
Petit Lexique 
Du Yoga



Asanas - Postures dans le but du contrôle du corps et de la méditation 

Ashtanga Yoga - Yoga et ses huits branches ou huits étapes. Egalement connu sous le 

nom de Raja Yoga 

Atman - âme. Conscience pure

Ananda - Béatitude, félicité

Bhagavad Gita - "Le chant divin" entre Krishna et Arjuna. Ecriture sacrée Hindoue contenant 

l'essence des Upanishads

Bhakti Yoga - Yoga de la dévotion 

Brahman - L'Absolu 

Chakras - Centres du corps astral correspondant aux plexus du 

corps physique. 

Deha - Corps physique 

Guru - Maitre Spiriturel



Hatha - Soleil et Lune. L'union des syllabes : HA Soleil et THA Lune. Signifie aussi l'effort intense

Karma - Acte rituel. Conséquence des actes. Loi de la cause à effet qui fonde la réincarnation

Krama - Désigne les voies dans lesquelles l'accès aux états supérieurs de conscience 

suppose des méthodes progressives 

Kundalini - C'est l'énergie latente qu'active la pratique du Hatha Yoga tantrique 

Manas - Mental intellect, centre interne qui organise la perception des sens 

Mantra - Formule sacrée dont la répétition purifie le mental et fait accéder à la méditation 

Marga - chemin, voie spirituelle

Mûdra - Geste symbolique qui, avec les bandhas donne à la posture son sens profond 

Prâna - Désigne la dimension énergétique de tout phénomène dans le monde et en l'homme. 

Identifié au vent, il se manifeste par le souffle   



Prânayama - Respiration consciente. Exercices permettant d'obtenir des effets 

psychosomatiques particuliers 

Pranidhâna - Abandon de soi au Dieu personnel 

Rita - Acte rituel collaborant au maintient de l'ordre cosmique 

Sâdhana - Discipline spirituelle ( Yoga, vedenda ...)

Samadhi - Huitième et dernière étape des Yoga Sûtras de Patanjali. Expérience unitive dans 

laquelle le Moi se joint momentanément ou durablement au Dieu ou à l'Asbolu

Sûtra - Textes Hindous, traité philosophique. Littéralement : Fil, Fil conducteur  

Yamas - Attitudes renoncées. Première étape du Yoga Sûtra


