
YANTRAS, MANTRAS, TANTRAS 
 

Sri Sathya Sai Baba 

 

  



L’homme a d’immenses capacités latentes en lui qui attendent d’être 
exploitées et utilisées. Il a beaucoup de talents qu’il doit mettre en lumière. Il 
ressent l’ardent désir d’aimer tous les êtres, de partager ses joies et ses peines 
avec ses semblables, d’en savoir plus et de satisfaire la curiosité de son 
intellect, de regarder plus loin que la vénération et que l’émerveillement que 
la Nature éveille en lui. Il est capable de rassembler des informations sur tout 
en provenance des quatre coins du monde, mais il est inconscient de ce qui se 
passe dans les recoins de son propre esprit. Il sait qui est qui chez tous les 
autres, mais il ne connaît pas la réponse à la simple question : ‘’Qui suis-je ?’’  
 
Le fait est qu’il doit se la poser lui-même et chercher lui-même la clé de 
l’énigme. Il n’a pas ressenti qu’il est essentiel de connaître la réponse et se 
contente de s’agiter aveuglément dans le monde en tâtonnant dans 
l’obscurité. Ignorant qui il est lui-même, il juge hâtivement en étiquetant et 
en calomniant même les autres hommes ! C’est la cause fondamentale du vide 
de la vie humaine actuelle, de la haine et de la peur qui rôdent dans le monde.  
  
Les Védas et les Ecritures de l’Inde ont la réponse et peuvent vous enseigner 
comment découvrir qui vous êtes par vous-même, si vous y êtes disposé. (…) 
 
Vous êtes le sans-forme qui apparaît sous la forme d’un homme, l’infini qui 
joue le rôle du fini, l’infini informel qui apparaît sous la forme de 
l’infinitésimal, l’Absolu prétendant être le relatif, l’Atma qui revêt un corps, 
le métaphysique déguisé en physique. L’Atma universel (le Soi) est la base de 
tout être. Le ciel était là avant que des maisons ne soient construites en 
dessous ; pendant quelque temps, l’éther y a pénétré, les a infiltrées et puis 
les maisons se sont écroulées pour devenir des tas, des monticules, mais le 
ciel, l’éther n’en a pas du tout été affecté. Similairement, l’Atma imprègne le 
corps et subsiste, même une fois que le corps est réduit en poussières.  
 
Le même courant électrique invisible et inexplicable, quand il entre dans une 
ampoule, dans un ventilateur, dans une cuisinière, un frigo, un pulvérisateur 
active chacun d’entre eux ou les active tous ensemble. Similairement, le 
Principe divin meut tous les êtres. C’est l’Ame, le noyau, l’essence intérieure, 
l’étincelle divine, plus infime que le plus infime, plus éblouissante que le plus 
éblouissant. Pour observer l’infinitésimal, vous avez besoin d’un microscope 
et pour rapprocher le plus lointain, vous avez besoin d’un télescope : ce sont 
des yantras, des instruments matériels. Les instruments qui vous aident à 
visualiser l’Ame qui a des attributs aussi étrangement contradictoires 
s’appellent des mantras : ce sont des formules qui vous apportent le salut, si 
vous méditez dessus. Il y a aussi les tantras (cérémonies et rites), quand on 
doit insister sur l’application pratique. La foi dans l’efficacité des mantras et 
dans l’utilité des procédures prescrites et la foi dans l’existence de l’Ame sont 
indispensables pour réussir la grande aventure, tout comme la foi dans 
l’efficacité des instruments, dans l’exactitude de la procédure et dans 
l’existence de la matière qu’il cherche à mieux connaître est indispensable 
pour le scientifique.  



Vous devez attaquer le problème à la base. On ne peut remédier à l’ignorance 
qu’avec la connaissance. On ne peut faire partir l’obscurité qu’avec la lumière. 
Ni les discussions, ni les menaces, ni les tentatives de persuasion ne peuvent 
forcer l’obscurité à décamper ! Un éclair suffit et elle disparaît. Préparez-vous 
pour cet éclair d’illumination. La lumière est déjà là, en vous. Mais puisqu’elle 
est recouverte par des facteurs qui la répriment, elle ne peut pas se révéler. 
La libération qui se produit quand la lumière se révèle s’appelle Moksha. 
Chacun doit atteindre Moksha,  qu’il s’y efforce maintenant ou non. C’est la fin 
inévitable de la lutte, l’objectif vers lequel tous se dirigent.  
 
S’il vous plaît, n’ayez pas peur d’atteindre le but de la libération ! N’imaginez 
pas que ce stade est une calamité ! C’est la fin de toutes les calamités ! C’est la 
mort de tous les chagrins, la naissance de la Joie, la Joie sans déclin et la mort 
du chagrin, un chagrin qui ne réapparaîtra plus jamais.  
 
Eh bien, comment se préparer pour ce stade ? Je dois vous dire que la réponse 
se trouve dans ce  mot ‘’Moksha’’ lui-même qui est explicite : ‘’mo’’ veut dire 
‘’moha’’ (l’illusion, être dupé par tout ce qui brille, le clinquant, la camelote 
passagère) et ‘’ksha’’ signifie ‘’kshaya’’ (déclin, disparition, destruction). Vous 
devez détourner les envolées de votre esprit des attractions trompeuses et le 
concentrer sur la voie directe de la libération.  
 
Voyez comme la chaleur insupportable du soleil est contrôlée, modulée et 
réduite par le mécanisme de votre corps à la bonne température… 
Pareillement, vous devriez garder rigoureusement sous contrôle la force 
destructrice de vos passions basiques issues de la clameur des sens et la 
ramener à un niveau acceptable de confort et de vie convenable. Vous créez 
vous-même l’illusion dont vous êtes l’esclave. Réfutez-la ! Ne lui donnez pas la 
chance de vous dominer, alors elle ne vous fera aucun mal. On a dit une fois à 
quelqu’un que son ombre se trouvait à l’intérieur d’un puits et il a répondu : 
‘’Non, c’est impossible !’’, mais il a néanmoins décidé d’aller vérifier, il s’est 
approché du puits, il a regardé à l’intérieur et il a découvert que c’était vrai ! 
Son ombre était bien à l’intérieur du puits ! Pauvre type qui ignorait que son 
ombre ne s’y trouverait que s’il la cherchait là ! Ne testez pas Maya ! Si vous 
tentez de la localiser, elle se manifestera ! Vous ne pouvez l’éviter qu’en la 
niant, vous ne pouvez lui échapper qu’en vous concentrant sur le substantiel. 
N’attachez aucune valeur à l’ombre, qu’elle se trouve à l’intérieur d’un puits 
ou à l’extérieur, car après tout, ce n’est qu’une ombre !  
 
L’illusion hante l’homme sous la forme du désir et le désir réclame le son, le 
toucher, la forme, le goût et l’odeur – qualités des cinq éléments dont 
l’homme est le complexe : le son de l’espace, le contact de l’air, la forme du 
feu, le goût de l’eau, l’odeur de la terre. L’homme est poussé par l’élément 
spatial en lui à rechercher les sons qui satisfont ses oreilles, par l’élément air à 
convoiter les choses douces qui plaisent à sa peau, par l’élément feu à 
poursuivre les choses dont la beauté des formes plaisent à ses yeux, par 
l’élément eau à avoir envie d’aliments et de boissons qui plaisent à sa langue 



et par l’élément terre à satisfaire son nez en tentant de jouir de parfums et 
d’odeurs agréables. Et le désir a un rejeton bicéphale : le monstre à deux têtes 
de la colère et de l’avidité. A cause des manigances de ces trois-là, vous êtes 
privé d’un bonheur durable !  
 

  
 
Inconscient de votre statut divin, vous vous complaisez en basse compagnie, 
vous trimez et vous transpirez comme l’esclave de mauvaises passions qui 
vous attirent la disgrâce. Soyez le prince que vous êtes réellement ! Soyez 
pareil au lotus qui, bien qu’il soit né dans la vase au fond d’un lac s’élève à 
force de volonté au-dessus de l’eau pour voir le soleil et pour être inspiré par 
ses rayons. Le lotus évite tout contact avec l’eau, même s’il est né et s’il s’est 
élevé dans cet élément. Pareillement, vous aussi, vous devriez éviter de vous 
attacher aux passions élémentaires auxquelles vous poussent les éléments qui 
vous constituent. Pendant combien de temps allez-vous vous satisfaire d’un 
rôle mineur de clown ou de loque ? N’avez-vous pas honte ? N’avez-vous pas 
d’ambition ? Pourquoi étouffer vos talents authentiques sous le masque que 
vous-même, vous vous imposez ? Tout cela, ce sont des rôles de zéro ; prenez 
le rôle du héros, ce qui est votre droit et brillez !  
 
Je vais vous dire comment mériter ce rôle, comment le gagner des mains du 
Directeur de cette pièce. Suivez la voie d’une discipline spirituelle et votre 
expérience elle-même vous dira la valeur et la validité de cette voie. Prenez 
une radio, sélectionnez la longueur d’ondes de la station que vous vous 
proposez d’écouter, réglez-vous correctement sur la bonne fréquence et vous 



entendrez clairement et distinctement le programme. C’est votre oreille qui 
vous dira si vous vous êtes branché avec la précision requise. Pareillement, 
prenez une formule mantrique, un mantra, récitez-le et méditez dessus avec 
assiduité (un soin précis) et une attention stable ; branchez-vous sur votre 
voix intérieure. Un des obstacles que rencontrera l’aspirant spirituel, ce sont 
les satires et les critiques que répandent sur eux les commères qui 
l’entourent. Ne faites aucun cas de leurs avis ni de leurs piques. Ils et elles ne 
sont expert(e)s que dans les sottes futilités fugaces et fugitives de la vie 
sociale ou du plaisir sensuel. De nos jours, la plupart des gens s’intéressent 
plus à l’histoire des stars du cinéma qu’à l’histoire des yogis et des 
paramahamsas (ascètes du plus haut calibre) qui peuvent vous sauver du 
désastre de l’ignorance profondément incrustée.  
 
On raconte que Yama, le dieu de la mort, traîne ses victimes jusqu’à sa 
demeure au moyen d’une corde et d’un nœud coulant... Bien ! Ce n’est pas lui 
qui fabrique la corde là-bas ! C’est vous-même qui fabriquez la corde et qui la 
mettez autour de votre cou et lui-même n’a plus qu’à s’emparer de la corde et 
à vous traîner ! C’est une corde à trois cordons – les cordons de l’égoïsme, de 
l’attachement sensuel et du désir.  
 
N’accordez pas votre respect à ceux qui sont pris dans la confusion des sens. 
Accordez votre respect dans la mesure où une personne se connaît elle-
même, c’est-à-dire ce qui est immanent et transcendant. Comment fixe-t-on 
le prix de la canne à sucre ? D’après sa teneur en sucre, non ? Vous évaluez les 
oranges en fonction du jus qu’elles contiennent, n’est-ce pas ? Eh bien, 
similairement, un homme est honorable dans la mesure de la connaissance de 
soi qu’il a acquise. Il n’y a que cette connaissance (conscience) qui peut 
procurer la stabilité et la force. Sans celle-ci, toute profession de 
renoncement, tout semblant de dévotion et toute prestation caritative sont 
superficielles.  
 
Ce n’est pas prendre de bonnes résolutions qui compte, mais la détermination. 
Prendre une bonne résolution, ce sont juste des paroles. Vous pouvez 
connaître par cœur les 700 versets de la Bhagavad Gita, mais je vous prie de 
croire que le temps que vous avez passé à l’apprendre par cœur et à la réciter 
est du pur gaspillage, si vous ne mettez pas résolument en pratique un seul 
verset. Pourquoi ? Parce qu’une telle érudition pourrait même être un 
handicap, si cette aptitude a affecté votre tête et l’a faite gonfler d’orgueil.  
 
La Bhagavad Gita est un moyen par lequel vous pouvez vous absorber dans 
votre propre relation avec Dieu. Dans cette absorption, vous trouverez la 
félicité éternelle qui jamais ne diminue. Actuellement, dans votre ignorance, 
vous vous sentez petit, vous vous sentez misérable, vous avez l’impression que 
tous ceux qui sont méchants, avides et cruels sont plus heureux que vous sans 
que cela ne soit justifiable. Vous trouvez injuste que vous qui êtes si vrai, si 
bon et si aimant souffriez. Réfléchissez un peu ! Sont-ils aussi heureux que 
vous ne l’imaginez et votre condition est-elle si mauvaise ? Sondez un peu et 



vous trouverez par vous-même ! Ce ne sont que des potiches peinturlurées et 
empoisonnées ! Tout le miel apparent n’est qu’une fine pellicule, de 
l’esbroufe ! Leurs cœurs ne connaissent pas la paix, ils se sentent aussi 
misérables que vous, sinon plus.  
 
Croyez que le Dharma ou que la rectitude morale ne vous fourvoiera jamais et 
qu’il vous garantira plus de joie acquise que par tout autre moyen. Rama a 
détruit Ravana. Ce fut la victoire d’une seule tête sur dix têtes, de la 
concentration sur la distraction.  
 

 
 
Ravana désirait ardemment le monde matériel (Sita) et il rejeta l’Esprit qui lui 
donnait des valeurs et un sens, en la personne de Rama. Si vous briguez le 
monde objectif, vous vous dégradez, vous niez votre réalité et vous rejoignez 
l’engeance de Ravana. Ne vous imaginez pas non plus que le Seigneur se 
trouve en dehors du monde objectif ou même de vous qui faites réellement 
partie du monde objectif. Il est en vous, derrière vous, à côté de vous, devant 
vous. Il est l’Œil de votre œil, le Je de votre je. Aspirez à l’union avec Lui par 
la conscience inébranlable qu’Il est ce que vous êtes réellement. Aspirez à 
cette union et tout le plaisir dont vous avez réellement besoin vous sera 
offert en temps voulu. D’autre part, si vous n’avez soif que de plaisir, vous 
êtes perdu ! Vous serez seulement gâté par la maladie, souvenez-vous-en ! 
 
Vivez avec la conviction brûlante que vous êtes l’Atman. C’est le noyau dur de 
l’Enseignement éternel. L’Atman c’est Cela qui fait voir vos yeux, entendre 



vos oreilles, activer vos mains et bouger vos pieds. C’est votre Je essentiel. Ce 
Je n’est ni réjoui par la louange ni déprimé par les reproches. Si on vous 
critique, raisonnez ainsi en vous-même : ‘’Critique-t-on mon corps ? Eh bien, 
pourquoi devrais-je m’en soucier ? On est en train de faire ce que je devrais 
moi-même faire : bannir l’attachement à la chair, cette piètre prison ! 
Calomnie-t-on l’Atman ? Rien ne peut affecter sa pureté ni ternir sa 
splendeur ! Restez donc calme et imperturbable ! Vous pourriez vous 
demander ce qui arrive aux critiques et aux calomnies ? Comme la lettre qui 
est envoyée par la poste et qui est refusée par le destinataire, elles retournent 
à l’expéditeur ! 
 
Je vous invite à rentrer chez vous et à réfléchir à ces suggestions et à ces 
idées. Réfléchissez à ce que vous avez entendu, spécialement à celles 
transmettant les joyaux contenus dans les anciennes Ecritures, testés sur la 
pierre de touche de l’expérience au fil des siècles. Le Sanathana Dharma 
recommande la triple voie de l’écoute, de la récapitulation et de la 
concentration. L’écoute fait que vous apprenez, seulement. La méditation 
concentrée sur la signification de ce qui a été entendu vous donne le fruit de 
l’enseignement selon l’intention du maître.  
 
 

(Discours prononcé à Venkatagiri, le 19 février 1964) 


