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Avidya – l’ignorance (en sanscrit) est une habitude profonde de la conscience, mais c’est 
une habitude que l’on peut modifier avec de la volonté, de la pratique et pas mal d’aide de 
l’univers.  
 
Lauren, une instructrice de yoga de Los Angeles, glissa alors qu’elle enseignait et se brisa la 
cheville. Comme elle est du genre à continuer à pratiquer en dépit de toutes les douleurs, 
elle ne s’arrêta pas pour examiner sa blessure avant de poursuivre son cours. Et quand 
finalement elle se rendit chez le médecin, elle découvrit qu’elle ne pourrait plus s’appuyer 
sur sa cheville pendant au moins un mois… 
 
Pour Lauren, cela déclencha une crise d’identité profonde. Depuis son adolescence, son 
corps robuste avait été la source de son bien-être et de son estime de soi et pendant l’âge 



adulte, de ses revenus. Elle est encore en mesure d’enseigner et sa blessure pourra peut-être 
même s’avérer être quelque chose qui l’incitera à approfondir sa compréhension de 
l’alignement, mais parce que le moi qu’elle a toujours senti être est tellement lié à son 
physique, cet accident l’a laissée fortement désorientée. Bien sûr, elle m’assène 
impatiemment qu’elle ‘’sait’’ qu’elle n’est pas le corps, mais le fait qu’elle le ‘’sache’’ ne 
semble pas la guérir de ses sentiments de doute vis-à-vis d’elle-même et de ses craintes.  
 
George a un problème différent. Sa femme lui a dit qu’elle avait une liaison avec un autre 
homme et qu’elle voulait un mariage libre. George s’est senti choqué, abandonné, précarisé 
et cela l’a amené à penser qu’il était nul dans les relations et indigne d’être aimé. Il éprouve 
essentiellement la même désorientation que Lauren. ‘’Je ne sais pas qui je suis, quand la 
personne que j’aime ne veut pas de moi’’, dit-il.  
 
Le sentiment d’identité de ces deux personnes a encouru une blessure. Un psychologue 
pourrait dire que ce choc ou que ce coup qui émanait de l’extérieur a élargi brusquement 
certaines fissures qu’il y avait dans le tissu de leur identité en ramenant à la surface des 
sentiments qui provenaient probablement de leur enfance, mais selon la perspective 
yoguique, un tel sentiment d’instabilité ou de précarité est réellement une invitation qui 
leur est lancée à chacun d’eux pour examiner sérieusement la question ‘’qui suis-je ?’’  
 
Plus profondément que leurs traumatismes mêmes et que leurs souvenirs qui peuvent 
contribuer à leur sentiment de déraillement personnel, Lauren et George souffrent tous 
deux de la méprise fondamentale que les textes yoguiques appellent ‘’avidya’’ –  l’ignorance 
de leur identité et de la réalité sous-jacente qui relie tout dans l’univers. Leur situation 
actuelle est une occasion pour chacun d’eux de reconnaître leur perception défectueuse 
basique, d’examiner la nature de leur identité même.  
 
Quand tout ce sur quoi vous comptiez semble se désintégrer, vous avez non seulement un 
aperçu des failles qu’il y a dans votre structure psychologique, mais vous avez aussi la 
chance d’examiner l’origine de votre problème, ce qui vous donne de meilleures chances de 
vous en libérer.  
 
Le mot sanscrit ‘’vidya’’ signifie sagesse ou connaissance – une sagesse gagnée et méritée 
par le biais d’une pratique sérieuse et par l’expérience. Le préfixe ‘’a’’ indique un manque 
ou une absence. Au sens yoguique, ‘’avidya’’ signifie quelque chose qui dépasse de loin 
l’ignorance ordinaire. ‘’Avidya’’ est un aveuglement fondamental concernant la réalité. 
L’ignorance essentielle appelée ‘’avidya’’ n’est pas un manque d’information, mais 
l’incapacité d’éprouver votre connexion profonde avec autrui, avec la source de l’Être, avec 
votre vrai Soi. Avidya recèle beaucoup de couches et de niveaux qui opèrent différemment. 
Nous la voyons se faufiler dans chaque aspect de nos vies – dans nos stratégies de survie, 
nos relations, nos préjugés culturels et toutes les choses que nous désirons et que nous 
craignons. Toute forme de méconnaissance et de perception confuse est une forme 
d’avidya. Mais derrière toutes les manifestations d’avidya, il y a l’incapacité de reconnaitre 
que vous êtes essentiellement la Conscience et que vous partagez cela avec chaque atome 
de l’univers.  
 
Par exemple, une manière courante où vous pouvez voir l’avidya qui opère, c’est dans 
l’habitude de penser que les autres devraient mieux vous traiter ou que vous avez besoin de 
l’approbation de quelqu’un d’autre pour vous sentir bien à votre égard. Peut-être ‘’savez’’-
vous que cela n’est pas vrai – que les gens agissent fréquemment sans la moindre 



considération pour le bien-être d’autrui et que faire dépendre votre estime personnelle de 
la façon dont les autres vous estiment, c’est un peu comme vouloir acheter des chicons 
dans un magasin de confection. Si on vous signale que vous êtes responsable de votre 
propre état intérieur, vous pourriez penser ‘’JE SAIS !’’, mais le fait de connaître 
intellectuellement cette vérité ne modifie pas vos sentiments, ni votre comportement. Cela 
ne vous empêche pas de tenter de cajoler ou de manipuler vos amis, vos partenaires et vos 
enfants afin qu’ils agissent comme vous pensez avoir ‘’besoin’’ qu’ils agissent – peut-être 
en sollicitant constamment des assurances d’amour de la part d’un(e) partenaire ou des 
preuves que l’on a besoin de vous. La seule connaissance intellectuelle n’a pas le pouvoir 
pratique de vous aider. Pour que cette connaissance devienne vidya, il faut le comprendre à 
un niveau viscéral et jusqu’à ce que ceci soit le cas, vous souffrirez d’avidya au niveau 
relationnel et de tout l’inconfort et de toute la souffrance qui l’accompagnent. Et il en va 
de même pour toute autre forme d’avidya.  
 
 

PLUS QU’À FLEUR DE PEAU 
 
Dans les Yoga sutras de Patanjali (II.5), on nous donne quatre indications utiles pour que 
nous puissions identifier quand nous sommes tombés dans l’avidya. Chaque indication 
signale un mode particulier selon lequel nous prenons des perceptions superficielles pour la 
réalité. Le sutra nous préconise d’examiner les choses plus en profondeur – d’investiguer 
plus loin que ce que nos sens physiques, nos préjugés culturels ou nos croyances 
personnelles nous disent. ‘’Avidya’’, dit le sutra, c’est méprendre l’impermanent pour 
l’éternel, l’impur pour le pur, la peine pour le bonheur et le non Soi pour le vrai Soi. 
 
Si vous explorez ce sutra, il peut vous conduire à une réflexion profonde sur la nature 
illusoire de la perception. Un simple coup d’œil à l’histoire vous révélera que chaque 
progrès de la science et de la culture a remis en cause des croyances que nos ancêtres 
considéraient comme allant de soi – depuis l’idée que la Terre est le centre du système 
solaire jusqu’à la notion que la matière est solide. L’objectif principal du sutra, c’est de 
questionner notre notion d’identité, mais en même temps, il ouvre une fenêtre sur divers 
types de méconnaissance.  
 
Remarquez combien la définition de Patanjali s’applique à tellement de couches 
d’ignorance. Méprendre le périssable pour l’impérissable ? C’est le déni quotidien qui 
continue de faire croire aux gens qu’ils pourront dépendre indéfiniment des combustibles 
fossiles ou de jogger sur de l’asphalte sans nuire à leurs cartilages. C’est la croyance 
optimiste que votre passion romantique durera toujours ou que l’amour d’une autre 
personne vous apportera la sécurité. A un niveau plus profond, c’est ce qui vous empêche 
de voir que votre conception du moi – votre personnalité, votre moi – n’est pas stable et 
n’est certainement pas permanente, que tout comme votre corps est une configuration 
d’atomes toujours en mouvement, votre sentiment intérieur de vous-même consiste en des 
pensées concernant comment vous êtes (jolie, confuse…), des sentiments comme le 
bonheur ou l’agitation et des humeurs comme la dépression ou l’espérance – tous et toutes 
étant sujets ou sujettes au changement.  
 
Méprendre l’impur pour le pur ? Cela pourrait s’appliquer à notre perception erronée qui 
concerne la pureté de l’eau en bouteille ou à une attitude spirituelle inconsciente, comme 
croire qu’être végétarien, bouddhiste ou un yogi vous protégera contre les souffrances 



inévitables de la vie. Mais si vous appliquez le sutra à un niveau profond, vous voyez qu’il 
décrit l’ignorance qui vous fait méprendre un état passager – un complexe de pensées, 
d’émotions et de sensations corporelles – pour la pure Conscience qui est votre vrai Soi.  
 
Croire que la peine est le bonheur ? Cette fausse perception nous botte les fesses depuis la 
première fois où nous avons désiré ardemment un jouet en croyant que l’avoir serait le top, 
pour finir par nous en lasser. La joie réelle est le délice naturel qui émane spontanément de 
l’intérieur de nous-mêmes, le délice de la vie elle-même. Ce n’est pas qu’un bon rancard, 
qu’une formidable séance de yoga ou qu’un délicieux repas ne peut pas susciter de la joie, 
mais le type de bonheur qui dépend de quelque chose d’autre, et même quelque chose 
d’aussi subtil qu’une séance de méditation, se termine toujours et quand c’est le cas, il 
laisse un vide dans son sillage.  
 
Méprendre le faux moi pour le vrai Soi ? C’est l’essence, le pilier de toute la structure de 
l’avidya. Ce n’est pas juste que vous vous identifiez au corps. Vous vous identifiez à 
chaque humeur passagère, à chaque pensée sur vous-même sans reconnaître qu’à l’intérieur 
de vous-même, il y a quelque chose d’immuable, de joyeux et de conscient. Et c’est ainsi 
qu’une personne comme Lauren dont le véritable Soi est immense, rayonnant et rempli 
d’amour en arrive à ressentir que sa vie est gâchée quand la déchirure d’un ligament 
l’empêche de pratiquer la posture du guerrier.  
 
 

ALERTE, AVERTISSEMENT, APPEL À LA VIGILANCE… 
 
Combinées, toutes ces variétés d’avidya font en sorte que vous vivez dans une sorte d’état 
second – conscient de ce qui est superficiellement évident, mais incapable de reconnaître  
la réalité sous-jacente. Puisque cet état second qui vous est propre est tout à fait soutenu 
par les croyances et par les perceptions de la culture environnante, il est difficile pour la 
plupart d’entre nous de ne fût-ce que reconnaître l’existence du voile. Anéantir totalement 
l’avidya est le but profond du yoga et cela exige un changement de conscience radical. Mais 
la bonne nouvelle, c’est le fait que simplement reconnaître que vous êtes dans un état 
second est commencer à vous éveiller du rêve. Et vous pouvez commencer à vous libérer 
de ses manifestations les plus flagrantes simplement en étant prêt à remettre en cause la 
validité de vos idées et de vos sentiments concernant qui vous êtes.  
 
L’avidya vous fait croire que la manière dont vous pensez ou dont vous ressentez les choses 
est comme elles sont réellement. Vous pouvez dépasser cette perception erronée en 
examinant ce que votre mental vous raconte habituellement et en remettant en cause ses 
conclusions concernant la réalité. Ensuite, faites un pas supplémentaire et voyez comment 
les sentiments génèrent des pensées et comment les pensées génèrent des sentiments – et 
comment la réalité qu’ils édifient pour vous est juste cela : une construction !  
 
Un des moments les plus opportuns pour prendre en flagrant délit votre propre avidya, 
c’est en prêtant attention au premier sentiment conscient qui apparaît quand vous vous 
réveillez le matin. Ensuite, remarquez où cela vous mène. Récemment, durant plusieurs 
jours, je me suis éveillée en me sentant seule et un peu triste. C’est inhabituel pour moi et 
cela a donc capté mon attention. J’émergeais de l’état précédant la veille pour ouvrir les 
yeux sur un ciel gris (nous avions eu beaucoup de brouillard matinal sur la côte 
californienne cette semaine-là). Je ressentais en moi une énergie médiocre et à peine 



quelques secondes plus tard, quelque chose s’emparait de cette sensation, s’identifiait à elle 
(‘’je suis triste’’) et la prolongeait dans un paysage intérieur gris et morose.  Un tel 
processus automatique est l’action de ce qu’on appelle en yoga l’ahamkara – la tendance 
mécanique à fabriquer un ‘’moi’’ à partir d’éléments disparates de l’expérience intérieure. 
Et ainsi, mon dialogue intérieur ressemblait à quelque chose comme : ‘’Oh non, encore une 
journée grise ! Le ciel gris me déprime. Il faudrait que je trouve des cieux plus cléments. Et 
puis non, je ne devrais pas en vouloir à la météo. Il s’agit de moi, en fait. Ces gènes 
dépressifs sont une affaire familiale. C’est sans espoir…’’ Avant même de sortir du lit, 
j’avais déjà décidé que ma journée ne valait pas la peine d’être vécue.  
 
Parce que le flux de nos pensées nous imprègne tellement et parce que l’habitude de nous 
identifier à lui est si profondément enracinée, des efforts sont préalablement requis pour 
reconnaître ce qui se passe dans un moment comme celui-là, mais si vous examinez 
attentivement les choses, vous constaterez que ces mécanismes d’identification et 
d’autodéfinition fonctionnent sur pilote automatique. Ils ressemblent à ces sous-titres qui 
tournent en boucle à la télévision. L’humeur, la pensée et même votre sentiment d’un 
‘’moi’’ tournent en boucle. La boucle peut être répétitive, mais si vous y regardez d’un peu 
plus près, vous constaterez que comme ces sous-titres qui tournent en boucle, ils ne font 
que passer. Le problème – l’avidya – se produit, parce que vous vous identifiez à eux. En 
d’autres mots, vous ne pensez pas ‘’voici la tristesse’’, mais ‘’je suis triste’’ ; vous ne pensez 
pas ‘’voilà une brillante idée’’, mais ‘’je suis brillant’’. Rappelez-vous qu’avidya, c’est 
méprendre l’impermanent pour l’éternel, l’impur pour le pur, la peine pour le bonheur et le 
non Soi pour le vrai Soi. Dans votre univers intérieur, cela signifie généralement 
méprendre une idée ou un sentiment comme étant ‘’moi’’. A ce moment-là, vous vous 
jugez bon ou mauvais, pur ou impur, heureux ou triste.  
 
Mais aucun de ces sentiments n’est vous. Ils ne font que passer. C’est vrai qu’ils peuvent 
avoir des racines profondes – après tout, vous vous identifiez à ceci ou à cela depuis des 
années. Toutefois, permettre à un sentiment de tristesse de vous définir est aussi débile 
que ce serait pour un acteur qui joue Jules César de quitter la scène et de donner des ordres 
aux machinistes comme s’ils étaient ses soldats. Mais nous le faisons tout le temps.  
 
Ce matin-là, je me rappelai de travailler avec ‘’mon’’ sentiment (une chose que je n’aurais 
peut-être pas faite si je m’étais réveillée en me sentant plus positive). Je fermai les yeux et 
je pris de profondes inspirations abdominales, je ressentis la félicité sensuelle de la 
respiration à l’intérieur de mon corps et j’observai mes sentiments. Je me rappelai que je 
n’étais pas mes pensées. J’observai également comment ma tristesse opérait comme une 
paire de lunettes aux verres teintés qui coloraient tout, de sorte que l’oubli d’une amie de 
me retéléphoner ressemblait à un ‘’rejet’’ (alors qu’elle était juste prise par une échéance 
urgente) et même les branches des chênes devant ma fenêtre me semblaient pendre 
mollement. (Si j’avais été d’une autre humeur, j’aurais pu remarquer les jeunes bourgeons 
fringants tournés vers le ciel).  
 
Et puis le soleil fit son apparition et en quelques secondes, la tristesse s’évapora. Mais le 
mécanisme d’auto-identification s’était réactivé en disant ‘’je suis heureuse ! Ce n’était 
qu’une réaction à la météo. Je vais bien. Je suis quelqu’un de joyeux. Ma pratique a 
fonctionné !’’ En réalité, mon mental était engagé dans le même processus – s’emparer de 
l’humeur, l’identifier et la cataloguer comme étant heureuse et puis m’identifier comme 
étant ‘’heureuse’’. Me libérer de l’avidya exigeait aussi que je me libère de l’identification 
aux humeurs joyeuses.  



Ce que vous pouvez constater ici, c’est comment une perception erronée fondamentale – 
prendre le non Soi (c’est-à-dire une humeur) pour le Soi – provoque inexorablement des 
sentiments d’aversion (‘’je ne puis supporter d’être déprimée’’) ou d’attachement (‘’je me 
sens tellement mieux à présent que le soleil brille’’). Et ces sentiments engendrent de la 
peur – dans ce cas-ci, la crainte que la tristesse ne s’éternise, d’être piégée par mes 
prédispositions génétiques ou de devoir changer d’air et de déménager.  
 
 

SOULEVER LE VOILE 
 
Anéantir l’avidya est un processus qui s’opère sur plusieurs niveaux et c’est pourquoi faire 
juste une seule découverte capitale ne suffit généralement pas. Etant donné que différents 
types de pratique détruisent différents aspects de l’avidya, la tradition indienne prescrit 
différents types de yoga pour chacun – la pratique dévotionnelle pour l’ignorance du cœur, 
l’action désintéressée pour la tendance à s’attacher aux résultats et la méditation pour 
l’esprit qui vagabonde. La bonne nouvelle, c’est que chaque niveau avec lequel on décide de 
travailler entraînera des progrès.  
 
On se libère d’une partie de son avidya à chaque fois qu’on augmente sa faculté d’être 
conscient ou de garder la présence durant un épisode éprouvant. On peut le faire d’une 
kyrielle de façons. Par exemple, vous pouvez accroître votre conscience concernant votre 
connexion et votre responsabilité à l’égard de la planète en vous sensibilisant à l’énergie à 
l’œuvre dans le monde naturel avec le vent, l’eau et les arbres. Vous pouvez augmenter 
votre conscience de votre lien avec les autres en pratiquant une meilleure écoute et la 
gentillesse – mais également en plongeant votre conscience dans le centre du cœur et en 
essayant de vous harmoniser avec autrui à partir de ce lieu intérieur. Vous élevez votre 
conscience de vous-même en observant vos zones d’ombre et en observant vos émotions et 
leur impact sur le corps.  
 
 

S’ASSEOIR AVEC LE SOI 
 
Les méditations qui vous mettent en phase avec l’Etre pur commenceront à éradiquer 
l’ignorance plus profonde qui vous fait automatiquement vous identifier à votre corps, 
votre personnalité et vos idées. Sur une base journalière, d’instant en instant, vous brûlez 
quelques couches d’avidya chaque fois que vous tournez votre attention vers l’intérieur et 
que vous réfléchissez à la signification subtile d’un sentiment ou d’une réaction physique.  
 
Ces initiatives ne sont pas que des pratiques spirituelles clés. Ce sont aussi des techniques 
de développement personnel pratiques. Quand George se demande : ‘’Est-ce réellement 
vrai que la liaison de ma femme avec un autre homme endommage mon sentiment 
d’être ?’’, il a une chance de reconnaître que les choix de sa femme ne proclament pas qui il 
est. Cela apaisera son angoisse et l’aidera à continuer à avancer. Voir où la peine et où la 
désorientation se situent dans son corps et ressentir toutes les sensations qui gravitent 
autour de sa peine pourrait l’amener à rechercher le sentiment profond qui se cache 
derrière la crainte et la désorientation. Il pourrait s’apercevoir qu’il nourrit une conviction 
cachée sur lui-même, du genre ‘’je suis indigne d’être aimé’’ et reconnaître qu’elle provient 
de son enfance et qu’elle n’est pas réellement liée à la situation actuelle. Il pourrait alors 
pratiquer avec ce sentiment pénible, peut-être l’expulser par l’entremise de la respiration, 



remplacer cette conviction douloureuse par une pensée plus positive et voir si une pratique 
ou l’autre modifie son humeur. De cette manière, sa pratique d’auto-investigation lui 
procurera soutien et clarté pour décider comment traiter la demande de sa femme pour des 
relations libres.  
 
L’avidya est une profonde habitude de la conscience, mais c’est une habitude que nous 
pouvons changer – avec de la volonté, de la pratique et beaucoup d’aide de l’univers. 
Chaque moment qui remet en cause nos hypothèses sur la réalité a le potentiel de soulever 
le voile. Le sutra de Patanjali sur l’avidya n’est pas juste une description du problème de 
l’ignorance. C’est aussi la clé de la solution. En prenant un peu de distance et en remettant 
en cause les choses que vous croyiez éternelles et permanentes, vous commencez à 
reconnaître le flux merveilleux qu’est votre vie. Quand vous vous demandez ‘’quelle est la 
source réelle du bonheur ?’’, vous élargissez votre focalisation au-delà de l’amorce 
extérieure jusqu’au sentiment du bonheur lui-même. Et quand vous cherchez à connaître 
la différence entre le faux moi et le vrai Soi, c’est alors que le voile pourra se détacher 
complètement et vous montrer que vous n’êtes pas juste celui pour lequel vous vous 
preniez, mais quelque chose de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus vaste et de 
beaucoup plus libre. 
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