre aptitude à 
manier des idées et à acquérir une plus grande maîtrise du monde extérieur – 
avec l’accroissement de notre potentiel pour satisfaire nos désirs de 
renommée, de pouvoir et de sexe – nous héritons aussi du potentiel pour être 
tenté et resté coincé dans cette enveloppe. 
C’est le grand défi de l’homme moderne : voir plus loin que ce stade de 
développement et avec l’aide de la compréhension plus pénétrante du stade 
suivant, le transcender.  

4) Vijnanamayakosa – le corps mental supérieur, composé de l’intelligence, du 
discernement, de l’intuition et de la capacité de choisir en suivant des idéaux 
supérieurs. C’est l’aspect directeur de l’esprit qui est chargé de gouverner les 
tendances capricieuses du mental qui désire ce qui est fugace et transitoire. 
C’est l’aspect qui peut distinguer les principes moraux supérieurs, qui peut 
apercevoir l’universel au-delà de l’individu séparé et contempler l’éternel. 

5) Anandamayakosa – le stade de la félicité constante, au-delà des sentiments, 
des pensées et du mental.  

 
Et au-delà de cette 5ème enveloppe, il y a l’Atma – décrite par Sai Baba comme :  

                                                 
1
 J’étais en train de traduire ce texte, lorsque ma nièce âgée de trois ans qui venait tout juste d’arriver, 

entra dans mon bureau, s’empara de la poupée russe qui s’y trouvait et la laissa tomber par terre…Un cas 

merveilleux de synchronicité divine, n’est-il pas ? (NDT)   



‘’Le substrat invisible, le Soi réel, la Divinité – l’Ame qui est la réalité au cœur des 
cinq enveloppes, dont l’extérieur est le corps. C’est l’étincelle de Dieu, à l’intérieur, 
notre réalité la plus intime. C’est la substance du monde objectif, la réalité derrière 
l’apparence, l’universel et l’immanent dans chaque être. Elle est de par nature sans 
attachement. Elle n’a pas conscience d’être un agent ou de besoins propres ou de sa 
nature ou de possessions. Elle n’a ni ‘’je’’ ni ‘’mien’’. La mémoire est une fonction de 
l’intellect, pas de l’Atma. L’Atma est impérissable. Elle ne meurt pas, comme le corps 
et le mental. Elle est la Réalité essentielle de l’individu, le Témoin – qui n’est pas 
affecté par tout ce changement dans le temps et l’espace, l’Esprit immanent dans la 
résidence du complexe corps-mental, le mystère qui se situe au-delà de ce complexe, 
la force motrice des impulsions, des tensions et des intentions de ce complexe.’’ 
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