
                                                                                                                                         
Chapitre traduit du livre du Dr Charanjit Ghooi, Human Values and HealthC 

 

Le sens littéral du yoga, c’est l’union du  
jiva

1
 et du Purusha dans le cerveau humain. 

D’après Sri Sathya Sai Baba, le jiva réside 

dans la colonne vertébrale au niveau des 

9
ème

, 10
ème

 et 11
ème

 vertèbres et Purusha 

(l’étincelle du Paramatma
2
 dans le corps 

humain) réside au niveau du milieu du front 

entre les glandes pinéale et pituitaire. Les 

Védas L’appellent Purusha ou Atma ; les 

Grecs, Neotis ; les saints soufis, Sai Thatwa 

et différentes traditions L’appellent encore 

par beaucoup d’autres noms. Pour réaliser 
cette union, nous pouvons emprunter la voie 

qui nous convient le mieux, qu’il s’agisse du  
jnana yoga, du karma yoga, du bhakti yoga, 

du raja yoga ou du hatha yoga
3
. Une telle 

union s’appelle ‘’autoréalisation’’ ou 

Atmajnana (la plus haute sagesse du Soi. Sai 

Baba dit : ‘’Celui qui connaît l’Atma a appris 

toute la connaissance, parce que l’Atma est 

omniprésent.’’4
  

 
Quand nous parlons de l’autoréalisation, 
nous sommes face à face avec le phénomène 

le plus profond et constamment répété de 

l’expérience religieuse. Pour citer encore Sai Baba : ‘’Les âmes réalisées utilisent un terme 

pour décrire leur expérience de Dieu :  Jyothi swarupa (incarnation de Lumière) – qui veut 

dire ‘’dont la nature est d’une gloire ou d’une effulgence splendide, qui est l’Illumination 

Elle-même. Dix millions de soleils ne peuvent égaler une telle splendeur.’’ Il poursuit : 

‘’Vous pouvez voir sans yeux, entendre sans oreilles, parler sans bouche, sentir sans nez, 
                                                 
1
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toucher sans main, marcher sans jambes et même connaître sans le mental, car vous êtes la 

pure Essence même, vous êtes le Soi Suprême.’’5
    

 

‘’La connaissance du Soi immortel vous permet de surmonter toute souffrance et toute 

misère ; elle vous confère tout le bonheur. Vous serez toujours bienheureux’’, nous dit 
Swami. 

6
    

 

La cause réelle de cet extraordinaire état mental d’absorption qui, chez certains, peut 
s’accompagner d’insensibilité au monde extérieur ou même d’un état cataleptique du corps est 
toujours largement méconnue de la communauté scientifique. En effet, la compréhension est 

élusive, même pour ceux qui sont sur le chemin spirituel. Sai Baba dit : ‘’Quand un feu brûle, 

on peut apercevoir sa lumière à partir d’une certaine distance, mais ceux qui sont trop loin ne 
peuvent pas espérer sentir sa chaleur. De même, il n’est pas facile de décrire la splendeur de la 
réalisation à des personnes qui sont loin de pouvoir l’acquérir. Seuls ceux qui l’ont en fait 
approchée, ressentie et qui sont immergés dedans peuvent expérimenter la chaleur et la joie 

qui émanent de la disparition de l’illusion.’’7
 

 

Les points de vue exprimés sur le mysticisme par de nombreux auteurs compétents, ainsi que 

les témoignages des sages, des saints et des mystiques eux-mêmes, font comprendre que dans 

une authentique transe mystique, le sujet perd totalement ou partiellement la conscience du 

monde des sens. Le sujet expérimente un état de lucidité et de dilatation dans lequel l’âme 
identifie son unité avec Dieu ou une Eminence divine.  

 

 

EXPLORATEURS DES FRONTIÈRES DE LA CONSCIENCE 
 

La plupart de ceux qui cherchent la réalisation du Soi ou la réalisation divine n’ont aucune 
idée claire du but final auquel les conduira la discipline qu’ils suivent. Ils suivent une 
aspiration qui est indescriptible. Et ils n’ont pas plus conscience que le samadhi provoqué par 

le yoga, la transe extatique des mystiques chrétiens, le satori du zen, l’état d’absorption des 
soufis ou l’union de Shakti et de Shiva des tantriques désignent la même expérience, quand 

elle est authentique.  

 

Les comptes-rendus des saints et des sages sont tellement variés. Leurs expériences sont de 

caractère divers – une combinaison d’exaltation et de dépression, d’extase et de douleur, 

d’espoir et de désespoir, de lumière et de ténèbres. Ce sont des explorateurs aux frontières de 

la conscience. Ironiquement, c’est leur expérience de l’unité – qui est le but de toutes les 

pratiques religieuses – qui a encouragé les multiples religions du monde. Comme Sai Baba le 

dit : ‘’Les voies sont nombreuses, le but est unique.’’ 
 

L’expérience mystique est tellement influencée par l’état de santé, l’âge, la disposition 
mentale et l’environnement du sujet que, dans ses caractéristiques extérieures, le phénomène 
n’est pas différent des autres états psychologiques des êtres humains. Si l’extase mystique 

était uniquement une rencontre de Conscience à Conscience de la Divinité sans forme, l’état 
physique ou mental du mystique ne pourrait pas colorer l’expérience. Mais ce n’est pas le cas. 
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L’extase divine est un phénomène psychosomatique qui peut être investigué, si on l’approche 
correctement.  

 

Il est important de comprendre que l’expérience mystique implique l’être humain complet aux 
niveaux physique, psychologique et spirituel. C’est le système limbique – cette zone 

frontalière entre la partie ‘’animale’’ du cerveau et le cortex cérébral – qui est le pont entre 

tous ces niveaux. Cette expérience de communion mystique a été mal comprise, parce que les 

spécialistes de ces domaines d’étude variés ont refusé de prendre en compte collectivement 
les trois perspectives. 

 

 

ATMAJNANA : LA PERSPECTIVE PHYSIQUE 
 

Du point de vue physique, la communion ou le samadhi est une transe dont la profondeur et le 

temps peuvent varier. Le sujet peut graduellement glisser dans cet état à partir d’une période 
d’absorption ou de contemplation de son ishta devata (forme choisie de Dieu) qui a rempli le 

champ de sa conscience. Elle peut survenir brusquement avec l’apparition du Guru ou même 
un mot ou un symbole suggérant une idée divine, plongeant immédiatement le sujet dans un 

état de ravissement. Quelqu’un qui a écrit sur les effets physiques de l’expérience mystique 
suggère encore que : ‘’Durant l’union, la respiration et la circulation sont très faibles. Le corps 
est plus ou moins froid ou rigide et reste dans la position exacte qu’il occupait lorsque l’extase 
est survenue, quelle que puisse être la difficulté ou le caractère peu naturel de cette posture. 

Parfois, la communion est si profonde qu’il y a anesthésie totale.’’  
 

Sri Sathya Sai Baba demeure dans un état de conscience divine totale qui dépasse 

l’expérience collective de réalisation du Soi. En langage védique, ce serait pur Sat-Chit-

Ananda (Etre, Conscience, Félicité), qui est simplement Sa nature d’Avatar. Depuis Sa 

naissance, Baba a continuellement transformé Son corps physique pour manifester l’Energie 
Divine. Au fil des ans, les dévots ont vécu d’extraordinaires guérisons physiques en Sa 

Présence
8
, des secousses de shakti et des éclairs de lumière. Ils ont vu Son aura éblouissante

9
 

et ils L’ont même vu devenir immobile, absorbé dans Sat-Chit-Ananda, fonctionner sur 

d’autres plans, comme aucun autre être ne le peut avec une omniprésence, une omnipotence et 

une omniscience totales. 

 

Il y a aussi des chercheurs inexpérimentés qui lisent à propos de l’expérience spirituelle et qui 
débutent une pratique yoguique sans les conseils adéquats d’un Guru ou d’un instructeur. La 
kundalini shakti est éveillée dans la colonne vertébrale et cette nouvelle énergie intense peut 

simplement faire craquer le système nerveux de l’individu avec comme résultat la maladie 
mentale ou même la folie.

10
  

 

Lorsqu’on sait combien le corps et l’esprit sont intimement liés, il n’est pas difficile de croire 
qu’un état mental indiquant l’union avec Dieu et rempli d’une Félicité inexprimable peut être 

l’expérience de non seulement l’âme, mais aussi du cerveau physique. Quel que soit sa 
brièveté, le vol transcendantal de l’âme a des répercussions dans la matière cérébrale. Le 
cerveau lui-même peut générer une réaction mystique provoquée par la concentration intense, 
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l’adoration constante, la prière, une aspiration extrême pour une vision divine ou l’amour de 

Dieu qui consume. Même une activité physique intense, méditative, comme la course de fond 

ou la danse peut déclencher un état méditatif
11. Si l’on est discipliné dans sa sadhana  (effort 

spirituel) durant une longue période, de nouvelles vibrations entrent dans le cerveau, initiant 

un processus de transformation dans la matière physique qui est favorable aux expériences 

spirituelles. Ce dont nous parlons, c’est de la communion de l’âme avec Dieu ainsi que 

d’une révolution (ou d’une évolution) dans le tissu du cerveau. 
12

   

 

 

LE CERVEAU HUMAIN EST UNE GRANDE PHARMACIE 
 

Le cerveau produit beaucoup de substances psychochimiques qui peuvent conduire à l’extase 
divine, à la maladie mentale ou à la transformation de la personnalité et du comportement 

humain. Les états mentaux pénibles, douloureux, dépressifs d’un individu peuvent être causés 
par des substances chimiques libérées à la suite d’un désordre physique du cerveau, 
spécifiquement la zone du système limbique. Les transports intensément béatifiques et 

grisants de l’extase mystique peuvent aussi être le résultat de substances chimiques libérées 
dans le système endocrinien ou limbique à cause d’un événement physiologique, 
psychologique ou spirituel. Ces états pourraient être déclenchés par une maladie, un coup sur 

la tête, une émotion extrême ou un stimulant chimique extérieur. Dans la quête de la 

communion divine de l’humanité, beaucoup de cultures indigènes ont développé des drogues 
hallucinogènes à base de plantes qui provoquent une expérience mystique. Les sociétés 

pharmaceutiques modernes ont mis les pieds dans le plat au siècle passé.  

 

Néanmoins, en ce qui concerne la recherche médicale, il est prouvé que le cerveau humain est 

la meilleure pharmacie qui ait jamais été conçue. Il produit des diurétiques, des antidouleurs, 

des tranquillisants, des somnifères, des antibiotiques et des endorphines qui provoquent un 

état de béatitude dans une proportion supérieure à ce que peut fabriquer n’importe quelle 
société pharmaceutique – et avec un raffinement largement supérieur. Le dosage est toujours 

parfait, servi à temps, avec des effets secondaires minimes. Et le mode d’emploi est fourni par 
l’Ame. 
 

 

ATMAJNANA : LA PERSPECTIVE PSYCHOLOGIQUE 
 

L’énergie engendrée par l’exploration spirituelle ne doit pas être traitée à la légère ou 

irrévérencieusement. Au niveau psychologique, si un être humain n’a pas correctement purifié 
son système limbique à l’aide des Valeurs Humaines

13
 et de pensées d’amour pur, il peut 

inconsciemment attirer des forces négatives des plans astraux qui s’attacheront à son esprit.  
 

Et puis, il y a ces individus qui désirent des pouvoirs magiques ou contrôler les autres, ce qui 

les pousse à communier avec des formes d’énergie qui ne sont pas de l’ordre le plus élevé. 
Opérant par peur et par haine plutôt que par amour, ils ont peu de respect ou de 

compréhension des forces qui les occupent. On a appelé diables et démons les formes-pensées 

qui s’attachent à ce type de personnes. Qui se ressemble s’assemble et elles sont le reflet des 
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mauvaises qualités de l’individu projetées à l’extérieur. Sathya Sai Baba dit : ‘’Tout est le 
produit de notre propre imagination. Dieu et diable, bien et mal habitent notre propre cœur. Là 
où est Dieu, le diable ne peut pas être. C’est comme le jeu des chaises musicales : une seule 

personne peut occuper la place. Installez Dieu pour toujours dans votre cœur, après l’avoir 
débarrassé de tous les autres occupants. Que le corps inerte soit mû par la Conscience 

Divine.’’ 
 

Aux âmes qui se sont abandonnées au Divin, Dieu ne manque jamais de communiquer des 

choses élevées. Si nous développons une relation émotionnelle aimante avec Dieu, Il établira 

littéralement un contact avec nous sous la forme que nous aurons choisie – mère, père, enfant, 

frère ou sœur, ami(e), amant(e) ou époux(se). Pour les dévots qui aspirent à Dieu sous la 

forme du (de la) Bien-Aimé(e), l’énergie divine peut les contacter à tous les niveaux, 
physiquement, spirituellement et mentalement, sous la forme d’une présence féminine ou 
masculine, suivant leurs désirs.  

 

Il est important de noter que le système nerveux doit être préparé pour une communion aussi 

extatique avec les forces cosmiques. L’être humain est en essence divin et lorsque l’Atma qui 

vit au sein du système limbique rencontre le Paramatma, la lumière peut endommager le 

système nerveux du cerveau qui n’est pas préparé et conduire à la maladie mentale. Mais 
quand le hridayam

14
 qui imprègne le système limbique a été purifié par des prières, le 

nishkama karma
15

, la compassion, l’amour, le pardon et les Valeurs Humaines, le cerveau est 

prêt et ouvert pour recevoir Dieu. Cette union dans le cerveau purifié développe en fait les 

voies neurologiques, permettant au petit moi de réaliser le Soi. La sagesse du monde vient 

aussi et peut être offerte au service de la société et développer toute la race humaine.  

 

 

ATMAJNANA : LA PERSPECTIVE SPIRITUELLE 
 

Le yoga et d’autres disciplines spirituelles sont conçus pour créer un état de préparation du 
cerveau de l’aspirant qui rend l’extase bénéfique et divine dans un cas ou maléfique et 

diabolique dans l’autre. En progressant le long du chemin spirituel, le même individu peut 
connaître les deux types à des moments différents, en correspondance avec l’état du cerveau 
et du mental.  

 

Sur la voie du yoga, même des âmes à l’esprit pur peuvent souffrir de maladies. Guru Nanak, 

Kabir, Mirabaï, Aurobindo, Ramakrishna Paramahansa, Shankaracharya, Mahomet, St 

François et Ste Claire d’Assise, Ste Thérèse, St Jean de la Croix et les poètes soufis Jami, 
Jalalluddin Rumi, Sultan Bahu, Omar Khayyâm et Bulle Shah souffraient d’une médiocre 
santé physique. Leurs activités mystiques réagirent d’une manière précise et spéciale sur leurs 
corps en produisant, dans certains cas, un type particulier de maladie ou d’incapacité 
physique. Ces maladies étaient accompagnées de douleurs et de troubles fonctionnels sans 

qu’aucune cause organique ne puisse être détectée, à moins que cette cause ne soit l’immense 
tension qu’une âme exaltée exerce sur un corps adapté à une forme de vie très différente.  

 

Certaines manifestations physiques furent le résultat direct d’une dévotion extrême, comme 
dans le cas de St François d’Assise qui reçut les stigmates (les blessures du Christ) aux mains 
et aux pieds. D’autres âmes saintes assument le karma physique de dévots qui se sont 
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abandonnés à elles, protégeant le disciple de maladies et d’accidents qui auraient pu s’avérer 
fatals. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba l’a fait en de multiples occasions – actuellement et lors 

de Sa descente précédente, en tant que Sai Baba de Shirdi.
16

  

 

Les différents gurus, rasuls, saints et sages se sont unis à Dieu ou, comme dans le cas 

d’Avatars complets, comme Sathya Sai Baba ou Sri Krishna, la Conscience Divine a pris 

forme humaine. C’est l’état d’éveil de ces êtres qui a engendré les différentes voies 

religieuses. Tous ces saints, comme Rama, Krishna, Bouddha, Mahomet, Zoroastre, Guru 

Nanak, Sai Baba de Shirdi et Jésus guidèrent des âmes vers les mêmes vérités via des voies 

appropriées au lieu où ils vivaient et à leur époque. Aujourd’hui, le Seigneur Suprême Sri 

Sathya Sai Baba opère un genre d’union différent, en créant un Sanathana Dharma (Voie 

éternelle) qui unit toutes les religions et qui conduit chacun sur la voie intérieure qui mène au 

Dieu unique.  

 

 

LES LOIS DIVINES SONT COMMUNES À TOUTES  
LES RELIGIONS 

 
Les caractéristiques fondamentales d’une vie religieuse consacrée ont toujours été les mêmes 

et peuvent être résumées ainsi :  

 

1. Une foi inébranlable dans un Pouvoir ou une Puissance supérieure 

2. L’honnêteté 

3. La solidarité, la fraternité 

4. La pureté du cœur par la pratique des Valeurs Humaines 

5. La compassion et un désir ardent de conquête de soi 

6. Servir l’humanité 

7. Toujours aider et ne jamais nuire  

8. Aimer tout le monde et servir tout le monde avec amour 

9. L’omnipotence, l’omniscience et l’omniprésence de Dieu 

10. L’unité de Dieu expérimentée sous la forme d’une Lumière éclatante et rayonnante 

 

Où que nous nous tournions, nous trouvons qu’une mosaïque de ces traits est la 
caractéristique commune de l’esprit éclairé, n’importe où sur la Terre. Comment Dieu qui est 
omnipotent, omniscient et omniprésent a-t-Il pu récemment être écarté dans la quête de la 

connaissance ? La religion et la science se partagent la responsabilité de ce comportement 

plutôt curieux – la première, de par son fondamentalisme rigide et la seconde, de par la 

surévaluation de l’intellect.  
 

 

Sri Sathya Sai Baba dit :  
 

Il est en vous et c’est Dieu qui vous a poussés à Le projeter dans le monde extérieur comme 
cette idole ou cette image pour écouter vos débordements et vous donner la paix. Sans 

l’inspiration, le réconfort et la joie qu’Il confère de l’intérieur, vous divagueriez comme celui 
qui a perdu ses amarres et qui est ballotté sans gouvernail sur une mer tempétueuse. Agrippez-

vous à Lui dans votre cœur, écoutez-Le chuchoter des paroles silencieuses de conseil et de 

                                                 
16

 Voir par exemple Al Drucker, Rencontre avec la mort et résurrection, NDT 



consolation. Conversez avec Lui, guidez vos pas sous Son orientation et parvenez au but sain 

et sauf et rapidement. L’image devant laquelle vous vous asseyez, les fleurs que vous 

disposez, les hymnes que vous récitez, les vœux que vous vous imposez et les veilles par 
lesquelles vous passez sont des activités qui purifient et qui suppriment les obstacles sur le 

chemin de votre conscientisation du Dieu intérieur.
17

      

 

 

L’ESPRIT COSMIQUE ET L’ESPRIT HUMAIN 
 

Sri Aurobindo écrit : ‘’Nous ne pouvons plus diviser l’esprit entre parties consciente et 
inconsciente. L’esprit possède une dimension cosmique dans laquelle nos esprits individuels 
sont comme des gouttes d’eau dans un océan ou des rayons de lumière extrêmement ténus qui 

émanent d’un gigantesque soleil. Notre esprit connaît tout de nous, étant l’Intelligence en 

nous, tandis que nous ne connaissons que ce qu’il nous est permis de connaître, 
conformément à la capacité du cerveau. Comment l’on a supposé que chaque esprit individuel 

se limite à un corps particulier, scindé en deux, le supérieur et l’inférieur, est une énigme.  
 

Comment peut-on supposer que l’esprit qui est plus subtil qu’elles toutes, puisse demeurer 
dans des unités isolées en s’attachant au corps mortel extrêmement poreux de chaque créature 
vivante sans se mêler aux champs qui l’environnent ? La position reste la même, que l’on 
considère l’esprit comme un produit fortuit de l’activité organique ou un élément constituant 

auto-existant de l’univers. Elle reste également inchangée, qu’on le tienne comme incorporel, 
éthérique ou organique dans sa composition.’’18

    

 

 

L’HÉRÉDITÉ A BESOIN DE TRANSFORMATION 
 

Notre constitution ou hérédité a besoin d’une correction, c.-à-d. d’une transformation. Le 
Védanta enseigne que notre esprit est un amalgame de désirs. Ces désirs remontent à des 

naissances antérieures sous la forme d’organisations de pensées, d’habitudes et d’émotions 
qui imprègnent notre ADN et notre ARN, qui motivent nos actions et qui façonnent notre 

destinée. On les appelle vasanas. Un chapitre entier a été consacré à ce sujet dans mon 

précédent livre, Vedantic Method and Virtuous Children. L’ADN et l’ARN peuvent être 
changés et les vasanas reprogrammées en purifiant le système limbique. Pour y réussir, il faut 

beaucoup d’efforts et un Guru. Sathya Sai Baba écrit : ‘’Le principe de l’Atma est hors de 

portée du pandit le plus érudit qui a appris les Shastras ; il ne peut être compris que par 

l’expérience directe. C’est pourquoi il est dit que même la personne qui a reçu la vision doit 
approcher le Guru. Sans les conseils d’un tel instructeur, l’Atma ne peut être saisi.’’19

   

 

Dans la quête de la réalisation du Soi, ce sont les jivas bénis qui obtiennent un vrai Guru 

comme guide dans leur paysage intérieur. Combien d’âmes assoiffées ont suivi une voie après 
l’autre, certaines authentiques et d’autres fausses, en quête de Dieu et de vérité ?  Sathya Sai 

Baba, dont le nom est la Vérité même, propose actuellement la voie sûre des Valeurs 

Humaines pratiques à ceux qui sont prêts à s’affranchir des mauvaises qualités, à se tourner 
vers l’amour et à réaliser l’union du moi et du Soi.  
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L’expérience du yoga (d’union avec le Divin) n’est qu’un reflet de notre propre hridayam 

purifié par les Valeurs Humaines.
20

 Les méthodes prescrites par Sai Baba par le biais de 

l’enseignement et de l’application d’Educare et de l’Education aux Valeurs Humaines 
(EVH) maintenant en cours dans Ses nombreuses institutions et internationalement via 

l’Organisation Sri Sathya Sai se sont avérées efficaces pour cela. La formation EVH guide les 
enfants et les adultes à raffiner leur caractère via sathya, dharma, shanti, prema et ahimsa, à 

pratiquer l’unité entre la pensée la parole et l’action et par là, à expérimenter la vérité de la 
Divinité latente dans tous les êtres humains. Baba nous dit que la réalisation de l’Atma est le 

droit de naissance de toute l’humanité.  
 

Gopi Krishna écrit : ‘’Il nous reste encore à saisir le mystère colossal qui entoure notre 
existence. Tout comme par une attention constante et l’étude du monde extérieur, nous avons 

pu faire d’incroyables progrès dans la connaissance de la matière, dont les fruits sont là sous 

nos yeux, de la même manière, par une attention constante et l’étude du monde intérieur, nous 

pouvons faire des progrès dans la connaissance de l’Ame, dont la riche récolte ne sera pas 
moins proportionnelle à l’effort fourni.’’ 
 

L’humain perçoit prakriti (la nature) via les pancha jnanendriyas (les cinq organes des sens) 

et les pancha karmendriyas (les cinq organes d’action). Il a des expériences sensuelles, 
développe la conscience du corps, des habitudes et des attachements. Il emmagasine ces 

expériences des sens dans le cerveau, les prenant pour la vérité. Lorsqu’il (ou elle) commence 
à purifier ses sens par l’intermédiaire des Valeurs Humaines, l’impermanence des objets des 
sens devient claire. Ils ne passionnent plus et avec la grâce de Dieu, le petit moi se met à 

pratiquer activement une des voies du yoga. Le regard tourné vers l’extérieur se tourne vers 
l’intérieur, le système limbique est graduellement purifié et les vasanas sont éradiquées, étant 

donné que les souvenirs et les désirs sensuels sont remplacés par l’expérience de la Vérité 
cosmique. Le moi voit via les yeux de l’Ame et découvre enfin que les perceptions intérieures 
et extérieures sont simplement des reflets de la même pure Conscience. 

 

 

Sri Sathya Sai Baba dit : 
 

Cette nature n’est qu’une fraction infinitésimale de cette gloire ; pourtant, vous vous 

contentez du plaisir qu’elle donne, du savoir que vous récoltez à son sujet, de 
l’émerveillement qu’elle produit. Le reflet de Shiva (Dieu) dans le miroir de la nature, c’est le 

jiva (la conscience individuelle). L’autoréalisation, c’est l’instant où vous percevez votre 

propre beauté et vous en êtes tellement plein que vous oubliez tout le reste, vous êtes libre de 

tous les attachements. Sachez que vous êtes toute la beauté, toute la gloire, toute la puissance, 

toute la grandeur de l’univers...  

 

 

************************************************************* 
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 Voir mon article intitulé ‘’Valeurs humaines, yogas et Vedanta’’ qui synthétise tout cela sous la forme d’une 
structure théorique générale, NDT 
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