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L’enseignement du yoga suprême 

 

Présentation de l’ouvrage 

Dans cet ouvrage vous trouverez l’essentiel de ce que vous devez savoir sur ce sujet : l’historique, la philosophie, la 
métaphysique, l’être humain, l’aspirant au yoga, les différentes formes du yoga, la libération spirituelle, l’union divine, 
les plus grands maîtres spirituels et les principaux textes anciens. Un lexique, un index, une bibliographie et quelques 
illustrations complèteront cet enseignement du yoga suprême. 
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Avant-propos 

 

« Toute âme en puissance est divine. Notre but est de réaliser le Divin qui est en nous, en maîtrisant la nature 
extérieure et intérieure. Parvenons-y par l'adoration, par la connaissance, par la méditation, par le travail, par l'une ou 
plusieurs de ces voies, ou par toutes, et soyons libres. C'est là toute la religion-spiritualité (yoga). Les doctrines, les 
dogmes, les rites, les livres, les temples et les formes ne sont que des détails secondaires. » (Swâmi Vivekânanda)  

LE VERITABLE YOGA 

Le véritable yoga (pas celui des cours de fitness) est une chance qui nous est donnée pour nous élever 
volontairement vers les sommets de la spiritualité. Le yoga est si vaste qu'il englobe toute chose ; le proche comme le 
lointain, l'apparent comme le caché, le fini comme l'infini. Le yoga est le chemin de toute une vie, et c'est vraiment 
une chance (et une grâce), que de pouvoir entreprendre actuellement ce chemin de la réalisation spirituelle.  

Le véritable yoga est universel et intemporel, mais s'adresse uniquement à tous ceux qui se posent des questions 
(pertinentes) sur les enseignements des grands maîtres spirituels (modernes et anciens). En effet, s'il n'y a pas de 
questionnement initial et d'intérêt pour la spiritualité, il ne peut y avoir de réponse (sauf grâce particulière). Mais si 
l'Inde (avec ses différentes périodes historiques) a été le berceau du yoga, aujourd'hui cette discipline a largement 
dépassé les cadres de son origine, et appartient maintenant à l'humanité entière (depuis internet). Chacun peut à 
l'heure actuelle, faire des recherches sur le web, et trouver des réponses à ce qu'il cherche. Tout ce qu'il faut, c'est 
être sérieux, et avoir soif de connaissance spirituelle.  

Le véritable yoga demande à être étudié au quotidien, à la lumière des grands textes anciens de 
référence (Bhagavad-Gîtâ, Upanishads, Yoga-Sûtras...). L'étude du yoga est indispensable, et nous permet de 
rentrer en profondeur dans le domaine de la connaissance pure (jnâna-yoga). Mais si le véritable yoga est une 
science, c'est aussi une grâce, et sans la dévotion au Seigneur (bhakti-yoga), notre chemin ne saurait être 
complet. Nous devons aussi travailler dans le monde (karma-yoga) et méditer (râja-yoga), en vue de purifier notre 
esprit, et de pacifier notre mental. Quant à la pratique du hatha-yoga, c'est avant tout une préparation au râja-yoga 
et une aide précieuse pour les adeptes réguliers.  

Le véritable yoga est un long travail de mûrissement intérieur, avec ses périodes d'interrogations, ses périodes de 
doutes et ses réelles avancées. Quelque soit notre condition présente nous devons nous mettre en chemin, et 
entreprendre une vraie pratique spirituelle pour nous purifier et nous diviniser. Cela demande évidemment que nous 
mettions Dieu à la première place dans notre vie, et non pas Le reléguer à une place inférieure comme la plupart de 
nos semblables. Le mieux serait d'être auprès d'un authentique maître spirituel vivant (guru) pour pouvoir bénéficier 
de son rayonnement et de sa guidance. Mais même en Inde, ce privilège devient de plus en plus difficile à réaliser 
maintenant, tant les authentiques gurus se font rares. Puisse cet enseignement du yoga suprême vous aider à 
réaliser l'union divine, but véritable de chaque être humain sur cette terre. Om shanti ! 

  

Guru et disciple 
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Chapitre 1 :  

Le yoga des êtres humains 

 

1 - YOGA : L’UNION DIVINE 

« Le yoga est le gardien de la loi éternelle. Le yoga est le gardien de la connaissance. »                                                                                                            
(Yoga Anka) 

DEFINITION DU MOT YOGA : 
 
Dérivé de la racine sanskrite « yuj » qui veut dire unir, le mot yoga fut donné très tôt à l'ensemble des techniques 
psycho-physiologiques des anciens peuples de l’Inde. Le même terme sert à désigner à la fois, le but à atteindre et 
les moyens mis à la disposition de l'aspirant pour y arriver. Pris dans le sens de « lien », le mot yoga est synonyme 
du mot re-ligion (ce qui relie). C’est l'union du moi individuel au Soi universel, c'est à dire Dieu ou le Seigneur. 
 
ORIGINE DU YOGA : 
 
L'origine du yoga se perd dans la nuit des temps. Son histoire est aussi vieille que celle de l'humanité. C'est l'histoire 
de l'homme face à ses peurs, face à ses interrogations et face à sa réalisation. Le yoga commence en fait, avec les 
grandes questions de l'être pensant : « Qui-suis-je ? » « Qu’est-ce que la vie ? » « Qu'est-ce que la conscience ? » 
Ces questions sont inscrites au plus profond de nous-mêmes. Que nous soyons Européens, Africains, Asiatiques, 
Américains ou Océaniens, nous sommes tous des êtres humains, ayant une origine commune et un destin commun. 
Nous vivons tous sur une planète bleue, en orbite quelque part autour d'une des innombrables étoiles de notre 
galaxie, parmi les centaines de milliards de galaxies qui forment l'univers. 
 
L'APPEL DU DIVIN : 
 
A la différence des religions ritualistes, le yoga se situe essentiellement au niveau de l'expérience et non au niveau 
de la croyance. Son domaine est de l'ordre purement spirituel, et son enseignement ne s'adresse qu'à ceux qui 
sentiront, d'une manière ou d'une autre, son appel. Le yoga est à la fois un long travail que nous effectuons sur nous-
même, mais c’est aussi une grâce. Le travail, ce sont nos propres efforts dans notre pratique : notre sérieux, notre 
dynamisme, notre envie de progresser. C’est la voie de l’ascension de l’être humain vers le Divin (du fini vers l’infini) ; 
avec ses difficultés, ses doutes et ses réelles avancées. La grâce, c’est ce qui nous est donné, sans qu’intervienne 
notre propre volonté ; elle peut être faible, moyenne ou intense. C’est la descente de l’infini dans le fini qui se 
manifeste par : une facilité à aborder les questions d’ordre spirituel, une diminution des obstacles, la paix intérieure, la 
joie intérieure et la dévotion au Seigneur. 
 
UN MESSAGE UNIVERSEL : 
 
Bien que le yoga soit codifié par les grands textes sanskrits de l'Inde, il appartient en fait à l'humanité entière, et fait 
appel à ce qu'il y a de plus d'universel en nous-même. Il s'inscrit dans un plan beaucoup plus vaste, que celui d'un 
seul pays, d'une seule culture, ou d'une seule religion. Il rejoint par là même, l'aspiration commune de tous ceux qui 
cherchent, à travers le monde et l'univers, à percer les mystères de l'Etre, et à réaliser l'union divine. 

 

2 - L’INDE ET LE YOGA 
 

« Loin de nous dans le rêve et dans le temps, l'Inde appartient à l'ancien Orient de notre âme. »                                                                                                            
(André Malraux)  

 
LE BERCEAU DE L’INDE : 
 
Pour bien comprendre l'évolution de la pensée humaine et sa découverte du yoga, nous allons faire maintenant, un 
grand voyage dans l'espace et dans le temps. Nous allons nous rendre en Inde, afin de mieux cerner notre sujet. 
Géographiquement, l'Inde est délimitée au nord par les Himalayas, à l'est par le golfe du Bengale, au sud par l'océan 
indien et à l'ouest par la mer d'Oman. Jadis le Pakistan et le Bengladesh faisaient partie ce vaste territoire.  
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Nous devons regarder l'Inde, comme une sorte de mosaïque géante de peuples, de coutumes et de religions 
différentes. Contrairement au reste du monde, l'Inde a su préserver (mais pour combien de temps ?) son ancien 
héritage. C'est un véritable tableau vivant de l'évolution de l'humanité, où se côtoient toutes les religions, toutes les 
croyances, et toutes les superstitions.  

 

3 - HISTOIRE DE L’INDE 
 
L'Inde offre une telle diversité de géographies, de périodes et d'événements différents, qu'il nous faudrait plusieurs 
ouvrages pour bien expliquer toute la richesse et l’importance d'un tel pays. Dans le petit résumé historique qui va 
suivre, nous nous référerons aux ouvrages d'Alain Daniélou, grand spécialiste en la matière. 
 

PERIODE PREHISTORIQUE 

 
LE PALEOLITHIQUE : 

La préhistoire a commencé il y a 3,5 millions d'années, et s'est achevée avec l'invention de l'écriture. Nous ne 
pouvons dire que peu de choses sur ces temps très reculés. L'australopithèque est apparu vraisemblablement en 
Afrique. Encore très proche du singe, il fait bientôt place à l'homo habilis, premier représentant du genre auquel nous 
appartenons. Avec ses mains agiles, l'homo habilis apprend à tailler ses propres d'outils et à construire des abris. La 
vie en communauté suscite de nombreux échanges, dont l'utilisation du langage articulé (forme rudimentaire). Il y a 
environ 2 millions d'années, l'homo erectus surpasse son ancêtre par sa taille plus haute et son intelligence plus 
développée. Il émigre progressivement vers le nord, à la recherche d’une nourriture plus abondante.  

Entre 800 000 et 500 000 ans avant notre ère, la maîtrise du feu marque une étape importante dans l’histoire de 
l’évolution de l’humanité. La famille des hominides se compose alors de plusieurs espèces, dont l’homme de 
Néandertal. Il vit en Europe et sur la côte orientale de la Méditerranée, invente de nouvelles techniques et enterre ses 
morts. Avec l’arrivée de l’homme de Cro-Magnon (homo sapiens = homme sage), il y a environ 150 000 ans, nous 
sommes maintenant en présence de notre lointain parent. Il parle, nous ressemble en tous points, vit en nomade, et 
ne tarde pas à coloniser la terre entière. 

L’ANIMISME : 

Pour les hommes du paléolithique, la création toute entière relève du « grand mystère ». Toutes les forces de la 
nature sont perçues comme des « puissances » pouvant être amadouées, et l’animisme devient la religion commune 
à l’ensemble de l’humanité. Le culte des ancêtres, le monde des esprits, la pratique de la magie et de la sorcellerie, 
les petites et les grandes superstitions, tout cela provient de ce lointain passé. Nous trouvons encore dans les 
contrées les plus reculées de l’Inde, des descendants de ces anciens peuples. Ces proto-australoïdes sont appelés 
adivâsi (premiers occupants). Ils n’ont que peu de contact avec le monde extérieur, conservent jalousement leurs 
rites et leurs coutumes et parlent un langage de type munda ou mom-khmer. 

L’ARRIVEE DES DRAVIDIENS AU NEOLITHIQUE : 

A la fin de l’ère glaciaire, aux alentours de 12 000 ans avant J.C., le climat général de la terre se réchauffa 
brusquement, et les conditions d’existence devinrent beaucoup plus clémentes pour l’ensemble de l’humanité. Les 
anciennes tribus nomades se sédentarisèrent petit à petit. Elles apprirent à cultiver la terre, à domestiquer des 
animaux, à fabriquer toutes sortes d’objets, et à vivre dans des villages fortifiés. C’est durant cette même période, 
qu’apparut en Inde un peuple nouveau à la peau brune et aux cheveux lisses : les dravidiens. Leur origine reste 
assez obscure. Selon leur propre légende, ils seraient venus d’un continent englouti par les eaux, suite à la fonte des 
glaciers. 

LA CIVILISATION DE L'INDUS : 

Quatre mille ans avant notre ère, les dravidiens occupaient déjà une grande partie de l'Inde. Ils développèrent une 
civilisation raffinée (civilisation de l’Indus) qui atteignit son apogée avec la construction des cités de Mohenjo-Dora et 
d’Harappa. Ces deux cités (actuel Pakistan) ont laissé d’importants vestiges qui ont permis aux archéologues de se 
faire une idée assez précise de la vie à cette époque. Loin d’être une civilisation d’exclusion et de repli, la culture 
dravidienne entretenait au contraire de nombreux échanges avec le Moyen-Orient et le monde méditerranéen. 

LE SHIVAISME ANCIEN : 

La principale religion des dravidiens fut le shivaïsme. Religion encore proche de la nature, l'ancien shivaïsme fait 
appel aux énergies des profondeurs pour s'élancer vers le Divin. Il inclut à la fois des éléments de magie, de sacrifice 
et d'obtention de pouvoirs.  
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A ces fins, les adeptes (avancés) pratiquent des exercices de contrôle du corps et du souffle. Ils explorent leur monde 
intérieur, et codifient une science qui prendra plus tard le nom de yoga. 

LE JAINISME ANCIEN : 

Une autre grande religion d'origine très ancienne se développa parallèlement en Inde. Sans être vraiment athée, le 
jaïnisme à la différence du shivaïsme, ne recherche pas prioritairement le contact avec le Divin. Sa philosophie 
dualiste (esprit-matière) prône la théorie de la transmigration, du karma (des chaînes de l’action) et de la libération 
finale du cycle des renaissances (nirvâna). C'est ce même fond de philosophie que nous retrouverons plus tard dans 
le sâmkhya et dans le bouddhisme. 

PERIODE HISTORIQUE 

LES GRANDES INVASIONS ARYENNES : 

Aux alentours du 2ème millénaire avant J.C., des peuples nomades venus d'Ukraine, sans doute pour des raisons 
climatiques, envahirent par couches successives, l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe. Leur pénétration dans la vallée 
du Gange se fit sur plusieurs siècles. Ils détruisirent les cités de l'Indus et s'établirent dans tout le nord de l'Inde. Les 
aryens, ces hommes du nord à la peau blanche, combattirent farouchement les autochtones, et les réduisirent peu à 
peu en esclavage. Les dravidiens qui ne furent pas vaincus, durent s'enfuir, et se réfugier dans le sud, où ils purent 
maintenir un état de relative indépendance jusqu'au début de l'ère chrétienne.  

Les aryens établirent alors un système de castes héréditaires très élaboré, garantissant ainsi pour des millénaires leur 
domination et leurs privilèges. (Bien que le système des castes ait été officiellement aboli sous le gouvernement 
d'Indira Gandhi (1917-1984), la société indienne reste profondément marquée par ces divisions internes, et 
aujourd'hui encore, pour les hindous les plus orthodoxes, tous les Occidentaux sont considérés comme des hors-
caste). 

LA RELIGION DES ARYENS : 

Les aryens apportèrent avec eux leurs propres croyances et leur religion. Le védisme, (ou religion des Védas), 
reposait avant tout sur l'autorité indiscutée de quatre livres sacrés : les Védas. Il consistait d'abord en la 
reconnaissance d'un véritable panthéon de divinités (Indra, Agni, Varuna, Soma…) régissant les différents plans de 
la création. Le culte védique se caractérisait par la notion de sacrifice, de l'offrande solennelle faite à un dieu, en vue 
de l'obtention d'un bien, d'une faveur, ou d'un privilège. Ces cérémonies se faisaient généralement autour d'un feu, 
d'un foyer, réunissant une nombreuse assemblée, ayant à leur tête une classe de prêtres bien distincte : les 
brahmanes. 

La théorie du karma et de la transmigration, telle que nous la connaissons actuellement, était complètement 
étrangère aux conceptions philosophiques et religieuses du védisme. Pour ces anciens aryens, la vie idéale sur terre 
était faite pour durer cent ans, et la mort n’était en fin de compte, que la continuité des mêmes jouissances et des 
mêmes privilèges dans le paradis de leurs ancêtres.  

LE SANSKRIT : 

L'écriture est apparue simultanément en Inde, à Sumer et en Egypte vers 3000 ans avant J.C. L'ancienne écriture de 
Mohenjo-Daro qui n'a pas encore été déchiffrée, semble avoir disparu juste après l'invasion des aryens qui eux, 
ignoraient l'écriture. Il fallut attendre le 6ème siècle avant J.C., pour voir apparaître en Inde une nouvelle forme 
d'écriture, d'origine sémite et à vocation commerciale.  

Les aryens inventèrent alors une langue artificielle, dérivée du védique qui se voulait parfaite, inspirée par les dieux, 
et employée par les érudits : le sanskrit. Cette écriture, particulièrement riche en vocabulaire métaphysique, permit 
aux aryens de fixer par écrit leurs textes religieux et philosophiques, jusqu'alors retransmis oralement, et d'établir ainsi 
une véritable domination culturelle sur toute la société indienne. 

 

UN GRAND BRASSAGE CULTUREL ET RELIGIEUX : 

Nous ne savons pas exactement quand s'opéra cette transformation, mais il est certain qu'au contact des éléments 
autochtones, ou par l'effet d'une rapide évolution interne, les formes anciennes de la religion védique se modifièrent 
profondément. Les aryens, tout en maintenant leurs privilèges sociaux, assimilèrent graduellement certains éléments 
des arts et des techniques des peuples conquis, ainsi que beaucoup des conceptions philosophiques et religieuses du 
shivaïsme et du jaïnisme.  

Aux cours des millénaires qui suivirent, l’histoire de l'Inde connut bien des périodes différentes. 
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DU VEDISME AU BRAHMANISME : 

La première grande période s'étendit jusqu'à la fin du 3ème siècle après J.C. Elle correspond à la mise en place du 
panthéon hindou (Brahmâ, Vishnu, Shiva) tel que nous le connaissons aujourd'hui, ainsi qu'à la fixation et à 
l'extension des écrits référentiels (Upanishads, Darsanas). Cette période, très féconde sur le plan spirituel, met déjà 
en évidence une nette démarcation entre les formes extérieures de la religion ritualiste des Védas et la recherche 
purement intérieure du yoga.  
 
LE BOUDDHISME : 
 
Au fil du temps, la société indienne se figea dans une sorte de ritualisme stérile. Les cérémonies védiques devenant 
de plus en plus sophistiquées et de plus en plus coûteuses, ruinèrent peu à peu le pays. C'est dans ce contexte social 
plus ou moins décadent, que naquit Siddartha Gautama, celui qui allait devenir pour l'ensemble de l'Asie, le 
Bouddha (l'Eveillé). Né en 563 avant J.C. dans une famille princière du sud du Népal, Gautama fut dès sa naissance 
promis à un destin exceptionnel. Renonçant au monde à l'âge de trente ans, il se livra alors à une ascèse intense 
pendant plusieurs années, et parvint finalement à l’illumination.  
 
Sa doctrine, reposant sur la théorie du karma et de la transmigration, se voulait une réponse concrète et radicale au 
problème de la souffrance humaine. Aussi exposa-t-il ses « Quatre nobles vérités », d'abord à ses anciens 
compagnons, puis à des disciples qui devinrent rapidement de plus en plus nombreux. S'opposant au védisme 
(religion révélée) et au shivaïsme (religion non dogmatique), il combattit à la fois le système des castes, le ritualisme 
et les superstitions. Un ordre fut créé et le bouddhisme qui ressemblait plus à son origine à une philosophie qu'à une 
véritable religion, commença à prendre en Inde, une influence de plus en plus importante.  
 
Du 4ème siècle au 2ème siècle avant J.C., la dynastie des Mauryas favorisa davantage la nouvelle religion aux dépens 
du culte védique. Mais c'est en 274 avant J.C., que l'Inde entière, à la suite du roi Açoka, se convertit massivement 
au bouddhisme. Pendant son règne, le roi Açoka convoqua un grand concile pour définir par écrit le canon 
bouddhiste, et par là même pour combattre les hérésies. De nombreux missionnaires furent envoyés dans tous les 
pays voisins, ainsi qu'en Grèce et dans le monde méditerranéen.  

LE JAINISME : 

C'est à la même époque qu'apparut Mahâvira (559 avant J.C.), 24ème et dernier prophète de la religion jaïn. Un 
lointain passé ayant déjà permis au jaïnisme de s'établir en ces lieux, Mahâvira passa plus pour un réformateur que 
pour un innovateur. Son influence ne dépassa guère le cadre de l'Inde, malgré l'envoi de nombreux missionnaires.  

Néanmoins, plusieurs grandes valeurs liées à cette religion, telles la non-violence et le végétarisme, imprégnèrent et 
modifièrent profondément toute la société indienne. Aujourd'hui encore, cette très ancienne religion, toujours présente 
sur ce vaste territoire, quoiqu’en faible pourcentage, porte témoignage d'un passé immémorial. 
 
L'INFLUENCE DES GRECS : 
 
Durant cette même période, l'Inde eut à subir la domination et l'influence des Grecs (3ème - 2ème siècles avant J.C.). 
Depuis les temps les plus anciens, le commerce et les échanges avec le monde méditerranéen n'avaient jamais 
cessé d'exister. Mais avec l'avènement d'Alexandre-le-Grand et son désir de conquêtes, les Grecs allèrent établir en 
Inde et en Afghanistan, une véritable suite de petits royaumes, plus ou moins indépendants.  
 
L’influence des Grecs se fit surtout ressentir dans le domaine des arts, de la sculpture et de l’architecture. Mais 
finalement, peu de temps après la disparition d'Alexandre-le-Grand (323 avant J.C.), l'Inde se libéra définitivement de 
l'emprise des Grecs et reconquit son indépendance. 

LE RENOUVEAU BRAHMANIQUE : 

Au 8ème siècle après J.C., l'Inde vit apparaître un vaste mouvement de renouveau spirituel en lutte contre le 
bouddhisme. Des rois redonnèrent aux brahmanes leurs anciens privilèges, le système des castes refait son 
apparition, et la religion brahmanique développe un important corpus philosophique : le védanta.  
 
Shankarâchârya, le plus illustre représentant de la pensée védantique, prôna un non-dualisme catégorique (advaïta 
védanta), et créa avec ses successeurs, un vaste réseau de monastères à travers l’Inde. Son influence fut très 
grande, et de très nombreux yogins suivirent à son exemple, la voie abrupte de la connaissance pure (jnâna-yoga) 
et du renoncement.  
 
Plusieurs autres courants de pensée védantique, moins radicaux dans leurs formes, virent aussi le jour à cette même 
époque, et formèrent un ensemble d'écoles plus ou moins indépendantes : védanta dualiste de Madhwa, védanta de 
la « différence et non-différence » de Nimbarka, védanta de la « voie de la non-dualité pure » de Vallabha, védanta 
du « non-dualisme tempéré » de Ramanuja. 
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LE SHIVAISME DU CACHEMIRE : 
 
Le shivaïsme du Cachemire fait aussi son apparition au 8ème siècle de notre ère, mais contrairement au védanta, il 
ne s’appuie pas exclusivement sur l’autorité des Védas et des Upanishads, mais trouve surtout son inspiration dans 
les Tantras et les Agamas shivaïstes. La résurgence de ces textes anciens, jusqu’alors retransmis oralement, 
s’accompagna d’une pratique nouvelle et d’une connaissance plus grande de toute la science du yoga. Bien qu'il y ait 
eu plusieurs grandes tendances au sein de ce courant philosophique, la personnalité la plus éminente reste 
Abhinavagupta, génie éclectique du 10ème siècle. 
 
L'INDE MEDIEVALE : 
 
D’autres mouvements encore se développèrent simultanément au cours de cette période si féconde de l'Inde 
médiévale. Citons le cas des nâtha-yogins au 12ème siècle qui reprirent le flambeau de l'enseignement du hatha-
yoga et du kundalini-yoga et celui des lingâyats (adorateurs de Shiva), situés à l'extrême limite de l'orthodoxie 
brahmanique.  
 
Mais un autre fait majeur allait colorer et modifier toute la pensée philosophique et religieuse de l'Inde. La bhakti (ou 
amour-foi) quoique latente déjà dans certains hymnes des Védas et des Upanishads, et n'étant point non plus 
étrangère aux conceptions shivaïstes des Tantras et des Agamas, prit réellement son envol avec le courant 
vishnouiste et ses avatars (incarnations divines). D'abord vécue comme une simple approche émotionnelle du culte 
religieux, la bhakti enflamma le cœur des yogins, et devint le moyen le plus facile d'atteindre le Divin. 

L’INDE MUSULMANE : 

Dès le 7ème siècle après J.C. des commerçants arabes vinrent s’installer en Inde. Ils furent suivis peu de temps après 
par des troupes armées qui firent des incursions intermittentes jusqu’à la fin du 12ème siècle. Le premier sultanat de 
Delhi (1206-1525) ne se fit pas sans heurts, et de multiples affrontements opposèrent les deux communautés entre 
elles. De nombreuses conversions forcées, particulièrement dans le nord du pays, modifièrent profondément le climat 
social et religieux de l’Inde. 

L’EMPIRE MONGOL : 

Avec l'avènement de l'empire mongol, et plus particulièrement sous le règne de l'empereur Akbar (1556-1605), le 
climat social et religieux devint plus tolérant et l'Inde vit se développer une culture raffinée, principalement riche dans 
le domaine artistique et architectural. Les mystiques musulmans jouèrent un rôle important dans le rapprochement 
des deux communautés, et de nombreux échanges s’établirent entre les soufis et les yogins. Durant cette même 
période, l’hindouisme n'en demeura pas moins actif, avec une bhakti ardente et passionnée en les personnes de 
Caitanya (1486-1533), de Vallabha (1479-1531) et de Mirabaï (1498-1546). 

LE SIKHISME : 

La religion sikh est apparue dans la région du Penjab, à la suite de guru Nanak (1469-1539) qui ne cessa de 
proclamer sa vie durant, l’unité transcendante de toutes les religions. Son message de paix et d’amour universel incita 
de nombreux hindous et musulmans à vivre ensemble en bonne intelligence. Mais quelques décennies plus tard, sous 
la pression exercée par les autorités mongoles, le sikhisme devint alors une religion distincte et codifiée, avec ses 
rites et ses coutumes propres. Citons encore l'exemple illustre de Kabir (1440-1518), yogin, poète, tisserand, 
doublement influencé par l'islam et par l'hindouisme. Exemple même de la transcendance et de la non-dualité. 

LA COLONISATION BRITANIQUE : 

De tout temps, l'Inde a entretenu des échanges avec le monde méditerranéen. Les Grecs, les Romains, les Arabes, 
se sont souvent relayés dans le contrôle du commerce des épices et des soieries. Les Portugais furent les premiers 
Occidentaux à ouvrir des comptoirs sur la côte ouest de l'Inde. Ils furent bientôt suivis par les Hollandais, les Français 
et les Anglais. Devant l'enjeu d'un tel marché, une dure bataille s'engagea entre ces quatre puissances. A la fin du 
18ème siècle, tous les états indiens qui avaient été annexés par l'empire mongol s'effondrèrent, et seule l'Angleterre fut 
suffisamment assez forte pour maîtriser la situation à son avantage. En 1876 la domination britannique s'étendait 
alors sur tout le territoire indien, et dura jusqu'en 1947, date de la partition de l'Inde. 
 
DES MOUVEMENTS REFORMATEURS : 
 
Cette période fut marquée encore par différents mouvements de réforme au sein même de l'hindouisme. Râm 
Mohum Roy fonda en 1823 une « église hindoue unitaire », connue sous le nom de brâhmasamâj, et qui regroupa 
pour la première fois des hindous, des musulmans et des chrétiens. Son exemple fut suivi par d'autres réformateurs 
plus ou moins dissidents avec l'hindouisme orthodoxe : Keshud Chander Sen (1838-1884) et Dayânanda 
Sarasvati (1824-1883). 
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D'AUTHENTIQUES GRANDS MAITRES REALISES :  

Mais l'Inde connut aussi au cours du 19ème siècle et du 20ème siècle, d'authentiques grands maîtres réalisés qui 
diffusèrent leurs enseignements bien au-delà des frontières de ce pays, et firent connaître le yoga à l’Occident.  
 
Ramakrishna (1834-1886) fut peut-être le premier grand saint moderne à avoir un rayonnement mondial. Il proclama 
lui aussi l’unité transcendante de toutes les religions, et trouva dans son principal disciple, Swami Vivekananda, le 
propagateur idéal de son message de paix universelle. Shrî Aurobindo (1872-1950) qui reçut dans sa jeunesse une 
éducation occidentale, fit un important travail d’actualisation du yoga, et rédigea de très nombreux ouvrages, dont une 
magistrale traduction avec commentaires de la Bhavagad-Gîtâ. Ramana Maharshi (1879-1950), le sage le plus « 
dépouillé » de l'Inde moderne, enseigna la voie directe de la connaissance pure (jnâna-yoga), avec cette unique 
question pour tous : « Qui suis-je ? ». Swami Ramdas (1884-1963) suivit quant à lui la voie ardente de la bhakti, et 
se fit connaître par son livre « carnets de pèlerinage », où il décrit d'une manière touchante, les principales étapes de 
sa transformation intérieure. Mâ Ananda Moyî (1896-1982) enfin, la grande sainte de Bénarès qui fut l’exemple 
même d'un être exceptionnel réalisé dès sa naissance.  
 
D'autres grands sages encore se firent connaître de l'Occident au cours du siècle passé. L'accès à leurs 
enseignements se trouva grandement facilité, par la traduction simultanée de leurs œuvres en anglais et en français, 
et par les liaisons aériennes quotidiennes entre l'Inde et le reste du monde. 
 

4 - L’HERITAGE DE L’INDE 
 

« Chacun poursuit en lui sa route des Indes et l’homme est plus vaste que la terre,                                                                                                                                   
dont on fait le tour en quelques heures. »                                                                                                                            

(Pierre Seghers) 

L'INDE D’AUJOURD’HUI : 

Riche d'un passé plusieurs fois millénaire, l'Inde est assurément l’un des pays au monde les plus contrastés. Enfer 
pour les uns, paradis pour les autres, il n'est pas vraiment facile d'échapper aux images d'Epinal que nous avons tous 
en tête : surpopulation, misère, famine, castes, vaches sacrées, temples, maharadjahs, fakirs, yogins… autant 
d'images, autant de clichés qui se superposent à l'infini. Car l’Inde, c’est tout cela à la fois : un des principaux 
berceaux de la civilisation humaine, une mosaïque vivante de peuples et de cultures différentes, un sens profond du 
religieux et du sacré, mais aussi un immense défi économique et social, et d’inquiétants problèmes inter-ethniques. 

 

UN FABULEUX TRESOR : 

Avec plus d’un milliard d’individus, l’Inde est en phase de devenir le pays le plus peuplé de la surface de la terre. De 
son lointain passé, l’Inde nous livre un fabuleux trésor, une somme considérable d’expérience, de connaissance et 
d’amour. Ce fabuleux trésor n’est autre que le grand yoga (maha-yoga) : maîtrise du corps et de l’esprit (hatha-
yoga, râja-yoga), illumination du Soi (jnâna-yoga), dévotion au Seigneur (bhakti-yoga), action dans le monde 
(karma-yoga), libération spirituelle (moksha), union divine (yoga). 

 

Vyasâ 
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Chapitre 2 :  

La philosophie du yoga 

 

1 - LES TEXTES ANCIENS 

« Quand ton intelligence aura franchi le tourbillon de l’erreur,                                                                                         
alors tu deviendras indifférent aux écritures que tu connais                                                                                             

et à celles qu’il te reste à connaître. »                                                                                                                
(Bhagavad-Gîtâ)                                                                                             

CLASSIFICATION : 
 
Les hindous classent leur prodigieuse littérature en deux groupes distincts : 
 

▪ La Shruti (la révélation) comprend les Védas, les Brahmanas et les Upanishads. 
▪ La Smriti (la tradition) comprend les Agamas, les Tantras, les Purânas, le Ramâyâna, le Mahâbhârata, les 

Lois de Manu et des textes plus récents dont émanent les six darshanas (points de vue philosophiques). 
 
LA SHRUTI : 
 

▪ Les textes les plus anciens et les plus importants que nous pouvons consulter aujourd'hui encore, sont les 
Védas (savoir). Leur rédaction s'échelonna sur près d'un millénaire (entre 1400 et 500 avant J.C.). Ils furent 
élaborés au sein de familles sacerdotales aryennes, par les rishis (voyants) qui reçurent ces enseignements 
par audition directe (révélation). La tradition hindoue nomme « triple Védas » l’ensemble des trois premiers 
ouvrages (Rig, Yajur, Sama). Un quatrième ouvrage (Atharva) fut reconnu par la suite.  

 
▪ Les Brahmanas (10ème - 7ème siècle avant J.C.) font partie d'une deuxième génération de textes védiques qui 

expliquent, justifient et commentent dans leurs moindres détails, les rites et les coutumes des Védas. 
 

▪ Les Upanishads védiques (6ème - 3ème siècle avant J.C.) constituent traditionnellement le védanta (ou fin des 
Védas). Ils apportent une orientation nettement plus métaphysique, et préfigurent déjà ce que sera plus tard 
la grande synthèse de l'hindouisme. 

LA SMRITI : 

▪ Les principaux textes d’obédience shivaïste sont les Agamas (traditions). Ils furent rédigés en sanskrit au 
début de notre ère, pour préserver les anciens enseignements de la culture dravidienne, menacés de 
disparition suite à l’invasion des aryens. 

▪  
▪ Les Tantras (règles et rites) trouvent aussi leur inspiration dans le shivaïsme, et forment un ensemble de 

textes à caractère ésotérique et à vocation yogique. Leur rédaction se fit tardivement, et leur transmission se 
fera le plus souvent en marge de la société aryenne, de maître à disciple. 

▪  
▪ Les Purânas (anciennes chroniques indiennes) furent rédigées entre le 4ème et le 14ème siècle de notre ère. Ils 

font partie de la grande culture populaire et religieuse de l'Inde, toujours vivante et active dans les couches 
les plus profondes de la société. 

▪  
▪ C'est probablement à partir d'anciennes légendes et de contes populaires, que se sont élaborés entre le 4ème 

siècle avant J.C. et le 4ème siècle après J.C., les grands poèmes épiques du Râmâyana et du Mahâbhârata. 
Relatant les exploits des héros divins Rama et Krishna, ces deux textes allaient profondément influencer 
toute la pensée indienne, et donner aux générations futures le sentiment d'appartenance à la grande Inde 
(mahâ = grande, Bhârata = ancien nom de l'Inde). 

▪  
▪ Les Lois de Manu, sont un vaste traité juridique et législatif, ayant la prétention de codifier toute la vie sociale 

et religieuse de l'Inde aryenne. 
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▪ Les Upanishads post-védiques furent rédigées au cours des âges par différents sages, saints et yogins. 
Leur nombre dépasserait les deux cents.  

L'Inde admet en principe six grands points de vue dans l'interprétation des écritures saintes. Ces darshanas (points 
de vue) reconnaissent tous l'autorité des Védas, mais apportent un éclairage nouveau selon des optiques différentes 
(points de vue logique, scientifique, cosmologique, expérimental, intellectuel et métaphysique : nyâya, vaisheshika, 
sâmkhya, yoga, mimamsa et védanta.) 

2 - LES TROIS GRANDES PHILOSOPHIES 

« La philosophie n’est rien d’autre que l’amour de la sagesse. »                                                                           

(Cicéron) 

 

Trois grands courants de pensée philosophique du yoga se développèrent successivement en Inde et formèrent aux 
cours des âges, différentes écoles de réalisation spirituelle, plus ou moins concurrentes entre elles. Leur étude est 
indispensable pour bien saisir toute la complexité et la diversité qui existent dans le domaine du yoga. Sans une 
compréhension claire et précise de ces différents systèmes, aucune sâdhanâ (pratique spirituelle) ne pourra être 
menée à terme, faute d’une base théorique solide. 

LE SAMKHYA 

« L’ignorance de la réalité, c’est prendre l’impermanent, l’impur, le malheur,                                                                  
ce qui n’est pas le Soi, pour le permanent, le pur, le bonheur, le Soi. »                                                                                                                     

(Yoga-Sûtras)  

ORIGINE : 

Le premier grand courant d'enseignement traditionnel du yoga trouve son inspiration dans l’ancienne philosophie du 
sâmkhya. Le sage Kapila qui passe pour être le fondateur du sâmkhya, s'inscrit lui-même dans une lignée beaucoup 
plus lointaine de yogins, ayant des origines communes avec le bouddhisme et le jaïnisme. C’est peut-être une des 
premières tentatives d’explication rationnelle et méthodique de l’univers, malgré l’absence de textes antérieurs à la 
période des Upanishads récentes. L’importante Sâmkhya-kârikâ d’Ishvarakrishna fut composée au milieu du 5ème 
siècle de notre ère, et les Sâmkhya-pravacana-sûtras ne datent que du 14ème siècle. 
 
LA DOCTRINE : 
 
Cette philosophie dualiste oppose deux principes fondamentaux entre eux : Purusha (le Soi, la pure conscience) et 
Prakriti (la nature, l’énergie). Pour le sâmkhya, la monade spirituelle (le Soi), qui existe en nombre infini dans 
l’univers, est comme emprisonnée par la matière. Elle (la monade spirituelle) est une « pure lumière éternelle », pleine 
de félicité, dénuée de toute particularité, sans aucun attachement, totalement libre et indépendante.  
 
Pour le sâmkhya le monde est réel (à la différence du védanta), mais est en proie à la nescience (état d’ignorance 
spirituelle). Cette nescience est à l’origine de la souffrance, qu’elle soit physique, émotionnelle ou mentale, et 
perpétue le cycle des réincarnations (samsara), condition pénible et transitoire de notre être. La prise de conscience 
de cette insatisfaction permanente « tout est souffrance pour le sage » (Yoga-Sûtras), conduira le jîva 
(l’expérimentateur individuel) à prendre du recul par rapport à l’ensemble de la création, et à poursuivre une ascèse 
individuelle. Tout le travail du yogin consistera alors, pour ce courant philosophique, à dégager le Soi de l’emprise du 
non-Soi, et à réaliser un état d’isolement total appelé samâdhi (recueillement) ou moksha (libération). Cette libération 
finale mettra fin au processus du karma (action dans le monde), et ouvrira les portes du nirvâna (dissolution définitive 
de l’être individuel). 
 
L'ENSEIGNEMENT : 

Patanjali (2ème siécle avant J.C. ?) codifia cet enseignement, dans son célèbre ouvrage les Yoga-Sûtras. Mais tout 
en conservant les deux grands principes de base du sâmkhya (Purusha et Prakriti), Patanjali y introduira la 
dimension nouvelle d'Ishvara (le Seigneur), désigné par le mantra Om, et la possibilité pour le yogin de se réaliser en 
s'abandonnant à la volonté divine. Cette dimension nouvelle, encore à l'ébauche dans les Yoga-Sûtras, trouvera 
ultérieurement son plein épanouissement dans le bhakti-yoga (ou yoga de la dévotion).  

Pour le sâmkhya-yoga (ou râja-yoga) cinq empêchements font obstacles à la libération finale de l’homme : 
l’ignorance (avidyâ), le sens de l’ego (asmitâ), l’attirance (râga), la répulsion (dvesa) et l’attachement à la vie 
(abhiniveca). Quand ces cinq empêchements auront été vaincus, par la pratique de la concentration et la méditation, 
il s’ensuivra automatiquement pour le yogin, la disparition définitive de l’attrait du monde et l’entrée dans le nirbîja 
samâdhi (samâdhi sans graines). 
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LE VEDANTA 

«Rien ne peut trancher les liens de l’assujettissement,                                                                                                       
si ce n’est la merveilleuse épée de la connaissance,                                                                                                

forgée par la discrimination,                                                                                                                                             
lorsque le fil a été aiguisé par la grâce divine.»                                                                                                 

(Shankarâchârya) 
 

ORIGINE : 
 
Le deuxième grand courant d’enseignement traditionnel du yoga, apparaîtra plusieurs siècles plus tard, suite à un 
vaste mouvement du renouveau brahmanique en lutte contre le bouddhisme. Le védanta qui en est sa base 
philosophique, remodèlera par là même, toute la pensée religieuse et spirituelle de l’Inde. Son influence fut donc très 
grande, puisqu’il est considéré pour la plupart des hindous, comme le plus pur et le plus orthodoxe de toutes les 
écoles de yoga. 
 
LA DOCTRINE : 
 
Comme pour l’ancienne philosophie du sâmkhya, seule la connaissance spirituelle est en mesure d’apporter la 
libération finale, et de mettre fin au cycle des réincarnations ; mais à la différence près, que pour le védanta, la 
dissolution définitive de l’être individuel ne se fera plus dans le kaïvalya (état d’isolement spirituel), mais dans le 
Brahman (l’absolu) Un et impersonnel. Le caractère illusoire et éphémère de la manifestation, sera aussi perçu avec 
une plus grande acuité, et la nature (Prakriti) deviendra avant tout la grande enchanteresse (mâyâ), celle qui 
emprisonne tous les hommes dans les filets de l’illusion et de l’ignorance. 
 
En ce sens, nous pouvons dire que le védanta est une philosophie de la négation (neti, neti : pas ceci, pas ceci) où 
tout est irréel, si ce n’est le Brahman. 
 
L’ENSEIGNEMENT : 
 
Les Upanishads védiques (5ème - 3ème siècle avant J.C.) constituent traditionnellement le védanta (ou fin des 
Védas). C’est l’un des six darshanas (point de vue orthodoxe) de la pensée indienne. Tout son enseignement se 
trouve résumé dans les deux grandes formulations des Upanishads : Atman (le Soi) = Brahman (l’absolu) et Tat 
tvam asi (tu es Cela). 

 

LE TANTRA 
 

« Celui qui sait que l’univers est identique au Soi,                                                                                                            
et qui considère le monde entier comme étant le jeu du Divin,                                                                                    

celui-là étant toujours uni à la conscience universelle,                                                                                                                    
est sans aucun doute, libéré dans cette vie même. »                                                                                 

(Spandakârikâ Nisyanda) 

 
ORIGINE : 
 
Selon la légende shivaïste, l’origine du tantra remonte au début du satya-yuga (l’âge d’or de l’humanité), lorsque le 
Seigneur suprême (Parashiva) révéla son unité aux hommes. Aux cours des trois premiers âges (yugas), toute 
transmission ne se faisant qu’oralement, il n’y avait ni écriture, ni livre. Il fallut attendre l’entrée dans le quatrième âge 
(kali-yuga) et l’appauvrissement général de la vie spirituelle, pour voir apparaître les premiers écrits et les dogmes.  
 
Aux environs de la moitié du 1er millénaire de notre ère, on assiste en Inde à la résurgence d’un ancien courant de 
pensée philosophique : le tantrisme. Son influence s’étendra progressivement à toutes les sphères de la vie sociale 
et religieuse et imprégnera profondément l’hindouisme.  
 
Le culte populaire de la déesse Mère (Parashakti) qui est une pratique totalement étrangère à la culture aryo-
védique, ainsi que l’approche dévotionnelle et mystique du yoga (bhakti-yoga et tantra-yoga), contrebalanceront les 
approches intellectuelles du sâmkhya et du védanta. 
 
LA DOCTRINE : 
 
Dérivé de la racine sanskrite « tan » qui veut dire « étendre », les tantras sont considérés habituellement, comme un 
développement des enseignements traditionnels révélés ultérieurement. Les tantras sont de trois sortes. Il y a 
d’abord dix tantras dualistes, appelés Shiva tantras, puis dix-huit tantras dualistes-non-dualistes, appelés Rudra 
tantras et soixante-quatre tantras non-dualistes, appelés Bhairava tantras. Dans le chapitre suivant, nous étudirons 
la métaphysique de ces derniers tantras qui sont liés au shivaïsme du Cachemire. 
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L’ENSEIGNEMENT :  
 
Le tantra est moins à proprement parler, un mode de penser qu’un mode d’être. Il s’adresse moins prioritairement à 
l’intellect et à la raison, mais privilégie davantage le cœur et la perception directe. A la différence du sâmkhya et du 
védanta, le tantra n’oppose pas les deux grands principes de l’Etre (Purusha et Prakriti), mais les unit en un 
principe supérieur appelé Purushottama (le Moi suprême), ou Parasâmvit (la conscience suprême), ou Parashiva 
(le Seigneur suprême). Du fait de sa vision unifiée, le tantra offrira à l’aspirant spirituel une liberté plus grande et une 
réalisation totale (union divine). Il ne s’agira plus ici de dissolution définitive de l’être individuel dans le Brahman Un et 
impersonnel, mais d’une véritable transfiguration, et de l’acquisition pour le yogin parfait (siddha) d’un corps céleste, 
appelé aussi « corps de gloire » (comme dans le christianisme et dans l'islam).  

3 - LA SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS 

« Ne discutez pas les doctrines et les religions, elles sont une.                                                                                            
Toutes les rivières vont à l'océan. La grande eau se fraie mille chemins le long des pentes.                                                                                                

Selon les races, les âges et les âmes, elle court en des lits différents, mais c'est toujours la même eau. » 
(Ramakrishna) 

 
L'HINDOUISME MODERNE : 
 
Bien qu’une certaine rivalité ait pu exister entre ces différents courants de pensée philosophique, de très nombreux 
échanges et synthèses eurent lieu, au cours des âges, entre le sâmkhya, le védanta et le tantra. L’hindouisme 
moderne, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est une vaste synthèse religieuse, où nous retrouvons toutes les 
influences passées qui ont jalonné l’histoire de l’Inde : animisme, shivaïsme, shaktisme, jaïnisme, védisme, 
bouddhisme, brahmanisme, vishnuisme, mais aussi dans une proportion beaucoup plus faible, musulmane et 
chrétienne. 
 
LA BHAGAVAD-GITA : 
 
L’exemple le plus illustre de ces différentes synthèses se trouve assurément dans la Bhagavad-Gîtâ (le chant du 
Bienheureux Seigneur). Cet ouvrage qui fait partie de la grande épopée du Mahâbhâratha, peut être considéré à 
juste titre comme le fleuron de tout l’enseignement du yoga. Partant de l’analyse philosophique du sâmkhya, Shrî 
Krishna (l’instructeur divin) en élargit considérablement le sens, en employant d’abord le vocabulaire spécifique du 
védanta, et en exposant l’orientation métaphysique du tantra. Ce chant, qui a été une source inépuisable 
d’inspiration et d’élévation de l’âme pour des générations et des générations de yogins, représente aujourd’hui 
encore en Inde, une référence incontournable pour la plupart des hindous. Dans cette vaste synthèse, les principaux 
yogas fusionnent en un yoga suprême qui représente l’idéal divin complet. 
 
« Séparer le sâmkhya et le yoga, c’est parler en enfant, non en homme sage ; si un homme s’applique intégralement 
à l’un deux, il obtient le fruit des deux. La condition qui est atteinte par le sâmkhya, les hommes du yoga aussi y 
parviennent ; celui qui voit sâmkhya et yoga comme une seule chose, celui-là voit. Mais la renonciation, ô guerrier au 
bras puissant, est difficile à atteindre sans le yoga ; le sage qui a le yoga atteint bientôt le Brahman. » (Bhagavad-
Gîtâ) 

INTRODUCTION A LA BHAGAVAD-GITA : 

« Nous, hommes d'aujourd'hui, nous sommes au seuil d'une ère nouvelle de développement qui doit conduire à une 

synthèse nouvelle et plus vaste. Nous n'avons pas à être des védantistes orthodoxes de l'une des trois écoles, ni des 

tantriques, ni à nous rattacher à l'une des religions théistes du passé, ni à nous retrancher à l'intérieur des 

enseignements de la Gîtâ. Ce serait nous limiter et vouloir créer notre vie spirituelle avec l'être, la connaissance et la 

nature d'autrui, d'hommes du passé, au lieu de construire avec ce que nous sommes et ce qui est latent en nous. 

Nous n'appartenons pas aux aurores du passé, mais aux midis de l'avenir. Une masse d'éléments nouveaux se 

déverse en nous ; il nous faut, non seulement assimiler les influences des grandes religions théistes de l'Inde et du 

monde, ainsi qu'un sens retrouvé de ce que représente le bouddhisme, mais aussi tenir pleinement compte des 

révélations puissantes, quoique limitées, de la science et des recherches modernes ; en outre, un passé lointain, 

immémorial, et qui paraissait mort, revient à nous avec tout l'éclat de nombreux secrets lumineux depuis longtemps 

perdus pour la conscience de l'humanité, et qui maintenant surgissent à nouveau de derrière le voile. Tout cela nous 

annonce une nouvelle synthèse, très riche et très vaste. Une harmonisation nouvelle et compréhensive de nos 

acquisitions est, intellectuellement et spirituellement, une nécessité de l'avenir. Et tout comme les synthèses passées 

ont pris pour point de départ celles qui les ont précédées, la synthèse de l'avenir doit aussi, pour avoir une base 

solide, procéder de ce qu'ont donné les grandes sommes de pensée et d'expérience spirituelles réalisées dans le 

passé. Parmi elles, la Gîtâ occupe une place primordiale. […] » (Shrî Aurobindo) 
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Chapitre 3 :  

La métaphysique du yoga 

 

1 - LES TRENTE SIX TATTVAS 

 « Ce qui est, ce qui était et ce qui est à venir - tout cela n'est autre que l'Etre infini.                                                  
Bien qu'il ait crû au-delà de sa propre nature sous la forme de l'univers objectif,                                                              

Il demeure encore le Seigneur de l'immortalité.»                                                                                        
(Svetasvatsara Upanishad) 

CLASSIFICATION : 
 
Les différents principes qui président à la manifestation cosmique sont appelés tattvas. Le sâmkhya et le védanta en 
énumèrent 25, alors que pour le tantra, il y en a trente-six. Ces tattvas correspondent aux étapes successives, 
qu’engendre la cause première jusqu’à l’élément le plus matériel : la terre. Tout le processus de la matérialisation 
consiste en l’apparition du différencié au sein même de l’indifférencié, du déterminé au sein même de l’indéterminé.  

AU-DELA DES TATTVAS :  

▪ La réalité ultime (Cit) se situe au-delà des tattvas. 
   
LES TATTVAS PURS :   

   
Ce premier groupe de tattvas n’est pas sujet à la loi de causalité, et se situe hors du temps. Ce sont les cinq grands 
principes qui préexistent, de toute éternité, à la manifestation cosmique. On les appelle tattvas purs (cuddha 
tattvas) parce qu’à ce stade, la nature réelle du Divin n’est pas encore voilée. 
 

▪ Purusha : la conscience pure 
▪ Prakriti : l’énergie pure 
▪ Sâdâkhya ou Nâda : le son primordial 
▪ Ishvara ou Bindu : le Seigneur ou le point ultime 
▪ Sadvidyâ ou Shuddhavidyâ : la connaissance pure                                             

   
LES TATTVAS DE L’EXPERIENCE INDIVIDUELLE LIMITEE :  

Ces six tattvas constituent les six enveloppes (sat kancuka) qui limitent, et enchaînent le Purusha. A ce stade la 
nature réelle du Divin est comme voilée. 

▪ Mâya-Shakti et Karman : le sens de la différenciation, la loi de causalité  
▪ Kâla : la limitation du temps  
▪ Niyati : la limitation de l’espace  
▪ Kalâ : la limitation du pouvoir  
▪ Vidyâ : la limitation de la connaissance  
▪ Râga : le désir et la dépendance  

  
LES TATTVAS DE L’INDIVIDU LIMITE :  
 
Purusha est celui qui expérimente, le sujet connaissant, Prakriti est ce qui est expérimenté, l’objet à connaître.  
 

▪ Purusha : le Soi, l’Atman, la pure conscience  
▪ Prakriti : l’énergie, la nature avec ses trois gunas (qualités)  

   
  LES TATTVAS DU PSYCHISME :  
 

▪ Buddhi : l’intelligence  
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▪ Ahamkâra : l’ego   
▪ Manas : le mental  

   
LES TATTVAS DE L’EXPERIENCE SENSIBLE :  
 
Les tattvas de l’expérience sensible se composent des cinq facultés sensorielles (jnanendriyas), des cinq pouvoirs 
d’action (karmendriyas) et des cinq principes subtils (tanmâtras).  
   

▪ Shrotra : l’ouïe   
▪ Tvac : le toucher   
▪ Caksus : la vue   
▪ Jihvâ : le goût   
▪ Nâsikâ : l’odorat 
▪ Vâc : la parole   
▪ Hasta : la préhension  
▪ Pâda : la locomotion   
▪ Pâya : l’excrétion      
▪ Upastha : la reproduction   
▪ Shabdatanmâtra : le principe du son   
▪ Sparshatanmâtra : le principe du toucher   
▪ Rûpatanmâtra : le principe de la couleur   
▪ Rasatanmâtra : le principe de la saveur  
▪ Gandhatanmâtra : le principe de l’odeur 

   
LES TATTVAS DE LA MATERIALITE :  
   
Les tattvas de la matérialité (mahâbhûta) sont les cinq principes élémentaires de la matière qui composent tous les 
corps physiques.  
 

▪ Akâsha : l’éther   
▪ Vâyu : l’air   
▪ Tejas : le feu   
▪ Apas : l’eau   
▪ Prthivî : la terre  

   
L'étude de ces trente-six tattvas est indispensable pour celui qui veut dépasser le stade de la dualité, et retrouver son 
vrai visage d’éternité. Le yogin fera alors le chemin du retour, en remontant les étapes successives, depuis les 
tattvas de la matérialité, jusqu’aux tattvas supérieurs. Les différents voiles qui jusqu’alors lui masquaient l’unité, se 
volatiliseront d’eux-mêmes au contact de la réalité. Le yogin réalisera alors : que le sujet connaissant, l’objet à 
connaître et la connaissance sont Un. 

« C'est Lui, en vérité, l'essence la plus subtile de tout ce qui existe. De Lui vient l'énergie qui en se consumant 
engendre le soleil. Du soleil naît soma et de soma la pluie. De la pluie naissent les plantes et toute nourriture. S'en 
étant rassasié, le mâle cherche une femelle, et lui donne sa semence. » (Mundaka Upanishad)   

 

Kapila 
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2 - LA REALITE ULTIME 

« Il n'existe aucune représentation de Lui 
qui est appelé la majesté suprême. »                                                                                                                             

(Tattva Upanishad) 

La réalité ultime, sous son aspect absolu, est désignée en sanskrit par le terme Cit ou Parâsamvit, ou Parashiva ou 
Brahman. Cit est le Moi suprême (Purushottama), se connaissant Lui-même, de toute éternité. La réalité ultime se 
situe au-delà du relationnel. En elle, sujet et objet sont confondus. Elle est à la fois transcendante et immanente. Son 
pouvoir est absolu, ses énergies sont multiples. La réalité ultime est : pure conscience (Cit), lumière auto-révélée 
(Prakâsa), béatitude infinie (Ananda), libre volonté (Icchâ), connaissance pure (Jnâna) et pouvoir créateur (Kriyâ).  

3 - LES GRANDS PRINCIPES DE L’ETRE 

 « Lui brillant, toutes choses viennent à briller. Par sa seule lumière, tout apparaît. »  
(Katha Upanishad) 

     
CITI : LA MANIFESTATION COSMIQUE :  

   
Le pouvoir de l’absolu qui suscite le processus de la manifestation cosmique est désigné en sanskrit par le terme 
Citi. C'est uniquement en vertu de son propre pouvoir que l'univers entier vient à se manifester. Citi conçoit tout et 
maintient tout en elle-même. Citi déploie l’univers entier sur son propre écran. Citi est le support de toutes les 
existences, l’alpha et l’oméga de toute la création. 
  
PARA-VACH : LE VERBE CREATEUR :  

   
Citi, le pouvoir vibratoire de la manifestation cosmique est aussi appelé : Parâ-Vach (le Verbe). La théorie de la 
manifestation de l’univers par le pouvoir créateur du Verbe de Dieu, nous conduit au cœur même de la révélation. 
Dans le Rig-Véda, un des plus vieux textes religieux de l’humanité, nous pouvons lire : « Au commencement est 
Brahman, Seigneur de tout ce qui existe avec Lui est Vach, le Verbe, et le Verbe, en vérité, est Brahman. »        
Cette courte strophe nous renvoie d’une façon saisissante au prologue de l’Evangile selon Saint-Jean : « Au 
commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. 
Toutes choses ont été faites par Lui et rien de ce qui a été fait, n’a été fait sans Lui. »   

   
LE DON DE PAROLE :  

   
Pour la tradition indienne et le yoga en particulier, il y a une correspondance directe entre les mots, les objets et leurs 
significations. Entre le plan créateur de la pure conscience et celui de la création, se situe le Verbe, la parole (Parâ-
Vach). Cette parole primordiale, est à la fois la brèche qui sépare et le pont qui relie toute chose. D’abord non 
prononcée et indistincte, elle n’est qu’une intention dans le substrat de la pure conscience. Puis elle se définit comme 
une idée distincte, trouve les mots qui lui correspondent, et s’exprime enfin en sons articulés.  

   
LE PRINCIPE DE LA DIFFERENCIATION :  

   
« Divisant son propre corps, le Seigneur devint mi-masculin, mi-féminin. » (Lois de Manu). Pour que la manifestation 
cosmique puisse apparaître (l’espace-temps), il faut qu’une brèche se forme au sein même de l’unité de la suprême 
conscience. Citi, le pouvoir créateur de l’absolu, engendre à la fois le sujet connaissant (Purusha) et l’objet à 
connaître (Prakriti). C’est en vertu de cette différenciation initiale, que l’univers entier semble être relatif et multiple.   

   
LE COUPLE ORIGINEL :  
   
Purusha et Prakriti représentent le couple originel non encore divisé. C’est ce même couple que nous retrouvons 
dans d’autres traditions sous différents vocables. C’est Shiva et Shakti dans le shivaïsme, Adam et Eve dans le 
judaïsme, le Yang et le Yin dans le taoïsme. Le couple originel est aussi représenté sous les traits de l’androgyne 
(ardhanarîshvara), du point ultime (bindu), d’où est issue toute la manifestation cosmique.  

   
PURUSHA : LE SUJET CONNAISSANT :  
 
Purusha, le sujet connaissant, est l’unique voyant de tout ce qui est. La tradition indienne Le désigne par de 
nombreux noms. Il est le Soi, l’Atman, Shiva, le Seigneur. Omniscient et omniprésent, Purusha préside à toutes les 
œuvres de la manifestation. Il est le centre immuable, sans devenir et sans passé, la conscience-témoin, le véritable 
soleil qui illumine tout de l’intérieur.  Le Soi ne peut être ni pensé, ni vu, ni entendu. Jamais il ne peut être objet de 
perception. Il est l’essence même de l’homme, le « grand miroir spirituel » dans lequel se reflètent tous les noms et 
toutes les formes.  
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« Il est le Soi qui demeure au plus profond de chaque individualité ; Il reste toujours identique à lui-même et 
cependant, c’est lui qui transparaît à travers les multiples transformations du mental. Il ne naît ni ne meurt ; Il ne croît 
ni ne décroît. Il ne peut subir aucune modification puisqu’il est éternel. Lorsque le corps tombe en poussière, Il ne 
cesse pas plus d’exister que l’éther enclos dans la panse d’une cruche n’est affecté par le bris de cette cruche, car Il 
est absolument inconditionné. » (Shankarâchârya)  

   
PRAKRITI : L’OBJET A CONNAITRE :    
 
Alors que Purusha désigne l’essence même de l’Etre, masculin dans son principe, non sujet au changement, Prakriti 
quant à elle, désigne ses énergies, féminine dans sa nature, toujours en mouvement. Prakriti est l’aspect dynamique 
de Citi, sa « puissance » (shakti), mais aussi son caractère illusoire et éphémère (mâyâ). Les corps physique, 
énergétique, émotionnel et mental sont les énergies de Purusha. Prakriti est ce que la Bhagavad-Gîtâ présente 
comme étant le « champ de la connaissance ».  
 
« D’abord vient l’énergie non-manifestée, non-discriminée ; puis le résultat de l’évolution objective de cette énergie, 
les cinq états élémentaires de la matière ; ensuite, le résultat de son évolution subjective, les dix sens et l’unique 
mental, l’intelligence et l’ego ; enfin, les cinq objets des sens. » (Bhagavad-Gîtâ) 
  
  LES GUNAS :  

   
Les gunas sont les trois tendances fondamentales que prend l’énergie pour se manifester. Sur le plan cosmique, ces 
trois tendances correspondent aux trois étapes obligatoires qu’expérimente la nature au cours de sa manifestation : 
création, maintien et dissolution. Sur le plan humain, ces trois tendances se combineront pour former différents 
comportements et natures d’être.  
   

▪ Rajas est l’impulsion créatrice qui pousse l’individu à l’action. Son moteur est le désir qui entraîne, mais qui 
enchaîne aussi le monde dans l’espace et dans le temps. Par l’attachement aux œuvres et l’ignorance de leur 
vraie nature, les hommes sont tenus prisonniers du devenir toujours changeant. Sa couleur est le rouge, sa 
lettre est le A, sa déité est Brahmâ. 

 
▪ Sattva est la tendance qui préside au maintien, à la stabilité et à la préservation. De par son caractère 

équilibrant et lumineux, sattva est facteur de paix et d’harmonie. Sattva est le chemin qu’empruntent les 
yogins dans leur ascension vers le Divin. Sa couleur est le blanc, sa lettre est le U, sa déité est Vishnu.  
 

▪ Tamas est le guna qui incite l’individu à l’erreur, à l’obscurcissement et à la négligence. Tamas est la 
tendance contraire à rajas, sa contrepartie. Tamas enchaîne le monde, dans les filets de l’ignorance. Sa 
couleur est le noir, sa lettre est le M, sa déité est Rudra. 

 
D’une façon générale, nous pouvons dire que chacun d’entre nous est un mélange de ces trois tendances, dans des 
proportions variées, avec néanmoins une tendance principale qui déterminera notre mode de vie et notre propre 
chemin d’évolution. Il sera alors aisé de comprendre, que là où prévaut la qualité sattvique, là seulement peut 
s’entreprendre tout le travail du yoga.  

 

 
 

Angiras 
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Chapitre 4 :  

L’être humain 

 

1 - LES TROIS CORPS 

« C’est une éternelle portion de Moi (le Seigneur) qui devient le jiva (le moi empirique)                                                    
dans le monde des créatures vivantes,                                                                                                                             

et qui cultive les pouvoirs subjectifs de Prakriti, le mental et les cinq sens. »                                                                                     
(Bhagavad-Gîtâ) 

EN LUI : 
   

L’être humain contient en Lui-même tous les degrés de la manifestation cosmique. En Lui se retrouvent les différents 
tattvas énumérés dans le chapitre précédent.  

   
LE CORPS CAUSAL :     
 
Le corps causal (kârana sharîra) correspond aux tattvas purs.  Nous n’en avons qu’une expérience voilée dans le 
sommeil profond. C’est un état informel et indifférencié, où se résorbent toutes les caractéristiques et potentialités de 
l’individu. De Lui proviennent les deux autres corps. Seul le yogin peut en goûter sa saveur, faite de paix et de 
béatitude, dans le parfait recueillement du samâdhi.   
 
LE CORPS SUBTIL :   
   
Le corps subtil (sûksma sharîra) se compose :  

   
▪ De l’intellect supérieur (buddhi ou mahat)   
▪ De l’ego (ahamkâra)   
▪ Du mental (manas ou citta)   
▪ Des cinq facultés sensorielles de perception (jnânendriya)   
▪ Des cinq énergies vitales majeures (prâna ou vâyu)   
▪ Des cinq pouvoirs d’action (karmendriya)  

   
LE CORPS PHYSIQUE : 
 
Le corps physique (sthûla sharîra) se compose des cinq principes élémentaires de la matière (mahâbhûta) qui se 
combinent pour former :  
   

▪ Les cinq organes de sensation : oreille, peau, œil, langue, nez   
▪ Les cinq organes d’action : bouche, sexe, anus, mains, pieds                    
▪ Les sept ingrédients organiques : le sang, la chair, la graisse, le sperme ou l’ovule, l’os, la moelle, les poils  
▪ Les trois humeurs : le vent (vata), la bile (pitta), le phlegme (kapha)  

Le corps physique reste en vie aussi longtemps que l’énergie vitale (prâna) y demeure. A la mort, il se décompose et 
retourne à la condition générale des principes fondamentaux de la matière.  

2 - DOSHAS : LES HUMEURS 

Les cinq éléments (la terre, l’eau, l’air, le feu, l’éther) se retrouvent en proportions variées dans tous les organismes. 
De leurs combinaisons naîtra chez l’être humain trois humeurs que les hindous nomment doshas : 

▪ Vata (le vent) est composé d’air et d’éther.   
▪ Pitta (la bile) est composé de feu et d’eau.  
▪ Kapha (le phlegme) est composé d’eau et de terre.  
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Ces trois humeurs, bien qu’en circulation constante dans tout le corps humain, vont régir un certain nombre de 
fonctions spécifiques.   

▪ Vata est lié à la respiration, à la circulation et au mouvement ; son siège se situe dans le colon. 
▪ Pitta est lié à la digestion, au teint et au métabolisme ; son siège se situe dans l’intestin grêle. 
▪ Kapha est lié aux liquides, aux graisses et à la structure ; son siège se situe dans la poitrine.  

3 - PRANA : LE SOUFFLE VITAL 

 « Le mental fonctionne par le prâna. C’est du prâna que tout procède. » 
(Chandogya Upanishad) 

   
DEFINITION : 
 
Le prâna, désigne à la fois le souffle vital en chaque être humain, mais aussi le souffle de l'univers. Il est force de vie, 
acte créateur et moteur invisible de tout ce qui est. A ce niveau, le prâna ne peut être dissocié de la pure conscience. 
Il est la conscience en mouvement, la première de toutes les inspirations et la dernière de toutes les expirations. 
L’alpha et l’oméga de toutes choses. 
 
Pour mieux comprendre encore la signification de ce terme, nous pouvons décomposer le mot prâna en ses deux 
racines.  Pra signifie : « existant en soi, antérieurement » et ana signifie : « atome ». Aussi le prâna peut être défini 
comme : « ce qui existe en soi avant la formation des atomes ». C'est la première manifestation non encore visible de 
la matière, ou la somme totale de toutes les énergies non différenciées. C'est un sujet d'étude pour les yogins 
(comme expérience directe), mais aussi pour la physique quantique (d'un point de vue scientifique). Mais notons bien 
que cette notion de souffle de vie, ou de champ d'énergie, n'est pas seulement l'apanage de la spiritualité indienne, 
ou des scientifiques modernes. Les Chinois la connaissent sous le nom de chi, les Japonais sous le nom de ki, les 
Juifs sous le nom de ruach et les anciens Grecs sous le nom de pneuma. 
 
KAUSHITAKI UPANISHAD (extrait) 
 
« […] Et Indra poursuivit : « Je suis prâna, le souffle de vie et la conscience présente au cœur de tous les êtres. 
Glorifie-moi, car je suis la vie, et je suis l'immortalité. La vie est souffle, le souffle est vie. Tant que le souffle habite le 
corps celui-ci demeure en vie. Le nectar de la vie est issu de prâna, et l'intelligence provient de la conscience. 
Heureux qui me glorifie comme le souffle de vie, car en cette existence il goûte la plénitude, et durant la suivante jouit 
de l'éternité, de l'immortalité.  

- Il nous est enseigné, dit Pratardana, que chacun de nos sens possède son propre prâna, et que ces divers souffles 
jaillissent de l'unique prâna. S'il n'en était pas ainsi, comment les yeux pourraient-ils voir, les oreilles entendre, et la 
voix parler ? Tous les prânas des sens s'unissent en prâna. Aussi est-ce la vie même qui parle par la voix, voit par 
les yeux, entend par les oreilles, pense par l'esprit, et respire par le souffle. 

- En effet dit Indra, il en est bien ainsi. Il existe cependant une puissance supérieure à celle des cinq prânas. 
L'homme peut vivre sans parler. Certains, en effet, ne sont-ils pas muets ? L'homme peut vivre sans voir. Certains, en 
effet, ne sont-ils pas aveugles ? L'homme peut vivre sans entendre. Certains, en effet, ne sont-ils pas sourds ? 
L'homme peut vivre sans penser. Certains, en effet, ne sont-ils pas simples d'esprit ? L'homme peut vivre privé de ses 
membres. Certains, en effet, ne sont-ils pas infirmes ? Mais l'homme ne peut vivre sans respirer. C'est le prâna qui, 
seul, sous la forme du Soi conscient, insuffle la vie à ce corps.  

Aussi est-ce à prâna qu'il nous faut adresser nos hymnes de louange. Prâna est l'essence du souffle de vie. Et 
qu'est-ce que le souffle de vie ? C'est la pure conscience. Et qu'est-ce que la conscience pure ? C'est le souffle de 
vie. […] » 

4 - LES DIX SOUFFLES 

Chez l'être humain, le prâna se divise en dix souffles (vâyu) qui régissent toutes les fonctions vitales. Ces dix souffles 
circulent à travers les nâdis (réseau interne d'énergie) et se concentrent en des points foyers appelés chakras. Cinq 
de ces souffles sont principaux. A savoir :  
 

▪ Prâna ou « le souffle qui avance » : régit la respiration et se situe dans le chakra du coeur (anâhata chakra). 
▪ Apâna ou « le souffle qui descend » : régit le rejet et se situe dans le chakra de la base (mulâdhâra chakra). 
▪ Samâna ou « le souffle qui assimile » : régit la digestion et se situe dans le chakra du nombril (manipura 

chakra). 
▪ Vyâna ou « le souffle qui se répand » : régit la circulation et se situe dans le chakra du sexe (svadhisthâna 

chakra). 
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▪ Udâna ou « le souffle qui monte » : régit la toux et la déglutition et se situe dans le chakra de la gorge 
(vishuddha chakra).   

    
Les cinq souffles mineurs sont :  
   

▪ Nâga : régit l’éructation   
▪ Kûma : régit le clignement des yeux  
▪ Krikara : régit l’éternuement  
▪ Devadatta : régit le bâillement   
▪ Dhananjaya : régit la transformation des aliments  

5 - L’ENERGIE INTERNE 

« Dans ce corps se trouve le mont Méru entouré par sept îles. Là sont sept fleuves, des mers, des montagnes, des 
champs et des propriétaires des champs.  Il y a des rishis et des munis, toutes les étoiles et les planètes, les lieux 
sacrés et les lieux saints, ainsi que leurs divinités. Ici se meuvent le soleil et la lune qui produisent création et 
destruction. Il y a l’espace cosmique, l’air, le feu, l’eau et la terre. L’ensemble des éléments qui se trouvent dans les 
trois mondes sont également dans le corps. Entourant le mont Méru, ils accomplissent leurs fonctions. Celui qui 
connaît tout cela est sûrement un vrai yogin. » (Shiva Samhitâ)  

NADIS : LES CANAUX INTERNES D’ENERGIE :  

Les nâdis sont les canaux internes d’énergie par où circule le souffle vital (prâna) dans le corps subtil. Leur nombre 
est symbolique (72 000 ou 350 000), et indique davantage la profusion que l’exactitude. Quatorze de ces nâdis sont 
plus importantes, et trois se distinguent nettement, comme étant les principaux conduits prâniques du corps humain. 
C’est sur eux que le hatha-yogin fixe son attention, lorsqu’il vise le réveil et la remontée de kundalini shakti.  
   

▪ Sushumnâ est la nâdi principale, et se situe à l’intérieur de l’axe cérébro-spinal. Elle part du centre d’énergie 
le plus bas (mûlâdhâra-chakra), et remonte jusqu’au centre situé entre les deux sourcils (ajnâ-chakra).  

 
▪ Idâ est la nâdi lunaire, et se situe à gauche de sushumnâ.  

 

▪ Pingalâ est la nâdi solaire, et se situe à droite de sushumnâ.  

Idâ et pingalâ partent aussi de mûlâdhâra-chakra, et se rejoignent en ajnâ-chakra, en décrivant comme une sorte 
de serpentin le long de sushumnâ. 

CHAKRAS : LES CENTRES D ‘ENERGIE :  

Les chakras (littéralement : roues) sont des centres d’énergie interne, et se situent eux aussi le long de l’axe cérébro-
spinal. Ils ont un rôle complexe ; autant sur le plan énergétique, émotionnel, que mental. On en compte six 
principaux :  
   

▪ Mûlâdhâra-chakra (le centre « support de la base ») se situe derrière les organes génitaux et au-dessus de 
l’anus. C’est le chakra racine de la nâdi sushumnâ, où repose comme endormie kundalini shakti. Ce 
chakra est en relation avec l’élément terre, symbolisé par le carré. Sa couleur est le jaune, son mantra est 
Lam. 

  
▪ Svâdhishthâna-chakra (le centre « fondement de soi-même ») se situe à la hauteur des organes sexuels. 

Ce chakra est en relation avec l’élément eau, symbolisé par le croissant de lune. Sa couleur est le blanc, son 
mantra est Vam.  

 
▪ Manipûra-chakra (le centre « éclatant comme un joyau ») se situe au niveau du nombril. Ce chakra est en 

relation avec l’élément feu, symbolisé par le triangle. Sa couleur est le rouge, son mantra est Ram. 
 

▪ Anâhata-chakra (le centre « du son spontané ») se situe à la hauteur du cœur. Ce chakra est en relation 
avec l’élément air, symbolisé par l’hexagone. Sa couleur est le gris, son mantra est Yam. 
 

▪ Vishuddha-chakra (le centre « de grande pureté ») se situe au niveau de la gorge. Ce chakra est en relation 
avec l’élément éther, symbolisé par le cercle. Sa couleur est le blanc doré, son mantra est Ham. 

 
▪ Ajnâ-chakra (le centre « du commandement ») se situe entre les deux sourcils. Son nom signifie « autorité » 

et indique qu’il préside à l’agencement du mental (manas), du sens de l’individuation (ahamkâra) et de 
l’intellect (buddhi). Sa couleur est le blanc lunaire, son mantra est Om. 
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AU-DELA DES CHAKRAS :  
 
Au-dessus du sommet de la tête, se situe sahasrâra (le lotus aux mille pétales), le siège de la pure conscience 
divine.  

« En haut du corps, au-dessus de la tête, se tient le lotus aux mille pétales, brillant comme la lumière du ciel : c’est Lui 
qui donne la libération. Son nom secret est Kaïlâsa, le mont où réside Shiva : qui connaît cet endroit secret est 
délivré du samsâra. » (Shiva Samhitâ)  

6 - LES FACULTES INTELLECTUELLES 

Les facultés intellectuelles font parties du corps subtil et correspondent aux tattvas impurs. Le tantra, le sâmkhya et 
le védanta en donnent une description à peu près similaire.  
   
BUDDHI : L’INTELLECT SUPERIEUR :  

   
▪ Buddhi est le principe qui, sans être lié lui-même à une forme particulière d’existence, individualise toute 

forme. En tant que tattva intermédiaire, buddhi participe à la fois de la nature supra-individuelle de Purusha 
(le Soi) et de la nature limitée et conditionnée de Prakriti.  Sous ce second rapport buddhi qui est aussi 
appelée Mahat (le grand principe), est conçue comme ternaire, et est identifiée à la trimûrti divine (Brahmâ, 
Vishnu, Shiva).  
   

AHAMKARA : L’EGO :   
   

▪ Ahamkâra est le principe qui rend toute expérience subjective. Ahamkâra concrétise pour ainsi dire, la 
détermination initiale de buddhi, et conditionne l’être pensant, en tant qu’individu limité (jîva). Sous son 
pouvoir, le sens du « moi » et du « mien » est formulé, et le monde est expérimenté en termes de différence.  

   

MANAS : LE MENTAL :  
   

▪ Le manas est le principe fondamental des cinq sens qui permet la connaissance perceptive des 
représentations extérieures et des impressions subjectives de la nature. Associé à ahamkâra (l’ego), le 
manas délimite son champ d’expérience en fonction de son propre intérêt.  

7 - MALAS : LES LIMITATIONS 

Les trois malas sont les trois limitations qui recouvrent Purusha, le sujet connaissant et lui font perdre sa 
souveraineté propre. Ces limitations sont la conséquence directe de la contraction de l’énergie indifférenciée, en 
noms et en formes. 

 
▪ Kârmamala est la limitation liée à l’activité. Sous son influence, la toute- puissance de la conscience divine 

est comme voilée par les impressions laissées par le plaisir et la douleur. Le Purusha devient un individu 
limité (jîva), dans la mesure où il s’identifie complètement à ces impressions.  

 
▪ Mâyîyamala est la limitation liée à l’ignorance. Sous son influence, l’omniprésence de la conscience divine 

est comme voilée, et l’individu est dominé par la notion de distinction, voyant les êtres et les choses différents 
les uns des autres.  

 
▪ Anavamala est la limitation liée à la volonté. Sous son influence, la perfection de la conscience divine est 

comme voilée, et l’individu se ressent comme un être limité et incomplet. Cette limitation donne une 
impression continuelle de manque.  

   
AVIDYA : L’ETAT D’IGNORANCE SPIRITUELLE :  
 
L'état d'ignorance spirituelle dans lequel l'humanité entière est plongée en ce moment même, est la cause directe de 
toutes les misères du monde. C'est un état de chute, où l'homme total ou universel (Purusha) se trouve comme 
dépossédé de sa partie divine (bien que ne l’étant pas en réalité). Chassé du paradis originel, de cet état d’union 
(yoga) avec Dieu, l’homme à l’esprit divisé vit dans la plus grande confusion. Ignorant son propre Soi, s’identifiant à 
son extériorité, le mental toujours encombré par une multitude de références et de projections, l’individu se laisse 
happer par la dualité de la nature matérielle (mâyâ : la grande enchanteresse), s’identifie à elle, et expérimente 
finalement l’angoisse de la dissolution et de la mort. Aussi devient-il un être fini (jîva), en conformité avec sa propre 
croyance. Seule la connaissance spirituelle (jnâna) lui permettra de voir la vérité, et seule la réalisation spirituelle le 
libérera définitivement de ses multiples conditionnements (époque, société, culture, famille, sexe). Et si cette 
réalisation spirituelle ne s’est pas faite durant notre vie, à l’heure de notre mort, avec bhakti, elle pourra se faire aussi. 
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Chapitre 5 :  

L’aspirant au yoga 

 

1 - LE CHEMIN DU RETOUR 

 « Parmi des milliers d’hommes, un seul çà et là s’efforce vers la perfection,                                                                  
et parmi ceux qui s’efforcent vers la perfection et l’atteignent,                                                                                         

un seul çà et là Me connaît dans tous les principes de mon existence. »                                                        
(Bhagavad-Gîtâ) 

 
LA PRISE DE CONSCIENCE : 

La principale qualification requise sur le chemin du yoga est celle d'être un aspirant spirituel. Si un homme n'est pas 
intéressé par la spiritualité, il ne sert à rien de lui exposer les grands principes de l'Etre, et encore moins de lui 
expliquer les différentes formes du yoga. Sans un intérêt réel pour la spiritualité, toute pratique est vaine, et n'est 
qu'une perte de temps. Cet intérêt provient d'une prise de conscience aigüe du caractère tragique et éphémère de 
l'existence humaine, avec tout son cortège de lutte, de souffrance et d'incompréhension. Cette prise de conscience 
s'accompagnera généralement d'un sentiment d'angoisse et de malaise, vis-à-vis de tout ce qui définissait jusqu'alors 
notre cadre de vie et notre mode d'existence. 

LA REFLEXION SALUTAIRE :    

Le désenchantement à l’égard des plaisirs des sens et des futilités mondaines, conduira l’être humain à se poser les 
vraies questions, sur le sens de la vie, sur les mystères de l’Etre et sur l’au-delà. Aussi cherchera-t-il à comprendre ce 
qui se cache derrière les apparences. Il commencera alors un long travail de réflexion et de mûrissement intérieur qui 
le fera progresser, dans la mesure de son ardeur à entreprendre le chemin du retour.  
 
Ayant pris pleinement conscience du caractère tragique et illusoire du monde, ne se reconnaissant plus dans les 
anciens modèles expérimentés jusqu’alors, mais n’ayant pas encore réalisé la béatitude du Soi, l’aspirant au yoga 
aura souvent l’impression d’être en dehors de tout, et de ne correspondre à rien. Il se sentira à la fois attiré par la 
grâce divine et par ses anciennes passions, liées à ses premières formes de pensées. Aussi mènera-t-il souvent une 
lutte intérieure, faite de doutes et d’interrogations.  
   

LES HABITS NEUFS :  
   
Mais petit à petit, armé d’une foi vive et d’un courage salutaire, l’aspirant au yoga spirituel se dépouillera 
progressivement des vêtements du « vieil homme », et trouvera les habits neufs auprès de son Seigneur. L’envie de 
se définir et de se comparer aux autres disparaîtra à la longue, ainsi que bien des manies, préjugés et intérêts 
personnels. Renonçant à ses anciennes passions, se laissant guider par sa voix intérieure ou par son guru (s’il a la 
chance de rencontrer un véritable maître spirituel), l’aspirant au yoga se qualifiera alors, pour entreprendre le 
véritable travail sur lui-même. 
   
LE RENONCEMENT :  
 
Pour toute chose il faut payer un prix, et le yoga n’échappe pas à cette règle. Croire que le yoga ne dépend que de 
nous-même, ou qu’il suffit d’être plein d’ardeur et de volonté pour réussir notre pratique, est un leurre. Ce n’est ni 
notre propre volonté, ni notre goût de l’effort qui nous fera le plus progresser, mais notre abandon aux pieds du 
Seigneur. Sans cet abandon, notre chemin du retour risque d’être long et périlleux. Au contraire, pour celui qui adore 
le Seigneur, pour celui qui renonce à lui-même et s’abandonne à Dieu, le chemin du retour sera beaucoup plus rapide 
et empli de grâce divine. Le prix à payer ne se comptabilisera pas en or ou en argent, ne sera pas négociable et sera 
complètement indivis ; ce prix, n’est autre que l'ego, état de l’Etre divisé et mortel.  
 
« Ce qu'on a appelé renonciation, sache-le, c'est en vérité le yoga, ô Pândava ; car nul ne devient yogin qui n'a 
renoncé en son mental à la volonté-désir. » (Bhagavad-Gîtâ) 



 
24 

2 - OBSTACLES ET AIDES 

LES OBSTACLES : 
 
De nombreux obstacles guettent le chercheur spirituel sur le chemin du retour. Les uns sont de l’ordre du physique et 
du matériel et les autres sont de l’ordre des émotions et du mental. Si le râja-yoga fait généralement suite au hatha-
yoga, c’est que celui-ci est considéré comme une préparation quasi indispensable pour la plupart d’entre nous. Cette 
préparation aura déjà éliminé une bonne partie des divers troubles liés à notre mode de vie sédentaire. Mais d’autres 
obstacles encore, bien plus importants, peuvent nous empêcher de mener à bien notre travail. Ces obstacles sont 
directement liés à notre propre caractère, ou à notre histoire personnelle. Des conditions de vie plus ou moins 
contraignantes, des expériences passées traumatisantes, des soucis de toute sorte et une angoisse existentielle, 
formeront autant de barrières qui nous empêcheront de pacifier notre mental, et de réaliser la béatitude du Soi.  
 
« La maladie, l’abattement, le doute, le déséquilibre mental, la paresse, l’intempérance, l’erreur de jugement, le fait de 
ne pas réaliser ce qu’on a projeté, ou de changer trop souvent de projet, tels sont les obstacles qui dispersent la 
conscience. La souffrance, l’anxiété, la nervosité, une respiration accélérée accompagnent cette dispersion du 
mental. » (Yoga-Sûtras)   
 
LES AIDES : 
 
A l’inverse, tout ce qui est facteur de paix et d’harmonie favorisera notre travail intérieur et notre progression. Une 
nourriture saine, un environnement agréable, des relations non conflictuelles avec notre entourage, seront toujours 
source de joie et de bonheur. Le yogin devra rechercher la compagnie des sages et des saints, il lira et étudiera tous 
les grands textes sacrés de l’humanité, évitera les discussions stériles, et cultivera en lui-même des pensées d’amour 
et de paix. Aussi, avant d’être des véritables hommes spirituels, et nous livrer à la contemplation, nous avons à 
développer en nous-mêmes une grande moralité, et à nous comporter suivant l’éthique la plus haute. Il est évident 
qu’un être menteur et fourbe, ne saurait être un vrai yogin.  
 
« L'amitié, la compassion, la gaité clarifient le mental ; ce comportement doit s'exercer indifféremment dans le 
bonheur et le malheur, vis-à-vis de ce qui nous convient, comme vis-à-vis de ce qui ne nous convient pas. » (Yoga-
Sûtras)  

3 - L’APPROCHE MORALE DU YOGA 

Les yamas et les niyamas constituent l’approche morale du yoga. Ils sont une pratique indispensable, que nous 
devons exercer à tous les instants de notre vie. Ces recommandations, loin de n’être qu’une règle de conduite 
individuelle pour les aspirants au yoga, représentent en fait un plan d’évolution supérieure pour l’ensemble de 
l’humanité.  
   
YAMAS : LES ABSTINENCES :   
 
« L’abstinence consiste à se dégager des impressions des sens en restant constamment conscient de ce que rien 
n’existe que l’Etre immanent, le Brahman. Cette abstinence doit être pratiquée continuellement. » (Tejo Bindu 
Upanishad).  
 
Les yamas sont au nombre de cinq (voir le chapitre 7 sur le râja-yoga). Ce sont des abstinences qui ont pour but de 
nous détourner des pièges de la dualité. Ces abstinences librement consenties, atténuent déjà considérablement la 
notion du « moi » et du « mien », nœuds véritables de notre ignorance.  
  
NIYAMAS : LES OBSERVANCES :  
   
« Orienter la pensée vers l’unité fondamentale des choses et la détourner de l’observation des différences. Ceci est 
l’observance en laquelle réside le vrai bonheur. Le sage doit la pratiquer constamment. » (Tejo Bindu Upanishad)   

Les niyamas sont aussi au nombre de cinq (voir le chapitre 7 sur le râja-yoga). Ils ont pour but d’élever l’individu, de 
sa condition « d’être limité », à sa dimension universelle. Alors que les yamas se situent dans une non-affirmation de 
l’ego, les niyamas quant à eux, revêtent davantage une forme affirmative et constructive. 

4 - CHOISIR SON YOGA 

L’aspirant au yoga qui a dépassé le stade du doute et de l’incertitude, aura à choisir une voie propre de réalisation 
spirituelle, dans laquelle il se sentira bien. Suivant sa propre nature, il sera attiré par telle ou telle forme de yoga, ou 
par plusieurs comme la dévotion, la connaissance et la méditation. Souvent l’aspirant au yoga sera sous la 
bénédiction d’un maître, ou de plusieurs maîtres spirituels.   
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LES DIFFERENTES FORMES DE YOGA :  
     

Les trois grands courants de pensée philosophique, que nous avons exposés initialement au chapitre 2, ont donné 
naissance, aux cours des âges, à cinq écoles principales de yoga :  
   

▪ Le hatha-yoga ou yoga des courants solaire et lunaire   
▪ Le râja-yoga ou yoga royal   
▪ Le jnâna-yoga ou yoga de la connaissance   
▪ Le bhakti-yoga ou yoga de la dévotion   
▪ Le karma-yoga ou yoga de l’action  

   
A côté de ces cinq grandes écoles de yoga, nous trouvons de nombreuses sous-écoles, ayant développé tel ou tel 
aspect d’une technique particulière comme le mantra-yoga, le laya-yoga, le kundalini-yoga, le kriya-yoga, le nidra-
yoga, le swara-yoga. Leurs différences proviennent à la fois de leur rattachement aux divers courants philosophiques 
mentionnés précédemment et aux lignées spécifiques des maîtres et des disciples.  

5 - GURU : LE MAITRE SPIRITUEL 

 « Le maître doit être merveilleux et merveilleux aussi le disciple. »  
(Katha Upanishad) 

.  
UN ETRE EXEPTIONNEL : 
 
Le guru, le maître spirituel, est une fonction très difficile qui demande d’immenses qualités. Tout d’abord n’est pas 
guru qui veut, mais seulement celui par qui la puissance divine agit. Le guru doit connaître l’essence de toutes les 
écritures, il doit être sans péché, et n’avoir aucune ambition personnelle. En Inde, le statut de guru est le plus élevé 
de tous. Il fût d’autres époques en Inde et dans le reste du monde, où les maitres spirituels étaient bien plus 
nombreux qu’aujourd’hui. D’autres époques où la spiritualité était à l’honneur.   
   
« Le maître est celui qui connaît la sagesse éternelle, le Véda qui est dévoué à l’omniprésent qui est sans orgueil qui 
connaît la méthode du yoga qui est toujours ferme dans sa pratique et qui s’est identifié lui-même au yoga qui est 
pur, dévoué à ses maîtres, et qui a obtenu la vision de la personne suprême (Purusha). Celui qui possède toutes ces 
vertus est appelé « dissipateur de ténèbres », un guru. La syllabe « gu » signifie ténèbres, la syllabe « ru » signifie 
dissipateur ; on l’appelle donc guru parce qu’il dissipe les ténèbres. Le guru est la cause suprême, le guru est 
l’ultime destinée, le guru est la sagesse transcendante, le guru est le suprême recours, le guru est la limite finale, le 
guru est la plus précieuse des richesses. Parce qu’il atteint « Cela » (l’essence suprême), le guru est très grand. » 
(Advaya Târaka Upanishad)  

 « Le guru, c'est le Soi. Il arrive parfois dans la vie d'un homme qu'il se sente insatisfait et que, non content de ce qu'il 
possède, il cherche la réalisation de ses désirs, grâce à des prières à Dieu, etc. Son esprit se purifie petit à petit ; il 
arrive à ressentir la nostalgie de connaître Dieu, davantage pour obtenir sa grâce que pour satisfaire ses désirs 
matériels. Alors, la grâce de Dieu commence à se manifester. Dieu prend la forme d'un guru, apparaît à son 
adorateur, lui enseigne la vérité et qui plus est, purifie son esprit grâce à la relation qui s'établit entre lui et l'homme. 
L'esprit de l'adorateur se fortifie. Bientôt il est en mesure de se tourner vers l'intérieur. La méditation le purifie de plus 
en plus, jusqu'à ce qu'il reste paisible, sans la moindre vague à sa surface. Cette calme étendue, c'est le Soi. Le guru 
est à la fois extérieur et intérieur. De l'extérieur il donne une impulsion à l'esprit pour qu'il s'introvertisse ; de l'intérieur, 
il tire l'esprit vers le Soi, et l'aide à se pacifier. C'est la guru-kripâ. Il n'y a aucune différence entre Dieu, le guru et le 
Soi. » (Ramana Maharshi)  

 

Gorakh 
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Chapitre 6 :  

Le hatha-yoga 

 

1 - GENERALITES SUR LE HATHA-YOGA 

 « La science du hatha-yoga est l'échelle sur laquelle montent                                                                                  
ceux qui veulent atteindre les régions supérieures de la voie royale »                                                                    

(Goraksha Samhitâ) 

LA VOIE DE LA FORCE : 
   

Le hatha-yoga est une discipline unique dans l'histoire de l'humanité. D'après la tradition indienne, c'est Shiva lui-
même qui enseigna cette science aux hommes, comme une échelle certaine sur le chemin de la connaissance et de 
la réalisation du Soi. Son origine remonte donc à un très lointain passé, lorsque l’être humain se tourna vers l’intérieur 
de lui-même, à la recherche de la Divinité. Quatre mille ans avant notre ère, l'antique civilisation dravidienne qui 
s’étendait en Inde mais aussi dans une grande partie du bassin méditerranéen, connaissait déjà les techniques et les 
secrets de cet ancien hatha-yoga. Mais suite à l'invasion et à la domination des aryens (voir le chapitre 1), son 
enseignement se trouva fortement marginalisé, en butte avec l'orthodoxie védique. Sa propagation se fit donc en 
dehors de la société aryenne, au travers d’une succession ininterrompue de maîtres et de disciples.  
 

Pendant des millénaires cette discipline ne se transmit qu'oralement. Les principaux textes d’hatha-yoga qui nous 
sont parvenus (Hatha-yoga Pradîpikâ, Gheranda Samhitâ, Shiva Samhitâ), furent seulement rédigés entre le 15ème 
et le 16ème siècle de notre ère. Ces textes qui témoignent d'un passé immémorial renferment une somme considérable 
d'exercices, de préceptes et d'indications diverses. Conçus avant tout comme des aide-mémoires, ils doivent être lus 
et commentés par des maîtres authentiques.    

LA VISITE DE CANDAKAPALI A GHERANDA : 

« […] Un jour, Candakâpâli se rendit à la cabane de Gheranda. Il s’inclina respectueusement devant lui, avec 
vénération et grande dévotion, puis il l’interrogea. 

Shrî Candâkâpâli dit : ô maître et Seigneur du yoga, je souhaite apprendre et maîtriser ce yoga du corps qui mène à 
la connaissance, la science des tattvas. 

Gheranda lui répondit : excellent ! Tu m’as interrogé avec beaucoup de fermeté et d’à-propos. Je vais mon enfant, 
répondre à ton souhait. Ecoute ceci avec attention : il n’existe pas de lien plus redoutable que mâyâ, la force de 
l’apparence ; pas de puissance plus grande que celle du yoga ; pas d’ami plus fidèle que jnâna, la connaissance ; 
pas d’ennemi plus farouche que ahamkâra, l’ego. En répétant sans cesse les lettres de l’alphabet on parvient à lire 
puis à connaître toute science. De même, à force d’entraînement dans le yoga, on peut acquérir la connaissance de 
la vérité. […] » (Gheranda Samhitâ) 
 
L’ENSEIGNEMENT :  

   
Traditionnellement, le hatha-yoga était enseigné en Inde, soit comme une préparation au râja-yoga (dhâranâ, 
dhyâna, samâdhi), soit comme une voie propre d'alchimie interne, par le réveil et la remontée de kundalini-shakti 
(kundalini-yoga). L'introduction du hatha-yoga en Occident se fit dans les années 40 par des pionniers qui, très vite, 
ressentirent tout ce que cette antique discipline pourrait apporter à notre vieille civilisation endolorie. Aussi se répandit 
un peu partout dans le monde, un « nouvel hatha-yoga » qui ne se voulait ni vraiment méditatif, ni vraiment 
tantrique, mais principalement thérapeutique. C’est ainsi que, coupé de ses racines et de ses vraies orientations 
spirituelles, le hatha-yoga est devenu dans la plupart des cours en Occident et dans le reste du monde, une pratique 
de bien-être et de détente, alors que sa véritable vocation est de réaliser Dieu. 
 

« Je me prosterne devant le Maître originel Shrî Adinâtha (Shiva), par qui fut enseignée la science du hatha-yoga. 
Cette science glorieuse resplendit comme une échelle pour qui désire atteindre les cimes du râja-yoga. » (Hatha-
yoga Pradipika)           
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MOYENS ET QUALIFICATIONS :  
   
Contrairement à l’opinion généralement répandue en Occident, le hatha-yoga n’est pas une gymnastique douce 
orientale, mais une voie volontariste et rapide de réalisation spirituelle, où l’accent est mis sur : « l’union des 
contraires ».  
 
Dans sa forme tantrique (kundalini-yoga), seul le vîra (le héros), celui qui est armé d’une foi et d’un courage 
exemplaires, peut entreprendre et réussir le long travail de transsubstantiation qui transformera son corps entier en un 
corps de gloire, sans avoir à passer par la mort.  
 
Dans sa forme méditative (râja-yoga), il s’agira avant tout pour l’adepte, d’harmoniser ses énergies internes, puis de 
rechercher un état d'équilibre parfait, de repos dans le Soi (samâdhi).   
 
L’ECHELLE DU HATHA-YOGA :   
   

▪ Shat karma : les six actes de purification interne   
▪ Asana : les postures   
▪ Bandha : les ligatures   
▪ Mudrâ : les sceaux    
▪ Prânâyâma : le contrôle du souffle   
▪ Pratyâhâra : le retrait des sens   
▪ Dhâranâ : la concentration   
▪ Dhyâna : la méditation - contemplation   
▪ Samâdhi : l’identification au Soi  

 
Les trois derniers échelons du hatha-yoga sont communs avec le râja-yoga. 
 
OBSTACLES ET AIDES : 
 
La Hatha-yoga Pradîpikâ envisage six obstacles principaux dans la pratique de cette discipline. A savoir :  
   

▪ Les excès de nourriture : manger trop, ou mal manger ne fait qu’alourdir le corps et l’esprit. 
  

▪ Les efforts trop violents : le hatha-yogin devra mesurer ses efforts, en évitant tout surmenage et stress 
inutiles.  

                                                                                              
▪ La loquacité : parler beaucoup, et surtout parler pour ne rien dire, n’est qu’une perte de temps et d’énergie.  

 

▪ L’adhésion à des observances spéciales : le hatha-yogin devra mener une vie équilibrée en évitant toute 
pratique déstabilisante.  
 

▪ La fréquentation des gens : une certaine dose de solitude est plus que nécessaire pour entreprendre tout le 
travail du hatha-yoga. 

 

▪ L’instabilité : le hatha-yogin devra se fixer dans un lieu tranquille, propice à sa pratique.   
   
A l’inverse, six qualités sont censées apporter le succès. A savoir :  
   

▪ L’énergie : pour réussir dans cette voie, le hatha-yogin devra y placer toute son énergie. 
  
▪ La promptitude : le hatha-yogin devra aller toujours de l’avant, et faire preuve de beaucoup d’audace et 

d’enthousiasme.  
 

▪ La persévérance : plus nous serons déterminés et constants dans notre pratique, plus nous serons en 
mesure de réussir.  

 

▪ La connaissance de la réalité ultime : sur le chemin de la réalisation spirituelle, la connaissance des vérités 
supérieures est l’unique phare de notre destinée.  

 

▪ La certitude : la certitude provient d’une foi inébranlable en la vérité.  
 

▪ L’abandon des relations avec les gens : la pratique du yoga demande « que nous soyons dans le monde, 
sans être du monde ».  

 
« Qu’on soit un jeune homme, un homme mûr, ou un vieillard, ou même malade et faible, on n’obtient la réalisation 
que par la pratique, par l’effort soutenu, par une attention infatigable à tous les aspects du yoga. La réalisation vient à 
celui qui est constamment engagé dans la pratique yogique. Comment viendrait-elle à l’inactif ? Ce n’est pas 
simplement en lisant les traités que la perfection en yoga peut naître. » (Hatha-yoga Pradipika) 
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2 - SHAT KARMA : LES PURIFICATIONS 

« On doit pratiquer six techniques de purification : dhauti, les nettoyages ; vasti, les lavements ; neti, le lavage du 
nez ; laulikî, le barattage du ventre ; trâkata, la fixation du regard ; kapâlabhâti, les expectorations. » (Gheranda 
Samhitâ) 
 
Le hatha-yoga recommande six techniques de purification interne qui ont pour but de rendre le corps plus fort, plus 
sain, plus aiguisé, plus apte à aborder le subtil. Dans cet ouvrage, nous n’indiquerons que des exercices relativement 
simples.  
   
LE NETTOYAGE STOMACAL :  

▪ Agnisâtra : la purification par le souffle vital consiste à rétracter cent fois de suite la région ombilicale vers 
l'arrière, tout contre la colonne vertébrale. Cet exercice qui est très proche d'uddiyana bandha, guérit les 
maux d'estomac et augmente le feu digestif.  

« C’est la technique de purification par le feu interne qui confère les pouvoirs occultes du yoga. » (Gheranda 
Samhitâ)   

LE NETTOYAGE DE LA CAVITE BUCCALE :  
   
Dantadhauti : la purification de la cavité buccale comprend :  
 

▪ Dantamûladhauti : le nettoyage de la base des dents.  
 

▪ Jihvâshodhana : la purification de la langue consiste à frotter lentement et délicatement le dessus de 
la langue avec une petite cuillère, afin de la nettoyer, puis de la masser avec ses doigts. Cet exercice combat 
les troubles du phlegme (kapha). 

 
▪ Karnadhauti : le nettoyage des conduits auditifs. 

 
▪ Kapâlarandhra : le nettoyage de la cavité crânienne consiste à masser la dépression sinuso-frontale avec le 

pouce de la main droite. Cet exercice préserve des troubles du phlegme, purifie les nâdis et favorise la 
clairvoyance. 

 
LE NETTOYAGE PAR VOMISSEMENT :  
 

▪ Vamanadhauti ou gaja karani (le geste de l’éléphant) : le nettoyage par vomissement consiste à se remplir 
complètement l’estomac d’eau tiède salée, à pratiquer plusieurs fois uddiyana bandha, puis à vomir toute 
cette eau chargée des excès de bile (pitta). Cet exercice se pratique le matin à jeun.  

 
JALA NETI : LE LAVAGE DU NEZ :  
   

▪ Jala neti consiste à se nettoyer le nez à l’aide d’un petit ustensile en forme de théière (lota), rempli d'eau 
tiède légèrement salée. Cet exercice purifie la tête, dégage les sinus, améliore la vue, prévient les rhumes et 
guérit les déséquilibres du phlegme.   

   
LAULIKI : LE BARATTAGE DU VENTRE :  
   

▪ Lauliki ou nauli : cet exercice ne peut être pratiqué qu’après avoir maîtrisé correctement uddiyâna-bandha.  
 

« La pratique de nauli augmente les sécrétions digestives et fait digérer la nourriture. Elle cause toujours une 
sensation de plaisir et élimine tous les malaises physiques. C’est la meilleure des pratiques du yoga. » (Hatha-yoga 
Pradîpikâ)  

    
TRATAKA : LA FIXITE DU REGARD :  
   

▪ Trâtaka est un exercice classique de fixation oculaire qui développe particulièrement bien notre pouvoir de 
concentration. A 1,20 mètre devant vous, à la hauteur de vos yeux, placez une bougie allumée. Fixez votre 
regard sur la flamme de cette bougie. Ne permettez pas à votre esprit soit d'errer, soit de s'identifier avec cet 
objet, mais maintenez uniquement les yeux rivés sur cette flamme. Lorsque les larmes commenceront à se 
manifester, fermez vos yeux, et essayez de retrouver l’image de cette flamme en vous-même. 

   
« Grâce à cette technique on acquiert la maîtrise permanente du « geste de consécration à Shiva », la 
shâmbhavîmudrâ. Les maladies des yeux sont guéries, et on obtient la clairvoyance. » (Gueranda Samhitâ)  
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KAPALABHATI : LES EXPECTORATIONS :  
   

▪ En position assise, descendez votre souffle au niveau de votre ventre. Sur chaque expiration, contractez 
volontairement votre sangle abdominale, afin de faire remonter le diaphragme, et de chasser tout l’air de vos 
poumons. Laissez l’inspiration se faire en soulevant votre ventre, et recommencez aussitôt à expirer en 
contractant votre sangle abdominale. Adoptez un rythme relativement lent, sans trop de pression, afin ne pas 
fatiguer les poumons. Kapâlabhâti muscle la sangle abdominale, purifie les poumons, oxygène le sang et 
clarifie le mental. 

 « Lorsque l’expiration et l’inspiration sont faites avec une rapidité comparable à celle du soufflet du forgeron, cela 
porte le nom de kapâlabhâti, qui dessèche toutes les maladies nées de kapha. » (Hatha-yoga Pradîpikâ)  

3 - ASANAS : LES POSTURES 

 « La prise de posture formant le premier élément du hatha-yoga,  
est décrite tout d’abord. Elle a pour résultat la fermeté de la position,  

la disparition de toute maladie et la légèreté physique. »  
(Hatha-yoga Pradîpikâ) 

   
Il existe d'après la tradition du hatha-yoga, quatre-vingt-quatre centaines de milliers de postures, parmi lesquelles huit 
mille quatre cents sont retenues, et parmi ces dernières quatre-vingt-quatre sont les plus importantes. La Gheranda 
Samhitâ en cite trente-deux, la Hatha-yoga Pradîpikâ en décrit quinze et la Shiva Samhitâ se contente d’en 
expliquer quatre. Toujours d’après la tradition du hatha-yoga, c’est Shiva lui-même qui, au commencement, créa les 
espèces vivantes en prenant toutes les postures.  

   
AVANTAGES DES ASANAS :  
   
Pour le hatha-yogin, le corps est le temple du Dieu vivant. Il n’est pas un obstacle à la libération spirituelle, comme 
pour le védanta, pas plus qu’il n’est la cause de sa « chute ». Le corps est l’instrument même de sa réalisation. C’est 
pourquoi le véritable hatha-yogin, ne néglige ni ne mortifie jamais son corps, mais l’entretient, et le soigne avec le 
plus grand respect. (Lire notre ouvrage : « cours complet d’hatha-yoga et petite leçon d’ayurvéda ») 
 
AVANTAGES PHYSIQUES : 
 
La pratique des asanas développe : la force, la souplesse, l’endurance, le maintien, l’équilibre, la santé, la vitalité. Les 
courants vitaux (prânas) fonctionnent bien, la respiration se fait fluide et régulière, le centre ombilical (manipûra 
chakra) est chargé d’énergie.  

AVANTAGES MENTAUX :  

Le mental devient calme, l’anxiété disparaît, le courage et la volonté se développent d’eux-mêmes, ainsi que la 
concentration et l’intuition.  

AVANTAGES SPIRITUELS :  

En recherchant un état de calme et de stabilité, nous nous élevons progressivement au-dessus des couples 
d'opposés, nous dépassons les états de tamas (inertie) et de rajas (agitation), pour atteindre celui de sattva 
(équilibre). 

 
LES DIFFERENTES SORTES DE POSTURES :  
   
Les postures ou asanas peuvent être classées en deux catégories distinctes :  
   

▪ Les postures qui exercent le corps en entier, lui redonnant force et santé  
▪ Les postures assises de méditation, tenues dans la plus stricte immobilité   

   
Dans la première catégorie nous pouvons répertorier :  
 

▪ Les postures d'équilibre   
▪ Les flexions latérales   
▪ Les postures inversées   
▪ Les flexions avant   
▪ Les flexions arrière   
▪ Les torsions   
▪ Les postures de relaxation                                                                                                     
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LES DEUX APPROCHES :  
   
Dans le hatha-yoga tantrique, les asanas sont pratiquées conjointement avec le contrôle du souffle (prânayâma), 
les contractions musculaires (bandhas), les gestes spécifiques (mudrâs) et certains mantras (mots de pouvoir). 
Elles ont pour but d’activer les centres d’énergie interne (chakras), et de préparer le yogin à l’éveil et à la remontée 
de kundalini shakti. Pour être pleinement efficientes, elles devront être maintenues avec la plus grande 
concentration, sous la direction d’un maître qualifié. Dans le râja-yoga, asana est le troisième échelon pour le yogin 
qui s’engage sur la voie de la réalisation du Soi. Patanjali ne donne pas d’autre indication, que le fait que la posture 
doit être stable et agréable. La traduction exacte d’asana voulant dire : « manière de s’asseoir », cela suppose en fait, 
que la posture doit être tenue dans la plus stricte immobilité.  
 
L’IMMOBILITE :  

   
« Faites attention au comportement de votre corps ! Votre posture, votre esprit et votre corps sont unité. Si la posture 
est juste, votre esprit aussi devient juste. Si la posture est immobile, l'esprit aussi devient immobile. Si la posture est 
tranquille, l'esprit aussi est tranquille. La posture, l'attitude, le comportement influencent l'esprit. » (Taisen  
Deshimaru)  
 
Rester immobile longtemps sans effort, est une asana. Pour que notre esprit s’immobilise, et réalise le Soi, nous 
devons d’abord chercher et trouver l’immobilité de notre propre corps. La posture est le lieu du repos en nous-même ; 
le lieu de la rencontre et de la réalisation. L’immobilité revêt à la fois un caractère magique et initiatique. Dans un 
monde qui bouge sans cesse, où tout apparaît, se maintient et disparaît en permanence, la posture se présente 
comme un espace bienheureux au-delà du temps. La véritable posture doit être vue comme un symbole, comme un 
sceau du Divin. En prenant l’asana, le yogin doit avoir le sentiment de devenir la statue vivante d’un dieu. 

   
LES POSTURES ASSISES DE MEDITATION :  
     
S’asseoir correctement demande de la patience et une réelle volonté de maintien et de stabilité. C’est un effort 
délibéré pour mettre fin à l’agitation de notre corps, de notre souffle et de notre mental. Ne plus bouger, s’immobiliser, 
est un acte total qui demande une connaissance très précise du mouvement et du repos. Le centre de tout ce qui est, 
se révélera dans l’immobilité la plus stricte.  Aussi prendrons-nous un soin tout particulier à bien nous asseoir, afin de 
ne pas créer de tensions susceptibles d’entraver notre méditation. Tant que notre posture ne sera pas stable et 
confortable, il nous sera très difficile, voire impossible de nous concentrer véritablement. En finalité, le yogin arrivera 
à un stade où il oubliera complètement son corps. Aussi pourra-t-il facilement placer son attention, soit sur son 
souffle, soit sur son mental.  
 
Les trois postures de méditation les plus couramment employées sont :  
 

▪ Siddhâsana : la posture parfaite 
▪ Padmasana : la posture du lotus 
▪ Vajrasana : la posture du diamant 

   
SIDDHASANA : LA POSTURE PARFAITE :  
 

▪ Un siddha est un yogin parfait. Repliez une jambe et placez votre pied contre votre pubis. Repliez l’autre 
jambe, et placez vos orteils entre le mollet et la cuisse de la première jambe repliée. Tenez-vous parfaitement 
droit, mais sans aucune raideur. Détendez bien tous les muscles qui ne travaillent pas, en particulier ceux du 
visage. Les experts en hatha-yoga distinguent quatre variations dans la prise de la posture, suivant le 
placement des pieds. La posture parfaite pratiquée sans cesse purifie les soixante-douze mille nadis. Les 
nadis sont les canaux internes d’énergie, par où circule le prâna. Cette posture conduit à la méditation et à la 
contemplation. 

 

 « Ayant appliqué la plante de l’un des pieds contre la région périnéale, on doit placer fermement l’autre pied au-
dessus de l’organe sexuel. Pressant solidement le menton contre la poitrine, on doit se tenir droit, restreindre ses 
sens, et regarder fixement l’espace entre les sourcils. Ceci est proclamé le siddhâsana qui ouvre de force les 
vantaux de la libération. Lorsqu’on place la cheville gauche au-dessus de l’organe sexuel, et qu’on dispose par-
dessus la cheville gauche l’autre cheville de la même façon, c’est aussi le siddhâsana. De même qu’une alimentation 
mesurée est pour les siddhas le premier des yamas et la non-violence le premier des niyamas, de même les 
siddhas considèrent le siddhâsana comme la principale, d’entre tous les asanas. D’entre les quatre-vingt-quatre 
postures, siddhâsana doit être pratiquée sans cesse, car il purifie les soixante-douze mille nâdis de toute impureté. 
Un yogin qui médite sur le Soi et mange avec modération pendant douze ans, arrive à l’accomplissement final par la 
pratique du siddhâsana. Quel besoin des innombrables autres postures, lorsqu’on a atteint la perfection en 
siddhâsana, et que le souffle est soigneusement restreint par le kevala kumbhaka ? Si seulement le siddhâsana 
est maîtrisé et fermement établi, sans effort, de lui-même apparaît le stade de suspension des fonctions de l’esprit 
(unmanî kalâ) et les trois ligatures (bandhas) s’effectuent sans difficulté, spontanément. Il n’y a pas d’asana qui 
égale siddhâsana, pas de mudrâ pareille à khecarî et pas d’absorption de l’esprit (laya) semblable à celle en nâda. 
» (Hatha-yoga Pradîpikâ) 
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PADMASANA : LA POSTURE DU LOTUS :  

▪ Le lotus est le symbole de la perfection. Dans cette posture les jambes sont croisées, et les pieds reposent 
sur les cuisses opposées. Cette posture demande de bonnes articulations et un entrainement régulier. 
Posture bénéfique pour le prânâyâma et la méditation. La posture du lotus est considérée par plusieurs 
écoles d’hatha-yoga, comme la meilleure de toutes les postures. 

« Placer le pied droit sur la cuisse gauche et de la même façon le pied gauche sur la cuisse droite. Saisissant 
fermement les deux gros orteils avec les mains passant par-derrière le dos, appliquer le menton contre la poitrine et 
diriger le regard vers la pointe du nez. Ceci est nommé par les yogins le padmâsana, destructeur de toutes les 
maladies. Disposer sur les cuisses les deux pieds, la plante tournée vers le haut. Au milieu des cuisses, placer les 
deux mains la paume vers le haut semblablement. Diriger le regard vers la pointe du nez, appuyer la langue contre la 
racine des incisives et le menton contre la poitrine et lentement faire monter le souffle. Cela est proclamé le 
padmâsana, destructeur de toute maladie, difficile à atteindre pour l’homme ordinaire, accessible seulement aux 
sages en ce monde. » (Hatha-yoga Pradîpikâ)    
 
VAJRASANA : LA POSTURE DU DIAMANT :  

▪ Il existe deux façons de prendre cette posture. La plus simple consiste à s'asseoir dans la cuvette formée par 
les deux talons. La seconde est de placer les fessiers au sol entre les mollets.  

« S’asseoir sur les mollets, durs comme le diamant et placer les deux pieds contre les bords de l’anus. Telle est 
vajrâsana, la posture du diamant qui donne les pouvoirs au yogin. » (Gheranda Samhitâ) 
   
AUTRES RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :  

   
Le « Yoga du grand symbole » (tradition tibétaine) nous donne quelques recommandations importantes sur le 
maintien de ces postures et sur leurs effets :  
   
« Redresser la colonne vertébrale. Développer le diaphragme. Courber le cou en forme de crochet, le menton 
reposant contre l'œsophage. Appuyer la langue contre le palais. L'esprit est ordinairement contrôlé par les sens. C'est 
principalement la vue qui exerce ce contrôle. Donc sans cligner les yeux ni les bouger, concentrer le regard à une 
distance d'environ cinq pieds et demi (1m65). La position des jambes croisées régularise l'aspiration. La position 
d'équilibre égalise la chaleur vitale du corps. Le redressement de la colonne vertébrale en même temps que 
l'élévation du diaphragme régularise le fluide nerveux qui imprègne tout le corps. La flexion du cou régularise 
l'expiration. Placer la langue contre le palais en même temps que l'on centre le regard fait entrer la force vitale dans le 
nerf médian. Les cinq souffles ayant été ainsi amenés à entrer dans le nerf médian, les autres souffles contrôlent les 
fonctions, y entrent également et ainsi commence à luire la sagesse de non-cognition connue autrement comme la 
tranquillité du corps, l'immobilité du corps, ou le corps s'établissant dans son état naturel. » 
 

4 - BANDHAS : LES CONTRACTIONS 
 

 « En contractant la région d’en bas, en fermant la gorge, et en tirant la région du nombril vers le dos,                                                                          
on fait entrer le prâna dans la brahma-nâdi. »  

(Hatha-yoga Pradîpikâ) 
 

LES CONTRACTIONS MUSCULAIRES : 
 
Les bandhas sont des contractions musculaires spécifiques qui ont pour but de réorienter les énergies vitales. Elles 
se pratiquent dans de nombreuses postures et dans la plupart des prânâyâmas. Elles deviennent obligatoires lors 
des rétentions à poumons pleins. Ces contractions musculaires sont pour le hatha-yogin, de véritables outils de 
transformation interne.  
   
Les trois principales bandhas sont :  

   
▪ Mûla bandha : la contraction de la base   
▪ Uddiyâna bandha : la contraction du volant   
▪ Jâlandhara bandha : la contraction du réseau  

 
 

MULA BANDHA : LA CONTRACTION DE LA BASE :  
   

▪ La contraction de la base consiste à contracter fortement les sphincters de l’anus en les remontant vers le 
haut, et à maintenir cette contraction le plus longtemps possible. Elle se pratique conjointement avec la 
contraction du volant, pour en augmenter les effets. Ashvinî mudrâ est la préparation à mûla bandha.  
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« Appuyer le talon du pied gauche sur le périnée en contractant le rectum. En rétractant le ventre presser le nœud du 
nombril tout contre l’axe du Meru (la colonne vertébrale). A l’aide de la cheville droite, faire une ferme ligature en 
l’appuyant soigneusement contre le membre viril. Cette mudrâ qui arrête le vieillissement s’appelle mûla bandha, la 
contraction de la base. L’homme qui désire traverser l’océan de l’existence conditionnée doit pratiquer cette mudrâ en 
secret dans un endroit retiré. Par la pratique de cette contraction on acquiert le pouvoir de stabiliser l’énergie du 
souffle. On doit donc l’exécuter en silence et sans indolence. » (Gheranda Samhitâ)  

   
UDDIYANA BANDHA : LA CONTRACTION DU VOLANT :  
   

▪ Cet exercice se pratique à jeun. Debout, jambes légèrement repliées, pieds écartés, dos arrondi, mains sur 
les cuisses. Expirez le plus profondément possible. Puis sans inspirer, rentrez votre ventre vers l’intérieur et 
vers le haut, en écartant vos côtes. Maintenez la rétention poumons vides pendant une vingtaine de 
secondes, puis relâchez votre ventre, et inspirez lentement par vos narines. Reprenez votre souffle, et 
recommencez cet exercice suivant vos possibilités.  

 
« Rétracter le ventre vers l’arrière et tirer vers le haut la partie située au-dessus du nombril. C’est grâce à cette 
contraction que les « grands oiseaux » (les souffles vitaux) prennent sans cesse leur envol. Uddîyâna est comme un 
lion qui dompte l’éléphant de la mort. De toutes les contractions uddîyâna est la meilleure ; sa pratique régulière 
mène à la Libération qui devient alors l’état naturel. » (Gheranda Samhitâ)                                                                         
 
JALANDHARA BANDHA : LA CONTRACTION DU RESEAU :  

   
▪ Dans cette contraction, le menton doit être appuyé sur le creux de la gorge, ce qui ferme le larynx nasal et 

permet de maintenir les rétentions poumons pleins sans aucun danger.  
 
« Faire la contraction de la gorge en y appuyant le menton avec fermeté. Par jâlandhara les seize supports (âdhâra) 
sont ligaturés. C’est une grande mudrâ qui permet de conquérir la mort. Cette contraction, ou ligature du réseau 
donne aux yogins tous les pouvoirs occultes. Après six mois de pratique assidue, on devient sans aucun doute un 
siddha. » (Gheranda Samhitâ)  

5 - MUDRAS : LES SCEAUX 

 « O Déesse, la connaissance des mudrâs permet d’obtenir tous les pouvoirs et toutes les perfections. »  
(Gheranda Samhitâ)) 

   
Les mudrâs sont des gestes ou attitudes qui ont pour but de « sceller » les courants d’énergie, à l’intérieur du corps 
du yogin. Elles accompagnent certaines postures, comme dans le cas de jnâna mudrâ (le geste de la 
connaissance), ou sont de véritables exercices spécifiques de concentration interne qui ont une action en profondeur 
sur tout l’organisme. Leurs pratiques intensives, associées aux bandhas et aux prânâyâmas, sont à l’origine des huit 
souverainetés (aisaryas), ou pouvoirs surnaturels (siddhis). La Gheranda Samhitâ décrit vingt-cinq mudrâs (y 
compris les trois bandhas), alors que la Hatha-yoga Pradîpikâ et la Shiva Samhitâ n’en citent que dix. Dans cet 
ouvrage, nous n’indiquerons que trois techniques, relativement simples et particulièrement bénéfiques. 
  
ASVHINI MUDRA : LE GESTE DE LA JUMENT :  
   

▪ Asvhinî mudrâ est la préparation quasi indispensable à l’exécution correcte de mûla bandha. Elle se 
pratique en position assise, mais aussi en position allongée, jambes repliées, écartées d’une trentaine de 
centimètres. Au préalable, prenez bien conscience des muscles de l’anus et du plancher pelvien. Puis 
commencez à contracter et à décontracter alternativement cette zone.  

 
« Contracter le sphincter anal puis le dilater ; répéter l’opération sans cesse. C’est ce qu’on appelle asvhinî mudrâ. 
Ce geste provoque le réveil de l’énergie (kundalini shakti). Asvhinî est une grande mudrâ ; elle prévient les 
maladies du rectum, donne force et bien-être et permet d’éviter une mort prématurée. » (Gheranda Samhitâ)  

   
VIPARITAKARANI MUDRA : LE GESTE DE L’ACTION INVERSEE :  

   
▪ Viparîtakaranî inclut toutes les postures inversées, où la tête est en bas et le bassin en l’air, comme 

shirshasana (la posture sur la tête), sarvangasana (la chandelle) ou halasana (la charrue). Ces postures 
apportent toutes sortes de bienfaits, elles confèrent la santé et la longévité.   

 
« Le soleil réside à la racine du nombril, la lune à la racine du palais. Le soleil dévore le nectar d’immortalité, et ainsi 
l’homme est soumis au pouvoir de la mort. L’opération qui consiste à inverser le flux solaire vers le haut et le flux 
lunaire vers le bas s’appelle « geste de l’action inversée » viparîtakarî, c’est une mudrâ très secrète dans tous les 
Tantras ». (Gheranda Samhitâ) 
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« On doit placer la tête sur le sol, lever les jambes en se soutenant avec les deux mains, et rester stable dans cette 
situation inversée. La pratique constante de cette mudrâ permet de vaincre la décrépitude et la mort. Elle donne le 
pouvoir de n’être pas affecté par la dissolution des univers. On devient un siddha. » (Gheranda Samhitâ)  
   
SHAMBHAVI MUDRA : LE GESTE DE LA DEESSE SHAMBHAVI :  
   

▪ Cette mudrâ est une des principales techniques de méditation de tout le système du yoga. Elle « scelle » la 
posture et l’esprit, par la fixité du regard. Trâtaka (voir shat karma : les purifications) en est sa préparation.  

 

« Diriger son attention à l’intérieur, tout en ayant le regard tourné vers l’extérieur, sans mouvement pour ouvrir ni 
fermer les yeux, c’est la shâmbhavî mudrâ, cachée dans les Védas et les Sâstras. Lorsque le yogin demeure 
continuellement avec l’esprit et le souffle absorbés dans la cible intérieure (antarlaksya), quoique son regard aux 
pupilles immobiles soit dirigé vers l’extérieur ou vers le bas, comme s’il voyait et pourtant ne voyant pas, cette mudrâ 
en vérité est shambhavî. Quand elle est atteinte par la grâce du guru, jaillit resplendissante cette suprême réalité de 
Shambhu (Shiva), qui ne peut être exprimée comme ayant les caractéristiques du vide ni celles du non-vide. » 
(Hatha-yoga Pradîpikâ)  

 

« Les effets de shâmbhavî mudrâ : les Védas, les Purânas et autres enseignements sont tous semblables aux 
prostituées de luxe. Mais cette shâmbhavî mudrâ reste cachée comme une jeune femme de noble famille. Celui qui 
connaît shâmbhavî mudrâ est semblable au Seigneur suprême Adinâtha ; il est Nârâyana lui-même (Vishnu), il est 
Brahmâ d’où émanent les mondes. Le grand dieu Shiva (Maheshvara) affirme sans cesse : « En vérité, je le dis et le 
redis, en vérité celui qui connaît shâmbhavî devient lui-même le Brahman, la réalité absolue. Il n’y a aucun doute. » 
(Gheranda Samhitâ) 

 

LES MUDRAS DES MAINS : 

Les mudrâs (ou signes) sont aussi les positions symboliques que prennent les mains chez les hindous et les 
bouddhistes, pour exprimer une attitude spirituelle. En Inde, ils font traditionnellement partie de tout acte spirituel, en 
particulier la méditation et l’adoration. Des visualisations, des affirmations et des mantras les accompagnent 
généralement. Les mudrâs sont pour les hatha-yogins avancés, des actes qui sacrent la posture qui l’éternisent 
pour ainsi dire.   

▪ Mudrâ Akini : il permet l'échange entre les deux hémisphères cérébraux, et améliore la réflexion et la 

mémoire. 

▪ Mudrâ Padmâ : geste de pureté du cœur. Les index et les pouces seuls se touchent. Pour s'ouvrir au Divin. 

Visualiser en même temps une fleur de lotus qui s'ouvre lentement. 

▪ Mudrâ Uttarabodhi : geste de l'illumination suprême. Les index pointent vers le ciel et les pouces vers le 

plexus solaire. Communion avec l’environnement et l’univers. 

▪ Mudrâ Dhyani : mudrâ de méditation. La main gauche est dans la main droite, les pouces se touchent. 

▪ Mudrâ Anjali : mudrâ de la prière et de l’adoration. Mains contre le cœur. Mudrâ pour la paix universelle. 

                    

6 - PRANAYAMA : LA MAITRISE DU SOUFFLE 

« Lorsque le souffle est agité, l’esprit est agité Lorsque le souffle est immobile, l’esprit est immobile,                                                             
le yogin atteint la fixité. C’est pourquoi l’on doit arrêter le souffle. »                                                                        

(Hatha-yoga Pradîpikâ) 
 

DEFINITION :   
   
Le prânayâma est la section du hatha-yoga qui traite tout spécialement du souffle. Si le terme prâna a pu être traduit 
par « souffle vital », « champ d'énergie » (voir chapitre 4 : Prâna : le souffle vital), (a) yama quant à lui, peut se 
traduire à la fois par contrôle, maîtrise, mais aussi par extension. Aussi, la définition exacte du mot prânayâma est-
elle : « contrôle et extension du souffle de vie ».  
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LES DIFFERENTES APPROCHES :  
   
Il existe différentes approches du prânayâma. Dans le hatha-yoga tantrique, on dénombre neuf modes principaux de 
contrôle du souffle. A savoir :  
   

▪ Nâdi-Shodhana : la respiration alternée   
▪ Sûrya bhédana : la traversée du soleil  
▪ Ujjâyi : le victorieux   
▪ Bhâstrikâ : le soufflet   
▪ Shitakari : le réfrigérant   
▪ Shitali : le rafraîchissant   
▪ Murch’hâ : le levant   
▪ Bhrâmari : l'abeille   
▪ Plâvini : le flottant                                                                                                                   

   
Dans cette approche, l'accent sera mis davantage sur le contrôle et le maintien des rétentions poumons pleins. C'est 
une voie difficile et volontariste qui demande beaucoup de temps, de prudence et une réelle consécration à cette 
discipline. Son but est d’éveiller l’énergie des profondeurs (kundalini shakti) qui se tient comme endormie à la base 
de la colonne vertébrale. Au cours de son ascension dans le sushumnâ (la nâdi centrale), les différents chakras 
sont éveillés, jusqu’à ce que soit atteint sahasrâra, le lotus aux mille pétales.   
 
« Le Seigneur du yoga, par le contrôle du souffle, conquiert les huit pouvoirs surhumains. Il traverse l’océan du péché 
et de la vertu, et se promène librement dans les trois mondes. » (Shiva Samhitâ) 
 
Dans le râja-yoga, le prânâyama est utilisé essentiellement pour calmer le mental. L’accent sera mis davantage ici, 
sur la fluidité et le rythme régulier du souffle. Il s’agira avant tout de rendre la respiration très calme, très lente, très 
subtile et en finalité presque immobile.  
 
« La cessation de la perturbation de la respiration caractérise le prânâyâma, et intervient quand on a maîtrisé asana. 
Les mouvements de la respiration sont l'expir, l'inspir et la suspension. En tenant compte de l'endroit où se place la 
respiration, de son amplitude et de son rythme, on obtient un souffle allongé et subtil. Une quatrième modalité de la 
respiration dépasse le plan de conscience, où l'on distingue inspir et expir. Alors ce qui cache la lumière se dissipe. Et 
l'esprit devient capable des diverses formes de concentration. » (Yoga-Sûtras)                                                                 

   
Une autre approche du prânayâma, consistera à ressentir la respiration avant tout comme un acte sacré, ancré dans 
l’éternel présent. C'est une voie accessible au plus grand nombre, sans aucun danger, mais qui demande une 
attention soutenue à chaque instant et une foi ardente. C’est la voie de l’identification par le souffle du jnâna-yoga. Le 
mantra So’ham (Lui je suis) accompagne cette respiration.  
 
« La certitude de l’irréalité du monde est l’expiration. La notion, toujours présente, que « je suis Lui » est l’inspiration ; 
cette notion solidement fixée dans la pensée est le calice, la tenue du souffle. Tel est le contrôle du souffle de 
l’illuminé ; le contrôle du souffle en appuyant sur les narines est celui de l’ignorant. » (Tejo Bindu Upanishad)  

7 - EXERCICES DE PRANAYAMA 

« Maintenant je vais t’enseigner les règles du prânâyâma, le contrôle du souffle vital.                                                 
En pratiquant cette discipline l’homme devient semblable à un dieu.                                                                        

(Ghenanda Samhitâ) 

NADI-SHODHANA : LA PURIFICATION DES NADIS : 

▪ Avant de s’exercer sur les autres formes de prânâyâma, le hatha-yogin tantrique devra au préalable 
pratiquer nâdi-shodhana, pour la purification des nâdis. Cet exercice est indispensable pour que les canaux 
internes d’énergie soient purifiés, et pour que kundalini shakti puisse remonter dans la sushumnâ (la nâdi 
centrale). Cette technique demande déjà une grande maîtrise et une grande consécration.  

 « Tenant son corps bien droit, l’adepte honorera d’abord, les mains jointes, la divinité de son choix, puis, avec le 
pouce de sa main droite, il se bouchera la narine droite qui est l’orifice du canal pingalâ, et insufflera doucement de 
l’air par la narine gauche, orifice de l’idâ ; il retiendra alors son souffle aussi longtemps qu’il lui sera possible, puis 
l’expulsera progressivement, sans forcer, par la narine gauche. Ensuite il insufflera à nouveau, par sa narine gauche 
cette fois conduisant l’air jusqu’à son ventre qu’il emplira progressivement ; après l’y avoir maintenu le plus longtemps 
qu’il lui sera possible, il l’expulsera par la narine droite, doucement, sans forcer. Il procédera ainsi, inspirant par une 
narine, expirant par l’autre, alternativement, et chaque fois retenant le souffle aussi longtemps qu’il le pourra. Pour 
mesurer le rythme respiratoire on utilise comme unité, le temps qu’il faut à un homme pour se frotter le genou en rond, 
et ensuite claquer du doigt. Lorsqu’on inspire par la narine gauche, on le fait durant seize unités de temps, on tient le 
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souffle ensuite durant soixante-quatre unités, et l’on expire enfin par la narine droite durant trente-deux unités. De 
même lorsque l’on changera de narines. Ainsi fera-t-on quatre fois par jour : au matin, à midi, le soir, à minuit, tâchant 
chaque fois de pratiquer jusqu’à quatre-vingts tenues de souffle. Après trois mois, les deux canaux idâ et pingalâ 
seront tout à fait purifiés, et ceci se manifestera dans la constitution même de l’adepte : il deviendra ténu, lumineux, le 
feu de la digestion brûlera plus fort, et il perdra du poids. » (Yogatattva Upanishad)  

LA REGULARISATION DU SOUFFLE : 
   

▪ Pour le râja-yogin il s’agira avant tout de donner à la respiration un rythme très régulier. Au début le 
pratiquant pourra adopter le rythme suivant : 3-1-3-1 (trois temps pour l’inspiration et l’expiration et un temps 
pour les rétentions poumons pleins et vides). La régularisation du souffle se traduira, plus ou moins 
rapidement chez le yogin, par l’acquisition d’un état intérieur très calme et de présence à soi-même. Puis en 
allongeant progressivement le souffle et en respirant « comme on aspire de l’eau au moyen d’un roseau », 
c’est-à-dire le plus lentement et le plus subtilement possible, le yogin arrivera alors très certainement, à la 
suspension du souffle. L’immobilité alors sera totale (physique, prânique, mentale), et le Soi se révélera de 
lui-même, comme étant le centre de tout ce qui est ; le silence intérieur, la pure conscience divine.    

 
« Le fondement de prâna et d’apâna est l’espace du dvâdashânta intérieur, ou cœur intérieur et l’espace du 
dvâdashânta extérieur, ou cœur extérieur. Dans ces espaces, l’activité de prâna et apâna cesse pour un moment. 
Pour une fraction de seconde, ils se « tournent vers l’intérieur », quand « ham », le son de l’inspiration, fusionne à 
l’intérieur, et que « sa », le son de l’expiration, fusionne à l’extérieur. A ce moment, on a l’impression que prâna et 
apâna se sont évanouis quelque part. L’espace où ils fusionnent est appelé madhyadashâ. Quand cet espace 
s’étend, notre sens de la dualité et notre sentiment des différences s’amenuisent graduellement. Finalement, les sens 
intérieurs ainsi que les sens extérieurs se tournent vers l’intérieur complètement. » (Swami Muktananda)  
   
LA RESPIRATION CONSCIENTE :  
  

▪ Dans certaines Upanishads, il est fréquent de comparer l’Atman (le Soi) à un oiseau migrateur, retenu 
prisonnier dans les filets du samsâra (le cycle des renaissances), par un fil attaché à l’une de ses pattes. 21 
600 fois par jour, le souffle (prâna et apâna), entre et sort en faisant à chaque inspiration un bruissement 
semblable à « ham » et à chaque expiration, un bruissement semblable à « sa ». La respiration 
consciente consistera dans un premier temps, à reconnaître la signification cachée et sacrée du souffle de 
vie. C’est la connaissance intime et profonde, que c’est uniquement la conscience universelle qui respire par 
prâna. Chaque respiration sera vécue alors, comme un véritable rituel, un culte permanant au Divin. Le 
mantra Hamsa s’inversera alors en So’ham (Lui je suis). (Voir : Mahavakya Upanishad p. 92) 

 
« Le prâna tire en avant en prenant appui sur l’apâna, et celui-ci tire en arrière en prenant appui sur le prâna comme 
un oiseau tire sur le fil auquel il est lié, l’âme tire en avant mais est ramenée en arrière par le même fil : qui sait cela 
sait le yoga ! Le prâna rentre en faisant « ham », l’apâna sort en faisant « sa » Ainsi l’âme individuelle va-t-elle, 
répétant sans cesse la formule sacrée « Hamsa ! Hamsa ! » Oui, de nuit, de jour, toujours l’âme dit et redit, à voix 
basse, vingt et un mille six cents fois cette formule que l’on peut mesurer bien qu’elle soit indistincte. Par elle les 
adeptes sont délivrés ; il suffit d’en prendre conscience pour être libre de tout péché ! Il n’y a jamais eu, il n’y aura 
jamais, de science pareille à celle-là, de formule pareille à celle-là, de sainteté pareille à celle-là ! » (Dhyânabindu 
Upanishad) 

8 - MANTRAS : LES MOTS DE POUVOIR 

« L’esprit est le mantra. »                                                                                                                                         
(Shiva-Sûtras) 

DEFINITION : 

Les mantras sont des « mots de pouvoir », directement issus du langage primordial. Ils ont été révélés aux rishis des 
anciens temps. Leurs sens sont souvent multiples, mais leurs vibrations est une, et nous transportent aisément vers 
les sphères les plus hautes. En tant que « puissances » (mantrashakti), ils peuvent aussi bien servir des desseins 
bénéfiques (magie blanche), que maléfiques (magie noire). Comme moyens propres de réalisation spirituelle 
(mantra-yoga), ils constituent autant d’émanations du Verbe éternel, et offrent aux yogins un contact direct et intime 
avec le Seigneur.  
   
LE SECRET DU MANTRA :  

   
Dans le mantra-yoga (ou l’union par les formules hermétiques), la pensée est active, et devient le principal moyen de 
réalisation spirituelle. L'esprit qui répète un mantra, en saisit peu à peu le sens, et finit par s’identifier complètement 
avec lui. Voilà le secret : on devient ce que l’on pense, comme on devient ce que l’on répète (avec foi et conviction). 
L’esprit est comme un vase transparent qui peut se colorer différemment suivant le liquide qu’il contient.                      
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Le mantra a le pouvoir d’amener le yogin à la plus haute des réalisations spirituelles. Il est le pont qui relie les deux 
mondes (Purusha et Prakriti), le moyen le plus facile pour communier avec le Divin. Le mantra est l’ami fidèle, le 
protecteur de celui qui le répète, la déité la plus haute. Fondamentalement, il n’y a pas de différence entre le mantra, 
sa signification, et celui qui le répète. 
 
LES DIFFERENTES SORTES DE MANTRAS : 
 
Il existe d’après la tradition du yoga, plus de soixante-dix millions de mantras principaux et un nombre quasi illimité 
de mantras secondaires. Il y a des mantras spécifiques pour les cérémonies religieuses et les grands rituels, 
(comme Om Tat Sat), des mantras d’adoration et de prière (comme Om Namah Shivaya) et des mantras 
d’identification et de consécration (comme So’ham). Les bîja-mantras enfin, sont des semences-verbales mono-
syllabiques. Elles sont les éléments de base de toutes les formulations développées. Les Tantras les décrivent 
comme des puissances sonores, conscientes et vivantes, comparables à des dieux.    
 
OM : LE MANTRA DE L’UNITE :  

   
Toutes les écoles de yoga, tous les courants philosophiques et religieux de l'Inde, considèrent le mantra Om, comme 
le son le plus pur, comme le son le plus sacré. Om résume à lui-même, tous les enseignements, toutes les théories 
du monde visible et invisible. Om est la semence originelle dont sont issues toutes les langues et toutes les 
significations. Om est le symbole du Verbe créateur, l’alpha et l’oméga de toute la manifestation. 
 
« En vérité cette syllabe est une acceptation, car lorsqu'un homme est d'accord avec quelque chose, il dit simplement 
Om. Cette acceptation est en vérité une réalisation. » (Chândogya Upanishad).  
 
Le son Om qui s’écrit AUM, est formé de la gutturale A, de la labiale U et la cérébrale M. Sa prononciation à haute 
voix inclut toutes les possibilités d’articulation. Sa répétition mentale conduit au silence de Brahman. On 
l’appelle târaka mantra, le mantra qui aide à traverser l’existence et aussi pravana, parce que devant lui tous les 
prânas s’inclinent.   
 
Shankarâchârya dans son commentaire de la Prasna Upanishad, nous dévoile la signification complète de la 
syllabe Om : 
 
« Brahman en tant que suprême est la réalité impérissable, appelée Purusha ; en tant que non-suprême il est appelé 
prâna, premier-né, et la syllabe Om est cela précisément. Brahman consiste en la syllabe Om parce que celle-ci est 
le pratîka, le symbole. Etant donné que le suprême Brahman est insaisissable par un moyen terme, un son, etc… il 
est impossible, en raison de sa nature supra-sensible, de le comprendre par le seul mental. En revanche, il favorise 
de sa grâce ceux qui, à la place d’une effigie comme celle de Vishnu ou une autre, méditent avec la syllabe Om 
dotée par dévotion (bhakti) de la nature de Brahman, ce qui est compris d’après l’autorité de la doctrine. Et il en est 
de même pour le non-suprême Brahman. C’est pourquoi la syllabe Om est considérée comme étant à la fois le 
suprême et le non-suprême Brahman, et c’est pourquoi aussi le sage, par la méditation même de la syllabe Om, le 
moyen pour obtenir la réalisation du Soi, atteint (selon ses capacités) le suprême ou le non-suprême Brahman, la 
syllabe Om étant le support le plus proche de Brahman. »  
 
SADASHIVA (L’ETERNEL SHIVA) PARLE :  
   
« […] Très chers fils, votre égarement a été dû au fait que vous aviez cessé de méditer sur Moi. Si vous aviez gardé 
la connaissance de ma présence, vous n’auriez pas été gonflés par cette prétention déplacée d’être le grand Seigneur 
lui-même. Donc, à partir de maintenant, mettez-vous à réciter le mantra Om pour atteindre la connaissance de mon 
Etre. Cela vous débarrassera aussi de tout orgueil impropre. C’est Moi qui ai enseigné à l’origine ce grand mantra 
bénéfique. La syllabe Om est venue de ma bouche, et c’est vers Moi qu’elle pointe.  
 
C’est un mantra qui indique, et je suis Celui qui est indiqué. Ce mantra est identique à Moi. Répéter ce mantra, en 
vérité, c’est se souvenir constamment de Moi. La lettre A est venue originellement de mon visage tourné vers le nord ; 
la lettre U, de mon visage tourné vers l’ouest ; la lettre M, de mon visage tourné vers le sud ; le point (bindu) est venu 
de mon visage tourné vers l’est ; la résonance (nâda) est venue de mon visage central. Ainsi les sonorités jaillissant 
de ma quintuple forme, s’unifièrent et formèrent la syllabe Om.  
 
Tous les êtres manifestés, qui sont limités par deux dimensions, le nom (nâman) et la forme (rûpa), sont pénétrés, 
traversés, emplis par ce mantra. Ce mantra les contient tous, et il suggère aussi la polarité de Shiva et de Shakti. 
Similairement a surgi le mantra à cinq syllabes : Namah Shivâya qui inclut en lui-même toute connaissance. L’ordre 
des syllabes est le même : la syllabe na a surgi du visage du nord, mah du visage de l’ouest, shi du visage du sud, 
va du visage de l’est et ya du visage central. De ce mantra à cinq syllabes naquirent les cinq Mères (Shakti), naquit 
le Shiromantra, naquit la Gâyatri en trois parties.  
 
Tout l’ensemble des Védas et les millions de mantras ont émané de mes cinq visages. Différents buts sont atteints 
par différents mantras, mais tout est atteint par le mantra Om à lui seul. » (Shiva-Purâna Vidyeshvara-Samhitâ)  
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Chapitre 7 :  

Le râja-yoga 

 

1 - GENERALITES SUR LE RAJA-YOGA 

 « Maintenant, le yoga va vous être enseigné, dans la continuité d'une transmission sans interruption.                       
Le yoga est l'arrêt des perturbations du mental. Alors se révèle notre centre, établi en Lui-même.                           

Dans le cas contraire, il y a identification de notre centre avec cette agitation du mental. »                                    
(Yoga-Sutrâs) 

LA VOIE DE LA PAIX : 
   

Le râja-yoga ou yoga royal est l'aboutissement final de la pratique du hatha-yoga. C'est en quelque sorte sa partie 
supérieure, où l'accent sera mis, non sur la maîtrise du corps et de ses énergies, mais sur la maîtrise du mental et sa 
pacification. C'est l'accès direct au silence intérieur et l'identification au Soi. 

 

UNE METHODE INDISPENSABLE : 

  

Le râja-yoga se veut éminemment pratique. C’est avant tout une méthode indispensable pour tous ceux qui 
cherchent la paix intérieure et à réaliser la béatitude du Soi. Tout son enseignement tend à nous donner des moyens 
concrets pour discipliner notre mental, et pour rentrer dans la profondeur de notre être. La grande difficulté consistera 
alors à tourner notre regard vers l’intérieur, et à l’y maintenir. Depuis notre prime enfance nous avons surtout appris à 
regarder vers le monde extérieur, et à développer « le sens de la différenciation ». Le savoir intellectuel repose avant 
tout sur l’analyse et sur l’observation des phénomènes environnants (c’est le connaissable, notre chant d’expérience). 
Toutes les sociétés humaines sont régies uniquement suivant l’ordre extérieur des choses (et non pas suivant l’ordre 
intérieur du Soi de l’Atman), et c’est pour cette raison fondamentale (cette non reconnaissance du Soi à l’intérieur de 
chaque être humain), qu’il y a tant de problèmes et d’incompréhension à la surface de notre terre. Dans le râja-yoga, 
il s’agira au contraire de mettre en veilleuse « ce sens de la différenciation » et de reconnaître l’unité transcendante 
de tous les êtres. Reconnaître cette différence entre le domaine du connaissable (« le chant de la connaissance » de 
la Bhagavad-Gîtâ) et le connaissant (le Soi l’Atman) est pure connaissance.  

  

« Les innombrables formes de la philosophie, de la dialectique, de la linguistique, enserrent l’esprit dans le filet des 
connaissances livresques, et le détournent du vrai savoir. » (Yogabija Upanishad)  

 

L’EXPERIENCE INDIVIDUELLE : 

 

Comme pour toutes les autres formes du yoga, la pratique du râja-yoga est avant tout une question d’expérience 
individuelle. Le râja-yogin est quelqu’un qui essaye de vérifier par lui-même ce qu’il aura pu lire, entendre et 
comprendre. Il ne se contentera pas de rester au niveau de la croyance, comme la plupart de ses concitoyens, mais il 
cherchera ardemment à faire sa propre expérience.  

« Ne croyez pas une chose simplement sur des ouï-dire. Ne croyez pas sur la foi des traditions uniquement parce 
qu’elles sont en honneur depuis nombre de générations. Ne croyez pas une chose parce que l’opinion générale la 
croit vraie ou parce qu’on en parle beaucoup. Ne croyez pas une chose sur le seul témoignage d’un des sages de 
l’Antiquité. Ne croyez pas une chose parce que les probabilités sont en sa faveur, ou parce que l’habitude vous 
pousse à la croire vraie. Ne croyez pas ce qui provient de votre propre imagination en pensant qu’il s’agit de la 
révélation d’une puissance supérieure. Ne croyez rien en vous fondant sur la seule autorité de vos maîtres ou des 
prêtres. Ce que vous aurez vous-mêmes éprouvé, ce dont vous aurez fait l’expérience et que vous aurez reconnu 
pour vrai, ce qui vous sera bénéfique à vous ainsi qu’aux autres, en cela, croyez-y et conformez-y votre conduite. » 
(Bouddha) 
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LES QUATRE ETATS DE CONSCIENCE :  
   
Avant d’aborder les exercices pratiques, il est indispensable de bien (re)connaître les quatre états de conscience, que 
chaque être humain peut expérimenter quotidiennement.  
   

▪ Le premier est cet état de veille (jâgarita-sthâna) qui se produit le matin au réveil, et qui se prolonge jusqu'à 
notre endormissement le soir. Dans cet état nous faisons l'expérience du monde sensible par l'intermédiaire 
de nos sens et de notre mental. C'est un état à la fois objectif et subjectif, en ce sens que bien que nous 
soyons physiquement dans des espaces-temps bien définis (Europe, Afrique, Asie, vingt-et-unième siècle…), 
notre interprétation des choses et notre relation avec les autres, passent par le prisme subjectif de notre 
mental et de nos sens. 

  
▪ Dans l'état de rêve (swapna-sthâna), nous sommes en pleine subjectivité. Notre mental se relâche pour ainsi 

dire, et l'espace-temps qui auparavant nous définissait, prend une toute autre dimension. C’est ainsi que 
l’esprit rêve. Le rêve a une action importante, à la fois dans l’assimilation des expériences passées et dans la 
préparation des expériences nouvelles. 
 

▪ Dans le sommeil profond (sushupta-sthâna), l'esprit se résorbe complètement en lui-même, et toute 
connaissance objective et subjective nous est voilée. C'est un état de repos, de ressourcement interne, où 
toutes les différenciations (extérieures et intérieures) qui auparavant caractérisaient l’état de veille sont 
gommées.  
 

▪ Vient maintenant un quatrième état (turya), que nous pouvons expérimenter lorsque notre corps, notre souffle 
et notre mental se tiennent parfaitement immobiles en un centre qui n’est autre que la pure conscience, le 
Soi. Cet état est un état d'union (yoga), de silence et de paix, de joie et de lumière. L’état de méditation. 
 

▪ Pour les yogins parfaits, il existe un cinquième état (turyatita), où le Soi est vécu à chaque instant quelle que 
soit la tâche occupée. Cet état transcende les quatre autres états, et ne dépend plus d’une pratique 
quelconque. C’est la félicité de la non-dualité, l’union divine que nous devons réaliser. 

   
LES HUIT MEMBRES DU RAJA-YOGA :  
   
Le râja-yoga comporte huit paliers principaux (les huit membres) :  
   

▪ Yamas : les abstinences   
▪ Niyamas : les observances   
▪ Asana : la posture   
▪ Prânâyama : la maîtrise du souffle  
▪ Pratyâhâra : le retrait des sens   
▪ Dhâranâ : la concentration   
▪ Dhyâna : la méditation - contemplation   
▪ Samâdhi : l'identification au Soi  

 
On parle souvent des huit membres du yoga, comme d’une véritable échelle sur le chemin de la réalisation du Soi. En 
effet, il est évident qu’avant de pouvoir maîtriser les sujets les plus complexes, nous avons à travailler sur les sujets 
les plus élémentaires. Aussi, comme pour le hatha-yoga, le râja-yoga demande avant tout du sérieux et de la 
pratique.   

 

Patanjali 
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2 - YAMAS ET NIYAMAS 

 « Ils constituent une règle universelle, car ils ne dépendent                                                                                           

ni du lieu, ni de l'époque, ni des circonstances. »  
(Yoga-Sûtras)  

 

Les yamas et les niyamas sont des règles de conduite, que tout chercheur spirituel peut adopter. Traditionnellement 
en Inde, la pratique des yamas et des niyamas constitue une période de noviciat durant laquelle l'adepte est mis à 
l'épreuve par son guru, afin de savoir s'il est vraiment digne de recevoir les enseignements ésotériques du yoga. Au 
terme de ce noviciat, l'adepte devient disciple, et reçoit l'initiation de son guru qui lui donne un nouveau nom et un 
mantra. Cette initiation marquera dès lors son rattachement à une lignée particulière de yogins.  
 
YAMAS : LES ABSTINENCES :  
       

▪ Ahimsâ : la non-violence - Etre non-violent est la première étape pour celui qui veut s’engager sur 
le chemin du yoga. Etre non-violent, c’est à la fois refuser le choix des armes et la raison du plus fort, mais 
c’est aussi de s’abstenir de toute pensée, de toute parole ou de toute action blessante, soit vis-à-vis de nous-
même, soit vis-à-vis des autres. C’est une attitude intérieure, une nature d’être qui se cultive et se distingue 
par un calme bienveillant en toutes circonstances. 

 
« Auprès de celui en qui la non-violence a parfaitement pris racine, tous les êtres renoncent à toute forme d’hostilité. » 
(Yoga Darshana) 

 

▪ Satya : la vérité - La vérité est le contraire du mensonge et de l’hypocrisie. Le faux doit être démasqué, à la 
fois en nous-même, comme tout autour de nous. C’est toujours le faux qui fait mal, et qui fait souffrir. Etre 
véridique, est une condition indispensable à la pratique du yoga.  

 
« Celui en qui la vérité a pris racine, toutes ses paroles sont prophétiques. » (Yoga Darshana) 
 

▪ Asteya : le non-vol - Ne pas voler, ne pas convoiter le bien d’autrui, être honnête, c’est à la fois respecter les 
autres, et ne plus se comporter en parfait égoïste. Plus le sens de la possession est développé, plus il est 
difficile de pratiquer le yoga.   

 
« Ceux qui pratiquent fermement le non-vol, les trésors viennent à eux. » (Yoga Darshana)  
 

▪ Brahmacharya : la maîtrise sexuelle - La sexualité doit être maîtrisée. C’est l’énergie même des profondeurs 
de notre être.  

 
« Ceux qui pratiquent la maîtrise sexuelle acquièrent de grands pouvoirs. » (Yoga Darshana) 
 

▪ Aparigraha : le non-désir de possessions inutiles - La pauvreté librement consentie met fin à l’état de 
dépendance que nous pouvons avoir vis-à-vis des objets et des biens matériels. Cette pauvreté nous permet 
de nous rapprocher de l’essentiel. 

 
« Lorsque la pauvreté est fermement établie, on connaît les secrets de la transmigration dans le passé, le présent et 
le futur. » (Yoga Darshana) 
   
NIYAMAS : LES OBSERVANCES :  

   
▪ Saucha : la pureté - La pureté est à la fois extérieure et intérieure. La pureté extérieure consiste à être 

propre, à se nourrir d’aliments sains et à mener une vie équilibrée. La pureté intérieure est la possession de 
qualités telles, la bonté, la gaieté, l’humilité, la patience, la charité, la simplicité, la tempérance.  

 
« Le fait d'être pur engendre la bonne humeur, la concentration d'esprit, la maîtrise des sens et la faculté d'être en 
relation avec le Seigneur. » (Yoga Darshana)   
 

▪ Santosha : le contentement - Etre satisfait de ce que l’on a, rester serein et joyeux dans le plaisir comme 
dans l’adversité, tel est le contentement, l’attitude de l’homme sage.  

 
« Qui en nulle chose n’est affecté, même si tel bien ou tel mal lui échoit, et ne hait ni ne se réjouit, son intelligence est 
fermement établie dans la sagesse. » (Yoga Darshana) 
 

▪ Tapas : l’ardeur - L’ardeur est l’effort nécessaire pour mener à bien notre tâche. Sans l’ardeur au travail, point 
de résultat.  
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« L’ardeur détruit l’impureté ; les sens acquièrent des pouvoirs supranormaux. » (Yoga 
Darshana)                                                                                                                     
 

▪ Svâdhyâya : l’étude - L’étude des textes sacrés et des ouvrages de yoga est indispensable pour bien 
comprendre les grands principes de l’Etre, avoir une vision claire de notre véritable but, et d’être en contac 
avec les enseignements des grands maîtres spirituels du yoga. 

  
« Par l’étude on obtient la vision réelle de l’aspect divin que l’on vénère. » (Yoga Darshana) 
 

▪ Ishvara-pranidhâna : la consécration au Seigneur - Lorsque toutes nos actions, toutes nos pensées et toutes 
nos offrandes seront offertes au Seigneur, nous serons véritablement, en Lui.  

 
« Par l'abandon à Dieu, s’accomplit la réalisation du Soi. » (Yoga Darshana) 
 
LE ROLE DE LA PENSEE :  

   
Il ne faudrait pas sous-estimer le rôle que tient la pensée dans tout le système du yoga. La pensée est la forme 
d’énergie la plus subtile que nous ayons à notre disposition. Son pouvoir est immense, mais est assurément à double 
tranchant. D’un côté la pensée crée, fortifie, et unifie toute chose, lorsqu’elle est au service de l’Esprit, mais d’un autre 
côté la pensée peut détruire, affaiblir, et séparer toute chose, lorsqu’elle agit pour son propre compte, et ne reconnaît 
aucun principe supérieur à elle-même. Cette vision faussée de n’agir qu’en vertu de ses propres intérêts, ou de celui 
d’une particularité quelconque au détriment de l’ensemble, est la porte grande ouverte aux conflits.  
 
En se détournant de sa propre source (la pure conscience), en prétendant se suffire à elle-même (la dialectique), la 
pensée devenue insoumise se perd dans ses propres méandres et engendre la folie. A l’inverse, c'est grâce à la 
pensée que l’on prend conscience de l’unité de tout ce qui est, grâce à la pensée que l’on pratique une sâdhanâ 
(exercices spirituels), grâce à la pensée que l’on répète des mantras ou des prières, et que l’on en saisit le sens. La 
pensée est donc le principal instrument de notre réalisation spirituelle. Par conséquent, nous devrions toujours faire 
attention à notre manière de penser, reconnaître ce qui est faux et négatif en nous-même, et réorienter positivement 
notre propre esprit à chaque instant.  

3 - PRATYAHARA : LE RETRAIT DES SENS 

 « Quand le mental n’est plus identifié avec son champ d’expérience,                                                                             

il y a comme une réorientation des sens vers le Soi.                                                                                                          
Alors les sens sont parfaitement maîtrisés. »                                                                                                           

(Yoga-Sûtras) 

Le retrait des sens est le cinquième échelon dans l’échelle du râja-yoga, et se produit lorsque l’esprit se détourne 
volontairement des objets extérieurs et s’absorbe en Lui-même. Pour bien comprendre cette possibilité, nous 
emploierons l’image connue de la tortue qui est capable de rentrer sa tête et ses pattes dans sa carapace. De même, 
le yogin doit pouvoir rentrer en Lui-même, retirer ses cinq sens de son champ d’expérience, afin de ne plus être 
sollicité par l’excitation permanente de Prakriti.  Tout comme le retrait des sens est la condition indispensable à notre 
endormissement, cette faculté est aussi la condition indispensable à la concentration et à la méditation.  

4 - DHARANA : LA CONCENTRATION 

 « Maintenir la pensée fixée dans une seule direction,                                                                                                   
c'est ce qu'on appelle la concentration. »  

(Yoga Darshana)  
 
DEFINITION :  

   
La concentration est la faculté de rassembler notre esprit sur un sujet bien déterminé, en faisant abstraction de tout le 
reste. Elle est un élément important de notre vie de tous les jours, puisqu'elle nous est utile pour la plupart de nos 
activités. Sans la concentration, nous ne pourrions ni travailler, ni étudier, ni même conduire une voiture. C'est par le 
pouvoir de la concentration que toutes les découvertes scientifiques ont pu être réalisées. Elle est en elle-même une 
force, une supériorité de l'homme sur son environnement. Dans le yoga, la concentration occupe une place très 
importante. Elle se pratique à différents niveaux ; aussi bien dans le maintien d’une posture, que dans la maîtrise du 
souffle ou du mental.  
 
Il existe aussi de nombreux exercices spécifiques de concentration, les uns avec un support extérieur, comme la 
flamme d'une bougie, un objet ordinaire, ou un objet sacré, les autres avec un support intérieur, comme la respiration, 
un centre d’énergie interne, ou un mantra.  
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5 - EXERCICES DE CONCENTRATION 

RECOMMANDATIONS : 
 
Comme pour toutes les autres disciplines, la concentration se travaille, et se développe avec le temps. Commencez 
par vous concentrer pendant cinq minutes, puis augmentez progressivement la durée de vos exercices. Evitez toute 
crispation et fatigue mentale. Seuls le sérieux et la régularité dans votre pratique seront les garants de votre succès.    

CONCENTRATION SUR LE SOUFFLE :    

La concentration sur le souffle est un exercice relativement facile, parce que nous respirons à chaque instant, et que 
notre souffle est en relation directe avec notre cerveau. La technique en elle-même est fort simple, et nous pouvons la 
pratiquer dans de nombreuses postures. Elle est à la fois une forme de prânayâma et un exercice spécifique de 
concentration mentale.  
   

▪ En position assise, colonne vertébrale bien droite, sans aucune raideur, tête dans le prolongement, 
commencez par détendre vos épaules, vos bras et tous les petits muscles de votre visage. Fermez vos yeux. 
Dans un premier temps, laissez votre respiration aller et venir naturellement à son rythme propre. N'essayez 
pas de contrôler votre souffle, mais laissez-le se positionner de lui-même. Si votre souffle est long, il est long, 
si votre souffle est court, il est court. Observez simplement le fait que vous respirez. Puis ressentez bien le 
passage de l'air frais dans vos narines. Ressentez bien chaque inspiration et chaque expiration, chaque 
souffle qui entre et chaque souffle qui sort. Soyez comme le gardien à l'entrée d’une porte. Soyez vigilant. La 
respiration et la conscience doivent s’unir. Répétez-vous mentalement : j'inspire, j'expire, j'inspire, 
j'expire...Continuez cet exercice jusqu’à ce que votre respiration s’intériorise complètement.  

 
CONCENTRATION SUR UN YANTRA :  
   
Les yantras sont des figures géométriques très précises qui ont pour but de canaliser les énergies. Ils ont une 
correspondance directe avec la science des nombres et des angles, et leurs compositions se réfèrent toujours au 
symbolisme universel. Comme les mantras ils peuvent servir de support aux rituels de magie, mais leur principale 
vocation est de faciliter la concentration mentale, et de permettre aux yogins d’appréhender le subtil.  
   

▪ En position assise, colonne vertébrale bien droite, sans aucune raideur, tête dans le prolongement. A 1,50 
mètre devant vous, à la hauteur de vos yeux, vous aurez placé au préalable un yantra, une figure 
géométrique très précise. Sans cligner des yeux, fixez ce yantra jusqu’à ce que les larmes jaillissent. Au 
cours de cet exercice, maintenez la plus stricte immobilité. Laissez votre propre esprit se dissoudre dans le 
yantra. 

 
CONCENTRATION A L’ENVERS :  

   
Dans cet exercice, il s’agira de s’habituer à penser à l’envers. C’est à la fois une technique simple de concentration et 
une méthode efficace pour se libérer des impressions mentales laissées par les expériences vécues, au cours d’une 
journée.  
   

▪ Dans un premier temps, entraînez-vous à compter à rebours, sans vous tromper, de 50 à 1. Aidez-vous de 
votre respiration. Inspir : 50, expir : 49, inspir : 48, expir : 47… Quand vous aurez réussi cet exercice, passez 
à l’étape suivante. Le soir, avant de vous endormir, déroulez mentalement le fil de toutes les activités que 
vous avez pu faire durant la journée, en commençant par la fin. Repassez en revue très précisément votre 
emploi du temps. Devenez simplement l’observateur de tout ce qui est arrivé et désengagez-vous 
émotionnellement avec les expériences passées, bonnes ou mauvaises, que vous avez pu vivre. 

    
CONCENTRATION SUR « JE SUIS » :  

   
Dès que notre mental se laisse happer par le tourbillon des activités de la vie quotidienne, nous perdons notre 
souveraineté propre (l’état de Shiva), et nous nous identifions aux limitations plaisantes ou déplaisantes, des 
expériences vécues. Tout ce que l’homme ordinaire fait d’une façon inconsciente, le yogin doit le faire en « pleine 
conscience ».   
   

▪ Quelle que soit votre occupation, soyez conscient, pensez « je suis ». Ne pensez pas « je suis » seulement 
avec votre tête, mais avec votre être tout entier. Ressentez-le. Seul Celui qui est totalement conscient est 
Shiva (le Soi). Soyez totalement présent dans l’action à faire. En mangeant, pensez « je suis », en marchant 
pensez « je suis », en respirant pensez « je suis », quelle que soit votre tâche, soyez pleinement conscient. 
Soyez conscient de vos émotions et de vos pensées en temps réel, c’est à dire à l’instant même où elles se 
produisent. En déplaçant ainsi votre attention, de l’objet à connaître (Prakriti), au sujet connaissant 
(Purusha), votre concentration deviendra pure méditation.    
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CONCENTRATION SUR LE VERBE :  
   

▪ Pour la tradition indienne, le Verbe (Parâ-Vach) détient un rôle fondamental. C’est par le Verbe que l’absolu 
(Brahman) se manifeste, et engendre l’univers (voir le chapitre 3 : les grands principes de l’Etre). Le Verbe 
est le pont qui relie toute chose, le lien secret qui unit l’ensemble de la création à son créateur. Aussi, est-ce 
en vertu de ce don inestimable reçu, que l’homme seul peut entreprendre le chemin du retour, et réaliser sa 
véritable identité. Dans le bhakti-yoga, la répétition du nom de Dieu (japa) est le principal moyen de 
réalisation spirituelle.  

 
« Le samâdhi peut s'établir aussi grâce à l'abandon au Seigneur. Ishvara est un être particulier, qui n'est pas affecté 
par la souffrance, l'action et ses conséquences. En Lui est le germe d'une conscience sans limites. Echappant à la 
limite du temps, il est le Maître spirituel, même des anciens. On le désigne par le Om. La répétition de ce mantra 
permet d'entrer dans sa signification. Grâce à cela, la conscience périphérique s'intériorise, et les obstacles 
disparaissent. » (Yoga-Sûtras) 
 
CONCENTRATION SUR LE MANTRA AUM :  
 

▪ Le mantra Om est la parole suprême qui révèle la présence, de Celui qui est au-delà de toute parole (voir le 
chapitre 6 : mantras : les mots de pouvoir). Om est le moyen le plus facile et le plus complet pour s‘unir au 
Divin. La prononciation de ce mantra peut se faire à haute voix, murmurée, ou mentalement. Avec foi et 
connaissance, la répétition continuelle du son Om nous conduit inévitablement au silence éternel de 
Brahman (voir la Mandukya Upanishad). 

 
 « La syllabe Om est l’arc ; le Soi est la flèche ; le Brahman est la cible qui doit être atteinte par un homme concentré. 
Tout comme la flèche, il fait un avec la cible. » (Mundaka Upanishad). 
  
CONCENTRATION SUR AJNA CHAKRA :  

   
La concentration sur un chakra demande une connaissance très précise du corps subtil. C’est une pratique propre au 
kundalini-yoga qui ne peut se faire que sous la direction d’un maître qualifié. Ajnâ chakra est un centre de 
commande particulièrement important, qui se situe entre les deux sourcils. C’est la glande pinéale pour la physiologie 
moderne, le troisième œil pour les Tibétains, ou l’œil de Shiva (Shiva netra) pour les hindous. De par sa fonction, 
âjnâ chakra canalise facilement notre attention. La concentration sur ce centre le stimule, et développe 
particulièrement bien la notion de « témoin », de « voyant intemporel ». 
 

▪ Dans cet exercice, il faudra là encore veiller à maintenir la colonne vertébrale bien droite, à détendre tous les 
petits muscles du visage, à fermer les yeux, et à éviter toute fatigue mentale ou oculaire. Il se peut qu’assez 
rapidement, le yogin arrive à percevoir des flashs de lumière, au niveau de ce centre.    

FRUITS DE LA CONCENTRATION SUR LES SIX CHAKRAS : 

D’après le Sat-Chakra-Nirûpana Sritattvacintâmani de Pûrnânanda. 

« En méditant ainsi sur celle qui resplendit comme dix millions de soleils dans la cavité à l’intérieur du chakra de 
base, on devient maître de la parole, prince entre les hommes, promptement capable de se délecter dans toutes les 
branches de la connaissance. On jouit d’une santé continuelle et l’essence intérieure de l’esprit est immergée dans la 
grande béatitude, sans limitations. Désormais pur en sa conduite, on sert, par son langage et par des compositions en 
vers, tous les gurus d’entre les dieux. »  

« L’être humain qui médite sur ce lotus immaculé nommé svâdhisthâna voit la ruine de tous ses ennemis en tête de 
qui est la tare de l’ego. Passé maître en yoga, il dissipe comme un soleil l’accumulation de ténèbres produites par 
l’ignorance. Il compose vers, prose et longs traités et sa parole harmonieuse coule en abondance comme un pur 
nectar. »   
   
« En méditant sur ce lotus du nombril, le yogin acquiert une maîtrise complète de la rétraction ou de la protection. La 
parole, avec toute la riche moisson de la connaissance, demeure sans cesse sur le lotus de sa bouche. »   
   
« Celui qui médite en son cœur sur cette fleur surgie de la boue, sur cet arbre céleste, sur ce trône où siège le dieu 
Sarva, sur ce lotus rayonnant de la présence du Hamsa qui est comme la flamme d’une lampe dans un lieu sans 
vent, sur ce lotus revêtu du faste créé par ses filaments qui chatoient à l’intérieur, magnifiés par le mandala du soleil, 
celui-là devient souverain de la parole, Seigneur, capable de protéger ou de détruire les mondes. »   

   
« Le sâdhaka qui sans interruption maintient son esprit sur ce lieu obtient l’entière maîtrise de soi. Il devient un poète 
illuminé, un maître de la parole, un homme de connaissance, à l’esprit suprêmement apaisé. Sa vision s’étend sur les 
trois temps, sa bienfaisance embrasse tous les êtres. Libre de la maladie et de la douleur et doué de longévité, il est 
véritablement vivant, il est la lumière du Hamsa par la destruction des infortunes illimitées. »   

http://lafinefleurduyoga.over-blog.com/pages/Mandukya_Upanishad-324028.html
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« Le noble sâdhaka adonné à cette méditation devient un prince entre les sages, capable d’entrer instantanément 
dans le corps d’autrui. Omniscient, conscient de tous les points de vue, répandant ses bienfaits sur tous, il est versé 
dans toutes les sciences traditionnelles. Il devient un praticien de la non-dualité. Il manifeste avec éclat la gloire des 
pouvoirs supra-normaux les plus élevés et inouïs. Son temps de vie est prolongé et c’est Lui qui accomplit la 
manifestation, la résorption et la protection des trois mondes. »  
 
SAHASRARA : LE LOTUS AUX MILLE PETALES :   

« Cet homme d’élite qui, ayant discipliné son propre esprit, parvient à connaître ce lieu, ne retourne pas dans le flux 
du devenir (samsâra), il n’y a plus rien dans les trois mondes qui puisse le ligoter. Celui qui a ainsi contrôlé sa 
pensée, et accompli son objet, obtient pour toujours l’entière puissance de faire et de défaire, la faculté de prendre 
son essor dans le vide et le don d’une parole parfaitement pure ». (Sat-Chakra-Nirûpana) 

6 - DHYANA : LA MEDITATION 

« Rentre en toi-même, au lieu où il n'y a rien, et prends garde que rien n'y vienne.                                                
Pénètre au-dedans de toi, jusqu'au lieu où nulle pensée n’est plus,                                                                                  

et prends garde que nulle pensée ne s'y lève.                                                                                                                
Là où rien est, la plénitude ; là où rien n'est vu, vision de l'Etre ;                                                                                       

là où rien n’apparaît plus, apparition du Soi. Dhyâna, c'est « Cela ». »                                                                           
(Swâmi Gnanadanda) 

DEFINITION : 

 
Pour les yogins, tout dans l'univers est en état de méditation. La course des étoiles, la rotation de la terre, 
l'alternance des saisons, la formation d'une feuille... C'est un état premier pour tous les êtres et pour toutes les 
choses. A ce niveau, méditation veut tout simplement dire : unité de tout ce qui est. Sur le plan humain, la méditation 
est tout autant un état naturel. Elle n’appartient ni à l’Orient ni à l’Occident, et toutes les traditions authentiques 
connaissent son enseignement. Elle se révèle aux aspirants sincères qui font preuve de suffisamment de patience et 
d’humilité. C’est à la fois une pratique spirituelle, comportant de nombreux exercices et un état purement intérieur de 
paix et de joie (contemplation).  
 
« L'Existant par soi a percé les ouvertures des sens vers l'extérieur. Ainsi on regarde au-dehors, non dans son propre 
Soi. L'homme sage qui désire goûter à l'immortalité, avec les yeux retournés (c’est-à-dire en introspection), contemple 
le Soi immanent. » (Katha Upanishad)  
 
LA COLORATION DU MENTAL :  

   
Les hommes croient ce qu’ils désirent, et veulent entendre ce qu’ils ont envie d’écouter. La perception du monde 
passe par le prisme déformant de notre mental. C’est nous-même qui forgeons nos propres échelles de valeur. 
Chaque être humain façonne sa réalité en accord avec ses sentiments et ses centres d’intérêt. Ce n’est pas ce que 
nous voyons ou ce que nous entendons qui est le plus important pour nous-même, mais c’est seulement notre propre 
interprétation des choses, et ce qui nous touche au plus profond de notre être.  
 
Nous pouvons passer à côté d’innombrable situations et d’êtres qui ne retiendront jamais notre attention, et tomber 
par contre en admiration devant un sujet qui laissera le reste du monde indifférent. Nous construisons à chaque 
instant notre propre monde, suivant certains schémas qui nous sont familiers, et qui agissent souvent comme l’arbre 
qui masque la forêt.  

   
« Un objet est perçu ou non, selon que sa coloration répond à l'intérêt que manifeste le mental. L'agitation du mental 
est toujours perçue par la conscience profonde, toute puissante, en raison de son immuabilité. Le mental n'a pas 
d'éclat en soi, puisqu'il est l'objet de perception. Et il n'a pas conscience de l'objet et de lui-même en tant 
qu'instrument de connaissance parce qu'ils sont confondus. Si le mental pouvait être connu par une intelligence plus 
subtile, cela créerait un excès de consciences mentales, et une confusion de leurs mémoires. Le mental a une 
connaissance parfaite de sa propre intelligence, quand il ne passe pas d'un objet à un autre, et qu'il rejoint la forme de 
la conscience profonde. Le mental coloré par le Soi devient conscience totale. Le mental, bien qu'il soit coloré par 
d'innombrables imprégnations, dépend du Soi, auquel il est associé dans son activité. Pour celui qui est capable de 
discrimination, cessent les doutes et les interrogations sur l'existence et la nature du Soi. » (Yoga-Sûtras) 
  
LES OBSTACLES MENTAUX A LA MEDITATION :  
   
Plusieurs attitudes mentales négatives peuvent nous empêcher de méditer correctement. Ces attitudes négatives 
devront être reconnues comme telles, dans un premier temps, puis transformées en leur contraire, par le pouvoir 
même du yoga. Pour exemple nous pouvons citer : la médisance, le doute, les mauvaises pensées.  
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« L'esprit peut être comparé à un lac ; lorsque la surface du lac est calme, on peut en voir le fond, mais si le lac est 
agité, cela devient impossible » (Yoga Darshana) 
   
LE LACHER-PRISE :  
   
Au verset 12 du premier chapitre des Yoga-Sûtras, Patanjali nous indique dans quel état d’esprit nous devons 
méditer correctement : 
 
« L'arrêt des perturbations du mental s'obtient par une pratique intense, dans un esprit de lâcher-prise. En 
l'occurrence, cette pratique intense est un effort énergique pour se centrer. Mais elle n'est une base solide que si elle 
est pratiquée avec ferveur, persévérance, de façon ininterrompue et pendant longtemps. Le lâcher-prise est induit par 
un état de conscience totale, qui libère du désir face au monde qui nous entoure. Le plus haut degré du lâcher-prise 
consiste à se détacher des gunas, grâce à la conscience du Soi. »  

 
DE LA CONCENTRATION A LA MEDITATION :  

   
Après s’être exercé correctement aux différentes techniques de concentration, décrites dans le paragraphe précédent, 
le râja-yogin cherchera à mettre fin à l’agitation de son mental, en « s’attaquant » directement à ses propres 
pensées. En fait, il ne faut pas « vouloir » discipliner notre mental à tout prix, ce qui engendrerait de nouvelles 
pensées, mais laisser notre mental se dissoudre dans le Soi. Toute tension supplémentaire engendre de nouvelles 
pensées. Soyez constants et réguliers dans votre pratique, choisissez un lieu et un temps propices à la méditation. 
Entourez-vous de paix et de lumière.   

7 - EXERCICES DE MEDITATION 

« En s’abstenant de toute formation de pensées et de visualisations mentales. En maintenant le calme du corps 
comme celui d’un enfant qui dort. En s’efforçant humblement et avec zèle de suivre les enseignements autorisés du 
guru, s’élèvera, sans aucun doute, l’état né simultanément. » (Le yoga du grand symbole) 

LA NON REACTION AUX PENSEES :  
   

▪ Dans cet exercice il s’agira de rester indifférent à la formation des pensées dans notre propre esprit. La 
conscience étant à l’origine même de la pensée, nous devons être supraconscients, et voir chaque pensée 
apparaître, se maintenir et finalement disparaître d’elle-même. Ordinairement lorsqu’une pensée apparaît, 
nous l’entretenons par notre attention, et nous lui laissons prendre de l’importance jusqu’à ce qu’elle occupe 
tout notre espace intérieur ou qu’une autre pensée prenne sa place. Dans cet exercice, il s’agira au contraire 
de ne pas donner de l’importance à ces pensées, et de les regarder extérieurement, dans la plus grande 
indifférence, comme s’il s’agissait d’un spectacle varié. Voir ses pensées comme au cinéma, sur l'écran de la 
pure conscience. 

   
L'INHIBITION DU PROCESSUS DE LA PENSEE :  
   

▪ Cet exercice fait suite à la méthode précédente. Après avoir reconnu la formation continuelle des pensées au 
sein de notre propre esprit, il s’agira de mettre fin volontairement à la manifestation spontanée de ces 
pensées.  Aussitôt qu'une pensée s’élèvera, au lieu de la regarder se mouvoir, et la laisser disparaître d’elle-
même comme auparavant, il faudra essayer de la couper directement à ses racines, et de ne lui donner 
aucune chance de se développer. En prolongeant ainsi progressivement cette période de temps suspendu, 
pendant lequel on s’exerce pour prévenir l’apparition des pensées, on arrivera finalement à l’état de repos 
dans le Soi, où toute pensée aura disparu.  

 
Ces deux premiers exercices permettront aux râja-yogins de bien saisir la nature réelle des pensées : comment elles 
se produisent en un flot ininterrompu, comment elles se maintiennent pour un certain temps, et comment elles 
finissent par disparaître d’elles-mêmes si nous ne les entretenons pas. 
    
LA CONNAISSANCE DU « MOUVANT » ET DE « L’IMMOBILE » :  
   

▪ Parvenu à ce stade, le yogin comprendra alors aisément que l’Esprit peut être, soit en mouvement, soit au 
repos. Il assume cette double fonction ; celle de l’activité, avec la formation continuelle des pensées et des 
images, et celle du repos en lui-même. Cette connaissance du « mouvant » et de « l’immobile » favorisera la 
réalisation de l’état de quiétude qui n’est autre que l’Esprit dans sa condition initiale, le quatrième état 
(turiya).  

 
« Ce qui connaît le « mouvant » et « l'immobile » (ou le mouvement et le repos comme Un et inséparable) est appelé, 
lorsque cela est justement compris, « La sagesse de toute discrimination ou l'intelligence supra-mondiale ». (Le yoga 
du grand symbole)  
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LA RECONNAISSANCE DU SOI :  
   

▪ Dans cette méthode, il s’agira de ne rien faire pour contrôler le mental. On laissera les pensées aller et venir à 
leur guise. Le seul travail du méditant consistera à reconnaître que toutes les pensées, toutes les images et 
toutes les impressions qui se présentent à lui-même, n’existent qu’au sein de la pure conscience immaculée. 
Par cette reconnaissance, ce qui semblait caché se dévoilera de lui-même, comme étant la source de tout ce 
qui est.  

 
« S'il pouvait considérer la multitude d'images qui naissent continuellement de son esprit comme rien d'autre que des 
créations de l'Esprit, alors il serait libre. Comme l'univers fait de conscience est pure conscience, que des poteries 
d'argile ne sont que de l'argile, et que les bijoux d'or restent toujours de l'or, cette fantasmagorie de pensées et 
d'imaginations innombrables n'est autre que l'Esprit ; et l'Esprit est une vibration de Citi (la conscience). Il trouvera la 
paix dans cette juste vision des choses.  (Swami Muktananda)  
 
L'ECOUTE DU SILENCE INTERIEUR :  
   

▪ Dans cette méthode, le yogin cherchera à écouter le silence indicible qui existe tout au fond de lui et que les 
mots et la pensée sont incapables d'exprimer. En étirant ainsi son attention, la suspension du souffle se fera 
automatiquement. Le plongeon dans le saint silence est, en vérité, la connaissance de la réalité. Tant qu’il y a 
bavardage mental, il y a dualité. Dès que le saint silence s’installe, le Soi se révèle de lui-même et illumine 
tout de l’intérieur. 

« On décrit toujours l'immanent, le Brahman, en l'appelant « silence », parce que toutes choses sont connues par 
leurs qualités propres. Le silence des enfants consiste à se taire. Tout autre est le silence que connaissent ceux qui 
s'approchent de la réalité suprême. » (Tejo Bindu Upanishad)  

8 - SAMADHI : L’IDENTIFICATION 

« Lorsque seul demeure l’objet de la contemplation                                                                                                        
et que la propre forme de celui qui contemple est annihilée,                                                                                                  

on dit que l’identification est réalisée. »                                                                                                                               
(Yoga Darshana) 

 
SAMYAMA : LA TRIADE :  

   
La concentration, la méditation et l’identification forment un tout inséparable que l’on nomme samyama. Patanjali 
envisage trois niveaux de samyama, suivant que l’objet de la méditation est extérieur, intérieur ou purement informel. 
Le samyama dirigé sur un objet extérieur, apporte la connaissance précise de cet objet, ainsi que l’obtention des 
pouvoirs inhérents à cet objet. Le samyama dirigé sur un chakra, ou sur certaines facultés sensorielles, apporte la 
maîtrise correspondante et l’obtention de pouvoirs. Mais tous ces pouvoirs ne sont en fin de compte que des 
obstacles, car ils représentent pour le yogin une véritable tentation, et peuvent l’empêcher d’aller plus loin. Aussi le 
seul samyama digne d’intérêt, et susceptible d’apporter la réalisation spirituelle, est celui exercé sur l’Esprit lui-même.  
 
« Le samyama sur le soleil donne la connaissance de l'univers. Sur la lune, il permet de connaître l'ordre cosmique. 
Sur l'étoile polaire, le cours des planètes. Sur le chakra du nombril, la physiologie du corps. Sur celui de la gorge, on 
supprime la faim et la soif. Sur la kûrma nâdi, on obtient la stabilité. Sur sahasrâra chakra, la vision spirituelle des 
êtres réalisés. Cette connaissance de toutes choses peut être aussi connaissance intuitive naturelle. Par samyama 
sur le cœur, on a la connaissance parfaite du mental. (Yoga-Sûtras) 
  
LE NIRVILKALPA SAMADHI :   
 
Le Nirvikalpa Samâdhi est le seul état de conscience qui permet de connaître la vérité (connaître, c'est être). C’est 
un état sans pensées, sans tension aucune, et se situant au-delà des couples d’opposés. En fait, c’est notre état 
naturel, notre état bienheureux. Un nouveau-né vit dans le nirvikalpa samâdhi. Pour lui, il n’y a pas de dualité, pas 
de doute, pas de pensée. En grandissant il fera très vite l’apprentissage des différences, expérimentera l’état avec 
pensées (savikalpa), et perdra finalement son état premier. Devenu adulte, il n’aura plus du tout souvenir de son état 
bienheureux et sera confronté en permanence à la dualité. Seul « le chemin de retour » lui fera prendre conscience 
de l’unité de tout ce qui est, et seul le nirvilkalpa samâdhi pourra le libérer définitivement de l’état de dualité. 
 
« La méditation est votre vraie nature. Vous l'appelez en ce moment méditation, parce que des pensées étrangères 
vous distraient. Mais lorsqu'elles sont expulsées, vous demeurez seul, c'est-à-dire, dans l'état de méditation, délivré 
de toutes pensées. C'est votre véritable nature, que vous essayez actuellement d'acquérir, en éliminant d'autres 
pensées. Cette élimination des pensées adventices, vous l'appelez pour lors la méditation. Mais lorsque la pratique 
s'établit enfin sur des bases solides, la nature réelle se déploie, et l’on découvre qu'elle est la vraie méditation. » 
(Ramana Maharshi) 
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9 - INSTRUCTIONS DIVINES 

« […] Que le yogin pratique continuellement l'union avec le Moi, assis à part et seul, tout désir et toute idée de 
possession bannis de son mental, dominant son être entier et sa conscience entière. Il doit placer ferme son siège 
dans un endroit pur, ni trop haut, ni trop bas, couvert d'un linge, d'une peau de daim, d'herbe sacrée et là, le mental 
concentré, maintenant sous sa domination les agissements de la conscience mentale et des sens, il doit pratiquer le 
yoga pour la purification de soi. Tenant droits le corps, la tête et la nuque, sans mouvement, la vision tirée vers 
l'intérieur et fixée entre les sourcils, sans regarder alentour, conservant le mental calme et libre de toute peur, et 
observant le vœu de brahmacharya, tout l'être mental maîtrisé tourné vers Moi, il doit se tenir ferme en yoga, se 
donnant tout entier à Moi. Se mettant ainsi toujours en yoga par la maîtrise de son mental, le yogin atteint à la paix 
suprême du nirvâna qui a sa base en Moi. En vérité ce yoga n’est pas pour celui qui mange trop ou qui dort trop, de 
même qu’il n’est pas pour celui qui abandonne sommeil et nourriture, ô Ajurna. Le yoga détruit tout chagrin en celui 
chez qui sommeil et veille, nourriture, jeu, déploiement d’effort dans les œuvres, tout est yukta.  

 

Quand la conscience mentale tout entière est parfaitement maîtrisée et libérée du désir, et qu’elle demeure tranquille 
dans le Moi, alors on dit : celui-là est en yoga. Immobile comme la lumière d’une lampe dans un endroit sans vent est 
la conscience maîtrisée du yogin qui pratique l’union avec le Moi. Ce en quoi le mental devient silencieux et tranquille 
par la pratique du yoga, en quoi le Moi est vu au-dedans, dans le Moi par le Moi, et en quoi l’âme est satisfaite ; ce en 
quoi elle connaît sa propre béatitude, véritable et extrême, ce qui est perçu par l’intelligence, et qui est par-delà les 
sens, et d’où elle ne peut plus, une fois qu’elle y est établie, retomber de la vérité spirituelle de son être. C’est le plus 
grand de tous les gains et le trésor auprès duquel tous trésors perdent leur valeur, c’est là où, une fois établi, l’homme 
n’est pas troublé par l’assaut le plus violent de l’affliction mentale. C’est la fin du contact avec le chagrin, la rupture du 
mariage entre le mental et l’affliction. La conquête effective de cette béatitude spirituelle inaliénable est le yoga ; c’est 
l’union divine.  

 

On doit pratiquer résolument ce yoga sans céder à aucun découragement, à aucune difficulté, à aucun 
échec. Abandonnant, sans rien excepter, ni rien laisser, tous les désirs nés de la volonté de désir, et maintenant les 
sens par le mental afin qu’ils n’aillent pas courir de tous côtés, on doit lentement faire cesser toute action mentale par 
une buddhi maintenue dans l’étreinte de la stabilité, et ayant attaché le mental au Moi supérieur, on doit ne plus 
penser à rien Chaque fois que le mental inquiet et agité s’échappe, il faut le dominer et le ramener à la soumission 
dans le Moi. Quand le mental est entièrement calmé, alors descend sur le yogin, suprême, sans tache, sans passion, 
la béatitude de l’âme qui est devenue le Brahman. Ainsi libéré de la souillure de la passion, et se mettant 
constamment en yoga, le yogin aisément et joyeusement jouit du contact du Brahman qui est une béatitude 
extrême.  

 

L’homme de qui le moi est en yoga qui voit le Moi en tous les êtres et tous les êtres dans le Moi, voit partout d’une 
égale vision. Celui qui Me voit partout et voit tout en Moi, pour lui Je ne suis jamais perdu, de même qu’il n’est jamais 
perdu pour Moi. Le yogin qui s’appuie sur l’unité et M’aime en tous les êtres, de quelque façon qu’il vive et agisse, il 
vit et agit toujours en Moi. O Arjuna, celui qui voit toute chose avec égalité dans l’image du Moi, que ce soit chagrin 
ou que ce soit bonheur, celui-là Je le tiens pour le yogin suprême. […] » (Bhagavad-Gîtâ) 

 

 
 

Shankarâchârya 
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Chapitre 8 :  

Le jnâna-yoga 

 

1 - GENERALITES SUR LE JNANA-YOGA 

 « Même si tu es le plus grand pécheur par-delà tous les pécheurs,                                                                                        
tu franchiras tout le mal tortueux dans la nef de la connaissance.                                                                                    

Comme un feu attisé réduit son bois en cendres, ô Arjuna, ainsi le feu de la connaissance réduit en cendres toutes 
les œuvres. Il n’est rien au monde qui soit égal en pureté à la connaissance ;                                                                                

l’homme rendu parfait par le yoga découvre cela dans le Moi, de lui-même, avec le temps.                                             
Celui qui a foi qui a conquis et maîtrisé son mental et ses sens qui a fixé tout son être conscient sur la réalité 

suprême, celui-là atteint la connaissance ; et, ayant atteint la connaissance, il va rapidement à la paix suprême. »                      
(Bhagavad-Gîtâ) 

LA VOIE DE LA LUMIERE : 
 
Le jnâna-yoga est devenu une voie propre de réalisation spirituelle, sous l’influence directe du védanta et plus 
particulièrement de l’advaïda védanta. Déjà à l’honneur dans le sâmkhya, la discrimination systématique des divers 
plans de la réalité, prit dans le védanta la forme d’une véritable méthode scientifique, pour dégager le Soi du non-Soi, 
et ainsi se libérer des ténèbres de l’ignorance.  
   
« Quand le soleil de la connaissance spirituelle se lève dans le ciel du cœur, il chasse les ténèbres de l’ignorance, il 
pénètre tout, enveloppe tout, et illumine tout. » (Shankarâchârya)  
 
« Le yogin dont l’intellect est parfait, contemple toutes choses comme demeurant en lui-même (dans son propre Soi), 
et ainsi, par l’œil de la connaissance, il perçoit que toute chose est Atman (la pure conscience). » (Shankarâchârya) 
 
MOYENS ET QUALIFICATIONS :  
 
Le jnâna-yoga est une école propre de réalisation spirituelle qui demande de grandes facultés intellectuelles pour : 
délimiter le champ de la connaissance (Prakriti), reconnaître le connaissant (Purusha), et pour unir les deux dans le 
Moi suprême (Purushottama). Sans une connaissance précise des grands principes de l’Etre, nous n’avons que peu 
de chance de réaliser le Soi (si ce n’est que par grâce divine).  
 
Dans cette école de réalisation, plusieurs grandes étapes se présenteront successivement au chercheur de vérité :  
   

▪ La bonne volonté : la bonne volonté est l’inclinaison naturelle de l’aspirant pour toutes les questions d’ordre 
spirituel. Plus notre désir de connaissance sera grand, plus nous serons en mesure de comprendre, et de 
réaliser les différents plans de l’Etre.  

 
▪ La réflexion : la réflexion est l’étude méthodique des grands textes du yoga, par la lecture, l’analyse et 

l’écoute attentive des êtres déjà réalisés.  
 

▪ La subtilité de l’esprit : la pratique régulière de la réflexion et de la méditation permettra à l’aspirant de saisir le 
caractère subtil de l’esprit.  

 
▪ La perception de la réalité : la réalité deviendra alors de plus en plus manifeste, pour l’aspirant ayant déjà 

réalisé le caractère subtil de l’esprit.  
 

▪ La disparition de l’attrait du monde : l’approche de la réalité s’accompagnera d’un sentiment profond de joie 
intérieure qui fera perdre au monde peu à peu son attrait.  

 
▪ La disparition des formes visibles : les formes visibles de l’univers seront perçues, non plus comme des 

entités distinctes et indépendantes les unes par rapport aux autres, mais comme autant d’émanations d’une 
seule et même réalité.  
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▪ L’entrée dans le quatrième état : le yogin parviendra alors à un niveau de réalisation où le voyant, le vu et 
l’action de voir ne seront plus distincts.  

2 - PURUSHA ET PRAKRITI 

« Comprends-moi comme le connaissant du champ en tous les champs, ô Bhârata ;                                                
c’est la connaissance du champ et de son connaissant à la fois qui est la vraie illumination et la seule sagesse. »                                         

(Bhagavad-Gîtâ) 
 
LE CHAMP ET LE CONNAISSANT DU CHAMP :  
 
La première chose que l’aspirant spirituel devra acquérir sur le chemin du jnâna-yoga, est la 
connaissance approfondie des grands principes de l’Etre (voir le chapitre 3). Sans cette connaissance, aucune 
sâdhanâ ne pourra être menée à terme, faute d'une base théorique solide. Que nous suivions la voie propre du 
hatha-yoga, du râja-yoga, ou de tout autre forme de yoga, il nous faut à la fois (re)connaître notre situation de 
départ, notre chemin à suivre et notre but à atteindre.  
 
La connaissance consistera dans un premier temps, à éliminer toutes les fausses conceptions du Soi, toutes les 
fausses identifications et vues erronées de l’esprit. Le Soi se révélera alors à l’esprit épuré, comme étant l’essence 
même de l’Etre. Dans le jnâna-yoga, la pensée est toujours orientée sur la réalité 
suprême.                                                                                                                                                             
   
« Sache que Purusha et Prakriti sont tous deux sans origine et éternels ; mais les modes de la nature et les formes 
inférieures qu’elle assume pour notre expérience consciente ont leur origine en Prakriti. La chaîne des causes et des 
effets et l’état d’auteurs de l’action sont créés par Prakriti ; Purusha ressent le plaisir et la douleur. Purusha engagé 
en Prakriti jouit des qualités nées de Prakriti ; l’attachement aux qualités est la cause de sa naissance en des 
matrices bonnes et mauvaises. Témoin, source de l’assentiment, soutien du jeu de la nature, jouissant de la nature, 
Seigneur tout-puissant et Moi suprême, telle est l’âme suprême logée en ce corps.  
 
Celui qui connaît ainsi le Purusha et la Prakriti avec ses qualités, de quelque manière qu’il vive et agisse, il ne 
renaîtra pas. Cette connaissance vient par une méditation intérieure à travers quoi le Moi éternel devient pour nous 
apparent dans notre existence propre. Ou elle vient par le yoga des sâmkhyas, ou elle vient par le yoga des œuvres. 
Il en est aussi qui, ignorants de ces routes du yoga, peuvent entendre la vérité dite par d’autres, et modeler leur esprit 
dans le sens de ce qu’ils écoutent avec foi et concentration. Mais, par quelque voie qu’on y atteigne, cette vérité nous 
emporte par-delà la mort à l’immortalité.  
 
Tout être qui naît, mobile ou immobile, sache, ô meilleur des Bhâratas, qu’il naît de l’union entre le champ et le 
connaissant du champ. Logé également en tous les êtres, Seigneur impérissable au-dedans du périssable - celui qui 
(Le) voit, il voit. Percevant l’égal Seigneur comme l’habitant spirituel en toutes les forces, toutes les choses et tous les 
êtres, il ne se blesse pas lui-même, et ainsi il atteint à la condition suprême. Celui qui voit que toute action est faite en 
vérité par Prakriti, et que le Moi est le témoin inactif, il voit.  
 
Quand il perçoit l’existence diversifiée des êtres demeurant dans l’Etre éternel unique et jaillissant de Lui, alors il 
atteint au Brahman. Parce qu’Il est sans origine et éternel, non limité par les qualités, le Moi suprême impérissable, ô 
Kaunteya, bien qu’il soit logé dans le corps, n’agit pas, ni n’est affecté. Comme l’éther tout-pénétrant, en raison de sa 
subtilité, ne saurait être affecté, ainsi, partout logé dans le corps, le Moi n’est pas affecté. Comme l’unique soleil 
illumine la terre entière, ainsi le Seigneur du champ illumine le champ entier, ô Bhârata. Ceux qui, par les yeux de la 
connaissance, perçoivent cette différence entre le champ et le connaissant du champ, et comment les êtres se 
libèrent de Prakriti, ils parviennent au suprême. » (Bhagavad-Gîtâ) 

3 - LA CONSCIENCE UNIVERSELLE 

 « Le monde entier est le jeu de la conscience universelle.                                                                                                
Celui qui le voit de cette façon, devient libéré tout en étant dans ce corps. »                                                                    

(Shiva-Sûtras) 

LE GRAND MIROIR SPIRITUEL : 

Le champ de la connaissance (Prakriti), le monde de la dualité tel que nous l'expérimentons au travers de nos sens 
et de notre mental, n'existe qu'au sein de la pure conscience divine (Purusha).     

« Et cet univers ne réside nulle part ailleurs qu’au sein de sa plénitude : hors de Lui, en effet, il n’y a pas même de 
lieu. Il est le miroir au fond duquel éclot l’image de l’univers. Telle est la vérité. » (La doctrine secrète de la déesse 
Tripura) 
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 « C’est donc à l’intérieur de Lui-même que se déploie l’image de l’univers. Où donc pourrait-elle le faire, puisque rien 
n’existe en dehors de Lui ? En l’absence de la conscience pure, rien ne peut jamais exister nulle part. L’idée même 
d’un lieu d’où la conscience serait absente est contradictoire. La conscience suprême apparaît donc bien comme la 
« grande puissance » capable de dissoudre l’univers. De même que les vagues n’existeraient pas sans la mer, ni les 
rayons de lumière sans le soleil, de même l’univers n’existerait pas sans la conscience. Ainsi le grand Dieu régnait 
seul, sous forme de conscience pure, au seuil de la création. Surgi de Lui, l’univers composé d’êtres mobiles et 
immobiles, se résorbe finalement en Lui. Tel est l’enseignement unanime des textes révélés. Et c’est cette cohérence 
même qui désigne la révélation comme moyen adéquat de connaître l’invisible. » (La doctrine secrète de la déesse 
Tripura)   

4 - PURUSHOTTAMA : LE MOI SUPREME 

« Lui seul est Brahmâ, Shiva, Indra, l'indestructible, le suprême, l'éclatant ;                                                               
Lui seul est Vishnu, Lui, le souffle, Lui, le feu dévorant,                                                                                                              

Il est la lune. Il est tout ce qui a été, ce qui sera, l’Eternel.                                                                                                   
Celui qui Le connaît transcende la mort ;                                                                                                                            
Il n’y a pas d’autre voie de délivrance. »                                                                                                                         

(Kaivalya Upanishad)  

LA PLUS HAUTE CONNAISSANCE SPIRITUELLE : 

La connaissance du Purushottama est celle-là même révélée à Arjuna par Krishna, dans la Bhagavad-Gîtâ. C’est 
la plus haute connaissance spirituelle, celle qui englobe tous les principes. Le Moi suprême se révèle comme étant 
au-delà de toute dualité. C’est Lui, le Purushottama, et Lui seul qui donne la victoire à Arjuna.  

« Il y a en ce monde deux Purushas (êtres spirituels), l'immuable (impersonnel) et le muable (personnel) ; le muable, 
ce sont toutes ces existences ; le kûtastha (la conscience élevée de la condition brahmique) est appelé l'immuable. 
Mais autre que ceux-là est cet Esprit suprême appelé le suprême Moi qui entre dans les trois mondes, et les soutient, 
le Seigneur impérissable. Puisque Je suis au-delà du muable, et plus grand et plus haut que l'immuable même, dans 
le monde et dans le Véda, on Me proclame le Purushottama. Celui qui n'est pas dans l'erreur, et qui Me connaît ainsi 
comme le Purushottama, celui-là M'adore, avec une connaissance complète et dans tous les modes de son être 
naturel. Ainsi le plus secret shâstra (enseignement et science suprême) a par Moi été annoncé, ô toi sans péché. Le 
connaître absolument, c'est être devenu parfait en connaissance, et c'est, au sens suprême, ô Bhârata, réussir. » 
(Bhagavad-Gîtâ) 

5 - LA TOUTE PUISSANCE DIVINE 

« Om ; je me prosterne devant le Seigneur suprême                                                                                                     
qui exécute constamment le jeu des cinq fonctions cosmiques :                                      

création, maintien, dissolution, dissimulation et grâce.  
Il révèle continuellement la vraie nature de la réalité transcendante.                                                                                    

Il est conscience et béatitude. »                                                            
(Pratyabhijnâhridayam)  

 
L’ACTE QUINTUPLE DU SEIGNEUR SUPREME :   
 
La conscience universelle, dans sa totale liberté, accomplit en permanence « l’acte quintuple » de création, de 
maintien, de résorption, de dissimulation et de révélation. A chaque instant la suprême conscience projette sur son 
propre écran la multitude des êtres animés et des êtres non animés. Elle les maintient ensemble en son unité, 
pendant une période fixée pour chaque objet et chaque espèce, puis les résorbe finalement en elle-même au terme 
de cette période. Son pouvoir de dissimulation est la conséquence directe de la différenciation qui existe entre sujets 
connaissant et objets à connaître. Sa révélation est son accomplissement même ; c’est la grâce donnée aux hommes 
parvenus à la parfaite connaissance de son unité. Cette quintuple activité permanente caractérise la toute puissance 
divine. 
 
« Shiva répondit : « Je vais vous enseigner ce grand secret de ma quintuple activité, par amour et compassion pour 
vous ô Brahmâ et Vishnu. Le cycle permanent des cinq fonctions consiste en création, maintien, destruction, 
occultation et grâce. La création est la manifestation de l’univers. Son maintien est de lui donner permanence dans la 
durée. La destruction est sa résorption dans le principe. L’occultation consiste à rendre la vérité plus cachée, la grâce 
à la révéler. La grâce est de montrer la vérité qui délivre, la grâce est la cause de la libération du cycle des 
naissances et des morts. Ce sont là mes cinq activités mais elles sont accomplies par d’autres comme dans le cas du 
gardien qui veille silencieusement à la porte, accomplissant la volonté de son maître. Les quatre premières fonctions 
concernent l’évolution de l’univers, elles sont cosmiques. La cinquième, cause de la libération spirituelle, est relative 
aux âmes incarnées. Toutes ensemble elles constituent ma prérogative. » (Shiva Purana) 
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« On peut aussi observer ces cinq activités dans les cinq éléments : la création, dans la terre, le maintien, dans les 
eaux, la destruction, dans le feu, l’occultation, dans l’air et la libération, dans le firmament. Tout est créé par la terre. 
Tout s’épanouit grâce aux eaux. Tout est activé ou détruit par le feu. Tout est enlevé ou emporté par le vent, et tout 
est béni par le firmament. Les hommes intelligents peuvent discerner cela. Pour m’occuper de ces cinq fonctions, j’ai 
cinq visages, quatre dans les quatre directions de l’espace et le cinquième au centre. Vous, mes fils, à cause des 
ascèses que vous avez accomplies, vous avez reçu en partage les deux premières activités : création et maintien. En 
les assumant vous me plaisez, et vous êtes bénis. Pareillement, les activités suivantes, destruction et occultation, ont 
été assignées à Rudra et à Mâhesha respectivement. La cinquième, celle d’accorder la grâce et la délivrance, ne 
peut être assumée que par Moi. » (Shiva Purâna) 

« Quant au fait que le Seigneur est toujours l'auteur de « l'acte quintuple », je l'ai démontré extensivement dans le 
Spandasandoha. Ainsi, lorsque cette production de « l'acte quintuple » a lieu à l'intérieur d'une expérience 
personnelle, si elle est poursuivie sérieusement avec une compréhension ferme, elle révèle au dévot la grandeur du 
Seigneur. Par conséquent, ceux qui réfléchissent toujours sur cet « acte quintuple », qui connaissent l'univers comme 
un déploiement de la nature essentielle de la conscience, ceux-là deviennent libérés dans la vie même. C'est ce 
qu'affirme la tradition sacrée. Ceux qui ne réfléchissent pas ainsi, voyant tous les objets d'expérience comme 
essentiellement différents, demeurent liés à jamais. » (Pratyabhijnâhridayam) 

6 - LUI DIEU UN 

« Il est resplendissant, Lui qui imprègne tout,                                                                                                                         
sans limites et sans tache, invulnérable et pur.                                                                                                                  

Il est celui qui sait ; Esprit unique omniprésent, Il se suffit à Lui-même.                                                                                     
Il a harmonisé la multiplicité dans les siècles des siècles. »                                                                                                  

(Isha Upanishad) 

 

CELUI QUI NE PEUT ETRE NOMME : 
 
Le Moi suprême (Purushottama), la réalité ultime (Cit), la suprême conscience (Parâsamvit), la réalité absolue 
(Brahman), l’éternel Shiva (Sadâshiva), tous ces noms et tant d’autres encore, désignent Celui qui ne peut être 
nommé. Toute tentative de décrire l’innommable, se heurte aux limites des mots. Toutes les pensées et toutes les 
paroles sont issues du saint silence, et retourneront finalement au saint silence. C’est pourquoi les mots ne sont rien 
d’autre que des indications, des signes (lingas) rendus visibles et intelligibles, pour les êtres doués de raison.  
 
« Ce qui est en nous est Lui et tout ce dont nous avons l’expérience hors de nous est Lui. L’intérieur et l’extérieur, le 
lointain et le proche, le mobile et l’immobile, tout cela Il l’est ensemble. Il est la subtilité du subtil qui est au-delà de 
notre connaissance. Il est l’indivisible et Il est l’Un, mais semble se diviser en formes et en créatures, et apparaît 
comme chacune des existences distinctes. Toutes choses éternellement naissent de Lui, sont maintenues en son 
éternité, éternellement reprises en son unité. Il est la lumière de toutes les lumières et lumineux par-delà les ténèbres 
profondes de notre ignorance. Il est la connaissance et l’objet de la connaissance. Il siège dans le cœur de tous. » 
(Bhagavad-Gîtâ) 

7 - LA CONNAISSANCE LIBERATRICE 

« Celui qui sait que toute cette gloire (de la manifestation) est sienne (c'est-à-dire appartient à l'Esprit) qui réalise que 
le cosmos entier est son Soi, possède mahesatâ (état du Seigneur Shiva) même quand les vikalpas                      
(différence de perception) agissent » (Ishvarsa Pratyabhijnâ) 

« QUI SUIS-JE ? » : 
 
« Qui suis-je ? » est bien la grande question, l’unique question que tout chercheur de vérité doit se poser. Si l’esprit 
s’introverti sérieusement, et cherche la source de son identité, il arrivera finalement au repos dans le Soi. Le Soi n’est 
pas « quelque chose » que nous devons obtenir par une pratique quelconque, pas plus qu’il ne peut être un objet de 
réflexion. Le Soi est toujours présent. C'est le sujet connaissant, l'unique voyant de tout ce qui est, la pure conscience 
divine. 
       
« Considère ce qui, en toi-même, se laisse désigner comme « mien ». Ta propre nature intime est précisément ce qui 
ne se laisse pas désigner ainsi. Retiré dans un lieu tranquille, efforce-toi d’éliminer systématiquement tout ce qui en 
toi peut être appelé « mien ». Reconnais ensuite (ce qui reste) comme le Soi suprême. Moi-même, par exemple, tu 
me vois comme « mon épouse ». C’est donc que je n’appartiens pas à l’essence de ton être. Tout au plus, puis-je être 
considérée comme « tienne » en fonction d’une certaine relation sociale. De la même manière, tu dois abandonner 
tout ce qui t’apparaît comme « mien » et identifier au Soi ce qui refuse de t’apparaître comme tel. Tu parviendras ainsi 
au salut. » (La doctrine secrète de la déesse Tripura) 
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LA VISION DIVINE :  

Quand le sage yogin a parfaitement réalisé que tout est Lui Dieu Un, que le fini repose dans l’infini et qu’il est Lui-
même l’auteur de « l’acte quintuple », toutes ses chaînes se brisent. Voir l'unité dans la multiplicité et la multiplicité 
dans l’unité, c'est se libérer de l’illusion de la dualité, c'est obtenir la vision divine (la vision d’amour), et s’immerger 
dans l’éternelle félicité (ananda). 

« Ayant vu le Soi dans tous les êtres et tous les êtres dans le Soi, l’on accède au Brahman suprême. Il n’y a pas 
d’autre moyen pour réaliser « Cela ». » (Kaivalya Upanishad)  

8 - SO’HAM 

« So'ham : Lui je suis. Identité suprême entre l'Atman et le Brahman.                                                                          
Est Paramahamsa qui a atteint cet état d'union. »                                                                                                 

(Nirvana Upanishad)   

LE MANTRA DE L’IDENTIFICATION : 

So’ham est le mantra de l’identification par excellence. C’est le plus grand de tous les mantras. C’est un abheda-
bodha-vâkya, c’est-à-dire qu’il signifie l’identité du moi individuel au Soi universel. « So » se traduit par Lui et 
« (a)ham » se traduit par « je suis ». La répétition de ce mantra se combine avec la respiration consciente. A chaque 
inspiration le yogin répète mentalement le son « So », à chaque expiration le yogin répète mentalement le son 
« ham ».  

So’ham est l’une des principales techniques de méditation. Sa pratique nous fait pénétrer dans l’espace mystérieux 
(dvâdashânta) qui existe entre le souffle inspiré (prâna) et le souffle expiré (apâna). Cet espace est le point de fusion 
(mahyadashâ), le cœur secret et véritable de notre être. L’approche de ce mantra demande une foi ardente (bhakti) 
dans le Seigneur et une parfaite humilité. La pureté du mental est nécessaire pour en saisir le sens. So’ham se révèle 
au cœur pur. (Voir la Mahâvakya Upanishad p. 92)  

« Bhairava (Shiva) prononce la syllabe ham avec l’apâna (l’expiration) et So avec le prâna (l’inspiration), et il existe 
au point de jonction entre les deux. Il digère toute la nourriture. Il fait circuler le sang dans le corps. Tout est en Lui et 
Lui appartient. Il est toute chose. Bhairava sait tout, partout, en tout temps. Personne ne peut Le connaître, car Il est 
le connaissant de tout. Il existe dans sa propre gloire. Il a des yeux qui voient le monde entier, mais nos yeux ne 
peuvent pas Le voir. » (Swami Muktananda)  

  
« Aucune sâdhanâ ne peut être comparée à celle du dvâdashânta. Tous les siddhas ont atteint Dieu dans le 
dvâdashânta par So’ham. Quand un yogin a cette vision égale, il comprend l’état d’égalité dans lequel l’état de 
dualité du prâna et de l’apâna fusionnent dans l’espace mystérieux, à l’intérieur ou à l’extérieur. En même temps et 
de la même façon, il dissout tous les objets du monde dans le mystérieux principe suprême. Maintenant il voit tout 
comme étant inséparable de Lui-même. En ayant cette vision d’égalité étendue, il atteint l’état suprême. » (Swami 
Muktananda)  

  

 
 

Abhinavagupta 

http://lafinefleurduyoga.over-blog.com/pages/Mahavakya_Upanishad-335975.html
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Chapitre 9 :  

Le bhakti-yoga 

 

1 - GENERALITES SUR LE BHAKTI-YOGA 

 « Parmi les vertueux qui se tournent vers Moi avec dévotion,                                                                                                 
ô Arjuna, il y a quatre sorte de bhaktas :                                                                                                                                      

ceux qui souffrent, ceux qui cherchent le bien dans le monde,                                                                                           
ceux qui cherchent la connaissance,                                                                                                                                      

et ceux qui M’adorent avec la connaissance, ô Seigneur des Bhâratas. »                                                                   
(Bhagavad-Gîtâ) 

LA VOIE DE LA JOIE :     

Le bhakti-yoga ou amour-foi, apparaît au grand jour en Inde, à une époque relativement récente. Le long travail de 
mûrissement des consciences ayant déjà permis aux yogins d’aborder le Divin sous ses différents aspects : 
physique, énergétique, mental et intellectuel, il ne restait plus qu’à laisser les sentiments s’exprimer, pour que l’union 
soit totale.  

Si de tout temps il y a eu des adorateurs d’idoles, de dieux, de déesses, de puissances bénéfiques ou maléfiques, le 
bhakti-yogin s’en distingue nettement, par la connaissance qu’il a de la réalité. Pour lui, seul le Soi, l’Atman, le 
Purushottama est digne d’adoration. Il sait qu’en commençant son cheminement dans la dualité, il finira tôt ou tard 
par réaliser l’unité. Il verra dans le Seigneur la personnification même de l’amour, la forme la plus élevée de la 
perfection dévoilée. Aussi, pour l’amour de l’amour, cherchera-t-il à s’unir à son bien-aimé.  

 « Ceux dont l'âme est grande, ô Pârtha, qui demeurent dans la nature divine, ceux-là Me connaissent comme 
l’impérissable, origine de toutes les existences, et Me connaissant tel, ils se tournent vers Moi d'un amour unique et 
entier. » (Bhagavad-Gîtâ) 

« Toujours M'adorant, persévérant dans leur effort spirituel, se prosternant devant Moi avec dévotion, ils Me rendent 
un culte en un constant yoga. D'autres encore Me cherchent par le sacrifice de la connaissance et M'adorent en mon 
unité et en chaque être distinct et en chacune de mes millions d'universelles faces. » (Bhagavad-Gîtâ)  

L’AMOUR-DIEU :  

« La bhakti est plus grande que karma, plus grande que jnâna, plus grande que râja-yoga. Car la bhakti est la fin 
ultime et le but de la vie spirituelle. Toutes les autres voies mènent un homme à sa réalisation. La bhakti est aussi la 
plus grande, parce que Dieu déteste l'égoïsme et aime l'humilité. » (Bhakti-Sûtras).   

Le bhakti-yoga est le chemin le plus facile et le plus naturel pour réaliser Dieu, car il ne demande aucune des 
qualifications physique, énergétique, mentale ou intellectuelle des précédents yogas.  Quiconque a de l’amour dans 
son cœur se rapproche du Seigneur. Dans le bhakti-yoga, il suffit tout simplement de diriger cet amour vers Dieu.  
   
« Il est Ishvara, l’Eternel, le pur, le toujours libre, le tout puissant, l’omniscient, toute miséricorde, le Maître des 
maîtres et par-dessus tout Lui, le Seigneur, par sa propre nature, est amour ineffable. » (Shândilya-Sûtras)  

   
Dans les six premiers versets des Bhakti-Sûtras, Narada, le chantre divin, nous donne la définition de ce qu’est la 
véritable bhakti. 
   
« La bhakti est un amour intense pour Dieu. En soi, cet amour divin est une félicité éternelle. En l’obtenant, un 
homme devient parfait, immortel et à jamais satisfait. En l’obtenant, un homme ne désire rien d’autre, ne s’afflige plus, 
est libre de la haine ou de la jalousie et ne prend plus plaisir aux vanités. En la connaissant, un homme s’emplit de 
spiritualité, devient silencieux, et ne trouve plus son plaisir qu’en Dieu. La bhakti ne peut être employée pour 
satisfaire aucun désir, puisqu’elle est elle-même le frein de tous les désirs. »  
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2 - BHAVA : L’AMOUR DIVIN 

« Le monde est la manifestation de bhâva, de l'amour divin.                                                                                            
Toute chose créée en est l'expression matérielle.                                                                                                            

Si vous parvenez une fois à vous élever à cet amour divin,                                                                                                 
vous ne verrez plus dans l'univers que le jeu de l'unique.                                                                                                        

En se coupant de cet amour divin l'homme tâtonne et ne voit pas le but réel de la vie. »                                                                                                          
(Mâ Ananda Moyî) 

 
LES ETAPES DE L’AMOUR DIVIN : 
 
Le bhakti-yogin se rapprochera de son Seigneur, par différentes attitudes qui formeront autant d’étapes sur le 
chemin de sa réalisation spirituelle. Plus son avancement sera important, plus son culte deviendra purement intérieur.    
   

▪ L’écoute : écouter la parole du Seigneur est la première étape du bhakta. Cette parole essentielle se retrouve 
dans tous les grands textes sacrés de l’humanité et non pas dans un seul livre, comme le prétendent les 
dévots de faible entendement.  

 
▪ Le chant : chanter les louanges du Seigneur nous fait entrer directement dans la joie du bien-aimé. Pour le 

bhakta, Dieu n’est pas seulement le principe universel ou la vérité transcendante, mais aussi et surtout la 
source de toute beauté et de toute sainteté.  

 
▪ L’action rituelle : la vie du bhakta sera ponctuée par différentes actions rituelles qui auront pour but de purifier 

son cœur et son mental.  
 

▪ La méditation : c’est en pensant toujours à Lui, en répétant toujours son saint nom, que le bhakta parviendra 
au suprême.  

 
▪ L’adoration : c’est en adorant toujours le Soi, le Seigneur, que le bhakta réalisera l’union suprême entre 

Purusha et Prakriti et entrera en « Cela » (le Purushottama).  
 

▪ Le service : le bhakta se considérera comme l’éternel serviteur de son Seigneur. Pour lui, le service rendu à 
ses frères sera de même nature que le service rendu à Dieu. 

  
▪ L’amitié : à la mesure que le bhakta se rapprochera de son Seigneur, il éprouvera une amitié sans bornes 

pour tous les êtres, et son cœur débordera d’amour et de compassion.  
 

▪ Le don de soi : pour le bhakta, le don de soi sera l’offrande suprême, l’acte d’amour total qui l’unira à jamais 
à son bien-aimé.  
 

3 - PARA-BHAKTI : LA DEVOTION SUPREME 

 
« Le bhakti-yogin est celui dont toute l’âme va vers Dieu ;                                                                                                

il rejette tout ce qui milite contre l’amour de Dieu.                                                                                                           
Renonçant à tout autre refuge, il cherche refuge en Dieu. »                                                                                           

(Bhakti-Sûtras) 
 

LES FORMES DE L’AMOUR DIVIN : 
 
Les formes que peuvent prendre l’adoration sont multiples, selon que l’on adore le Seigneur doté d’attributs ou sans 
aucun attribut, selon que l’adoration est conventionnelle ou spontanée, selon qu’elle est puissante ou faible, selon 
qu’elle est continuelle ou intermittente.  
 
Généralement on divise la bhakti en deux parties ; l’inférieure (vaidhî) et la suprême (parâ). L’inférieure, qui consiste 
en rituels et cérémonies, est la préparation au suprême.   
 
« Quand un homme est devenu le Brahman, quand, dans la sérénité du moi, il ne s’afflige ni ne désire, quand il est 
égal envers tous les êtres, alors il obtient le suprême amour et la dévotion suprême pour Moi. Par la dévotion il en 
vient à Me connaître, à connaître qui Je suis et combien Je suis et en la réalité entière et en tous les principes de mon 
Etre ; M’ayant ainsi connu, il entre en « Cela » (le Purushottama). Et s’il fait aussi toutes les actions en demeurant 
toujours logé en Moi, il atteint par ma grâce la condition éternelle et impérissable. » (Bhagavad-Gitâ)  
   
LE TRIANGLE DE L’AMOUR :  
   
Parâ bhakti (la dévotion suprême) s’inscrit dans un triangle parfait d’amour.  
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▪ L’amour pour Dieu n’admet pas de marchandage : le véritable bhakta adorera son Seigneur pour l’amour de 
l’amour et non dans l’attente d’un quelconque bénéfice pour lui-même.  

 
▪ L’amour pour Dieu ne connaît pas de crainte : le véritable bhakta adorera son Seigneur sans la moindre 

crainte. Adorer Dieu par contrainte ou par peur, n’est pas de l’amour.  
 

▪ L’amour pour Dieu ne connaît pas de rival : le véritable bhakta adorera son Seigneur « de tout son cœur, de 
toute son âme, de toute sa force et de toute son intelligence ». Dieu étant le but même de la vie, rien ne Lui 
est comparable.  

 
« Te vouant entièrement à Moi, abandonnant consciemment toutes tes actions à Moi, recouvrant au yoga de la 
volonté et de l'intelligence, sois toujours en ton cœur et ta conscience Un avec Moi. Si en tout temps, tu es Un avec 
Moi en ton cœur et ta conscience, alors, par ma grâce, tu les franchiras sauf, tous les passages difficiles et périlleux ; 
mais si, à cause de ton égoïsme, tu n'entends pas, tu tomberas dans la perdition. » (Bhagavad-Gitâ)  
 
JAPA : LA REPETITION DU NOM DE DIEU : 
     
Dieu n’est pas différent de ses noms. C’est Lui-même qui révèle sa présence au moyen de son Verbe éternel. La 
répétition du nom de Dieu (japa) est une pratique commune au soufisme (dhikr), au christianisme orthodoxe 
(hésychasme) et au judaïsme. C’est le moyen le plus sûr et le plus facile pour vivre sa présence. Le japa purifie le 
mental et le cœur du yogin qui invoque sans cesse son Seigneur.    

« Dieu appelle sans cesse l'homme, par son Verbe, sa parole révélée et consignée dans les écritures sacrées de 
toutes les religions authentiques. Il s'adresse à l'homme, non seulement de l'extérieur, par la voix de la religion, de la 
doctrine transmise de génération à génération, mais aussi de l'intérieur, par la voix du cœur, de la conscience, de 
l'Esprit, - par sa voix qui vibre dans sa créature. Cependant, « la plupart des hommes n'entendent pas la voix de Dieu 
dans leur cœur, ne la comprennent pas, mais suivent plutôt la voix des passions, qui vivent dans leur âme […] ». Ils 
ne suivent pas les commandements de Dieu, ne prient pas et ignorent totalement la nature salvifique, la grâce 
miraculeuse, la portée infinie de l'invocation de son nom, - ce nom qui doit être invoqué avec foi, avec tout ce que la 
foi implique, et en conformité aux instructions données par les maîtres spirituels authentiques qui transmettent cette 
invocation. » (Léo Schaya) 

« Emplis de Moi ta pensée, deviens mon amant et mon adorateur, sacrifie à Moi, sois prosterné devant Moi, à Moi tu 
viendras, c'est l'assurance et la promesse que Je te fais, car tu M'es cher. Abandonne tous les dharmas, et prends 
refuge en Moi seul, Je te délivrerai de tout péché et de tout mal, ne t'afflige point. » (Bhagavad-Gitâ) 

 

Quand le bhakti-yogin s’est complètement identifié avec le nom qu’il invoque, quand il ne fait plus de différence entre 
le fond et la forme, quand il ne voit plus que le Seigneur suprême à l’œuvre à l’intérieur et à l’extérieur de lui-même, 
alors l’union divine est réalisée. Un tel être vit dans la joie éternelle. Il s’est enivré de Dieu, et s’est fondu en Lui. Son 
chant est devenu « le chant du bienheureux Seigneur ». Un tel être rayonne l’amour et la lumière tout autour de Lui. 
   

 

Caitanya 
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Chapitre 10 :  

Le karma-yoga 

 

1 - GENERALITES SUR LE KARMA-YOGA 

« Ce n’est pas en s’abstenant des œuvres qu’un homme jouit de la non-activité,                                                               
ni en renonçant seulement aux œuvres qu’il parvient à sa perfection.                                                                            

Car nul ne demeure même un instant sans action ;                                                                                                                
tout être est inévitablement contraint à l’action par les modes nés de Prakriti. »                                                       

(Bhagavad-Gîtâ) 

LA VOIE DU DON DE SOI :  

Le karma-yoga ou yoga de l’action, loin d’être un yoga de second ordre, est en vérité une voie exemplaire qui 
s’adresse à tous. Souvent considérée comme un obstacle sur le chemin de la réalisation spirituelle, l’action dans le 
monde (karma), représente en fait un excellent moyen de connaissance et de dépassement de soi. L’action n’a pas 
d’origine, car il est dans la nature même des hommes, d’agir, de lutter et de s’aider.  

AU SERVICE DU SEIGNEUR : 

Le karma-yogin trouvera dans le monde, mille et une façons de se rendre utile. Pour lui, le service rendu à son 
prochain sera de même nature que le service rendu à Dieu. Le karma-yogin se considérera comme l’éternel serviteur 
de son Seigneur.  

Le karma-yogin mettra son aide à la disposition du plus pauvre, de celui qui souffre, ou de celui qui est seul. Il 
donnera de son temps et de son énergie à tous ceux qui seront dans le besoin. Il leur apportera force et espoir et leur 
montrera l’unique chemin : l’amour.  

« Le vrai dévot s’abstient de toutes les activités qui pourraient lui faire oublier Dieu. Qu’est la bonne action et qu’est la 
mauvaise ? Qu’est le bien, et qu’est le mal ? Le seul critère est que ce qui est bien et juste vous aide à garder votre 
esprit fixé en Dieu, vous aide à garder le souvenir de Dieu ; et ce qui est mal ou faux est ce qui vous fait oublier Dieu, 
et vous éloigne de Dieu. » (Swâmi Prabhavânanda)  
 

2 - L’ACTION DANS LE MONDE 

« Tu as droit à l'action, mais seulement à l'action et jamais à ses fruits ; que les fruits de tes actions ne soient point ton 
mobile ; et pourtant ne permets en toi aucun attachement à l'inaction. Etabli dans le yoga, accomplis tes actions, 
ayant abandonné tout attachement, égal dans l'échec et dans le succès, car c'est égalité que signifie le yoga. Les 
œuvres, ô Dhananjaya, sont bien inférieures au yoga de l'intelligence ; ce sont de pauvres âmes misérables, celles 
qui font du fruit de leurs œuvres l'objet de leurs pensées et de leurs activités. Celui qui a uni avec le Divin sa raison et 
sa volonté, celui-là rejette loin de lui-même en ce monde des dualités, à la fois l'action bonne et l'action mauvaise. 
Aussi efforce-toi d'être en yoga ; le yoga est l'habilité dans les œuvres. Les sages qui ont unis avec le Divin leur 
raison et leur volonté renoncent aux fruits que donne l'action et libérés de la servitude de la naissance, ils parviennent 
à cet état qui est par-delà la souffrance. » (Bhagavad-Gitâ) 

 

LES CHAINES DE L’ACTION :   
   

Tous les êtres humains sont prisonniers de leurs actions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. C’est le poids du 
karma, de la vie en ce monde. Plus le sens du « moi » et du « mien » est développé chez un individu, plus il s’identifie 
à ses œuvres, et plus il lui est difficile de pratiquer le détachement, et de connaître la paix intérieure. Aussi, pour le 
sage qui sait, seule l’action désintéressée, est l’attitude juste à avoir par rapport à son entourage. 
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« Sur ce qu’est l’action et ce qu’est l’inaction, les sages mêmes sont perplexes, et se trompent. Je vais te révéler 
l’action dont la connaissance te délivrera de tous maux. Il faut comprendre au sujet de l’action, et comprendre au sujet 
de l’inaction, il faut comprendre aussi ; enchevêtrée et touffue est la voie des œuvres. Celui qui dans l’action peut voir 
l’inaction, et qui peut voir l’action continuant encore dans la cessation des œuvres, celui-là est parmi les hommes 
l’homme de raison vraie et de discernement ; il est en yoga et il est l’ouvrier universel aux capacités nombreuses. 
Celui dont tous les concepts et toutes les entreprises sont libres de volonté de désir, dont les œuvres sont brûlées au 
feu de la connaissance, celui-là, ceux qui savent l’ont appelé un sage. » (Bhagavad-Gîtâ) 
 
« Ayant abandonné tout attachement aux fruits de ses actions, à jamais satisfait, sans aucune sorte de dépendance, il 
n’agit pas, bien que (par sa nature) il s’engage dans l’action. Il n’a point d’espoirs personnels, ne se saisit point des 
choses en tant que possessions personnelles ; son cœur et son moi sont parfaitement maîtrisés ; accomplissant les 
actions par le seul corps, il ne commet pas de péché. Celui qui est toujours satisfait de ce qu’il reçoit qui a franchi les 
dualités qui n’est jaloux de personne qui demeure égal dans l’échec et dans le succès, celui-là n’est pas enchaîné, 
alors même qu’il agit. » (Bhagavad-Gîtâ)  

3 - LE DIVIN SACRIFICE 

« Quand un homme libéré, délivré de tout attachement,                                                                                                   
le mental, le cœur et l’esprit fermement fondés sur la connaissance de soi                                                                          

fait les œuvres comme sacrifice, toute son activité se dissout. »                                                                                  
(Bhagavad-Gîtâ) 

LA SIGNIFICATION DU SACRIFICE :  

Toutes nos actions, toutes nos œuvres devraient être vécues comme une offrande au Seigneur, comme un sacrifice 
permanent au Divin. C’est seulement en rendant grâce à Dieu, en tout temps et en tous lieux, que s’effectuent le don 
de soi. 

« En faisant les œuvres autrement que comme sacrifice, ce monde des hommes est tenu enchaîné par les œuvres ; 
pratique les œuvres en tant que sacrifice, ô fils de Kuntî, te libérant de tout attachement. Avec le sacrifice le Seigneur 
des créatures créa jadis les créatures et dit : « Par ceci tu engendreras ; que ceci soit pour toi la vache qui exauce les 
désirs. Par ceci nourris les dieux et laisse les dieux te nourrir. L’un par l’autre étant nourri, tu atteindras le bien 
suprême. Nourris par le sacrifice, les dieux te donneront les joies désirées ». Celui qui jouit des joies qu’ils donnent et 
ne leur a rien donné, celui-là est un voleur. Les bons qui mangent ce qui reste du sacrifice sont délivrés de tout 
péché ; mais ceux-là sont des méchants, et jouissent du péché qui cuisent les aliments pour eux-mêmes. De la 
nourriture naissent les créatures, de la pluie naît la nourriture, du sacrifice naît la pluie, le sacrifice est né du travail ; le 
travail, sache-le, est né de Brahman, Brahman est né de l’immuable ; c’est ainsi que Brahman qui tout pénètre est 
établi dans le sacrifice. » (Bhagavad-Gîtâ)  

« La formule Om tat sat est la triple définition du Brahman, par qui furent jadis créés les Brâhmanas, les Védas et 
les sacrifices. Aussi est-ce en prononçant Om que ceux qui connaissent le Brahman commencent toujours les actes 
de sacrifice, d’offrande et d’ascèse tels que les prescrivent les règles. Sat signifie bien et sat signifie existence ; de 
même ô Pârtha, le mot s’emploie dans le sens d’action bonne. Demeurer fermement dans le sacrifice, l’offrande et 
l’ascèse, faire les œuvres avec cette vision centrale, comme sacrifice, comme offrande, comme ascèse, cela est sat. 
Tout ce qui est accompli sans foi, que ce soit oblation, offrande, ascèse, ou toute autre action, est appelé asat, ô 
Pârtha, et c’est néant, dans ce monde et dans l’au-delà. » (Bhagavad-Gîtâ) 

LILA : LE JEU DE DIEU   
   
Dieu est à la fois « sans forme » et « avec forme ». Sans forme, Il est la pure conscience divine (Shiva), avec forme Il 
est le déploiement de ses énergies (Shakti). Ce déploiement qui constitue l’univers visible, est en vérité son propre 
jeu (lîlâ). C’est pourquoi, le yogin doit toujours adorer Shiva et Shakti ensemble et non l’un sans l’autre. L’Un et le 
multiple sont inséparablement liés.  

 

« En d'autres termes, tout est en Lui et Lui en tout. C'est ce qu'exprime « sarvam khalvidam Brahman » (tout ceci 
est Brahman). Lorsque le chercheur se considère comme le serviteur éternel, il est parvenu à un état de non-dualité ; 
« serviteur éternel » dénote la permanence de cette réalisation. Cela se manifeste en tant que formes et façon d'être. 
Si celui qui aspire au sans-forme Le voit comme l'Un sans second mais ne parvient pas à Le situer dans son jeu divin, 
la réalisation de ce chercheur n'est pas totale, car il n'a pas résolu le problème de la dualité. Nous avons décrit toute 
une série de méthodes d'approche. Mais la réalisation doit comprendre tout, tout embrasser, et en tout l'on doit 
reconnaître son propre Soi. L'arbre porte des graines et de ces graines des arbres croîtront. Une petite graine contient 
en puissance un grand arbre qui recommencera le cycle. Que l'Un est en tout et que tout est dans l'Un doit se révéler 
simultanément. » (Mâ Ananda Moyî) 
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Chapitre 11 :  

La libération spirituelle 

 

1 - LES DEUX ETATS DE L’ETRE HUMAIN 

« La libération n’est possible, que parce qu’à la base,                                                                                             
samsâra et nirvâna sont Un. » 

(Ecrit bouddhiste) 
 

L’ETAT DE SERVITUDE :  
   

Un être humain est considéré comme asservi, lorsqu’il vit sous l’entière domination de sa nature inférieure. Cette 
nature inférieure, divisée, octuple est constituée par :  
   

▪ La nature primordiale (Prakriti) 
▪ L’intellect supérieur (buddhi)   
▪ L’ego (ahamkara)   
▪ Le mental (manas)   
▪ Les cinq principes subtils de perception (tanmâtras)  

   
« En conséquence de sa limitation de shakti (d’énergie), la réalité qui est toute conscience divine (Atman) devient le 
samsârin (être empirique) recouvert par les malas (limitations). » (Pratyabhijnâhrdayam) 
 
L’ETAT DE LIBERATION :  

   
On appelle libération spirituelle, la possibilité qu’a l’être humain de s’affranchir définitivement du conditionnement 
relatif à sa nature inférieure. Ce déconditionnement est le résultat final de la pratique du yoga et s’obtient par :   
 

▪ La maîtrise du corps et de l’esprit (hatha-yoga, râja-yoga)   
▪ La connaissance spirituelle (jnâna-yoga)   
▪ La grâce divine (bhakti-yoga, karma-yoga)    

 

« O Seigneur, si je m’identifie avec le corps, je suis ton serviteur ; quand je me considère comme une âme incarnée, 
je suis une parcelle de Toi-même ; mais quand je réalise que je suis le Soi, je ne fais qu’Un avec Toi, ceci est ma 
ferme conviction. » (Adhyâtma Râmâyana) 

 
LA ROUE DU DEVENIR : 
 
« Le Seigneur se tient au cœur de toutes les existences, ô Arjuna et Il les fait tourner et tourner montées sur une 
machine par le moyen de sa mâya. » (Bhagavad-Gîtâ)    
 
La nature inférieure engendre le désir, et met en mouvement la loi du karma qui enchaîne l’individu par les liens que 
constituent ses propres actions. La rotation continuelle de la roue du devenir constitue le samsâra. La cessation de 
cette rotation et la maîtrise parfaite de la nature inférieure, définissent moskha, la libération spirituelle. 
 

▪ Jivan-mukti, la libération dès cette vie, est réservée aux grands yogins qui auront poursuivi leur sâdhanâ 
jusqu’au bout durant cette vie.  

 
▪ Videha-mukti est la possibilité qu’à le yogin, de se libérer à l’heure de sa mort. 

 
« Shiva est le Seigneur parce qu'Il est au-delà de l'emprise de Prakriti, étant le créateur de la roue du devenir. Il 
maintient Prakriti dans sa dépendance aussi facilement qu’Il se livrerait à un jeu, et Il est seul omniscient, parfait et 
libre de désirs. Les perfections du Seigneur suprême attestées par les Védas sont l’omniscience, la plénitude où tout 
est atteint, la conscience inconditionnée et sans commencement, l’indépendance absolue, l’infaillibilité et la puissance 
infinie. » (Shiva Purâna) 
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2 - JIVAN-MUKTI 

 « L’ego a disparu. J’ai réalisé mon identité avec Brahman et tous mes désirs se sont dissipés.                                                                                       
Je me suis élevé au-dessus de mon ignorance et de ma connaissance de cet univers trompeur.                                                                        
Quelle est cette joie que je ressens ? Qui la mesurera ? Je ne connais qu’une joie infinie, sans limite. »                                                
(Shankarâchârya) 
 
LES TROIS ATTRIBUTS :  

   
Le yogin parfait (siddha) qui a réalisé l’essence de son être, se reconnaît par plusieurs attitudes propres qui le 
caractérisent. Ces attitudes correspondent en fait, à des états purement intérieurs.  
   

▪ Bâlya désigne l’état intérieur comparable à celui d’un petit enfant. C’est un regard d’innocence, un retour à la 
transparence et à la simplicité initiale de l’être, où toute fausseté a disparu. « Quiconque ne recevra point le 
royaume de Dieu comme un enfant, n’y entrera point » (Evangile selon Saint Luc). 

 
▪ Pânditya est un attribut qui se rapporte à une fonction d’enseignement. Le yogin parfait, qui possède la 

connaissance, se qualifiera pour la communiquer aux autres. Il deviendra alors un éveilleur, un véritable 
maître spirituel, un authentique guru.  

 
▪ Mauna désigne un état intérieur de paix et de silence, où toute notion de séparation a disparu. C’est là le 

véritable état de yoga, l’état au-delà des mots et des projections du mental. Une des caractéristiques propres 
du yogin réalisé, est qu’il devient silencieux.       

   
LES POUVOIRS SPIRITUELS :  

   
« Quand la connaissance pure se révèle, on acquiert la maîtrise de tous les pouvoirs cosmiques. » (Shiva-Sûtras) 
 

Les seuls pouvoirs (siddhis) que le yogin devra rechercher, lors de son cheminement intérieur, sont de l’ordre du 
spirituel. Les autres pouvoirs, qu’ils soient physiques ou subtils, constituent davantage des obstacles, et retiennent 
ceux qui les cultivent en eux-mêmes, dans les filets de la dualité.  
   

▪ Animâ désigne le pouvoir du très subtil (le Soi). « Je suis animâ, le très subtil. ». 
 
▪ Laghimâ désigne le pouvoir du très lumineux (le Soi). « Je suis laghimâ, le très lumineux. »  

 
▪ Mahimâ désigne le pouvoir du très vaste (le Soi).  « Je suis mahimâ, le très vaste. »  

 
▪ Prâpti désigne le pouvoir de l’omniprésence du Soi.  « Je suis prâpti, l’omniprésent. »  

 
▪ Prâkâmya désigne le pouvoir de l’accomplissement de tous les désirs. « Je suis prâkâmya, 

l’accomplissement de tous les désirs. »  
 

▪ Vashitva désigne le pouvoir de la maîtrise universelle.  « Je suis vashitva, la maîtrise universelle. » 
 

▪ Ishitva désigne le pouvoir de la seigneurie.  « Je suis Ishvara, le Seigneur. »  
 

▪ Kâmâvasâyitâ désigne le pouvoir de la totale satisfaction. « Je suis kâmâvasâyitâ, la totale satisfaction. » 
 
« Celui-là (le sage réalisé) ne dépendra plus de rien ; il sera parfaitement libre. Aussi dit-on très justement : l’être 
surhumain n’a plus d’individualité propre ; l’homme transcendant n’a plus d’action propre ; le sage n’a même plus un 
nom propre ; car il est Un avec le tout. » (Tchoang-Tseu) 

3 - VIDEHA-MUKTI 

« Quiconque abandonne son corps et s’en va pensant à Moi au moment de sa fin,                                                            
vient en ma condition d’être ; on n’en saurait douter. »                                                                                           

(Bhagavad-Gîtâ) 

LA REINCARNATION :  
 
Bien que pour l’immense majorité des hindous, la réincarnation soit le fondement même de leur religion, il n’en reste 
pas moins vrai, que cette théorie, telle qu’elle est apparue dans l’hindouisme tardif, ne fait pas partie de l’ancien 
shivaïsme, ni du védisme, mais provient du jaïnisme et du bouddhisme (voir le chapitre 1). Quoiqu’il en soit, le 
yogin avisé cherchera toujours à réaliser l’union divine, de son vivant, ou à l'heure de sa mort. Aussi, armé de la 
connaissance suprême et de la dévotion suprême, réalisera-t-il, sans aucun doute, l’union suprême.  
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LA VIE ETERNELLE : 
 
Nous sommes tous appelés à la vie éternelle, à la vie divine. Suivant notre propre croyance, nous poursuivrons notre 
propre cheminement. Ceux qui croient en la réincarnation se réincarneront, ceux qui croient en leur Seigneur iront à 
Lui, ceux qui sont tièdes seront purifiés, ceux qui croient au mal et à Satan iront en enfer, et ceux qui ne croient en 
rien ou au néant seront anéantis. 

 

« Triple est la porte de l’enfer, destructrice de l’âme - désir, courroux et convoitise ; que l’homme renonce donc à tous 
trois. L’homme qui a échappé à ces portes de ténèbres, ô fils de Kuntî, poursuit son bien propre bien supérieur et 
parvient à la condition suprême de l’âme. Celui qui ayant rejeté les règles du shâstra (instructions divines) suit les 
impulsions du désir, n’atteint pas à la perfection, ni au bonheur, ni à la condition suprême de l’âme. Que le shâstra 
soit donc l’autorité déterminant pour toi ce qui doit être fait, et ce qui ne doit pas être fait. (Bhagavad-Gîtâ) 

 

LE MOMENT DU DEPART :   

 

Le yogin qui a l’heure de son départ de l’existence terrestre fixe sa pensée sur son Seigneur avec dévotion, ira à Lui ; 
cela ne fait aucun doute. 

  
« Quiconque abandonne son corps, et s’en va pensant à Moi au moment de sa fin, vient en ma condition d’être ; on 
n’en saurait douter. Quiconque à la fin abandonne le corps, attachant sa pensée sur quelque forme d’être, celui-là 
atteint, ô Kaunteya, à la forme dans laquelle l’âme croissait intérieurement, à chaque instant, durant la vie physique. 
Aussi, à tout moment, souviens-toi de Moi, et lutte ; car si ton mental et ton entendement sont toujours fixés sur Moi et 
donnés à Moi, à Moi sûrement tu viendras.  
 
Car c’est en pensant toujours à Lui, la conscience unie en un yoga sans défaillance et de pratique constante, que l’on 
vient au divin et suprême Purusha, ô Pârtha.  
 
Ce Moi suprême est le voyant, « l’ancien des jours », plus subtil que le subtil et le maître et le régent de toute 
existence qui met à leur place dans son être toutes les choses qui sont. Sa forme est impensable, Il est 
resplendissant comme le soleil au-delà des ténèbres. Celui qui attache sa pensée sur ce Purusha au moment du 
départ, le mental immobile, l’âme armée de la force du yoga, uni avec Dieu en bhakti et la force de vie entièrement 
attirée et fixée entre les sourcils au siège de la vision mystique, celui-là atteint à ce divin Purusha suprême. 
 
Cette Ame suprême est le Brahman immuable existant en soi dont parlent ceux qui connaissent le Véda, et c’est 
« Cela » en quoi entrent ceux qui pratiquent l’ascèse quand ils ont passé par-delà les affections du mental mortel ; et 
pour le désir de quoi ils exercent la maîtrise des passions corporelles ; cette condition Je te l’exposerai brièvement.  
 
Les portes des sens toutes closes, le mental enfermé dans le cœur, la force de vie élevée dans la tête hors de son 
mouvement dispersé, l’intelligence concentrée sur l’émission de la syllabe sacrée Om et sur sa pensée féconde, dans 
le souvenir de la Divinité suprême, celui qui s’en va ainsi, abandonnant le corps, atteint à la plus haute 
condition. Celui qui se souvient de Moi sans cesse, ne pensant à nul autre, le yogin qui est en union constante avec 
Moi, ô Pârtha, Me trouve facile à atteindre. Etant venues à Moi, ces grandes âmes ne reviennent pas à la naissance, 
condition transitoire et pénible de notre être mortel ; elles parviennent à la suprême perfection. » (Bhagavad-Gîtâ), 

 

Kabir 
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Chapitre 12 :  

L’union divine 

 

1 - LE DON DU YOGA 

« Cet impérissable yoga, Je le donnai à Vivasvant (le dieu soleil),                                                                      
Vivasvant le donna à Manu (le père des hommes),                                                                                                              

Manu le donna à Ikshvâku (le chef de la dynastie solaire).                                                                                                
Et ainsi fut-il transmis de royal sage en royal sage,                                                                                                                

jusqu’à ce qu’il se perdit dans le grand cours du temps, ô Parantapa. »                                                                
(Bhagavad-Gîtâ) 

 
L'APPARITION DU YOGA :  

 
Le yoga est apparu en Inde il y a très longtemps, parce que l’Inde offrait alors un terrain propice à son éclosion. En 
effet, le yoga ne peut éclore que là où règnent la plus grande paix et la plus grande liberté religieuse. Il s’oppose, de 
par sa nature, à tous les conditionnements et les enfermements, parce qu'il vise précisément à la libération de 
l'homme.  
 

C'est à la fois une élévation de l'être humain vers le Divin, mais aussi une descente du Divin vers l'être humain. 
Descente qui s'opère régulièrement sur cette terre, depuis les temps les plus anciens, au travers les incarnations 
divines. Aussi le yoga suprême fonde-t-il sa pratique sur : la maîtrise du corps et de l'esprit (hatha-yoga, râja-yoga), 
la connaissance pure (jnâna-yoga), la dévotion au Seigneur (bhakti-yoga) et l’action dans le monde (karma-yoga). 
  

2 - LA THEORIE DES QUATRE AGES 
 

« Je suis la maîtrise qui préside à ma propre action de la nature,                                                                                  
non point un esprit né en elle, mais l'Esprit créateur qui lui fait produire tout ce qui apparaît en manifestation.                                            

A cause de cela, ô Kaunteya, le monde procède par cycles. »                                                                                   
(Bhagavad-Gîtâ) 

 
LES QUATRES AGES DE L’HUMANITE :  
 
Dans le monde manifesté, tout procède par cycle : l’alternance des saisons, le flux et le reflux de la mer, le jour et la 
nuit. Tout apparaît, tout se maintient, tout se résorbe…pour de nouveau apparaître. La nature est cyclique, tout 
comme l’être humain est cyclique. Les battements de son cœur et sa respiration en sont les premiers exemples. De 
même, sur le plan de son accomplissement collectif, l’homme est passé par différentes étapes qui correspondent aux 
quatre grands âges de sa destinée. Ce cycle complet (manvantara) s’échelonne sur des dizaines de milliers 
d’années. Après « l’âge de la vérité » (satya yuga), vient « l’âge ternaire » (treta yuga), suivi de « l’âge au-delà des 
deux » (dvâpara yuga) et de « l’âge des conflits » (kali yuga), dans lequel nous sommes maintenant. 
 

3 - LE SATYA-YUGA 

 « La pureté de cœur, la justice, la sagesse, l’adhésion aux institutions sacrées,                                                                
sont les qualités attribuées à toutes les castes durant le premier âge. »                                                                       

(Vishnu Purâna) 
L’HOMME-DIEU :    

  
En recevant le don de parole, l’homme devient véritablement à « l’image et à la ressemblance de Dieu », il devient 
l’homme total ou universel (Purusha). Durant des millions d’années ses lointains ancêtres (homo habilis, homo 
erectus, homo néandertalien, homo sapiens) ont parcouru la terre entière. Ils ont suivi le long chemin du 
redressement de leur être. Ils ont franchi tous les espaces intermédiaires qui les séparaient de l’état divin. Ils ont su 
surmonter leurs peurs, leurs doutes, leurs interrogations, et sont devenus enfin prêts pour la révélation de l’unité (de 
l'amour). Dieu leur parla dans leurs cœurs, et sa grâce se répandit dans tous les êtres humains. 
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Au commencement du satya yuga, l’homme-Dieu était comme le reflet du Seigneur sur la terre. Il brillait de la même 
lumière, et le Soi était le véritable soleil spirituel qui illuminait tout de l’intérieur. L'homme-Dieu ignorait la peur, le 
mensonge et le péché. Son innocence était comparable à celle d’un petit enfant.  
   

L’AGE DE LA VERITE :  
   

Pour la tradition indienne, cet « âge d’or » est essentiellement celui de la vérité (satya yuga). Le mensonge n’y tient 
aucune place, et la nature humaine n’est pas encore divisée. Les hommes sont des voyants (rishis), et toute parole 
devient prophétique. De nombreuses traditions font référence à cet « âge d’or ». Les Grecs, les Iraniens, les Chinois, 
les Indiens le citent tous en exemple. 
 
« Les maîtres de l’antiquité étaient libres et voyants. Dans l’immensité des forces de leur esprit, le moi n’existait pas 
encore ; et cette spontanéité de la force intérieure donnait de la grandeur à leur aspect. Ils étaient prudents comme 
celui qui passe à gué un torrent hivernal ; vigilants comme celui qui sait que l’ennemi l’entoure ; insaisissables comme 
la glace qui fond ; rudes comme le bois non dégrossi ; vastes comme les grandes vallées ; impénétrables comme 
l’eau trouble. Qui pourrait, aujourd’hui, par la grandeur de sa propre lumière, éclairer les ténèbres intérieures ? Qui 
pourrait aujourd’hui par la grandeur de sa propre vie, ranimer la mort intérieure ? En eux était la voie. C’étaient des 
individus maîtres du Moi : et leur non-agir se résolvait en perfection. »  (Lao-Tseu)  

4 - LE TEMPS DESTRUCTEUR 

 « Je suis l’esprit du temps, destructeur du monde,                                                                                                           
dressé en sa stature énorme pour la destruction des peuples.                                                                                     

Même sans toi, tous ces guerriers ne seront plus qui sont dans le rangs des armées en conflit. »                                                                                                            
(Bhagavad-Gîtâ) 

LE MENSONGE :  

Aux cours des âges successifs, la pureté originelle se voile. Le tentateur (celui qui divise : Satan), devient manifeste, 
et s’insinue finalement en l’homme, sous la forme du mensonge. Le mensonge brise l'état de vérité intérieure, et 
précipite l'homme hors son l'état d'union avec Dieu. C'est l'état de servitude ou de « chute », où l'homme erre à 
présent, le mental totalement divisé.  

LA FORCE OBSCURE :  

Il fut des époques cruelles où la brutalité régna en maître chez les hommes. Ils se livrèrent alors à des luttes 
fratricides, s’opposant les uns les autres, sans aucune pitié. Les plus forts dominèrent les plus faibles qui furent 
réduits peu à peu en esclavage. La « force obscure » s’empara des hommes, et répandit le mal, le mensonge, le vol 
et le meurtre à grande échelle. L’étau se resserra sur ceux qui tombèrent sous sa domination. A la mesure du 
durcissement de leur cœur, les hommes se livrèrent à toute sorte d’infamies. Dans leur soif du pouvoir, leur 
méchanceté et leur arrogance, les impies essayèrent par tous les moyens de combattre la vérité. Ils dictèrent de 
fausses lois, imposèrent des codes, voulurent tout contrôler, voulurent tout diriger, uniquement pour leur propre profit 
et leur propre gloire.   
 

Ces hommes, sans Dieu, imbus d'eux-mêmes, pleins d'arrogance et de méchanceté, s'imaginant tout possédé parce 
qu'ils se sont accaparés les richesses matérielles, sont des asuras ; des esprits diviseurs et querelleurs qui se 
condamnent eux-mêmes, et qui entraînent malheureusement aussi les autres sur la voie de la perdition.  
  
« Ceux qui font le mal n’atteignent pas à Moi, âmes égarées, basses sur l’échelle humaine ; car la connaissance leur 
est dérobée par mâyâ, et ils s’orientent vers la nature d’être de l’asura. » (Bhagavad-Gîtâ) 

   

5 - L’INCARNATION DIVINE 

« L’avatar est toujours le même.                                                                                                                                        
Le Dieu unique plonge dans l'océan de vie, s'incarne, et se nomme Krishna.                                                                        

Une autre fois, Il replonge, ressort à une autre place dans l'humanité, et se nomme Jésus. »                          
(Ramakrishna) 

LA DESCENTE DU DIVIN SUR TERRE :  

De tout temps Dieu dicte sa loi aux hommes, puisqu'Il est le créateur de l'univers. Lui qui parle toutes les langues se 
manifeste aussi d'âge en âge. Là Il apparaît sous les traits de Krishna, là Il apparaît sous les traits de Jésus. En fait, 
ses incarnations sont multiples.  
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« Nombreuses sont mes vies passées et les tiennes aussi, ô Arjuna ; toutes Je les connais, mais tu ne les connais 
pas, ô fléau des ennemis. Bien que Je sois le non-né, bien que Je sois impérissable dans mon existence propre, bien 
que Je sois le Seigneur de toutes les existences, cependant Je repose sur ma propre nature, et Je prends naissance 
par ma propre mâyâ.  

Chaque fois que le dharma s'efface et que monte l'injustice, alors Je prends naissance. Pour la libération des bons, 
pour la destruction de ceux qui font le mal, pour mettre sur le trône la justice, Je prends naissance d'âge en âge. Celui 
qui connaît ainsi dans leurs justes principes ma divine naissance et mon œuvre divine, celui-là, quand il abandonne 
son corps il n'a pas à renaître, il vient à Moi, ô Arjuna. Délivrés de l'attraction et de la peur et de la colère, pleins de 
Moi, prenant refuge en Moi, beaucoup d'êtres purifiés par l'austérité de la connaissance sont arrivés à ma nature 
d'être. » (Bhagavad-Gîtâ)  

LE TRIOMPHE DE LA VERITE :    

Un autre cycle doit venir qui balayera tout ce qui est faux et corrompu sur son passage. La pollution qu’elle soit 
physique, énergétique ou mentale sera lavée dans les « grandes eaux » de la connaissance divine. Le mensonge 
étant de toute façon condamné à disparaître, la vérité triomphera alors dans toute sa splendeur, et la justice divine 
sera rétablie. Les hommes seront de nouveaux des « voyants » et la béatitude sera totale. Aussi plus que jamais, 
nous êtres humains qui appartenons au quatrième âge, avons-nous à rechercher la vérité et la perfection du Seigneur 
Dieu. Sur la terre comme au ciel, la vérité qui est amour éternel, triomphe toujours !  

6 - LA BENEDICTION DU GURU 

« O guru, aide moi à me libérer de la façon parcellaire                                                                                                               
que j'ai de me comprendre moi-même, ainsi que l'univers et Dieu                                                                                  

et accorde moi la connaissance véritable. »                                                                                                                       
(Brhad Aranyaka Upanishad) 

LE GURU EST TOUJOURS PRESENT :  

Pour celui qui cherche la vérité, pour celui qui est sur le chemin du retour, aucune aide, aussi minime soit-elle, n'est à 
négliger, puisqu'il s'agit du but même de l'existence, et que les ténèbres de l'ignorance sont partout présentes autour 
de nous. Aussi avons-nous à lutter contre les enfermements et les conditionnements de toutes sortes. Avons-nous à 
déjouer les pièges du mental et de l'ego. Avons-nous à entreprendre une sadhana (une pratique spirituelle), et avons-
nous à nous engager auprès des maîtres réalisés qui nous montrent la voie. Tout d'abord soyez certains que Dieu 
nous appelle sans cesse de l'intérieur, puisqu'Il est notre propre Soi et notre Seigneur. C'est Lui qui cherche, et c'est 
Lui qui est cherché. C'est Lui qui trouve, et c'est Lui qui est trouvé. C'est Lui le chemin, et c'est Lui le but. Ensuite, 
soyez certains que le véritable guru est toujours prêt à vous aider pour chasser les ténèbres de l'ignorance, puisque 
c'est sa mission que de dissiper les ténèbres. Il peut être connu, ou être inconnu, il peut être visible, ou être caché, 
son influence est toujours là. Quel que soit le nom sous lequel il se présente, en vérité, Lui seul est.  

« Conduis-moi de la mort à la vie, du mensonge à la vérité. Conduis-moi du désespoir à l'espoir, de la peur à la 
confiance. Conduis-moi de la haine à l'amour, de la guerre à la paix. Que la paix emplisse notre cœur, notre monde, 
notre univers. Paix, paix, paix. » (Brhad Aranyaka Upanishad)  

 

Guru Nanak 
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Chapitre 13 :  

Les plus grands maîtres spirituels 

 

1 - SHANKARACHARYA 

Shankâracharya, né en 788 et mort en 820, est considéré comme l'un des plus grands maîtres spirituels de l’Inde. 
Yogin, métaphysicien et réformateur de l’hindouisme, il est un des fondateurs de l’advaïta védanta. 
 

VIVEKA CHÛDÂMANI (extrais) 

 
« En vérité le Divin est au dedans de toi, Être suprême, félicité intérieure éternelle. Il est, Il demeure, Il ne passe, sans 
second, indivisible, splendeur de conscience absolue, témoin de l'intelligence, au-delà du réel et du non-réel, le Divin - 
l'Etre vrai en toute créature. »  
 
« Cela » qui est par-delà le réel et le non-réel, sa nature est pure connaissance. Il est lumière au dedans de l'être, 
montrant les phénomènes présents et à venir, distinct pourtant de Prakriti aux mouvantes formes. »  
 
« Sache qu'Il est ton être, sens qu'Il est ton être, que tu dormes ou que tu rêves ou que tu veilles, de ton intelligence 
seulement le témoin. »  
 
« Lumière constante au dedans de toi - et au dedans de tous - ton être intérieur éternel se manifeste en toi, vois-Le en 
toi, quand tu dors, et quand tu rêves, et quand tu veilles, Il est en toi, témoin qui regarde ces formes nombreuses, ces 
formes changeantes. Principe de ton être, depuis « je », pensée racine, sens-Le aussi comme éternité, béatitude et 
conscience, en ton cœur réalise « Cela » qui est ton être. »  
 
« Avec ta pensée bien réglée et ton intellect pur et clair réalise « Cela » - ton Atman - et dis : « moi, c'est « Cela » 
franchissant ainsi samsâra, océan insondable, océan sans limites des morts et des renaissances. Et alors connais la 
joie d'avoir atteint ta propre essence, et à jamais ainsi demeure - Brahman même. »  
 
« Quand se fond ainsi en Brahman d'un effort constant façonnée l'intelligence, la paix ainsi venue en toi - savikalpa 
samâdhi - d'elle-même franchit ses limites et devient suprême conscience - nirvikalpa samâdhi - fin souveraine, là 
où n'est plus « toi et moi » là où n'est plus rien que l'Un. »  
 
« Brahman, le réel, l'unique, est au cœur même, au cœur profond des créatures, par-delà les phénomènes 
manifestés et non manifestés. Qui demeure en son propre cœur devenu « Cela » est libéré des renaissances. »  
 
« La délivrance ne s’obtient que par la connaissance : elle seule brise les liens de l’esprit, elle seule conduit à la 
béatitude. » 

« Peu importe ce qu’il fait, en marchant ou en se tenant debout, en restant assis ou étendu, le voyant illuminé qui fait 
ses délices de l’Atman, vit dans la joie et la liberté. »                                                                                                                                

« Quoique je fasse, ô Seigneur, tout cela est ton culte. » 

 
LA VAGUE DE FELICITE DU DELIVRE-VIVANT 

 
« Quand, dans la ville, il contemple le tableau bariolé des citadins, hommes et femmes, aux noms et formes variés, 
bien vêtus et parés avec des ornements d’or, et qu’il se délasse avec eux en pensant qu’il est lui-même pur 
spectateur, le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

 
Quand, dans la forêt, il regarde les cimes qui ploient sous leurs fardeaux de feuilles et de fruits, et qu’il entend les 
divers gazouillis des troupes d’oiseaux cachées dans les épaisses frondaisons, n’ayant pour siège, la nuit comme le 
jour, qu’une portion du sol, le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de 
l’illusion. 
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Quand il séjourne dans un temple, un autre jour dans un palais somptueux, tantôt sur un rocher, une autre fois au 
bord d’une rivière, ou bien quand il partage la hutte de quelque ascète éminent et paisible, le sage dont l’ignorance a 
été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

 
Quand il se récrée, ici avec des enfants qui rient et battent des mains, là avec une femme jeune et jolie, quand il 
s’entretient avec des vieillards chagrins ou bien avec des hommes tout différents, le sage dont l’ignorance a été abolie 
par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

 
Quand il converse avec des experts qui savourent les délices d’un savoir immémorial et abondant, ou bien avec des 
poètes ayant sur les lèvres l’essence même de l’art poétique, à d’autres moments avec de brillants logiciens épris de 
déduction, le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

 
Quand il accomplit en quelque lieu un culte divin avec des méditations assidues, ailleurs avec des fleurs appropriées 
et très odorantes, en quelque autre endroit avec des feuilles immaculées, l’esprit réjoui, tout entier à la louange, le 
sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 
 
Quand il récite les noms de celle qui est favorable aux êtres, de celui qui confère la tranquillité, ou de celui qui pénètre 
tout, ou quand il récite les noms du conducteur de la troupe divine, ou de celui qui manifeste et consume l’univers, et 
que la béatitude inonde ses yeux de larmes, le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus 
le jouet de l’illusion.                         
 
Quand il se purifie dans les flots du Gange, quand il utilise l’eau d’un puits ou d’un étang, que cette eau soit froide ou 
tiède et agréable, ou quand son corps couvert de cendres est pareil à du camphre, le sage dont l’ignorance a été 
abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 
 
Quand il est occupé avec les sens et leurs objets dans l’état de veille, quand il perçoit les objets de l’état de rêve, ou 
quand il savoure la félicité ininterrompue du sommeil profond, le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de 
son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

 
Quand il est nu, quand il est vêtu comme un dieu, ou quand il porte autour des reins une peau de lion, toujours 
magnanime, sans soucis et semant la joie dans le cœur de ceux qui l’approchent, le sage dont l’ignorance a été 
abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

 
Quand il se tient en sattva, quand il est en contact avec la qualité de rajas ou de tamas, ou quand il s’affranchit de 
ces trois modalités cosmiques, tantôt dans le courant de l’existence conditionnée, tantôt se plaisant dans le sentier de 
la révélation, le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 
 
Quand il garde le silence ou quand il se montre enclin à parler, quand sa félicité intime suspend sa voix, et le fait rire 
aux éclats, ou bien quand il observe avec attention le comportement de l’un ou l’autre mondain, le sage dont 
l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

 
Quand il introduit quelque aliment dans la bouche en lotus épanouie des femmes ou quand il accepte de manger ce 
qu’elles offrent, montrant ainsi que la non-dualité exclut la distinction entre soi-même et les autres, le sage dont 
l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 
 
Quand il prend plaisir à fréquenter les fidèles de Shiva ou de son épouse, quand il vit parmi les adorateurs de 
Vishnu, parmi ceux de Sûrya ou ceux de Ganêsha, débarrassé par la non-dualité de tout ce qui divise, le sage dont 
l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 
 
Quand il perçoit la pure essence à travers la variété innombrable des qualités et des distinctions, tantôt revêtue d’une 
forme et tantôt sans forme, essence qui est la sienne et celle de Shiva, quand, devant cette merveille, il s’écrie : 
« Qu’est cela ! », le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion.                                                                                   

 
Quand il perçoit la dualité toute entière comme étant aussi la vérité, comme étant favorable et divine, selon les 
paroles révélées dont il a médité et compris les acceptations profondes, quand, ayant rejeté l’erreur de la dualité non 
unifiée, il répète sans cesse : Shiva ! Shiva ! Shiva ! Le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru 
n’est plus le jouet de l’illusion.  
 
Il jouit sans relâche de la délivrance, plongeant et replongeant dans le lac de béatitude innée qu’est la suprême réalité 
de Shiva, où il est parvenu grâce au regard de nectar de son guru compatissant. Sa conduite étant parfaite, il est le 
meilleur d’entre les hommes, et les poètes le proclament un (vrai) renonçant, un yogin (accompli), un (authentique) 
inspiré.  
 
Il est silencieux avec le taciturne, vertueux avec le vertueux, savant avec le savant, affligé avec l’affligé, dans le 
bonheur avec l’heureux, dans le plaisir avec le jouisseur, stupide avec le stupide, juvénile avec les jeunes femmes, 
loquace avec les bavards, lui, le fortuné qui a conquis les trois mondes, est méprisé avec les misérables. » 
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2 - ABHINAVAGUPTA 

Abhinavagupta, né à la fin du Xe siècle et mort au début du XIe siècle, est une des grandes figures du shivaïsme du 
Cachemire. Il fut à la fois yogin, poéte et dramaturge. 

 

HUIT STANCES SUR L’INCOMPARABLE 

 
« 1 - Ici, nul besoin de progrès spirituel, ni de contemplation, ni d'habileté de discours, ni d'enquêtes, nul besoin de 
méditer, ni de se concentrer, ni de s'exercer aux prières marmonnées. Quelle est, dis-moi, la réalité ultime absolument 
certaine ? Écoute ceci : ne prends ni ne laisse et, tel que tu es, jouis heureusement de tout.  
 
2. Du point de vue de la réalité absolue, il n'y a pas de transmigration. Comment alors est-il question d'entrave pour 
les êtres vivants ? Puisque l'Etre libre n'a jamais eu d'entraves, entreprendre de Le libérer est vain. Il n'y a là que 
l'illusion de l'ombre imaginaire d'un démon, corde prise pour un serpent qui produit une confusion sans fondement. Ne 
laisse rien, ne prends rien, bien établi en toi-même, tel que tu es, passe le temps agréablement.  
 
3. Dans l'inexprimable, quel discours peut-il y avoir et quelle voie différencierait adoré, adorant et adoration ? En 
vérité, pour qui et comment un progrès spirituel se produirait-il, ou encore qui pénétrerait par étapes dans le Soi ? Oh 
merveille ! Cette illusion, bien que différenciée, n'est autre que la conscience Un-sans-second. Ah ! Tout est essence 
très pure éprouvée par soi-même. Ainsi, ne te fais pas de soucis inutiles.  
 
4. Cette félicité n'est pas comme l'ivresse du vin ou celles des richesses, ni même semblable à l'union avec la bien-
aimée. L'apparition de la lumière consciente n'est pas comme un faisceau de lumière que répand une lampe, le soleil 
ou la lune. Quand on se libère des différenciations accumulées, l'état de bonheur est une allégresse comparable à la 
mise à terre d'un fardeau, l'apparition de la lumière est l’acquisition d’un trésor oublié : le domaine de l’universelle 
non-dualité.  
 
5. Attirance et répulsion, plaisir et douleur, lever et coucher, infatuation et abattement, etc, tous ces états participant 
aux formes de l'univers se manifestent comme diversifiés, mais en leur nature ils ne sont pas distincts. Chaque fois 
que tu saisis la particularité d'un de ces états, attentif aussitôt à la nature de la conscience comme identique à Lui, 
pourquoi, plein de cette contemplation, ne te réjouis-tu pas ?  
 
6. L'efficacité de ce qui existe actuellement n'existait pas auparavant ; de façon soudaine, en effet, surgissent toujours 
les choses en ce monde. À quelle réalité peuvent-elles prétendre, ainsi troublées par la confusion déformante de l'état 
intermédiaire ? Quelle réalité y a-t-il dans l'irréel, l'instable, le falsifié, dans un amoncellement d'apparences, dans 
l'erreur d'un rêve ? Reste par-delà l'imperfection propre aux angoisses du doute, et éveille-toi. 
 
 7. L'inné ne peut être sujet au flot des existences objectives ; celles-ci ne se manifestent qu'éprouvées par Toi. Bien 
que privées par nature de réalité, en un instant, par la faute d'une erreur de perception, elles prennent part au réel. 
Ainsi jaillit de ton imagination la grandeur de cet univers puisqu'il n'existe pas d'autre cause à son apparition. C'est 
pourquoi, par ta propre gloire, Tu resplendis dans tous les mondes et, bien qu'unique, Tu es l’essence du multiple.  
 
8. Lorsque surgit la conscience en tant que contact immédiat avec soi-même, alors le réel et l'irréel, le peu et 
l'abondant, l'éternel et le transitoire, ce qui est pollué par l'illusion et ce qui est la pureté du Soi apparaissent radieux 
dans le miroir de la conscience. Ayant reconnu tout cela à la lumière de l'essence, toi dont la grandeur est fondée sur 
ton expérience intime, jouis de ton pouvoir universel. » 
 

TANTRASARA (extraits) 

 
« […] Ce qu'il faut essentiellement découvrir en tout ce qui existe, c'est la nature propre elle-même sous forme de 
lumière consciente, principe de toutes les choses, car on ne peut admettre que la nature propre des choses ne soit 
pas lumière. Cette lumière n'est pas multiple. Ni le temps ni l'espace ne peuvent briser son unicité, eux qui ne 
possèdent d'autre nature que cette lumière même. Celle-ci est donc unique, c'est la conscience universelle (Cit). […] 
De l'accord unanime, la conscience est la lumière des choses. Il n'existe aucune autre lumière qu'elle. Libre et unique 
lumière, exempte de par sa libéralité même des limites que sont l'espace, le temps et l'aspect, elle est omnipénétrante 
et éternelle ; elle-même dénuée d'aspects, elle assume tous les aspects. […] L'essence de sa lumière est l'énergie de 
conscience. Sa liberté est l'énergie de félicité, son ravissement énergie de volonté, sa prise de conscience globale 
énergie de connaissance, enfin sa faculté de revêtir tous les aspects, énergie d'activité. Même unie à ces principales 
énergies et associée aux énergies de volonté, de connaissance et d'activité, la lumière demeure ininterrompue, 
reposant en sa propre félicité avec, pour essence, Shiva. C'est elle aussi qui en vertu de sa liberté se montre 
restreinte, et que l'on nomme alors exiguë ou individu. […] Mais voici que par cette liberté elle s'illumine à nouveau 
elle-même, se révélant comme Shiva, lumière ininterrompue. Et, toujours, par la puissance de sa liberté, voici qu'elle 
se révèle alors sans l'aide d'une voie d'accès ou bien à l'aide de voies, et dans ce dernier cas les moyens employés 
sont la volonté, la connaissance ou l’activité ; d'où une triple absorption propre respectivement à Shiva, à l'énergie et 
à l'individu. […] » 
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3 - KABIR 

Kabir, né en 1440 et mort en 1518 ap. J.C., est un tisserand, poète, yogin et réformateur religieux. Doublement 
influencé par l’hindouisme et par l’islam, il vécut à Bénarès, et composa de nombreux poèmes en hindi. 

 LE SEIGNEUR INTERIEUR 
   
« Chaque goutte d'eau de mer à elle seule contient 
le soleil et la lune et les dieux par millions !  
Prises dans un tourbillon, elles aspirent au bonheur ;  
mais la douleur s'agrippe, et ne les lâche point !  
 
De multiples façons le monde s'est égaré,  
et personne n'a trouvé la cause de la douleur !  
Homme, tu es fou et sage tout à la fois ;  
Ram demeure en ton cœur et tu ne le sais point !  
Il est le Maître, Il est Hari,  
et Il est en même temps le servant de Hari !  
Mais pour celui qui sait n'existent la naissance ni la mort,  
et mâyâ, dépitée, disparaît devant Lui !  
 

Ami, Je demeure dans ton cœur ;  
pourquoi Me chercher ailleurs ?  

Je ne suis ni dans le temple, ni dans la mosquée,  
ni dans la Ka'ba, ni à Kailash,   
Je ne suis ni dans les rites ou les rituels,  
ni dans le yoga ou le renoncement.  
Si tu savais me chercher,  
tu Me trouverais en un instant !  
  

Dit Kabir : écoute-moi, ô frère sâdhu,  
Il est le souffle des souffles !  
Je ris de voir que le poisson dans l’eau a soif :  
sans connaître son Soi, pourquoi aller à Mathura ou à Kashi ?  

La perle est dans ton cœur, ne cherche pas ailleurs !  
Dit Kabir : écoute-moi, ô frère sâdhu,  
réaliser l’Eternel n’est pas si difficile !  
Comme l’iris est dans l’œil, le Seigneur est en toi :  
Qui ne voit pas cela Le cherche en vain ailleurs !  
 
O Kabir, le daim cherche dans la forêt 
le musc caché dans son nombril !  
Et l’homme cherche ailleurs,  
Celui qui est dans son cœur !  
Comme le parfum dans la fleur, 
le Seigneur est dans ton cœur !  
N’imite pas le daim qui cherchant dans les herbes,  
veut déterrer le musc que secrète son nombril !  
 
Ils cherchent tous ailleurs 
Celui qui est dans le cœur !  
A cause du voile épais de l’ignorance,  
nul ne voit l’Un !  
Comme l'huile dans le grain de sésame 
et l’étincelle dans la pierre de silex,  
ton Seigneur est en toi :  
fais-le jaillir si tu peux !  
    
Je croyais que Hari était loin,  
mais Il est en chacun !  
Qui ne réalise pas son propre Soi,  
pour lui le Seigneur est loin !  
En chaque forme vit le sans-forme,  
mais nul n’a compris ce mystère.  
Dit Kabir : ô saint, c’est cela qui me surprend !  
Rien en moi n’est à moi, ô Seigneur,  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
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Car toute chose T’appartient.  
Que puis-je perdre, en vérité, Seigneur,  
si je T’offre tout ce qui est à Toi ?  
Comme le suc de couleur rouge 
qui imprègne les feuilles de myrte,  
ô Seigneur, ton essence imprègne tout ce qui vit,  
invisible dans le cœur !  
   
Depuis longtemps errant, cherchant l’essence universelle,  
si tu es las, pourquoi te tourmenter encore ?  
Fais jaillir cette étincelle divine :  
de toute éternité, elle brille cachée en toi !  
En chaque créature, ne vois que Ram,  
car Ram est l’élixir de toute vie,  
comme de la canne à sucre est extraite la substance,  
du sucre, du candi et de la confiture !  
    
Les yogins implorent Gorakh,  
les hindous chantent le nom de Ram,  
les musulmans disent : « Khoda est Un »,  
Mais le Dieu de Kabir vit caché en chaque être ! » 
 

LE YOGA DE LA CONNAISSANCE DE SOI 
 
« Qui veut sauver sa tête la perd,  
et qui la perd la sauve,  
comme la mèche d’une lampe qui,                                                                                                                                   
quand elle est mouchée, 
donne bien plus de lumière !   
O Kabir, comme un caillou sur le chemin,  
bannis tout orgueil dans ton cœur !  
Qui se fait tout petit rencontre le Seigneur. 
Le bateau croule par mille trous d’eau.  
Qui est léger se sauve ; qui porte un poids se noie !  
Toute couleur provient d’une autre couleur, 
et pourtant toutes les couleurs sont une.  
De quelle couleur est l’âme ?  
A toi de le trouver ! 
Celui qui se connaît soi-même 
est perdu dans l’Un. 
Dit Kabir, si tu te connais toi-même, 
tout ce qui va et vient disparaît ! 
Dans ton mental est Mathura, 
Dans ton cœur Dvaraka, 
Et dans ton corps Kashi.  
Dans ce corps aux six ouvertures, 
brille une étincelle divine ! 
Qui brûle sa demeure, la délivre, 
mais qui veut la sauver, la perd ! 
J’ai vu une grande merveille : 
qui meurt de son vivant, peut faire mourir la mort ! 
Qui me connaît, je le connais : 
ne prête nulle attention au monde, ni aux Védas !  
Quel miroir gît dans les replis du cœur ?  
Il ne reflète pas sa face ! 
Si la dualité ronge ton cœur obscur, 
dissipe-la, et que paraisse le Seigneur ! » 

  

LE YOGA DE LA REPETITION DU NOM (extrait) 
 
« […] Innombrables sont les noms de Celui                                                                                                                   
qui n’a ni commencement ni fin !                                                                                                                         
Qu’importe le nom par lequel tu L’adores,                                                                                                                       
dit Kabir et rien d’autre !                                                                                                        
De part en part, ce monde est impur :                                                                                                                              
le nom sacré, Lui seul, est pur !                                                                                                                                    
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Ami, n’oublie jamais la quête de l’amour :                                                                                                          
qu’importe les faux pas, va où ton cœur te mène ?                                                                
Rien ne vaut en ce monde sans le nom rédempteur ;                                                                                                  
sans le nom, tout plaisir est stérile !                                                                                                                            
Inutile le paradis d’Indra !                                                                                                                                           
Inutile la demeure de Vishnu. 
Celui qui connaît le chapelet du souffle,                                                                                                                             
à chaque inspir, à chaque expir récite le nom !                                                                                                                
Lui seul est libéré des naissances et des morts,                                                                                                            
dont le cycle roule jusqu’à la fin des temps ! […] » 
 

LE YOGA DE L’AMOUR (extrait) 

                                                               
« A lire tant de livres tous se sont égarés,  
et nul n’est devenu un vrai pandit.  
Et pourtant il suffit, pour devenir pandit,  
de lire les quelques lettres qui forment le mot amour.  
Ce qui vient puis s’en va,  
cela n’est pas l’amour.  
Heure après heure ce qui demeure,  
cela s’appelle l’amour.  
L’amour ne se cueille pas comme une fleur,  
l’amour ne se vend pas dans les échoppes.  
Si d’amour tu es en quête, que tu sois prince ou gueux,  
Offre d’abord ta tête.  
O Kabir, beaucoup prennent place  
autour du brasier de l’amour,  
mais seul se désaltère de son nectar,  
celui qui offre sa tête.  
Peux-tu désirer le doux nectar d’amour  
sans renoncer à ton orgueil.  
Je n’ai jamais vu, ni entendu dire  
que dans un seul fourreau pénètrent deux épées ! […] » 

 
REALISATION (extraits) 

« […] Je me suis perdu dans l’Un,                                                                                                                                         

et suis devenu Un en tout.                                                                                                                                                

Je suis en tout et tout est Moi :                                                                                                                                    

autre que l’Un n’existe pas !                                                                                                                                              

Qui a connu l’Un a connu le tout.                                                                                                                                   

Qui n’a pas connu l’Un n’a rien connu !                                                                                                                          

J’ai pris place sur le trône                                                                                                                                                

où le nectar a étanché ma soif.                                                                                                                          

Maintenant Ram et Kabir sont Un :                                                                                                                                      

plus rien ne les distingue.                                                                                                                                             

L’Un produit le multiple,                                                                                                                                                            

et le multiple retourne à l’Un.                                                                                                                                     

Lorsque l’Un est connu,                                                                                                                                                         

tout dans l’Un disparaît !                                                                                                                                         

Lorsque j’étais, Dieu n’était pas ;                                                                                                                                     

lorsque Dieu est, je ne suis plus.                                                                                                                                            

Sa lumière a fait fuir l’ombre de mon moi !                                                                                                                     

Qu’une goutte tombe dans la mer,                                                                                                                                       

tout le monde peut le comprendre.                                                                                                                                     

Mais que dans une goutte la mer soit contenu,                                                                                                                      

Qui peut saisir cela ? […] » 

« […] L’Un entre dans le tout,                                                                                                                                                      

le tout entre dans l’Un,                                                                                                                                                      

Kabir entre dans la gnose,                                                                                                                                              

où l’Un est sans second ! […] » 
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4 - GURU NANAK 

Guru Nanak, né en 1469 et mort en 1539 ap. J.C. en Inde, est un yogin, mystique et poète indien, maître fondateur 
du sikhisme. Il prêcha sa vie durant l’unité transcendante des religions. 

« Pour ceux qui sont parvenus à la réalistion divine, plus rien n’existe que Dieu. Mais aussi longtemps que les sens 
restent actifs vers l’extérieur, la barrière nous séparant de la réalité restera solidement dressée. C’est seulement 
lorsque cet obstacle se brise qu’Il peut être contemplé aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de soi-même, et qu’ainsi 
la réalité peut être appréhendée. Il n’est pas éloigné de nous, mais au contraire, bien plus proche qu’on ne le pense. Il 
pénètre son entière création. Il est unique et pourtant soutient, par sa presence, son oeuvre dans son ensemble. » 
 
« La lumière du Seigneur se révèle dans toute sa splendeur lorsque toutes nos pensées convergent vers Lui. La 
souffrance disparaît quand nous nous refusons à commettre tout acte mauvais, et que nous pratiquons la droiture. 
Servez le Seigneur, Lui le généreux donnateur de toute chose, et vous verrez toutes vos peines s’en aller. » 
 
« Entraînés par les désirs, les hommes calculent leurs avantages. Ils ne réalisent pas, que toute chose ne s’exécute 
que par sa volonté. Le monde entier accorde de la valeur à ce qui est transitoire, et ne saisit pas l’importance de la 
réalité. Quand le veritable enseignement dévoile la réalité, alors seulement la vérité est découverte et le trésor de paix 
obtenu. » 
 
« Seuls ceux qui ont un coeur pur peuvent suivre la voie de la dévotion. Ceci demande un abandon total à la volonté 
du Seigneur ; en recompense, Il offre la richesse de la connaissance. » 
 
« Cest de l’absolu insondable que découle toute chose. De Lui, l’insondable, procède un son duquel émane l’air, 
l’eau, le feu, la lumière et les âmes. Pourtant Lui, l’absolu, demeure inaffecté, bien qu’étant le support de tout ce qui 
vit. Lui, le Seigneur de la création, se divertit dans sa proper oeuvre. C’est l’absolu qui est la cause de Brahmâ, de 
Vishnu, de Shiva, de même que du temps et des quatre grands âges. Celui qui voit l’absolu présent en chaque 
chose est un homme parfait et, en sa compagnie, toute illusion se disperse. » 
 
« Le maître véritable baigne dans l’ivresse de l’amour de Dieu. Il est unique. Il est exalté et la sagesse et la faculté 
sont ses présents. Lorsqu’une destinée est favorable, il peut être rencontré, et alors le mental se détache de toute 
attirance matérielle. Il est le pourfendeur de l’illusion. » 
 
« Le vrai yogin ne se reconnaît pas à l’habit qu’il porte, au bâton sur lequel il s’appuie au cours de sa marche, ou 
encore à la façon dont il recouvre son corps de cendre. Le yoga ne signifie pas porter des boucles d’oreilles, se raser 
le crâne ou souffler dans les conques. Vivez dans le monde, purs et libres de tout vice, vous marcherez alors sur le 
sentier de la vérité. »  
 
« La pratique du yoga ne s’exerce pas dans des discutions, mais elle se reconnaît dans la vie, par des actions 
magnanimes. Le vrai yogin ne se retire pas dans les grottes ou sur les glaciers, il ne s’assied pas sur des nattes en 
s’exerçant à diverses postures, pas plus qu’il ne vagabonde d’un endroit à l’autre ou qu’il cherche à se purifier dans 
les rivières sacrées. Vivez dans le monde, purs et libres de tout vice, vous marcherez sur le sentier de la vérité. » 
 
« Que ton coeur et ton mental revêtent l’habit du pélerin. Passe chaque heure du jour et de la nuit à la recherche de 
ton créateur. Efface tout ce qu’il y a d’inscrit sur les tablettes de ton mental, et polis-le de façon à ce qu’il devienne 
aussi lisse et éclatant qu’un miroir. Une étincelle lumineuse y apparaîtra. Cette étincelle deviendra le soleil duquel 
s’échappera une délicieuse musique divine, et dont le son t’emportera vers le Seigneur. » 
 
« Par la pratique du Verbe, non seulement l’on se sauve soi-même, mais également bien d’autre encore que l’on 
dirige lorsqu’on est devenu un adepte ; par la pratique du Verbe, on se libère des désirs, et l’on échappe à la roue de 
la transmigration. O immense est le pouvoir du Verbe, mais rares sont ceux qui le savent. » 
 
« C’est à l’aide du Verbe saint que l’on peut traverser l’océan de l’existence matérielle ; le Seigneur est le roi des rois ; 
que jamais je ne L’oublie ; c’est de Lui que j’ai obtenu le joyau de son Verbe éternel. Les égoïstes se sont noyés dans 
la mer, disparaissant dans l’angoisse, alors que les protégés de Dieu ont pu la traverser sans encombre. » 
 
« Quelle que soit la condition dans laquelle se trouve ton mental, insiste toujours sur la presence de Dieu, et récite 
son saint nom. La continuelle meditation sur Lui et le chant de ses louanges, telle est la condition que tu dois t’efforcer 
d’atteindre. Chante les louanges de ton Seigneur, le sans-peur ; je suis un sacrifice pour les chants qui procurent la 
paix du mental. Lui qui, chaque jour, offre sa protection, et qui sans cesse veille sur nous, Lui dont les présents ne 
peuvent être évalués, comment est-il dès lors possible de L’évaluer, Lui le généreux donnateur ? Le jour auspicieux 
de mon rendez-vous avec Lui est déjà fixé : ô mes amis, versez l’huile sur le seuil, et bénissez-moi afin que j’atteigne 
l’union avec mon Seigneur. Chaque jour la condoléance est en route, délivrant son message de demeure en 
demeure. Ainsi n’ouble pas celui qui est à l’origine de cet envoi, car pour chacun d’entre nous viendra le jour où il 
frappera à notre porte. » 
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5 - RAMAKRISHNA 

Râmakrishna, né en 1836, et mort en 1886 au Bengale, est un des plus grands saints hindouistes contemporains. 
Son rayonnement fut mondial. Il prêcha lui aussi (comme tous les plus grands maîtres spirituels), l’unité 
transcendante des religions, et eut pour disciples aussi bien des hindous, que des musulmans et des chrétiens. 

« J'ai pratiqué toutes les religions, du christianisme à l'islam, et j'ai suivi chacune des voies propres aux diverses 
sectes de l'hindouisme. Et il m'est apparu que par des voies différentes toutes cheminent à la rencontre du même 
Dieu. [...] Personne ne réalise que celui qu'on appelle Krishna est aussi appelé Shiva ou bien l'énergie divine 
(Shakti), Jésus ou Allah, ou encore Rama avec ses mille noms. » 

« Si vous me demandez sur quelle forme du Seigneur vous devez méditer, je vous dirai de prendre celle que vous 
voudrez - mais sachez toujours que toutes ces formes ne font qu'Un. N'ayez jamais d'intolérance envers l'une 
quelconque des formes divines. Shiva, Kâli, Hari, ce ne sont là que des manifestations différentes de l'unique. Et 
bienheureux en vérité, celui qui sait que toutes sont Une ! » 

« Dieu est installé sur le toit de la maison. Il s'agit de Le rejoindre. Pour cela, les uns prennent une échelle, d'autres 
une corde ou une perche en bambou, d'autres encore empruntent l'escalier ou escaladent les murs. Que vous 
choisissiez telle ou telle voie est chose indifférente, à condition de ne pas les essayer en même temps mais 
successivement. Si vous arrivez sur le toit, vous avez trouvé Dieu, et vous comprenez alors qu'il y avait plusieurs 
voies possibles pour Le rejoindre. En aucun cas vous ne devrez penser que les autres chemins ne mènent pas à 
Dieu. Ce sont simplement d'autres moyens permettant de se hisser sur le toit. Permettez à chacun de suivre sa 
propre voie. Chacun s'imagine que seule sa propre montre indique l'heure exacte. En réalité, il suffit d'aimer Dieu 
avec ardeur, et de se sentir attiré vers Lui. » 

« Lorsque fleurit la dévotion, elle apporte avec elle la vraie discrimination, le renoncement, l'amour de toutes les 
créatures, le service des saints hommes, la compagnie des bhaktas, le chant des noms du Seigneur, la véracité et 
les autres vertus. » 

« Penser à Dieu comme étant sans forme est parfaitement juste.  Mais faites attention de ne pas croire que cette 
manière de voir est la seule vraie, et que tout le reste est faux.  La méditation sur Dieu conçu comme un être avec 
forme est juste également.  Tenez-vous en à votre propre croyance jusqu'à ce que vous ayez réalisé Dieu, et alors 
tout s'éclaircira. » 

« Le feu n'a pas en soi de contours précis, mais en tant que tisons ardents, il revêt des formes diverses.  Ainsi le feu 
sans forme peut être vu comme ayant une forme.  De même, le Dieu sans forme revêt parfois des formes 
définies. Ceux qui croient que Dieu est sans forme l'atteindront aussi bien que ceux qui croient qu'il est avec forme. 
Les deux seules choses nécessaires sont la foi et l'abandon de soi. » 

 « Dieu peut être comparé à une montagne de sucre. Une petite fourmi en emporte une infinie parcelle ; une autre, 
plus grosse, s’empare d’un morceau plus considérable, mais cela ne change pas la dimension du tas de sucre. Les 
adorateurs de Dieu sont ravis même par la plus petite parcelle d’un de ses divins attributs, mais aucun homme ne 
peut contenir la somme totale. »  

« Le cœur du bhakta est le temple du Seigneur. Il est bien vrai que le Seigneur se manifeste plus ou moins en toutes 
choses, mais Il se manifeste tout particulièrement dans le cœur de son adorateur. De même un grand propriétaire 
peut se trouver dans l'une quelconque des maisons qui lui appartiennent, et cependant on sait qu'on le trouve 
généralement dans un certain salon. Le cœur du bhakta est le salon du Seigneur. Si l'on veut trouver le Seigneur, 
c'est là qu'il vaut mieux Le chercher. » 

« En vérité, il parvient à l'illumination suprême celui qui ne réalise pas seulement la présence de Dieu, mais Le 
connaît à la fois comme personnel et impersonnel, L'aime intensément, Lui parle, participe à sa félicité. Un tel être 
illuminé réalise la félicité de Dieu quand il est absorbé dans la méditation, et qu'il atteint l'unicité avec l'Etre 
impersonnel indivisible ; il réalise la même félicité quand il revient à la conscience normale, et qu'il voit cet univers 
comme une manifestation de cet Etre et comme un jeu divin. » 

« Les sages divins forment pour ainsi dire le cercle intime de Dieu. Ils sont amis, compagnons et parents du Seigneur. 
Les êtres ordinaires forment le cercle extérieur ; ce sont simplement les créatures de Dieu. » 

« Les abeilles viennent toutes seules à la fleur pleinement éclose lorsque la brise en répand partout le suave parfum. 
Les fourmis viennent toutes seules où l’on a mis du sucre. Personne n’a besoin d’aller inviter l’abeille ni la fourmi. De 
même, lorsqu’un homme devient pur et parfait, la douce influence de sa nature se répand partout, et tous ceux qui 
cherchent la vérité sont naturellement attirés vers lui. Il n’a pas besoin d’aller à la rencontre d’auditeurs. » 
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6 - SHRI AUROBINDO 

Shrî Aurobindo, né en Inde en 1872 et mort en 1950, est un philosophe, poète et réformateur de l’hindouisme. Il a 

développé une approche intégrale du yoga. Son rayonnement fut mondial. 

APHORISMES 

 

LE BUT 

« - Quand nous avons dépassé les savoirs, alors nous avons la connaissance. La raison fut une aide ; la raison est 
l’entrave.  

- Quand nous avons dépassé les velléités, alors nous avons le pouvoir. L’effort fut une aide ; l’effort est l’entrave.        

- Quand nous avons dépassé les jouissances, alors nous avons la béatitude. Le désir fut une aide ; le désir est 
l’entrave.  

- Quand nous avons dépassé l’individualisation, alors nous sommes des personnes réelles. L’ego fut une aide ; l’ego 
est l’entrave.  

- Quand nous dépasserons l’humanité, alors nous serons l’homme. L’animal fut une aide ; l’animal est l’entrave. 

- Transforme ta raison en une intuition ordonnée ; que tout en toi soit lumière. Tel est ton but.  

- Transforme l’effort en un flot égal et souverain de force d’âme ; que tout en toi soit force consciente. Tel est ton but. 

- Transforme la jouissance en une extase égale et sans objet ; que tout en toi soit félicité. Tel est ton but.  

- Transforme l’individu divisé en la personnalité cosmique ; que tout en toi soit divin. Tel est ton but.  

- Transforme l’animal en le conducteur des troupeaux ; que tout en toi soit Krishna. Tel est ton but. 

- Ce que je ne puis faire maintenant est le signe de ce que je ferai plus tard. Le sens de l’impossibilité est le 
commencement de toutes les possibilités. C’est parce que cet univers temporel était un paradoxe et une impossibilité 
que l’Eternel l’a créé de son Etre. L’impossibilité est simplement une somme de possibilités plus grandes encore 
irréalisées. Elle voile une étape plus avancée, un voyage encore inaccompli.  

- Si tu veux que l’humanité progresse, jette bas toute idée préconçue. Ainsi frappée, la pensée s’éveille, et devient 
créatrice. Sinon elle se fixe dans une répétition mécanique qu’elle confond avec son activité véritable.  

- Tourner sur son axe n’est pas le seul mouvement pour l’âme humaine. Il y a aussi la gravitation autour du soleil 
d’une illumination inépuisable. 

- Prends d’abord conscience de toi-même au-dedans, puis pense et agis. Toute pensée vivante est un monde en 
préparation ; tout acte réel est une pensée manifestée. Le monde matériel existe parce qu’une idée se mit à jouer 
dans la conscience divine. La pensée n’est pas essentielle à l’existence, et n’en est pas la cause, mais c’est un 
instrument pour devenir : je deviens ce que je vois en moi-même. Tout ce que la pensée me suggère, je puis le faire ; 
tout ce que la pensée révèle en moi, je puis le devenir. Telle devrait être l’inébranlable foi de l’homme en lui-même, 
car Dieu habite en lui. 

- Notre tâche n’est pas de toujours répéter ce que l’homme a déjà fait, mais de parvenir à de nouvelles réalisations, à 
des maîtrises dont nous n’avons pas encore rêvé. Le temps, l’âme et le monde nous sont donnés comme champ 
d’action ; la vision, l’espoir et l’imagination créatrice nous servent d’inspirateurs ; la volonté, la pensée et le labeur sont 
nos très efficaces instruments. 

- Qu’y a-t-il de nouveau que nous ayons à accomplir ? L’amour, car jusqu’à présent nous n’avons accompli que la 
haine et notre propre satisfaction ; la connaissance, car jusqu’à présent nous ne savons que faire erreur, percevoir et 
concevoir ; la félicité, car jusqu’à présent nous n’avons trouvé que le plaisir, la douleur et l’indifférence ; le pouvoir, car 
jusqu’à présent nous n’avons accompli que la faiblesse, l’effort et une victoire toujours défaite ; la vie, car jusqu’à 
présent nous ne savons que naître, grandir et mourir ; l’unité, car jusqu’à présent nous n’avons accompli que la guerre 
et l’association. En un mot, la Divinité : nous refaire à l’image du Divin. 

LA JOIE D’ETRE 

- Si Brahman n’était qu’une abstraction impersonnelle contredisant éternellement le fait apparent de notre existence 
concrète, l’annihilation serait la juste fin de l’affaire ; mais l’amour, la joie et la conscience de Soi ont aussi leur place. 

- L’univers n’est pas simplement une formule mathématique destinée à élaborer la relation de certaines abstractions 
mentales appelées nombres et principes, pour aboutir finalement à un zéro ou à une unité vide ; ce n’est pas 
davantage une simple opération physique exprimant une certaine équation de forces.  

- C’est la joie d’un Dieu amoureux de Lui-même, le jeu d’un enfant, l’inépuisable multiplication de soi d’un poète enivré 
par l’extase de son propre pouvoir de création sans fin. 

- Nous pouvons parler du suprême comme d’un mathématicien traduisant en nombres un calcul cosmique, ou comme 
d’un penseur qui résout par expérimentation un problème de relation de principes et d’équilibre de forces. Mais nous 
devrions aussi parler de Lui comme de l’amant, du musicien des harmonies particulières et universelles, comme de 
l’enfant, du poète. Il ne suffit pas de comprendre son aspect de pensée ; il faut encore saisir entièrement son aspect 
de joie (Ananda).  
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- Les idées, les forces, les existences, les principes sont des moules creux, à moins qu’ils ne soient remplis du souffle 
de la joie de Dieu. 

- Ces choses sont des images, mais tout est image. Les abstractions nous donnent la pure conception des vérités de 
Dieu ; les images nous donnent leur réalité vivante. Si l’idée embrassant la force engendra les mondes, la joie d’être 
engendra l’idée. C’est parce que l’infini conçut en lui-même une innombrable joie que les mondes et les univers 
prirent naissance. 

- La conscience d’être et la joie d’être sont les premiers parents. Elles sont aussi les ultimes transcendances. 

- L’inconscience n’est qu’un intervalle d’évanouissement de la conscience ou son obscur sommeil ; la douleur et 
l’extinction de soi ne sont que la joie d’être se fuyant elle-même afin de se retrouver ailleurs ou autrement.  

- La joie d’être n’est pas limitée dans le temps ; elle est sans fin ni commencement. Dieu ne sort d’une forme que pour 
entrer dans une autre. Après tout, qu’est Dieu ? Un éternel enfant jouant un jeu éternel dans un éternel jardin. 

L’HOMME, LE PURUSHA 

- Dieu ne peut cesser de se pencher vers la nature, ni l’homme d’aspirer à la Divinité. C’est la relation éternelle du fini 
à l’infini. Quand ils semblent se détourner l’un de l’autre, c’est pour s’élancer vers une plus intime rencontre.  

- Dans l’homme, la nature du monde redevient consciente de Soi afin de faire un plus grand bond vers son 
possesseur. C’est ce possesseur que, sans le savoir, elle possède, que la vie et la sensation nient, tout en le 
possédant, et cherchent, tout en le niant.  

- Si la nature du monde ne connaît pas Dieu, c’est qu’elle ne se connaît pas elle-même ; quand elle se connaîtra elle-
même, elle connaîtra une joie d’être sans mélange. 

- Posséder dans l’unité, et non se perdre dans l’unité, tel est le secret. Dieu et l’homme, le monde et l’au-delà 
deviennent Un quand ils se connaissent l’un l’autre. Leur division est la cause de l’ignorance, de même que 
l’ignorance est la cause de la souffrance. 

- Tout d’abord, l’homme cherche aveuglément, et il ne sait même pas qu’il cherche son Moi divin, car son point de 
départ est l’obscurité de la nature matérielle, et même quand il commence à voir, il reste longtemps aveuglé par la 
lumière qui croît en lui.  

- Dieu aussi ne répond qu’obscurément à sa quête ; il recherche l’aveuglement de l’homme, et en jouit comme les 
mains d’un petit enfant qui tâtonne vers sa mère. 

- Dieu et la nature sont comme un garçon et une fille qui jouent, amoureux l’un de l’autre. Ils se cachent, et s’enfuient 
quand ils s’aperçoivent, afin de pouvoir se chercher, se poursuivre, et se capturer. 

- L’homme est Dieu se cachant de la nature pour pouvoir la posséder par la lutte, l’obstination, la violence, la surpr ise. 
Dieu est l’homme universel et transcendant qui, dans l’être humain, se cache à sa propre individualité. 

- L’animal est l’homme déguisé sous une peau velue et marchant à quatre pattes. Le ver est l’homme qui se tortille et 
rampe vers le développement de son humanité. Même les formes brutes de la matière sont l’homme dans un corps 
rudimentaire. Toutes choses sont l’homme, le Purusha. 

- Car, que voulons-nous dire par homme ? Une âme incréée et indestructible qui a fait sa demeure dans un mental et 
un corps créés de ses propres éléments. 

LA FIN 

- La rencontre de l’homme et de Dieu suppose toujours une pénétration, une entrée du Divin dans l’humain et une 
immersion de l’homme dans la Divinité. Mais cette immersion n’est pas une espèce d’annihilation. L’extinction n’est 
pas l’aboutissement de toute cette recherche et cette passion, cette souffrance et cette extase. Le jeu n’aurait jamais 
commencé si telle devait en être la fin. 

- La joie est le secret. Apprends la joie pure, et tu apprendras Dieu. 

- Quel fut donc le commencement de toute l’histoire ? Une existence qui s’est multipliée pour la seule joie d’être, et 
qui s’est plongée en d’innombrables milliards de formes afin de pouvoir se retrouver elle-même innombrablement. 

- Et quel en est le milieu ? Une division qui tend vers une unité multiple, une ignorance qui peine vers le torrent d’une 
lumière variée, une douleur en travail pour arriver au contact d’une extase inimaginable. Car toutes ces choses sont 
des formes obscures et des vibrations perverties. 

- Et quelle sera la fin de toute l’histoire ? Si le miel pouvait se goûter lui-même, et goûter toutes ses gouttes à la fois, 
et si toutes ses gouttes pouvaient se goûter l’une l’autre, et chacune goûter le rayon tout entier comme elle-même, 
telle serait la fin pour Dieu, pour l’âme de l’homme et l’univers. 

- L’amour est la tonique, la joie est la mélodie, le pouvoir est l’accord, la connaissance est l’exécutant, le tout infini est 
à la fois le compositeur et l’auditoire. Nous connaissons seulement les discordances préliminaires qui sont aussi 
terribles que l’harmonie sera grande ; mais nous arriverons sûrement à la fugue des divines béatitudes. 

LES CHAINES 

- Le monde entier aspire à la liberté, et pourtant chaque créature est amoureuse de ses chaînes. Tel est le premier 
paradoxe et l’inextricable nœud de notre nature. 

- L’homme est amoureux des liens de la naissance ; aussi se trouve-t-il pris dans les liens jumeaux de la mort. Dans 
ces chaînes, il aspire à la liberté de son être et à la maîtrise de son accomplissement. 
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- L’homme est amoureux du pouvoir ; aussi est-il soumis à la faiblesse. Car le monde est une mer, et ses vagues de 
force se heurtent, et déferlent sans cesse les unes contre les autres ; celui qui veut chevaucher la crête d’une seule 
vague doit s’effondrer sous le choc de cent autres. 

- L’homme est amoureux du plaisir ; aussi doit-il subir le joug du chagrin et de la douleur. Car la félicité sans mélange 
n’existe que pour l’âme libre et sans passion ; mais ce qui poursuit le plaisir dans l’homme est une énergie qui souffre, 
et qui peine. 

- L’homme est assoiffé de calme, mais il a faim aussi des expériences d’un mental agité et d’un cœur inquiet. Pour 
son mental, la jouissance est une fièvre, le calme, une monotone inertie. 

- L’homme est amoureux des limitations de son être physique, et cependant il voudrait avoir aussi la liberté de son 
esprit infini et de son âme immortelle. 

- Et quelque chose en lui éprouve une étrange attraction pour ces contrastes. Pour son être mental, ils constituent 
l’intensité artistique de la vie. Ce n’est pas seulement le nectar, mais le poison aussi qui attire son goût et sa curiosité. 

- Il existe une signification pour toutes ces choses et une délivrance de toutes ces contradictions. Dans ses 
combinaisons les plus folles, la nature suit une méthode, et ses nœuds les plus inextricables ont leur dénouement. 

- La mort est la question que la nature pose continuellement à la vie pour lui rappeler qu’elle ne s’est pas encore 
trouvée elle-même. Sans l’assaut de la mort, la créature serait liée pour toujours à une forme de vie imparfaite. 

- Poursuivie par la mort, elle s’éveille à l’idée d’une vie parfaite, et en cherche les moyens et la possibilité. 

- La faiblesse pose la même épreuve et la même question aux forces, aux énergies et aux grandeurs dont nous nous 
glorifions. Le pouvoir est le jeu de la vie ; il en donne la mesure, et révèle la valeur de son expression.  

- La faiblesse est le jeu de la mort qui poursuit la vie dans son mouvement, et fait sentir les limites de l’énergie qu’elle 
a acquise. 

- Par la douleur et le chagrin, la nature rappelle à l’âme que les plaisirs dont elle jouit sont seulement un faible reflet 
de la joie réelle de l’existence.  

- Chaque souffrance, chaque torture de notre être contient le secret d’une flamme d’extase devant laquelle nos plus 
grandes jouissances sont comme des lueurs vacillantes.  

- C’est ce secret qui fait l’attraction de l’âme pour les grandes épreuves, pour les souffrances et les expériences 
terribles de la vie, alors même que notre mental nerveux les abomine, et les fuit. 

- L’agitation fébrile et le prompt épuisement de notre être actif et de ses instruments d’action sont un signe de la 
nature que le calme est notre vrai fondement, et que l’excitation est une maladie de l’âme.  

- La stérilité et la monotonie du calme pur et simple sont aussi le signe de la nature que le jeu de l’action sur cette 
base inaltérable est ce qu’elle attend de nous. Dieu joue à jamais, et n’est pas troublé. 

- Les limitations du corps sont un moule ; l’âme et le mental doivent se verser en elles, les briser, et les refaçonner 
constamment en de plus vastes limites, jusqu’à ce que soit trouvée la formule d’accord entre cette finitude et leur 
propre infinité. 

- La liberté est la loi de l’Etre en son unité illimitable, le maître secret de la nature tout entière. La servitude est la loi 
de l’amour en l’Etre qui se donne volontairement pour servir le jeu de ses autres « moi » dans la multiplicité. 

- Quand la liberté travaille dans les chaînes, et quand la servitude devient une loi de la force et non de l’amour, la 
vraie nature des choses est déformée, et le mensonge gouverne l’action de l’âme dans l’existence. 

- La nature part de cette déformation, et joue avec toutes les combinaisons qui peuvent en résulter avant de lui 
permettre d’être rectifiée.  

- Ensuite, elle rassemble l’essence de toutes ces combinaisons en une nouvelle et féconde harmonie d’amour et de 
liberté. 

- La liberté vient d’une unité sans limites, car tel est notre être véritable. Nous pouvons trouver en nous-mêmes 
l’essence de cette unité ; nous pouvons aussi devenir conscients de son jeu en union avec tous les autres.  

- Cette double expérience est le dessein intégral de l’âme dans la nature. 

- Quand nous avons réalisé en nous-mêmes l’unité infinie, alors nous donner au monde est liberté parfaite et empire 
absolu. 

- Infinis, nous sommes affranchis de la mort, car la vie devient un jeu de notre existence immortelle. Nous sommes 
affranchis de la faiblesse, car nous sommes la mer tout entière jouissant des myriades de chocs de ses vagues.  

- Nous sommes affranchis du chagrin et de la douleur, car nous apprenons à harmoniser notre être avec tout ce qui le 
touche, et à trouver en toute chose l’action et la réaction de la joie de l’existence.  

- Nous sommes affranchis des limitations, car le corps devient un jouet de l’Esprit infini, et apprend à obéir à la 
volonté de l’âme immortelle.  

- Nous sommes affranchis de la fièvre du mental nerveux et du cœur, et cependant nous ne sommes pas contraints à 
l’immobilité. 

- L’immortalité, l’unité et la liberté sont en nous, attendant notre découverte ; mais pour la joie de l’amour, Dieu en 
nous sera toujours la multitude. » 
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7 - RAMANA MAHARSHI 

Ramana Maharshi, né en Inde en 1879 et mort en 1950, est considéré comme un des plus grands maîtres 

contemporains de l’advaïta védanta. Son rayonnement fut mondial. 

« Le développement spirituel ne se fait pas par étapes. Vous êtes un être spirituel ici et maintenant. Ne vous 

enfermez pas dans des notions de plans, de niveaux, d'étapes ; ne chérissez pas ce qui n'est que fausses limitations. 

Vous êtes le Soi. Soyez « Cela ». »  

« Penser que vous devez découvrir votre propre Moi est stupide. Qu'y a-t-il à trouver ? Il y a, semble-t-il, deux 

personnages jouant à cache-cache. Vous êtes le Soi mais vous vous identifiez faussement à l'ego et au corps. On 

parle d'atteindre le Soi, de parvenir à Dieu, au bout d'un certain temps. Il n'y a rien à atteindre. Nous sommes déjà 

l'existence. Jamais ne viendra le moment où nous serons plus proche de Dieu qu'actuellement. Nous sommes, à cet 

instant même, existence, béatitude, infinitude. Notre conscience est un flux ininterrompu, éternel. Imaginer être 

provisoirement autre chose, c'est être plongé dans mâyâ, c'est s'hypnotiser soi-même. Sortez de cet état 

d'hypnose. »  

« L'ego s'imagine à tort qu'il existe deux moi(s), l'un fonctionnant actuellement (l'individu) et l'autre, le Moi supérieur, le 

Moi divin, dont nous prendrons un jour conscience. C'est une erreur. Il n'y a qu'un Moi, et il est pleinement conscient, 

actuellement et à jamais. Pour Lui n'existe ni passé, ni présent, ni avenir, car il est hors du temps. Sans ce pouvoir 

infini, Dieu, le vrai Moi, cet encens ne pourrait pas brûler, ce monde n'existerait pas. Le Soi est présent dans toutes 

les formes. Lui seul leur donne réalité. C'est pourquoi l'être illuminé s'aperçoit qu'il est présent dans tous les autres, 

car il a trouvé l'unité, et a cessé de percevoir la multiplicité. L'univers existe au sein du Soi. C'est pourquoi il est réel, 

mais cette réalité lui vient du Soi. On dit toutefois qu'il est irréel à cause de ses transformations perpétuelles et de ses 

multiples formes ; on dit par contre que le Soi est réel parce qu'il est immuable. » 

« Après la réalisation ni le corps, ni le reste n'apparaîtront différents du Soi. Ishvara, Dieu, le créateur, le Dieu 

personnel, est la dernière des formes irréelles à s'évanouir ; seul l'absolu est réel. Ainsi donc, non seulement le 

monde et l'ego, mais aussi le Dieu personnel ont un caractère d'irréalité. Nous devons découvrir le néant absolu. Les 

hommes se considèrent comme des corps physiques, et sont inconscients de leur nature véritable qui est Esprit sans 

forme ; c'est pourquoi ils font aussi l'erreur de considérer le suprême comme un Dieu avec forme. La réalisation est le 

remède à ces deux erreurs. » 

« Il n’y a pas à obtenir le Soi. S’Il était quelque chose qu’il fallût conquérir, cela signifierait qu’il ne se trouve pas déjà 

ici, maintenant, et à jamais. Toute chose acquise sera un jour perdue, elle est par conséquent impermanente. Ce qui 

ne dure pas vaut-il la peine de tant d’efforts ? C’est pourquoi, je le déclare, le Soi ne se conquiert pas. Vous êtes le 

Soi, vous êtes déjà « Cela ». En réalité, vous êtes ignorant de votre état bienheureux. Cette ignorance vous domine et 

tire un voile sur le Soi pur qui est béatitude. Vos efforts doivent être uniquement dirigés vers l’élimination de ce voile 

qui est l’identification du Soi avec le corps, le mental, etc. C’est elle qui doit disparaître, pour laisser place au Soi. La 

réalisation est donc pour tous ; elle ne fait aucune différence entre les aspirants. Les seuls obstacles proviennent de 

vos doutes concernant vos capacités et de la conviction qui vous fait dire : « Je n’ai pas réalisé ». Il faut vous 

débarrasser entièrement de ces obstacles. » 

« Si l’esprit s’introverti en cherchant la source de l'aham-vritti (activités du moi), les vâsanas (imprégnations) 

s’éteignent. Leur absence entraîne la disparition du phénomène de réflexion, c’est à dire du mental, lequel se résorbe 

alors dans la lumière de la réalité unique, le « cœur ». C’est là le résumé et la substance même de ce qu’un aspirant 

doit connaître. Son devoir impérieux consiste à chercher, avec ferveur et concentration, la source de l’aham-

vritti.  Tout ce qui est requis pour réaliser le Soi, c’est d’être paisible. Que peut-il y avoir de plus aisé ? C’est pourquoi 

âtma-vidyâ est la voie la plus facile à suivre. » 

« De même que l’eau d’un vase réfléchit l’énorme soleil dans les limites étroites du récipient, de même les vâsanas, 

ou tendances latentes de l’individu, réfléchissent tels des miroirs la lumière universelle et infinie de la conscience 

émanant du « cœur », en présentant sous forme de réflexion le phénomène qu’on appelle l’esprit, ou mental. Comme 

il ne voit que cette réflexion, l’ajnâni (l’ignorant) en arrive à se croire un être fini, un jiva. » 

« Le guru est celui qui, en tout temps, demeure dans les profondeurs du Moi supérieur. Il a entièrement abandonné la 

fausse distinction entre lui et les autres ; lui-même étant celui qui est éclairé, libéré, tandis que les autres, autour de 

lui, restent emprisonnés dans les ténèbres de l'ignorance. Sa fermeté, son empire sur lui-même, ne sauraient être 

ébranlés par aucune circonstance. Rien ne le trouble jamais. » 
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 « Votre devoir consiste à être, et non à être ceci ou cela. « Je suis Celui qui suis », voilà le résumé de la vérité toute 

entière. On en décrit la méthode par la phrase : « Demeure en paix ». Et que signifie la paix ? Elle veut dire : « 

Détruis-toi ». Car chaque nom et chaque forme sont une cause de tourment. « Je-Je », c’est le Soi. « Je suis ceci », 

c’est l’ego. Lorsque le « Je » demeure seul et unique, c’est le Soi. Lorsqu’il prend la tangente et dit : « Je suis ceci ou 

cela, je suis comme ci ou comme cela », c’est l’ego. » 

« Il est peut-être plus juste de dire que le Soi est le « cœur » lui-même, et non qu'il est dans le cœur. En vérité, le Soi 

est le « centre » de lui-même. Il est partout conscient de lui-même en tant que « cœur », la vigilance du Soi. Aussi je 

dis : « Cœur est ton nom ».  

« L’examen de la nature éphémère des phénomènes extérieurs conduit au vairâgya (l’absence de passion). Aussi 

l’investigation (vichâra) est-elle le premier pas et le plus important à faire. Lorsque le vichâra se déroule 

automatiquement, il en résulte un mépris pour la richesse, la renommée, le confort, les plaisirs, etc. La pensée « Je » 

devient plus claire à l’examen. La source du « Je » est le « cœur », le but final. Toutefois, si l’aspirant, par 

tempérament, n’est pas pour le vichâra-mârga (pour l’introspection analytique), il doit développer la bhakti (la 

dévotion) vers un idéal, que ce soit Dieu, le guru, l’humanité en général, la morale, ou même l’idée de beauté. Quand 

l’un de ces penchants prend possession de l’individu, d’autres attachements faiblissent, et l’indifférence pour les 

choses du monde (vairâgya) se développe. En même temps l’attachement à l’idéal grandit, et s’empare finalement de 

la personne tout entière. De cette façon, parallèlement et imperceptiblement ; l’ekâgrâta (la concentration sur un seul 

but) s’accroit, accompagnée ou non de visions et d’aides directes. A défaut d’investigation et de dévotion, on peut 

recourir à la méthode naturelle et apaisante du prânâyâma (le contrôle de la respiration), appelée yoga-mârga. 

Lorsque la vie est en danger, tout l’intérêt se concentre sur un seul point, celui de la sauver. De même, si le souffle 

est retenu, le mental se calme tant que le souffle est retenu. Toute l’attention étant tournée vers le souffle et son 

contrôle, les autres intérêts s’évanouissent. Les passions sont accompagnées de respiration irrégulière, alors que le 

calme s’accompagne d’une respiration lente et régulière. […] » 

DARSHAN DES GRANDS MAITRES CONTEMPORAINS 

Dans le yoga le darshan est un terme qui signifie « vision du Divin », ou « être en présence d’un maître spirituel ». Le 
darshan est considéré comme une expérience spirituellement très bénéfique.  

        

                      Ramakrishna                                Shrî Aurobindo                             Ramana Marhashi                            Mâ Ananda Moyî 

              

                             Swâmi Ramdas                           Shrî Nisargadatta                   Swâmi Muktananda                           Amma 
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8 - MA ANANDA MOYI 

Mâ Ananda Moyî, née en Inde en 1896 et morte en 1982, est considérée comme une des plus grandes saintes du 

XXe siècle. Son rayonnement fut mondial. 

« Qu’y a t’il en ce monde ? Absolument rien de durable ; c’est vers l’Eternel que nos aspirations doivent tendre. Priez 

pour que le travail soit accompli par votre intermédiaire, car vous êtes son instrument. Souvenez-vous de Lui dans 

toutes vos actions. Plus pure sera votre pensée, plus belle sera votre œuvre. » 

« La souffrance est inévitable tant que l'on n'a pas trouvé sa vraie demeure. Le sens de la séparation est à la racine 

même de la souffrance car il repose sur une erreur, sur la notion de la dualité. C'est pourquoi le monde est appelé du-

niya (reposant sur la dualité). » 

« Dissolvez par la dévotion la notion de séparation, ou bien brûlez-la au feu de la connaissance. Qu'est-ce qui sera 

dissous ou brûlé ? Seules les choses qui par nature peuvent être dissoutes ou brûlées, c'est-à-dire l'idée qu'il existe 

autre chose que votre Soi. Qu'arrivera-t-il alors ? Vous parviendrez à la connaissance de votre Soi. » 

« Tout ce qui existe partout dans le monde, arbres, plantes, insectes, reptiles ou tout autre être vivant - leur naissance 

est en fait votre naissance, et leur mort votre mort. Au niveau où tout est contenu en vous, et où vous êtes présent en 

toute chose, il n’y a que l’unique et seulement Lui. » 

« Quand on vit dans le domaine de l'oubli, on oublie. Aussi longtemps que vous vous identifiez avec votre corps votre 

nature vient vous pousser à réclamer : donne-moi, donne-moi. Vous dîtes « donne-moi » parce qu'il vous manque 

quelque chose. Là où existe un besoin, il y a forcément erreur et ignorance ; et là où se trouvent erreur et ignorance, il 

y aura très certainement oubli. Lorsque, au milieu de tout cela, vous pratiquez votre sâdhanâ pour réaliser votre Soi, 

ou plutôt lorsque, par la grâce de Dieu, la sâdhanâ s'opère - car seule la grâce de Dieu peut vous permettre de vous 

engager dans une sâdhanâ - alors, après avoir franchi les étapes successives de l'ignorance, vous découvrirez : « Je 

suis en fait tout ». C'est en vertu de ce « Je suis » qu'existent arbres et plantes et tout ce qui est, en dépit de toute la 

diversité. Chaque forme particulière est en fait ce « Je ». » 

« Dieu est la source du bien. Le moyen qu'Il choisit pour attirer chacun à Lui échappe à l'entendement. Tout ce qu'Il 

fait, Lui qui est tout amour, est pour le mieux. Jamais, au grand jamais, bonheur ou paix n'existeront en dehors de la 

contemplation de Dieu. Toutes nos frustrations dans la vie ont également des répercussions infinies. »  

« Quant à l'être qui accepte de rester attaché et empêtré dans ce domaine, il ne récoltera naturellement pour tout fruit, 

qu'agitation, lassitude et stérilité. Ne laissez donc pas vos pensées s'appesantir sur tout ce qui est de ce monde ; que 

votre esprit s'élève au contraire vers l'idéal le plus haut, vers votre but sublime qui échappe de loin à toute 

compréhension humaine. Qui peut dire dans quel événement ou dans quel coup du sort son appel retentira ? Ne vous 

laissez pas abattre. Vous êtes vrai, pur, illuminé, libre, éternel. Pour avancer dans cette direction, vous devez 

ramassez vos propres forces et continuer sous l'impulsion que vous donne votre nouvelle attitude envers la vie. » 

« Il est exact que Dieu demeure aussi en vous en tant que compréhension et discrimination. Vous devez donc en 

profiter dans votre pèlerinage vers la révélation de la vérité. Le temps vole. Le Père suprême, la Mère, l'Ami, le Bien-

aimé, le Seigneur, tous sont Lui en une seule personne. Pour toute contemplation, il faut se prosterner à ses pieds. » 

« Lui seul sait à qui Il se révèle et sous quelle forme. L’homme ne peut pas comprendre comment et par quelle voie 

Dieu attire à Lui avec une force énorme chaque individu en particulier. Le chemin diffère pour chaque pèlerin. Très 

souvent Il détruit le malheur par le malheur, et annihile le chagrin par le chagrin. Avancer dans cet esprit signifie pour 

chacun suivre sa propre route, c’est-à-dire le chemin qui conduit à la réalisation du Soi, au suprême, au but ultime. » 

« Dieu imprègne toute chose ; dans chaque forme, dans chaque secte, chaque religion, il n’y a que Lui. Vous avez 

beaucoup de chance si vous désirez ardemment aimer Dieu ; c’est par sa grâce. L’amour de l’homme ne devrait se 

tourner que vers Dieu ; alors seulement viendront paix et béatitude. Cherchez toujours refuge à ses pieds. Seul 

l’homme possède le privilège de réaliser Dieu. Le chemin de la vérité Lui est ouvert. » 

« Les sages et les écritures ne cessent de le répéter : celui qui est possédé par l'idée de Dieu ne pourra faire 

autrement que Le trouver. Il ne faut pas relâcher ses efforts tant que l'on n'est pas parvenu au but. N'est-ce pas Dieu, 

la vérité qui se trouve en vous ? N'abandonnez pas la méditation, la contemplation de votre Soi. Il est vous-même et 

vous pourrez Le trouver. C'est cela la béatitude, la béatitude totale. Où sont alors tristesse et découragement ? Lui 

seul est. » 
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 « Respirer sans penser à Dieu, c’est du gaspillage. Seul l’être humain a été doté du pouvoir de chercher et de trouver 

Dieu. Posez-vous la question : « Qu’est-ce que je fais de mon temps ? » On oublie si facilement que pas une heure 

écoulée ne reviendra jamais. Les jours s’envolent sans que vous vous en aperceviez. Un beau jour, vous constatez 

que vous êtes trop âgé et trop faible pour fournir un effort soutenu. La quête de Dieu ne doit pas être remise à vos 

vieux jours lorsque vous n’aurez plus rien d’autre à faire. C’est la tâche de toute votre vie et elle exige le maximum de 

ce que vous pouvez donner. Celui qui n’a pas encore commencé doit se mettre à l’œuvre dès aujourd’hui, dès 

maintenant, immédiatement. » 

 « L'Un et son nom sont identiques. Car c'est Lui qui apparaît Lui-même en tant que nom. Lorsque le Verbe prend vie, 

il agit comme la graine qui donne naissance à l'arbre. Celui qui répète constamment le nom particulier qui le touche le 

plus parviendra à comprendre que tout nom est un de ses noms, toute forme une de ses formes. Après quoi la notion 

qu'II est sans nom ni forme apparaîtra peu à peu. » 

« Seul l'amour de Dieu est désirable pour l'homme. Celui qui vous a mis au monde qui est votre Père, Mère, Ami, 

Bien-aimé et Seigneur qui vous a tout donné qui vous a nourri de l'ambroisie jaillie de son Etre, quel que soit le nom 

que vous Lui donniez, ce nom doit rester constamment présent à votre esprit. Le seul moyen de se libérer des 

anxiétés et des soucis du monde, c'est de chercher refuge dans la contemplation de Dieu. Engagez-vous dans 

n'importe quelle pratique qui vous aide à garder votre esprit centré sur Lui. Lui qui se manifeste dans la création, la 

protection et la dissolution. Se plaindre de son sort ne fait que troubler l'esprit et affaiblir le corps, ne l'oubliez pas. 

Seul Celui dont la loi régit toutes choses mérite que l'on pense à Lui. » 

« Votre foi doit être celle d'un enfant. Une pratique constante en renforcera la source. Lorsqu'une foi pure prend 

racine dans votre esprit, une prière sincère sort de votre âme. Par la dévotion, l'esprit vrai de la prière s'éveille dans 

l'âme, et alors la grâce divine se manifeste dans les résultats désirés. » 

« L'Etre suprême est joie incarnée, et c'est pourquoi toutes les créatures aspirent à la joie. Cherchez toujours à vivre 

dans la joie, à exprimer la joie dans vos pensées et dans vos actes ; sentez sa présence joyeuse dans tout ce que 

vous voyez ou entendez, cela vous apportera un réel bonheur. La tristesse est fatale à l'homme ; bannissez-la de 

toutes vos pensées. » 

 « Amour est un des noms de Dieu. Il réside Lui-même en toute chose, à tout moment, partout. C’est seulement 

lorsque l’homme - fidèle à sa vocation - aspire à l’unique avec une intensité ininterrompue que sa présence se 

manifeste. » 

« Lorsque vous vous sentez malade, pour guérir vous acceptez volontiers la prescription de médicaments et d'une 

diète. Le médicament, le voilà : la répétition du nom de Dieu. La diète : un peu de contrôle de soi. Associez les deux 

remèdes un jour par semaine, ou une fois tous les quinze jours ou une fois par mois. Le plus souvent sera le mieux ! 

Le jour choisi, veillez à cela :                                                                                                                                       

▪ Vérité en parole, vérité en action. 

▪ Simplicité pour vous nourrir, vous vêtir.  

▪ Gardez l'esprit serein, privilégiez l'Eternel au temporel. 

▪ Révérez les formes qu'Il a prises, ses messages, ses glorieuses manifestations.  

▪ Soyez conscient que les événements contraires contribuent à vous construire.  

▪ Comprenez que vos parents, enfants, voisins, collègues, maîtres sont autant d'occasions de Le servir.  

▪ Soyez convaincu que le vrai est votre demeure et que vous mûrissez dans le sein de Dieu.  

▪ De jour en jour, offrez-vous toujours plus, pour vous porter à sa rencontre.  

▪ Souvenez-vous que les joies et les peines de ce monde sont les ombres mobiles que vous-mêmes projetez. 

▪ Jouer avec l'énergie divine apporte joie et paix de façon inaltérable.  

▪ Jouez de tout votre cœur à la corde avec Lui, et que votre corde soit longue.  

▪ Réjouissez-vous de la splendeur de ses formes, de ses attributs, réjouissez-vous de ses grâces, de ce qu'en 

ont apporté les écritures et les saints de tous les pays.  

▪ Si vous avez l'impression de ne plus progresser, ne vous en prenez qu'à vous-même. Fortifiez votre volonté, 

concentrez vos forces et sollicitez ce qu'il y a dans votre personne de plus pur et de plus fin. Pensez « je dois 

L'invoquer », « je vais Lui rendre hommage », « je veux apprendre à L'aimer ». Ce « je » pointé sur Dieu vaut 

mieux que votre « je » centré sur vous.  

▪ Rappelez-vous tout au long de ce jour que la répétition de son nom a assez de pouvoir pour balayer toutes 

vos erreurs ; celles de cette vie, celles de vos vies passées. » 

« L’Un qui a créé ce monde est tout autour de vous. Appuyez-vous sur Lui dans tous les domaines. » 
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9 - SHRI NISARGADATTA 

Shrî Nisargadatta, né en Inde en 1897 et mort en 1981, est considéré comme un des plus grands maîtres 

contemporains de l’advaïta védanta. Son rayonnement fut mondial. 

« Très peu de personnes en ce monde peuvent raisonner normalement. Il existe une terrible tendance à accepter tout 

ce qui est dit, tout ce qui est lu, accepter sans remettre en question. Seul celui qui est prêt à remettre en question, à 

penser par lui-même, trouvera la vérité ! Pour connaître les courants de la rivière, celui qui veut la vérité doit entrer 

dans l'eau. » 

« La rivière de la vie coule entre les rives de la souffrance et du plaisir. Il n’y a de problème que si le mental refuse de 

couler avec la vie, et reste cloué aux rives. Ce que j’entends par couler avec la vie, c’est l’acceptation, laisser venir ce 

qui vient, et laisser aller ce qui va. Ne désirez pas, n’ayez pas peur, observez le présent tel qu’il est, et quand il arrive, 

car vous n’êtes pas ce qui arrive, mais celui à qui ça arrive. Et au fond, vous n’êtes même pas l’observateur. Vous 

êtes la potentialité ultime dont la conscience qui embrasse tout, est la manifestation et l’expression. » 

« C’est le désir qui donne la naissance qui donne le nom et la forme. On imagine, et on veut le désirable, et il se 

manifeste comme quelque chose de tangible ou de concevable. C’est ainsi qu’est créé le monde dans lequel nous 

vivons, notre monde personnel. » 

« Le mental qui projette le monde le colore à sa façon. Quand vous rencontrez un homme, c’est un étranger. Quand 

vous vous mariez avec lui, il devient vous-même. Si vous vous querellez il devient votre ennemi. C’est l’attitude de 

votre mental qui détermine ce qu’il est pour vous. » 

« Il faut que nous réalisions combien nous sommes pauvres et sans force. Tant que nous nous illusionnons avec ce 

que nous nous imaginons être, savoir, posséder et faire, nous sommes dans de sales draps. C’est seulement dans 

l’auto-négation que nous pouvons trouver la chance de découvrir notre être réel. » 

« Apprenez à vivre sans inquiétude pour vous-même, et pour cela il faut que vous sachiez que votre être vrai est 

indomptable, sans peur, toujours victorieux. Quand vous savez, d’une certitude absolue, que rien, sauf votre propre 

imagination, ne peut vous troubler, vous en venez à ne plus tenir compte de vos désirs et de vos craintes, de vos 

concepts et de vos idées, et à ne vivre qu’en fonction de la vérité. » 

« Le monde réel est hors du champ du mental ; nous le voyons à travers le filet de nos désirs, divisé en plaisir et 

misère, juste et faux, intérieur et extérieur. Pour voir l’univers tel qu’il est vous devez passer de l’autre côté du filet. Ce 

n’est pas difficile, le filet est plein de trous. » 

« C’est toujours le faux qui vous fait souffrir, les faux désirs comme les fausses peurs, les valeurs et les opinions 

fausses, les fausses relations entre les gens. Renoncez au faux et vous serez libéré de la misère ; la vérité rend 

heureux - la vérité libère. » 

« La réalisation n’est que le contraire de l’ignorance. Considérer le monde comme réel et son Soi comme irréel, c’est 

l’ignorance, la cause de la souffrance. Connaître le Soi comme la seule réalité et tout le reste comme temporel et 

transitoire, c’est la liberté, la paix et la joie. Tout cela est très simple. Au lieu de voir les choses comme vous les 

imaginez, apprenez à les voir telles qu’elles sont. Quand vous pourrez voir chaque chose telle qu’elle est, vous vous 

verrez également tel que vous êtes. C’est comme de nettoyer un miroir. Ce même miroir qui vous montre le monde tel 

qu’il est vous montrera aussi votre propre visage. La pensée « je suis » est le chiffon à polir. Utilisez-la. » 

 « Hors de vous, le monde n’a pas d’existence. Il n’est, à tous les instants, qu’une réflexion de vous-même. Vous le 

créez, vous le détruisez. » 

 « Dès l’instant où vous serez profondément convaincu de ne rien pouvoir dire d’autre de vous que « je suis », et que 

rien qui puisse être désigné soit vous, le besoin du « je suis » sera dépassé, et vous ne serez plus appliqué à vous 

définir avec des mots. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de vous débarrasser de la tendance à vous définir. Toutes 

les définitions ne s’appliquent qu’au corps et à ses expressions. Une fois l’obsession du corps disparue, vous 

retournerez spontanément et sans effort à votre état naturel. » 

« Qu’est-ce qui est né le premier, vous ou le monde ? Tant que vous accordez la première place au monde, vous êtes 

lié par lui ; une fois que vous aurez réalisé, sans l’ombre d’un doute, que le monde est en vous et non vous dans le 

monde, vous serez hors du monde. » 
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10 - SWAMI MUKTANANDA 

Swâmi Muktananda, né en Inde en 1908 et mort en 1982, est un guru contenporain appartenant à la tradition du 
siddha-yoga. Son rayonnement fut mondial. 

« L'apparence du monde dépend de la vision d'une personne. Une personne crée toute chose en accord avec ses 
sentiments ; elle crée sa propre réalité. »  

« Ce qui est le jour pour un corbeau est la nuit pour un hibou. Ce qui est le jour pour un hibou est la nuit pour un 
corbeau. Notre vision confuse crée notre monde. » 

« Un individu asservi ne comprend pas totalement le corps, le prâna ou les sens, par lesquels il ressent douleur et 
plaisir. En d'autres termes, il lui manque la connaissance de son propre Soi. Il ne voit aucune différence entre sa vraie 
nature et la douleur ou le plaisir. C'est ceci l'ignorance, la servitude et le manque de discernement. » 

« L'univers est un jardin fait pour que nous puissions nous y promener avec amour. Il n'est pas fait pour être une 
source d'attachement, de jalousie, de haine ou d'anxiété. Celles-ci ne font que détruire notre équanimité. » 

« Abandonnez tous désirs. Si quelque chose arrive, laissez-le arriver ; si quelque chose s'en va, laissez-le partir. »  

« Tout ceci est le jeu de Shiva. Ce n'est pas un simple univers ! C'est son image. »  

« Sachant que c'est Shiva, aimez-Le. Méditez sur la connaissance que tous les êtres conscients aussi bien que la 
matière inerte sont Shiva. Avec cette connaissance de Shiva, comprenez que le monde est son incarnation. Prenez 
cette sorte de sannyâsa. Shiva seul existe partout. »                                           

« Tout est né de la félicité de la conscience, chaque chose vit sa vie, et finalement se fond dans la même conscience 
au cours du déluge. Quand un yogin atteint l'état de félicité, il devient comblé et suprêmement béni. » 

« Pour Dieu, seul son monde de félicité existe. Si vous pratiquez le point de vue de Dieu, et que vous contemplez 
votre spectacle intérieur bienheureux, alors, peu importe où vous irez, il n'y aura rien d'autre que félicité et joie. 
L'univers entier - des hommes, des femmes, des plantes grimpantes, des arbres, des fleurs, des jardins et des flots de 
musique - surgit en vagues de félicité. »  

« Changez votre vision. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose - le monde de la douleur et du plaisir est 
simplement votre propre vision. Tournez-vous simplement à l'intérieur. Descendez de plus en plus profondément, là 
où l'état de parfaite félicité et d'extase extraordinaire vous attend. » 

« La connaissance a une valeur inestimable : la connaissance juste amène facilement à la méditation ; sans elle, 
l’esprit se laisse affecter par la souffrance, et devient incapable de trouver la paix pour méditer. C’est pourquoi l’état 
jivanmukta se trouve à portée de main de celui qui connaît la vraie nature de l’univers, ses éléments de base et leurs 
transformation et la nature de l’esprit avec ses fantasmes innombrables. » 

« Qu’est-ce que l’univers ? Le suprême Shiva est Lui-même devenu la terre, le feu, l’air, l’espace, les rvières, les 
océans et les différents corps. C’est le même Etre unique et sans nom qui pénètre un nombre illimité de formes, 
d’aspects et de noms. La beauté infinie du cosmos n’est autre que la splendeur du Soi, sa propre beauté. » 

« Celui qui sait que la création toute entière est la splendeur de son Soi vit continuellement dans l’état de liberté qui lui 
est naturel, même si pensées et fantasmes s’animent dans son esprit. Pour Lui, ses pensées - ainsi que ce dont elles 
sont faites - ne sont que des vibrations de Parashiva. » 

« Considérant le temps, l’espace et la matière comme le jeu de la conscience, il atteint l’état divin même au cours de 
l’activité mentale. Toutes ses idées sont Shiva, ses représentations sont Shiva, son agitation est Shiva et leurs 
conséquences sont aussi Shiva. » 

« Tous les noms sont Shiva. Toutes les significations qu’ils transmettent sont Shiva. Toutes les pensées qu’ils 
suscitent sont Shiva. Il n’y a pas le moindre son qui ne soit Shiva, pas la moindre signification qui soit différente de 
Lui qui est pure connaissance. Il n’y a pas la moindre pensée qui soit séparée de l’Esprit, et l’Esprit est Citi ou Shiva. 
Les sons, les significations et les pensées sont tous Shiva, et même ce qui paraît distinct de Shiva n’est autre que 
Shiva. » 

« En vérité, penser que rien n’existe sans Shiva, c’est voir Shiva. » 



 
80 

11 - MATA  AMRITANANDAMAYI 
 
Mata Amritanandamayi ou Amma née en Inde en 1952, est considérée comme une grande sainte contemporaine. 
Elle enseigne la voie de l’amour (bhakti-yoga) à l’humanité présente. Son rayonnement est mondial. 
 
« Il existe une vérité éternelle qui demeure immuable malgré l'écoulement du temps. Réaliser cette vérité est le but de 
l'existence humaine. La vie ne peut être comblée que par cette réalisation. » 
 
« Il n’existe qu’un seul Atman. Il est omniprésent, Il pénètre tout. En élargissant notre esprit, nous pouvons nous 
fondre en Lui. » 
 
« Si nous donnons à Dieu la primauté, le reste de notre existence s'ordonnera de lui-même. Si Dieu fait partie de 
notre vie, le monde suivra. Mais si nous faisons passer le monde en premier, Dieu ne suivra pas. Si nous embrassons 
le monde, Dieu ne nous embrassera pas. » 
 
« Tout être humain, même s'il fait preuve de cruauté et d'égoïsme, a la capacité de s'éveiller. Cette faculté est latente 
en chacun. Il y a un Krishna, un Rama, un Bouddha ou un Christ en chacun de vous. »  
 
« La lumière de Dieu pourrait se lever en vous à tout instant, elle attend simplement l'occasion favorable. Les grands 
maîtres voient cette lumière cachée qui attend de se révéler, de transpercer les murs de l'égo. » 
  
« Grandissez sans rien perdre de votre innocence. Et en grandissant, restez humbles en toutes circonstances. Votre 
croissance physique ne doit pas affecter l'enfant en vous. »  
 
« Que votre intelligence devienne plus vive, que votre mental gagne en clarté et en vigueur, mais tout en développant 
ces facultés, permettez aussi aux sentiments du cœur de grandir. »  
  
« Jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes impuissant, que votre égo ne peut pas vous sauver, et que toutes 
vos acquisitions ne sont que néant, Dieu ou le guru créera les circonstances nécessaires pour vous faire comprendre 
cette vérité. » 
 
« Le but des pratiques spirituelles est de développer un cœur débordant d'amour envers tous les êtres. Plus vous 
donnez d'amour, plus votre cœur se remplit d'amour. L'amour est comme un fleuve sans fin. Donc, mes enfants, 
aimez-vous les uns les autres. »  
 
« Un objet change-t-il simplement parce qu'il est nommé différemment ? L'eau, par exemple, se dit vellam en 
malayâlam et pani en hindi ; sa couleur et son goût changent-ils pour autant ? Non. Chacun comprend Dieu, et le 
vénère en fonction de sa propre culture. »  
 
« Notre devoir envers Dieu est de montrer de la compassion pour ceux qui sont dans la détresse. La religion est le 
secret de la vie qui nous enseigne à aimer, à servir et à agir envers nos frères et sœurs avec empathie et 
compassion. »  
 
« Les véritables guides spirituels sont ceux qui s'engagent dans le service désintéressé tout en consacrant leur vie 
entière à atteindre la vision de Dieu. » 
 
« Dieu est compassion. Il attend à la porte du cœur de chacun. » 
 
« Efforçons-nous de vider l'intellect des pensées inutiles, et de remplir notre cœur d'amour. C'est la solution à toutes 
les souffrances et à la confusion générale de la société moderne. »  
 
« Comprenez la nature de la vie, et agissez avec sagesse, sans vous effondrer quand des obstacles surgissent, sans 
être submergés par la joie quand les circonstances sont favorables. »  
 
« Seul celui qui a étudié peut enseigner. Seul celui qui a acquis peut donner. Seul celui qui est totalement libéré de la 
souffrance peut libérer totalement les autres de la souffrance. » 
  
« Le seul propos de la vie spirituelle est de renoncer à tout ce qui n'est point nous-mêmes, et de devenir ce que nous 
sommes réellement. »  
 
« L'obstacle principal sur le chemin vers Dieu, c'est notre égocentrisme. L'égocentrisme disparaît de lui-même lorsque 
nous éprouvons de la compassion envers autrui. » 
 
« La mission d'Amma en cette vie est d'éveiller l'énergie divine infinie, innée, présente en chacun de nous, et de 
guider l'humanité sur le juste chemin du service et de l'amour désintéressés. Le message d'Amma au monde est :  
Éveillez l'amour divin qui est en vous. »  
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12 - CITATIONS DES GRANDS MAITRES SPIRITUELS 

« Que celui qui veut connaître que le Soi est la réalité pratique la descrimination.                                                             
Mais d’abord il doit approcher un maître, plein de compassion qui soit un parfait connaissant de Brahman. » 

(Shankarâchârya) 

« Sois plus humble que le brin d'herbe, patient et endurant que l'arbre,                                                                                          
ne revendique aucun honneur pour toi,                                                                                                                                  

honore tous les êtres, chante sans cesse le nom du Seigneur. »                                                                                        
(Caitanya) 

 « En toi est le jardin des fleurs,                                                                                                                                       
demeure sur le lotus au mille pétales                                                                                                                                       

et là contemple l’infinie beauté.»                                                                                                                                         
(Kabir)  

 « Ne laissez jamais le découragement pénétrer votre cœur ;                                                                                                     
le désespoir est, sur votre chemin,                                                                                                                                           

le plus grand ennemi du progrès spirituel. »                                                                                                              
(Ramakrishna)  

 « Celui qui aime la vérité est certain de réaliser Dieu. »                                                                                   
(Ramakrishna) 

 « Quand l'océan des pensées est agité par le vent du désir, il ne peut refléter Dieu. »                                                                                                                                             
(Ramakrishna) 

« Vous réaliserez le Seigneur par toute pratique spirituelle accomplie le cœur sincère. »                                                                                                                                     
(Ramakrishna) 

« C'est la foi dans le nom du Seigneur qui accomplit les miracles,                                                                                   
car la foi c'est la vie, et le doute c'est la mort. »                                                                                              

(Ramakrishna) 

 « Invoquez avec amour le nom béni du Seigneur et la montagne de vos péchés                                                       
s'évanouira à vos yeux comme une balle de coton brûle et disparait,                                                                               

si une seule étincelle tombe dessus. »                                                                                                         
(Ramakrishna) 

 « Ayez de l'amour pour tous, nul n'est autre que vous. »                                                                           
(Ramakrishna) 

« J’ai cherché la richesse en ce monde, et Tu es la seule richesse que j’ai trouvé ;                                                                                                                                 
je m’offre en sacrifice à Toi.                                                                                                                                                    

J’ai cherché quelqu’un à aimer et Tu es le seul bien-aimé que j’ai trouvé ;                                                                                                                       
je m’offre en sacrifice à Toi. »                                                                                                                                           

(Swâmi Vivekânanda) 
 

« Je ne peux rien dire de Toi excepté que Tu es mon amour.                                                                                             
Tu es beau, Tu es beau ! Tu es la beauté même. »                                                                                                            

(Swâmi Vivekânanda) 
 

« Partout où il y a de la félicité, fût-ce dans les choses les plus sensuelles,                                                                              
il y a  une étincelle de cette félicité éternelle, qui est le Seigneur Lui-même. »                                                                    

(Swâmi Vivekânanda) 
 

« Sachant que Hari, le Seigneur est en tout être,                                                                                                                          
le sage doit donc témoigner à tous les êtres un amour inébranlable. »                                                                              

(Swâmi Vivekânanda) 
 

« L’amour de Dieu et la charité envers les hommes 
est le premier pas de la sagesse parfaite. »                                                                                                                         

(Shrî Aurobindo)  
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« Le renoncement est pure gnose                                                                                                                                             
et non la robe ocre ou le crâne rasé. »                                                                                                                                 

(Ramana Maharshi) 

« Les shastras, les écritures sacrées ne présentent aucun intérêt                                                                                       
pour ceux dont le mental est tourné vers l'intérieur.                                                                                                            

Elles sont destinées aux autres. »                                                                                                                                
(Ramana Maharshi) 

 « Le monde et le mental apparaissent ensemble et disparaissent ensemble. »                                                             
(Ramana Mahardhi) 

« Si le Soi est réalisé, le monde cesse d'apparaître comme une réalité objective. »                                                                                          
(Ramana Maharshi) 

« Le véritable silence est l'absence d’ego. »                                                                                                                      
(Ramana Maharshi) » 

« Le privilège rare que représente un corps humain vous a été donné                                                                                         
à la seule fin de suivre une discipline pour réaliser votre Divinité. »                                                                                                                

(Mâ Ananda Moyî) 

« Il n’existe qu’un seul mal, encore qu’il ne soit pas réel mais illusion de mâyâ :                                                                         
c’est l’absence de Dieu. »                                                                                                                                                          

(Mâ Ananda Moyî) 

« Le sage vit toujours dans la pensée de Dieu. »                                                                                                                        
(Mâ Ananda Moyî)  

« Ce n’est qu’en s’identifiant à son Seigneur que l’on peut L’adorer. »                                                                                      
(Mâ Ananda Moyî) 

« Il n'existe aucune différence entre Dieu, le guru et le Soi. »                                                                                              
(Mâ Ananda Moyî) 

« La liberté est le but de la vie. Les restrictions n’ont de raison d’être                                                                                  
que pour atteindre un état de parfaite libération. »                                                                                                            

(Swâmi Ramdas) 

« L’ego n’est qu’une ombre, une obsession et une illusion.                                                                                                             
Toute vie est Une - et c’est toi-même. »                                                                                                                             

(Swâmi Ramdas) 

« La vie ne peut être comprise qu’en remontant à sa source première.                                                                                        
Cette source est à jamais douce et sans fin. »                                                                                                                 

(Swâmi Ramdas) 

« La seule chose à laquelle l’homme doit renoncer s’il veut atteindre la suprême vérité,                                                     
c’est la notion de l’individualité - rien d’autre.»                                                                                                                 

(Swâmi Ramdas) 
  

« Vous pouvez appeler Dieu par le nom que vous aimez, mais la vérité est toujours la même.  » 
(Swâmi Ramdas) 

 « Un homme devrait être en révolte permanente contre lui-même,                                                                                            
car le moi rétrécit et déforme comme un miroir concave.                                                                                                     

C’est le pire des tyrans parce qu’il vous domine totalement. »                                                                                    
(Shrî Nisargadatta)   

« Vous cherchez votre propre bonheur,                                                                                                                                             
et je vous dis qu'une telle chose n'existe pas.                                                                                                                               

Le bonheur n'est jamais votre : il est lorsque le moi n'est pas. »                                                                                
(Shrî Nisargadatta)                                                                                                                      
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Chapitre 13 :  

Les textes anciens 

 

1 - ISHA UPANISHAD 

Première Upanishad du canon Muktika, appartenant au Shukla Yajur Véda et classée comme Upanishad majeure. 

« Au cœur de ce monde phénoménal, en toutes ses formes changeantes, demeure le Seigneur non changeant. Il te 
faut donc aller au-delà du changeant et, jouissant de l'intérieur de toi-même, ne plus t'identifier à ce que les autres 
tiennent pour précieux.  

Tout en continuant à agir dans le monde, on peut aspirer à vivre centenaire. C'est ainsi et ainsi seulement qu'il est 
possible à l'homme de se libérer des chaînes de l'action. 

Ne sont-ils pas dans les ténèbres, ces mondes obscurcis par l'aveuglante nuit de l'ignorance ? C'est dans cette mort 
que sombrent tous ceux qui assassinent le Soi. Il n'y a qu'un seul Soi, et jamais il ne bouge, et l'esprit cependant ne 
peut le saisir tant il se montre prompt.  

Les sens ne peuvent l'atteindre, il demeure pour toujours hors de leur portée. A jamais immobile, il accomplit, plus que 
toute activité. Et c'est pourtant en Lui que demeure le souffle qui anime tout ce qui bouge. Il bouge sans se mouvoir, il 
est éloigné mais proche. Il réside en tout ceci, et demeure cependant en dehors.  

Celui qui en tout voit seulement le Soi, et voit le Soi seulement en tout ce qu'il perçoit, un tel voyant ne renonce à rien. 
Aux yeux de l'illuminé, tout ce qui existe n'est rien sinon le Soi. Aussi, comment pourraient-ils donc continuer à 
souffrir, à être la proie de l'illusion, ceux qui vivent cette unité ? 

Il est resplendissant, Lui qui imprègne tout, sans limites et sans tache, invulnérable et pur. Il est celui qui sait ; Esprit 
unique omniprésent, il se suffit à Lui-même. Il a harmonisé la multiplicité dans les siècles des siècles. 

Ceux qui se contentent de vénérer l'action sombrent en d'aveuglantes ténèbres. Quant à ceux qui vénèrent la seule 
méditation, ils sombrent en une nuit plus obscure encore. Car il n'est ni l'action ni la méditation. Cela, nous l'avons 
appris de la bouche des illuminés qui nous ont enseigné. 

La méditation et l'action, celui qui les connaît ensemble, par l'action devance la mort, par la méditation gagne 
l'immortalité. 

Ceux qui idolâtrent l'absolu sombrent en d'aveuglantes ténèbres. Quant aux adorateurs du seul relatif, ils sombrent en 
une nuit plus obscure encore. Car il n'est ni l'absolu ni le relatif. Cela, nous l'avons appris de la bouche des illuminés 
qui nous ont enseigné. 

L'absolu et le relatif, celui qui les connaît ensemble, par le relatif devance la mort, et par l'absolu gagne l'immortalité. 

Le seuil de la réalité est recouvert d'un voile de lumière dorée. Dévoile-le, ô Seigneur, car mon dharma consiste à 
vivre la vérité. O Seigneur de lumière, tu es Celui qui sait. Tous ont reçu de toi la vie, tous sont sous ta tutelle dorée.  

Ecarte tes rayons, concentre ton éclat afin que je perçoive ta nature magnifique, la plus subtile qui soit, cet Esprit 
cosmique qui repose en ton cœur. Car moi-même je suis « Cela » ! 

Que mon souffle se fonde dans le souffle cosmique, que mon corps soit poussière. Souviens-toi, ô esprit, ô esprit 
n'oublie pas ce qui fut accompli. Souviens-toi, ô esprit, ô esprit n'oublie pas ce qui fut accompli. 

O Agni, montre-nous le droit chemin, conduis-nous jusqu'à l'éternelle liberté, Toi qui es omniscient. Puissions-nous 
ne jamais dévier de notre but, car c'est entre tes mains que nous nous remettons en toute dévotion. » 
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2 - KATHA UPANISHAD (extraits)  

Troisième Upanishad du canon Muktika, appartenant au Krishna Yajur Véda et classée comme Upanishad 
majeure. 

« […] Allumons le feu de Nachiketas, le feu de la connaissance, lequel, une fois attisé conduit à l’immortalité. Qu’il 
nous soit accordé de rencontrer Brahman, le suprême, l’impérissable, l’ultime rivage de la vie, le terme de notre 
longue quête. 

Représente-toi le Soi comme le passager d’un char. Le corps est le char, l’intellect le conducteur et l’esprit les rêves. 
Les sens sont les chevaux, les objets des sens sont la roue. Le Soi, disent les sages, une fois uni aux sens et à 
l’esprit, devient « l’appréciateur ». 
 
Si un homme est dénué de sagesse, son esprit vagabonde sans cesse et ses sens sont des chevaux fous qui 
ballottent le conducteur. Mais si la sagesse l’habite, son esprit demeure en paix, et ses sens se changent alors en 
chevaux apprivoisés, dociles à sa volonté. 
 
L’homme dénué de toute sagesse dont l’esprit est instable et les actions impures, n’atteint jamais le stade suprême. Il 
lui faut toujours subir les affres de nouvelles naissances. Mais celui qui abonde en sagesse, dont l’esprit demeure 
stable qui toujours reste pur, celui-là parvient à ce stade suprême dont jamais on ne peut déchoir. 
 
Celui qui se laisse guider par la sagesse, et tient d’une main ferme les rênes de son esprit, celui-là parvient au but de 
son voyage : la suprême demeure de l’omniprésent Vishnu. 
 
Les organes des sens sont subtils, mais les sens eux-mêmes sont plus subtils encore. L’esprit est plus subtil encore. 
L’intellect est plus subtil encore. Le soi (animé) est plus subtil encore. Le principe sous-jacent est plus subtil encore. 
Le Soi suprême est plus subtil encore. Il n’est rien de plus subtil que ce Soi suprême, l’absolu, terme de toute 
souffrance. 
 
Le Soi se tient caché, il ne se dévoile guère, mais il se révèle à ceux dont le regard est subtil, et dont la vision est 
claire et purifiée. L’esprit du sage gouverne ses sens, et son intellect gouverne son esprit. Son soi animé gouverne 
son intellect et son Soi silencieux gouverne son soi animé. 
 
Eveille-toi ! Cherche la vérité ultime ! Dépasse l’ignorance ! Mets-toi en quête des plus grands maîtres et à travers eux 
découvre l’ultime vérité.  
 
Mais prends garde ! Le chemin est étroit, le parcours difficile. S’y engager c’est marcher sur le fil du rasoir. Tel est 
l’avertissement des sages. […] » 
 
« […] Nul ne parviendra au Soi pur par la seule étude des Védas, par de savantes discutions, ou par une écoute 
assidue des écritures. Ce n’est qu’à ses élus que le Soi se révèle. C’est à eux seuls qu’il montre sa nature réelle. 
 
Le Soi ne peut se révéler à ceux qui ne désirent pas renoncer à leurs anciennes voies. Il ne peut se révéler à ceux 
dont les sens ne sont pas apaisés, pour lesquels le samadhi n’est pas une réalité, et dont l’esprit n’est pas en paix. 
 
Car qui connaît vraiment la nature du Soi, de l’unique pour lequel prêtes et guerriers ne sont jamais que nourriture et 
la mort un condiment ? […] » 
 
« […] L’œil ne peut contempler le Soi car il ne possède aucune forme visible. Cependant lorsque l’esprit se fait plus 
clair, lorsque le cœur se purifie, alors le Soi se laisse connaître. Et ceux qui le connaissent jouissent de l’éternité. 
 
Une fois les cinq sens apaisés et la pensée interrompue, quand l’intellect Lui-même demeure dans la quiétude, c’est 
alors disent les sages, que l’on parvient au stade suprême. 
 
C’est l’état dans lequel les sens demeurent stables et tranquilles est appelé yoga, l’union. L’attention n’y est plus 
distraite, car le yoga est le terme et le commencement de tout. 
 
Ni la parole, ni la pensée, ni le regard ne peuvent révéler le Soi. Il est hors de portée des sens. Seul est à même de le 
saisir celui qui ressent « Cela est ». 
 
Il convient en premier lieu d’admettre l’existence du Soi, et la possibilité de parvenir à le connaître. Rien ne s’oppose 
plus alors à l’expérience de sa vraie nature. Une fois épuisés tous les désirs du cœur, naît l’immortalité.  
 
L’homme jouit de la nature infinie de Brahman avant même d’avoir abandonné son corps. Tous les nœuds de son 
cœur une fois défaits, un mortel, en vérité, accède à l’immortalité. Tel est l’enseignement. […] » 
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3 - MUNDAKA UPANISHAD (extraits)  

Cinquième Upanishad du canon Muktika, appartenant à l'Atharva Véda et classée comme Upanishad majeure. 

« […] Il était une fois un homme de renom appelé Shaunaka qui vivait dans le monde. Il alla trouver Angiras et lui 
demanda avec tout le respect requis : 

- « Maître, quelle est donc cette connaissance qui est la clef de l'omniscience ? »                                                            
- « Ceux qui connaissent Brahman », répondit Angiras, ne confondent jamais savoir et connaissance.  

Savoir, c'est être versé dans les quatre Védas - Rig, Sama, Yajur et Atharva - et dans les sciences connexes : la 
phonétique, les rites, la grammaire, l'étymologie, la métrique et l'astrologie. Connaître c'est faire directement 
l'expérience de l'Eternel.  

L'Eternel est invisible, il dépasse l'entendement, il n'a ni cause ni parties, il ne perçoit ni n'agit. Non changeant et 
omniprésent, il imprègne tout. Plus subtil que le plus subtil, il est l'Eternel que les sages connaissent comme la source 
de tout.  

Tout comme l'araignée tisse son fil avant de le ramener vers elle, l'ensemble de la création est issu de Brahman puis 
retourne en son sein.  

De même que les plantes prennent racine dans le sol, c’est la sève de Brahman qui nourrit tous les êtres. De même 
que sur nos têtes poussent tant de cheveux, tout ce qui existe jaillit de Brahman.  

De la profondeur de sa méditation, Brahman se déploie. De cette expansion jaillit la force de vie. De la force de vie 
naît l'Esprit universel. L'Esprit engendre les éléments essentiels à partir desquels se forment les mondes 
innombrables et les différents plans dont ils se composent.  

Ces mondes sont les royaumes de l'action, et c'est par l'action que l'immortalité nous devient accessible. Du 
Brahman omniscient dont la méditation est sagesse infinie, de ce sein silencieux est né le créateur Brahmâ qui, de la 
force de vie en ébullition a façonné la matière, le nom et la forme. Telle est la vérité à propos du savoir et de la 
connaissance. […] » 

« […] Quant à ces ignorants qui vénèrent les Védas comme la connaissance suprême, ils sombrent une fois de plus 
dans la vieillesse et dans la mort. Bien qu'ils s'estiment sages et savants, ils ne sont que des insensés, noyés dans 
leur propre ignorance, à la merci de la souffrance, errant de-ci de-là sans but, aveugles guidés par des aveugles.  

Ces enfants ignorants, enchaînés par la dualité, croient leur périple terminé. Leurs désirs les aveuglent, et la vérité 
leur échappe. Ces âmes égarées, qui tiennent les rites et les vertus pour le bien le plus élevé, que pourraient-elles 
soupçonner de la connaissance suprême ?  

Bien qu'elles aient obtenu de jouir des délices du plus haut paradis, il leur faudra encore revenir en ce monde ou 
même rétrograder dans un monde inférieur.  

Mais ceux qui demeurent en forêt, s'adonnant avec foi à la méditation, eux détiennent la vraie connaissance. 
Paisibles, vivant d'aumônes, libérés de tout attachement, ils franchissent le seuil du soleil, prenant ainsi congé du 
corps, et parviennent au Soi suprême, à l'immortel Esprit.  

Jamais le vrai brahmane ne se laisse séduire par ces royaumes obtenus grâce aux rites. Car nulle action ne peut 
nous valoir ce qui n'a pas été créé.  

Pour recevoir cette connaissance, il faut te rendre auprès d'un guru, expert en écritures saintes mais aussi établi en 
Brahman. A celui qui l'aborde torche en main, comme il convient, l'esprit calme et silencieux, que le guru dispense la 
pleine connaissance du Brahman éternel ; par celle-ci on parvient à l'Esprit immortel qui est la vérité. 

Voici la vérité. Les étincelles, par milliers, jaillissent du brasier. Toutes sont différentes, mais chacune cependant 
demeure dans son essence pleinement unie au feu. C'est ainsi mon ami, que naissent tous les êtres de l'immortel 
Purusha, et en temps voulu retournent en son sein.   

Purusha est l'Esprit cosmique, sans forme mais resplendissant, le Soi de l'univers, il est omniprésent, et il demeure 
en tous et jamais il n'est né. Exempt de la souillure du souffle et du mental, il n'est même plus soumis à une force 
quelconque qui pourrait l'inciter à revêtir une forme.   
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De Lui naissent le souffle, l'esprit et puis les sens et à leur tour l'éther, l'air, la lumière et l'eau et finalement la terre, 
fondement de tout le reste. Sa tête, c'est la lumière. Le soleil et la lune ses yeux. L'espace lui sert d'oreilles et les 
Védas de voix ; le vent est son souffle, le monde entier son cœur et le sol ses pieds.  

C'est Lui, en vérité, l'essence la plus subtile de tout ce qui existe. De Lui vient l'énergie qui en se consumant engendre 
le soleil. Du soleil naît soma et de soma la pluie. De la pluie naissent les plantes et toute nourriture. S'en étant 
rassasié, le mâle cherche une femelle, et lui donne sa semence.  

C'est ainsi que Purusha est l'aïeul de tout être vivant. C'est de Lui que jaillissent les hymnes et les chants, les 
initiations et les rites, le calendrier sacré et le saint sacerdoce, ainsi que de nombreux mondes où l'âme se rend après 
la mort.  

C'est de Lui que sont nées toutes les déités, les anges ainsi que l'homme, les bêtes et les oiseaux et le riz et le blé ; Il 
a même créé l'air que nous respirons. De Lui viennent la méditation, la stabilité, la pureté, l'ordre ainsi que la 
vérité. […] » 

 « […] Deux oiseaux, partenaires inséparables, sont perchés sur le même arbre, l'un mange le fruit, et l'autre le 
regarde. Le premier des oiseaux est notre moi individuel qui se nourrit des joies et des peines de ce monde. L'autre 
est le Soi universel, témoin silencieux de ce jeu.  

Plongé dans le monde changeant, le moi individuel, égaré, déplore son manque de liberté. Mais s'il découvre le 
Seigneur, tout empreint de puissance et plein de dignité, il échappe à toutes ses souffrances.  

Ainsi, lorsque le Seigneur se montera à toi, baigné de lumière dorée, quand tu verras le créateur, l'Esprit universel qui 
est la source de Brahmâ lui-même, alors, goûtant le bien le plus élevé, par-delà le bien et le mal, tu seras parvenu à 
ce stade suprême.  

En vérité, Brahman est la vie même qui resplendit en tous les êtres. Les sages, qui le connaissent, ne peuvent parler 
que de Lui. Quant à celui qui nage dans la félicité du Soi, qui se délecte de son jeu mais n'en mène pas moins une vie 
très active, celui-là est le plus grand de tous ceux qui connaissent Brahman. 

Une fois le corps et l’esprit purifiés par la méditation et la vérité, par la compassion et la simplicité, les êtres parfaits 
peuvent contempler le Soi, pur et resplendissant. C’est le non-changeant qui triomphe et jamais le changeant. Seul le 
non-changeant procure une plénitude durable.  

L’immuable connaissance est le divin sentier qui conduit les sages jusqu’à la vérité. Parfaitement inconcevable, 
l’unique lumière brille. Elle est la grande réalité, et plus petite que le plus petit, plus lointaine que le plus lointain, plus 
proche que le plus proche.  

Les sages savent qu’elle repose tout au-dedans de nous. Les yeux ne peuvent la contempler, la parole ne peut la 
décrire ni les sens la percevoir.  

Ce n’est pas par l’effort que l’on parvient à elle ni même en s’adonnant à des austérités. Seul l’esprit purifié par la 
méditation peut percevoir l’unique, l’unique qui transcende toutes les divergences. Les sens obligent l’esprit à 
demeurer actif. Mais lorsqu’ils se retirent l’esprit est immobile, et c’est alors que brille le Soi le plus subtil.  

Une fois l’esprit pur et tranquille, tout désir peut être accompli, toute pensée matérialisée. Vénère donc le sage, celui 
qui connait le Soi, ô toi qui désire vivre heureux. Connaître le Soi, c’est avoir accès à la demeure suprême de 
Brahman en laquelle repose l’éblouissant univers.  

Les sages délivrés du désir, serviteurs de l’Esprit cosmique, se dépouillent de tous leurs liens.  

Tant que nous demeurons attachés à l’action, nous sommes esclaves de nos désirs, et nous sommes condamnés à 
sans cesse renaître durant notre existence et après notre mort. Mais lorsque nous trouvons le Soi, ultime objet de tout 
désir, nous dépassons les pôles de la naissance et de la mort.  

Ni l’étude des écritures, ni l’usage de la raison, ni les discours des autres (peu importe ce qu’ils disent) ne donnent 
accès au Soi. C’est par l’effet de sa propre grâce que le Soi se révèle, que nous le connaissons. Ni les timorés, ni les 
faibles, ni ceux qui feignent le détachement ne peuvent parvenir au Soi.  

La conscience de Soi se développe chez celui qui grandit en force, grandit en stabilité et en liberté intérieure. Ayant 
réalisé le Soi, les sages accèdent à la joie. Leur évolution achevée, paisibles, exempts de toute envie, ils ne font 
qu’Un avec le monde. […] » 
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4 - MANDUKYA UPANISHAD 
 
Sixième Upanishad du canon Muktika, appartenant à l'Atharva Véda et classée comme Upanishad majeure.  
 
« Om l'impérissable son est la graine de toute création. Passé, présent, futur, tous ne sont rien sinon le déploiement 
de Om.  
 
Quant à ce qui transcende les trois royaumes du temps, cela, en vérité est l'éclosion du son Om. Cette création toute 
entière est finalement Brahman, et le Soi, Lui aussi, est Brahman. 
 
Ce Soi pur présente quatre aspects : l'état de veille est le premier, c'est l'expérience commune de la réalité. Les sens 
tournés vers l'extérieur, on y jouit du monde dans toute sa variété.  
 
Le second est l'expérience des mondes imaginaires comme on en voit en rêve. Les sens y demeurent tournés vers 
l'intérieur, captivés par les mondes subtils que crée l'esprit.  
 
Le troisième aspect est le sommeil profond. Là, l'esprit se repose sans plus rien percevoir. Cet état situé au-delà de la 
dualité, d'où émerge par vagues la pensée, les illuminés le savourent comme un océan de silence et de joie.  
 
Le quatrième, disent les sages, est le seul Soi limpide. Demeurant au centre de tout, il est le Seigneur, l'omniscient, 
source et aboutissement de tout. 
 
Il n'est pas la conscience du monde extérieur, pas plus que la conscience des mondes intérieurs, ni la cessation de 
toute perception.  
 
Il n'est pas le savoir, pas plus que l'ignorance, pas même la connaissance. On ne peut le voir, on ne peut le saisir ni 
lui assigner la moindre limite.  
 
Il est indicible, il dépasse l'entendement, qui peut le définir ? On ne le connaît que lorsqu'on devient Lui. 
  
Il est l'aboutissement de toute activité, silencieux, immuable, il est le bien suprême, il n'a pas de pareil, il est Un sans 
second, il est le Soi réel. C'est Lui, par-dessus tout qu'il convient de connaître. 
 
Om et ce Soi pur ne font qu'Un. Les quatre aspects du Soi correspondent à Om que l'on prononce A-U-M.  
 
A l'expérience du monde extérieur correspond A, le son premier, source d'action et de réussite. Celui qui s'ouvre à cet 
aspect agit librement et connaît le succès.  
 
A l'expérience du monde intérieur correspond U, le deuxième son, source d'intégration. Celui qui s'ouvre à cet aspect 
perpétue la tradition de la sagesse, et intègre en lui-même les multiples facettes de la vie. Tout ce qu'il rencontre lui 
parle de Brahman.  
 
Au sommeil sans rêves correspond M, le troisième son, source d'équilibre et d'union. Celui qui s'ouvre à cet aspect ne 
fait plus qu'Un avec le monde, et possède la mesure de toute chose.  
 
Quant au Soi unique et pur, indivisible, indescriptible, le bien suprême, Un sans second, il correspond à Om dans sa 
totalité. Celui qui s'ouvre à « Cela » devient alors le Soi. »  

 

Om 
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5 - KAIVALYA UPANISHAD (extraits) 

Douzième Upanishad du canon Muktika, appartenant au Krishna Yajur Véda, et classée comme Upanishad de 
Shiva. 

« Alors Ashvalâyana s'approcha du Seigneur, et lui dit :  

« Enseigne-moi, ô Seigneur, la science suprême du Brahman, celle des hommes de bien qui est cachée, grâce à 
laquelle les sages, vite délivrés de tous les maux, intègrent le Purusha, le suprême d'entre les suprêmes. » 

Le Père de toutes choses lui répondit : « Connais ceci au moyen de la foi, la dévotion et la méditation : ce n'est ni par 
l'action, ni par la descendance, ni par la richesse que l'on accède à l'immortalité, mais uniquement par le 
renoncement.  

Au-delà du ciel, dans la caverne du cœur, brille « Cela » où entrent les ascètes.  

Ceux qui ont saisi le sens du védanta, dont l'être a été purifié par la pratique du renoncement, à la fin des temps, 
dans le monde de Brahmâ, détachés de tout, ils vont au-delà de l'immortalité.  

Assis dans une posture plaisante, en un lieu isolé, purifié, la nuque, la tête et le corps droits, établi dans l'état de 
renoncement, réfrénant ses sens, s'inclinant avec dévotion devant le guru, l'ascète médite sur le cœur de lotus, pur et 
sans tâche et sur Celui qui est à l'intérieur, le pur, le sans-douleur.  

L'inconcevable, le non-manifesté, l'infinité des formes, Shiva, le tranquille, l'immortel, la source de Brahmâ qui est 
sans commencement, milieu ni fin, l'unique, l'omniprésent, fait de conscience et de félicité, le sans forme, le 
merveilleux, le compagnon d'Umâ, le Dieu suprême qui a trois yeux et la gorge bleue, le parfaitement tranquille : en 
méditant sur Lui, le témoin universel, la source primordiale de toute existence, le sage va au-delà des ténèbres.  

Lui seul est Brahmâ, Shiva, Indra, l'indestructible, le suprême, l'éclatant ; Lui seul est Vishnu, Lui, le souffle, Lui, le 
feu dévorant, il est la lune. Il est tout, ce qui a été, ce qui sera, l’Eternel.  

Celui qui Le connaît transcende la mort ; Il n’y a pas d’autre voie de délivrance. Ayant vu le Soi dans tous les êtres et 
tous les êtres dans le Soi, l’on accède au Brahman suprême. Il n’y a pas d’autre moyen pour réaliser « Cela ». Ayant 
fait de soi l’arani inférieur et de la syllabe Om l’arani supérieur, le sage opère la friction de la connaissance et brûle 
les liens de l’ignorance.  

C’est le Soi qui voilé par la mâyâ s’identifie à un corps et à tous ses actes. Dans l’état de veille, il trouve sa 
satisfaction avec les femmes, la nourriture, la boisson et les divers objets de jouissance. Dans l’état de rêve aussi, le 
jîva éprouve plaisir et douleur, dans un monde façonné par sa propre mâyâ, et lorsque, dans le sommeil profond tout 
disparaît, c’est enveloppé dans les ténèbres qu’il gagne la félicité. Conséquence des actes des vies antérieures, le 
jîva passe de veille au sommeil et joue, dans les trois états, jusqu’à ce qu’il lui soit donné de s’éveiller au substrat, 
félicité indivisible, là même où se dissolvent les trois états.  

De Lui naissent le souffle, le mental et tous les sens, le ciel, le vent, la lumière, l’eau et la terre qui porte toutes 
choses. Ce Brahman suprême, Soi de toutes choses, le grand séjour où repose l’univers, plus subtil que le subtil, 
éternel, tu es toi-même « Cela », « Cela » est toi-même. Ce qui apparaît et se développe dans les états de veille, rêve 
et sommeil profond, tel est le Brahman que je suis.  

Celui qui sait cela est libéré de tous les liens. Ce qui apparaît dans les trois états : l’objet de l’expérience, 
l’expérimentateur et l’expérience elle-même, je suis autre que tout cela. Je suis le témoin, pure conscience, Shiva à 
jamais. Tout naît de Moi, tout existe en Moi, en Moi tout se dissout. Ce Brahman, Un sans second, je suis. Plus subtil 
que l’infime, je suis aussi le plus grand, je suis cet univers diversifié, je suis l’ancêtre, je suis l’Esprit, je suis le 
Seigneur, je suis le doré, je suis Lui.  

Dépourvu de mains et de pieds, ma puissance est inconcevable, je vois sans yeux, j’entends sans oreilles. Je suis 
celui qui connaît, dépourvu de forme, et nul autre ne me connaît, Moi qui suis à jamais pure conscience. Je suis ce 
qui est à connaître dans tous les Védas, Moi, unique auteur du védanta, Celui qui connaît les Védas, au-delà du bien 
et du mal, indestructible, non né, sans corps, ni organes des sens, ni intellect. Il n’y a pour Moi ni terre, ni eau, ni feu, 
il n’y a ni vent ni espace.  

Celui qui connaît ainsi la nature du Soi suprême logé dans la cavité du cœur, indivisible, sans second. Le témoin de 
toutes choses, au-delà de l’être et du non-être, celui-là accède à la pure nature du Soi suprême. Ainsi se termine la 
première partie. » 
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6 - YOGA TATTVA UPANISHAD (extraits) 

Quarante-et-unième Upanishad du canon Muktika, appartenant au Krishna Yajur Véda et classée comme 
Upanishad du yoga. 

« En vue d'aider les adeptes à avancer sur la voie du yoga je vais en exposer les principes ; qui entendra et 
assimilera cet enseignement sera à jamais lavé des souillures du péché. Vishnu, le grand adepte, le grand-Etre, le 
grand ardent, illumine la voie de vérité, en tant qu'Ame universelle. Un jour, le diémurge vint à lui et lui demanda, 
après lui avoir rendu hommage, d'expliquer la vraie nature du yoga aux huit degrés. Et le seigneur Vishnu lui ayant 
répondu qu'il le lui expliquerait très exactement, enseigna ce qui suit : 

Les âmes individuelles sont prisonnières des heurs et malheurs qui les affectent en ce monde ; pour les délivrer du 
pouvoir de l'illusion il faut leur donner la connaissance du Brahman, grâce à quoi l'individu n'est plus affecté par la 
maladie, ni par la vieillesse, ni par la mort, et ne risque plus de renaître. Cette connaissance est difficile à acquérir, 
mais elle est le bateau qui permet de franchir le fleuve des renaissances ; on peut l'atteindre par mille chemins divers, 
mais elle est une en vérité, refuge supême au delà de quoi il n'y a rien ! 
 
Certains cherchent leur voie dans la pratique des rites, tels que l'enseignent les écritures védiques : ils tombent par 
ignorance, dans les pièges du ritualisme. Ni les liturgistes, ni les dieux même, ne peuvent rendre compte de cette 
réalité indicible, car comment cette forme suprême que seule l'âme connaît serait-elle connue des écritures ? Non ! ce 
Brahman, par quoi toutes choses, depuis le soleil là-haut jusqu'à la jarre la plus modeste, sont manifestes, ne peut 
être révélé par les écritures : « Cela » se manifeste de Soi-même, et la vraie nature de ce Brahman est au-delà du 
langage sous toutes ses formes, tant humaines que divines ! 
 
« Cela » ne peut se mesurer, « Cela » ne bouge pas, « Cela » ne peut être souillé, « Cela » ne peut éprouver de 
souffrance, « Cela » transcende toute réalité, et cependant « Cela » est investi par les effets du péché et du mérite, 
lorsque « Cela » prend la forme d'une âme individuelle ! Mais comment est-il possible que l'Ame universelle prenne la 
forme d'une âme individuelle ? 
 
Au commencement, l'Ame universelle qui transcende toutes formes d'existence, et dont l'essence est faite de 
connaissance se mouvait sur les eaux comme une brise légère. En elle se manifesta d'abord l'ego, racine de toutes 
choses, en quoi s'équilibraient les trois qualités de lumière, d'énergie et d'inertie ; de là naquirent les cinq éléments 
subtils et les cinq éléments grossiers, évoluant à partir de l'oeuf originel ; et lorsqu'un tel ensemble est affecté par les 
heurs et malheurs de l'existence, on le nomme jîva, c'est à dire âme individuelle ! 
 
Ainsi donc l'âme individuelle qui dans chaque être est captive du monde, retrouve sa vraie nature d'Atman lorsqu'elle 
est libérée des entraves que sont le désir, la colère, la peur, l'égarement, la concupiscence, l'orgueil, la passion, le fait 
de naître et le fait de mourir, la misère et la douleur, la paresse, la faim et la soif, la honte, la crainte, le malheur la 
désolation et l'horreur. 
 
Je vais donc te dire comment délivrer l'âme de ses liens. Sans la pratique du yoga comment la connaissance 
pourrait-elle assurer la libération de l'âme, Inversement, comment la pratique seule, non étayée de connaissance, 
assurerait-elle cette libération ?  
 
L'adepte avisé, s'il désire la libération, doit s'efforcer à la fois d'acquérir la connaissance et de pratiquer le yoga 
comme il convient car la source du malheur est dans l'ignorance, le savoir au contraire délivre. On l'acquiert en 
s'exerçant d'abord au raisonnement logique : par lui on distingue ce qui convient vraiment de connaître. 
 
Par le raisonnement, on se rend compte que l'objet de la connaissance est le Brahman suprême, Un sans second. 
D'évidence, on le perçoit comme Seigneur, indivis et sans tâche, Sat Cit Ananda (être, conscience, béatitude), qui 
transcende les trois moments cosmiques : création, conservation, dissolution et toute manifestation et toute 
connaissance ! Savoir cela mérite seul le nom de connaissance. 
 
Je vais maintenant t'exposer le yoga. Quoique unique, il est, en fait, multiple, du moins quant aux façons de le 
pratiquer : mantra-yoga, laya-yoga, hatha-yoga, râja-yoga, telles sont les formes du yoga qu'on peut décrire de la 
sorte : 
 
Le mantra-yoga consiste à répéter incessamment durant douze années, des formules et des lettres-matries ; on 
acquiert ainsi progressivement la connaissance et les pouvoirs tels que de se faire aussi ténu qu'un atome. Un tel 
yoga, pourtant, ne concerne que l'adepte peu doué intellectuellement. Le laya-yoga quoique diversement décrit 
consiste uniquement à détruire l'activité mentale. Qu'il marche ou se tienne imobile, qu'il dorme ou mange, l'adepte 
médite sans relâche sur le Seigneur sans limites : ainsi parvient-il à détruire son activité mentale. C'est cela le laya-
yoga. Et maintenant le hatha-yoga. Les huit degrès qu'il comporte sont le réfrènements et disciplines, les postures et 
le contrôle du souffle, la rétraction des pouvoirs sensoriels, la fixation de pensée, enfin la méditation profonde et 
l'entase finale […] » 
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7 - TRIPURA TAPINI UPANISHAD (extraits) 

Quatre-vingtième Upanishad du canon Muktika, appartenant à l’Atharva Véda, et classée comme Upanishad de 
Shakti. 

[…] « Les dieux, en vérité, dirent au Seigneur : « Seigneur ! Tu nous as expliqué clairement la section des pratiques, 
ainsi que tout ce qui appartient à Tripura, avec les thèmes apparentés. Maintenant, parle-nous du suprême sans 
attributs. » 

Le Seigneur leur délivra l’enseignement suivant :  

« Par la quatrième et finale mâyâ, nous avons eu des indices de Brahman qui est l’Etre suprême, l’Atman suprême, 
dont l’essence est pure conscience. L’auditeur, le penseur, le voyant, l’enseignant, celui qui touche, proclame, 
s’informe, le connaisseur suprême, la personne intérieure qui se trouve en toutes les personnes - c’est là l’Atman qu’il 
faut connaître. 

En Lui, il n’est ni mondes visibles, ni mondes invisibles, ni dieux ni démons, ni bêtes ni humains, ni ascètes ni 
mondains, ni castes ni sans castes, ni brahmanes ni non-brahmanes. Solitaire et unique, le suprême Brahman 
empli de paix, déploie sa pure lumière. Là, les dieux, les rishis, les mânes, ne règnent pas. Le connaisseur 
pleinement éveillé, l’omniscient, c’est Lui, Brahman. 

A ce propos, on trouve les versets suivants :  

L’aspirant à la libération                                                                                                                                                           
doit retirer son mental des objets,                                                                                                                                    
car assurément la libération                                                                                                                                             
est le détachement vis-à-vis de tout objet. 

Le mental est de deux sortes :                                                                                                                                          
le pur et l’impur.                                                                                                                                                                 
Le mental impur est mené par les désirs,                                                                                                                         
le pur s’est libéré de tout désir. 

Le mental, à lui seul, entraîne                                                                                                                                           
la servitude de l’homme ou son affranchissement ;                                                                                                         
s’attacher aux objets, voilà la servitude ;                                                                                                                              
le mental qui s’en retire dénoue les liens d’asservissement. 

Dépouillé de ses attachements aux objets,                                                                                                                     
se restreignant à la conscience du cœur,                                                                                                                               
le mental cesse dès lors d’être du mental ;                                                                                                                       
tel est l’état suprême. 

Contrôlez votre mental jusqu’à ce que                                                                                                                             
son apaisement gagne le cœur.                                                                                                                                  
C’est cela, la connaissance et la méditation,                                                                                                                     
et tout le reste n’est que verbiage. 

Brahman n’est pas pensable comme pur solitaire,                                                                                                            
il n’est pas non plus impensable. Ne pensez pas !                                                                                                        
Cependant ne faites rien d’autres que penser !                                                                                                            
Telle est la voie de l’identification à Brahman                                                                                                                  
qui est identique à tous les êtres. 

Le yogin se perd, ainsi que son Atman,                                                                                                                          
dans l’Etre absolu, par une méditation transcendante ;                                                                                                 
une méditation sur ce qui n’est pas l’Atman                                                                                                                   
est vaine, ce n’est pas de la méditation. 

Ce Brahman est Un, sans parties,                                                                                                                                  
au-delà de tout concept, sans imperfections.                                                                                                                     
Sachant que tu es « Cela », par degrés progressifs,                                                                                                                      
tu deviens authentiquement Brahman. 
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Sachant que « Cela » est au-delà de tout concept,                                                                                                                  
infini, sans cause ni semblable,                                                                                                                                
incommensurable et sans commencement,                                                                                                              
l’homme de sagesse est libéré. 

Il n’est nulle restriction, nulle origine ;                                                                                                                              
nul n’est en servitude ; nul n’aspire à un autre état ;                                                                                                         
nul ne recherche la libération ; que dis-je !                                                                                                                             
Nul n’est libéré - c’est là la vérité. 

Que tu sois éveillé, rêvant ou profondément endormi,                                                                                                
sache-le, il n’est qu’un seul Atman ;                                                                                                                                   
pour celui qui est passé au-delà de ces trois états,                                                                                                              
il n’est plus jamais de renaissance. 

Il n’existe que l’Atman réel et uniquement Lui,                                                                                                                  
reflété dans les divers êtres ;                                                                                                                                                       
Il apparaît comme Un et multiple,                                                                                                                                            
telle la lune sur les eaux miroitantes. 

Lorsqu’on déplace une jarre,                                                                                                                                               
l’espace qui est à l’intérieur n’est pas déplacé.                                                                                                                       
De même, l’Atman vivant n’est jamais déplacé,                                                                                                                 
pas plus que l’espace lorsqu’on déplace une jarre. 

Lorsqu’il est multiplié en différentes formes,                                                                                                                       
distinctes, comme une jarre l’est d’une autre,                                                                                                                        
il demeure ignorant de ces divisions,                                                                                                                                       
et cependant, à chaque fois, il les connaît. 

Aussi longtemps que les illusions nées du langage                                                                                                            
nous tiennent, la différenciation demeure ;                                                                                                                            
dès lors que l’obscurité est dispersée,                                                                                                                                   
c’est l’unité qui devient visible. 

Le Brahman inférieur est exprimé par les mots ;                                                                                                                      
le Brahman supérieur demeure, éternel, quand se dissipent les mots ;                                                                                 
qui connaît ce Brahman pacifiera son mental                                                                                                                     
en méditant sur l’Eternel. 

Deux Brahman(s) doivent être pris en considération :                                                                                                                  
le Brahman par les mots et le Brahman suprême.                                                                                                                
Celui qui est très versé en textes sacrés,                                                                                                                         
atteindra assurément au Brahman suprême. 

L’esprit aiguisé par l’étude des textes,                                                                                                                              
concentré sur la quête de la connaissance et de la sagesse,                                                                                              
doit lâcher prise en tout :                                                                                                                                                             
si l’on cherche le grain, on rejettera l’enveloppe. 

Le lait a toujours la même couleur,                                                                                                                                     
même s’il provient de vaches différentes ;                                                                                                                                 
la connaissance est réputée semblable au lait,                                                                                                                    
ses sources sont telles des vaches nourricières. 

Focalisez-vous sur l’œil de la sagesse,                                                                                                                             
évoquez la pensée « je suis Brahman »,                                                                                                                              
le vénérable, le suprême séjour,                                                                                                                                            
Un et sans parties, sans agitation,                                                                                                                                         
l’unique et le paisible. 

Quiconque connaît ainsi la forme Une et suprême de Brahman, le quatrième résidant en tout être, demeure dans le 
séjour immortel et suprême. Je prends refuge, pour le salut de ma vie, en cette quatrième gnose de la connaissance, 
cause de la manifestation de Brahman. […] » 
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8 - MAHAVAKYA UPANISHAD 
 

Quatre-vingt-douzième Upanishad du canon Muktika, appartenant à l'Atharva Véda, et classée comme Upanishad 
du yoga.  

 
« En ce temps-là, Brahman le Seigneur, annonça :  
 
La doctrine que je vais révéler dépasse de très loin les possibilités d'un esprit ordinaire. Secret des secrets, elle ne 
doit pas être divulguée, mais réservée à l'homme de bien qui, fermé à l'illusion du monde, désire l'entendre seule !  
 
Il y a deux regards : science et nescience ; le premier libère, le second enchaîne ; mais il faut savoir qu’ils sont 
étroitement associés.  
 
De la nescience l'origine est inerte ténèbres. Il est ténèbres en effet ce monde physique, tout entier, du Brahman aux 
objets inanimés. Né d'un œuf incréé, sans limite ni fin, il est mû par l'amour et par l'acte, comme dit l'écriture, 
unanime.  
 
L'Ame, pour sa part, n'est pas ténèbres : elle n'aveugle pas. Au contraire, elle est savoir, elle resplendit comme le 
soleil brillant dans l'œuf du monde ! C'est ce disque de lumière qu'il faut appréhender, rien d'autre.  
 
« Le soleil qui brille là-haut, c'est le Brahman ! » a-t-on dit ; il a été déposé en nous grâce à la formule de l'oiseau 
migrateur : « je suis Lui ! »  
 
Les deux souffles, l'inspiré, l'expiré, montant et descendant, acquièrent ce savoir.  
 
Par une longue pratique, l'adepte l'acquiert aussi, méditant sur l'Ame trinitaire pareille au Brahman, et gagnant à la fin 
de voir l'Ame suprême, Sat Cit Ananda (être conscience béatitude) !  
 
Une telle vision brille comme mille et mille soleils, et ne peut être éteinte du fait de sa plénitude, comme l'océan, que 
l'on ne peut vider.  
 
Elle n'est pourtant pas cette position de l'esprit qui est l'ultime but du yoga. Non, elle n'est pas extinction de la pensée 
: elle est unité avec Brahman ! 
  
L'adepte, en sa méditation, contemple cette lumière couleur du soleil et, par elle, discerne toutes formes, nomme 
toutes choses, sait tout ce qui existe ; tout ce qu'au commencement appela la vie l'instaurateur, Indra, Seigneur des 
quatre orients.  
 
Qui sait ainsi est immortel dans ce monde même, il n'est pas d'autre voie vers la vie éternelle, assurément. 
 
« Par le sacrifice, les dieux sacrifièrent au sacrifice » : telles furent les premières lois et, par elles, les dieux 
majestueux gagnèrent le ciel où sont les parfaits d'autrefois devenus des dieux.  
 
Oui, je suis le soleil, lumière suprême ! Je suis Shiva, lumière du soleil ! Je suis Agni, lumière de l'Ame ! Je suis Lui 
So’ham, lumière de l'univers ! Om !  
 
Etudier ce texte, quintessence de l'Atharva-Véda, c'est être lavé de ses péchés. Qui l'étudie de grand matin détruit 
ses fautes de la nuit ; qui l'étudie le soir détruit ses fautes du jour ; qui l'étudie soir et matin est délivré de tout péché ; 
qui l'étudie à midi, le visage tourné vers le soleil est délivré des cinq péchés qui font déchoir de la caste et de tous les 
autres. Il acquiert la sainteté que l'on gagne à l'étude de tous les Védas, il obtient de vivre en communion avec 
Vishnu le grand !  
 
Telle est l'Upanishad. » 

 
So’ham 
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9 - TATTVA UPANISHAD 
 

Upanishad hors canon. Cette Upanishad du grand principe est un collage ingénieux et subtilement agencé d'extraits 
du Rig Véda et du Vajra Samhitâ, intercalés entre des strophes qui sont proprement celles de l'Upanishad. 

« C'est Agni, Aditya, c'est Vayu et Chandrama, 
c'est le pur, le Brahman, les eaux et Prajapati. 

Toutes les divisions du temps ont jailli de l'éclair, du Purusha ; 
ni en hauteur, ni en largeur, ni en circonférence, le Purusha n'est mesurable. 

Il n'existe aucune représentation de Lui 
qui est appelé la majesté suprême. 
 
À l'origine, il apparut comme un embryon d'or ; 
Aussitôt né, il devint le Seigneur de l'univers ; 

Il affermit la terre et les cieux. 
Quel est ce Dieu, et vers qui allons-nous porter nos offrandes ? 
 
Lorsqu'il respire, et qu'il ferme les yeux, 
il gouverne le monde vivant dont il est le seul régent, 

Régnant sur les bipèdes ici-bas, comme sur les quadrupèdes. 
Quel est ce Dieu, et vers qui allons-nous porter nos offrandes ? 

 C'est par son pouvoir qu'existent les montagnes enneigées, 
 l'océan et le flot du monde, dont les hommes parlent avec insouciance, 
 ce sont ses bras qui forment les pôles des cieux. 
 Quel est ce Dieu, et vers qui allons-nous porter nos offrandes ? 

 Il fait don du souffle de vie, il accorde la force, 
 lorsqu'il commande, tous Lui obéissent, même les dieux, 
 son reflet, c'est l'immortalité, et la mort est sienne, aussi. 
 Quel est ce Dieu, et vers qui allons-nous porter nos offrandes ? 

 Puisse-t-il ne pas nous causer du tort, Lui, le créateur de la terre, 
 qui a créé les cieux, également, fidèle à la loi, 
 qui a créé les eaux puissantes, resplendissantes. 
 Quel est ce Dieu, et vers qui allons-nous porter nos offrandes ? 

 Lui, au-dessus de qui il n'est rien, 
 il a pénétré au sein de chaque créature. 
 Lui, Prajapati, qui accorde ses dons sous forme de progéniture, 
 il pénètre, de seize parts, les trois luminaires. 

 Indra, le prince, et Varuna, le roi, 
 ont fait à ton intention ce soma au temps des origines ; 
 qu'ils en boivent tous deux, et j'en boirai après eux, 
 et puisse la déesse de la parole apprécier ce soma ! 

Il est la Divinité de tous les mondes dans l'espace, 
il naquit il y a longtemps, du ventre d'une mère ; 
il naquit, et il renaîtra, 
il renaît en chaque homme, il est omniprésent.  
 
Lui qui naquit avant tous les autres, 
qui se métamorphose en tous les êtres créés, 
Lui, Prajapati, qui accorde ses dons sous forme de progéniture, 
il pénètre, de seize parts, les trois luminaires. 

Lui par qui les cieux, la stabilité de la terre, 
la splendeur du soleil et l'éclat du firmament furent affermis, 
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 qui dans le monde intermédiaire mesure l'atmosphère. 
 Quel est ce Dieu, et vers qui allons-nous porter nos offrandes ? 

Lui vers qui les guerriers des deux armées tournent leurs regards, 
comptant sur son aide, le cœur anxieux, 
Lui dont le soleil s'élève pour aller briller loin dans le ciel. 
Quel est ce Dieu, et vers qui allons-nous porter nos offrandes ? 

 Lorsqu'au temps jadis, les grandes eaux surgirent, 
 enceintes de l'embryon cosmique, engendrant le feu, 
 il s'est extrait d'elles et s'est répandu, souffle vital des dieux. 
 Quel est ce Dieu, et vers qui allons-nous porter nos offrandes ? 

 Lui, le puissant qui promena son regard sur les eaux 
 qui étaient gonflées de pouvoir, et engendrèrent le sacrifice, 
 Lui qui était l'unique Dieu parmi les dieux.  
 Quel est ce Dieu, et vers qui allons-nous porter nos offrandes ? 

Vena le voit, « Cela » qui est suprême et occulté, 
« Cela » en quoi l'univers entier trouve son unique demeure, 
« Cela » qui est le point d'union et de départ des mondes, 
l'omniprésent, qui est tissé par la trame et la chaîne dans les créatures. 

Puisse le gandharva qui est familier de l'Éternel, 
proclamer son secret et dévoiler ce vaste monde 
dont les trois quarts nous demeurent celés. 
Celui qui connaîtrait tout cela serait le Père du père. 

Il est notre Père et notre protecteur. 

Il connaît toutes les créatures et les endroits où elles demeurent ; 
il réside là où les dieux, lorsqu'ils parvinrent à l'immortalité, 
s'élancèrent, au-delà du troisième monde. 
 
Parcourant tous les mondes, tournant autour de toutes les créatures, 
explorant toutes les régions, dans toutes les directions, 
il pénétra, sur l'ordre du premier-né, 
à l'intérieur de tous les sois au moyen de son propre Soi. 

Instantanément, il parcourut la terre et les cieux, 
explora tous les mondes, toutes les directions, jusqu'à la région de la lumière ; 
il déploya le réseau de l'ordre cosmique : 
il le vit, il se métamorphosa en Lui, car il était lui-même cet ordre cosmique. 

Le merveilleux Seigneur de la demeure originelle, 
l'ami bien-aimé d'Indra, 

Je l'ai invoqué, pour qu'il me fasse don de la sagesse. Salutations ! 

La sagesse, qui est l'hôte des dieux, 
et que les ancêtres estiment par-dessus tout, 
puisses-tu aujourd'hui me la communiquer, 
et me rendre sage, ô Agni. Salutations ! 

Puisse Varuna me conférer la sagesse, 
puissent Agni et Prajapati me conférer la sagesse, 
puissent Indra et Vayu me conférer la sagesse, 
oui, que le créateur me confère la sagesse.                                                                                                                     
Salutations ! 

La caste des brahmanes et celle des guerriers, 
puissent-ils bénir cette bonne fortune qui m'échoit, 
et que les dieux m'accordent la plus haute forme de fortune ! 
À toi, ô fortune, salutations ! »  
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10 - L’ASHTAVAKRA-GITA (extraits) 

L’Ashtavakra-Gîtâ expose l’enseignement de la connaissance pure (jnâna-yoga), et incorpore la pensée des sages 
Yâjnavalkya et Vâmadeva.  

CHAPITRE I 

« 1 - Janaka dit : ô Seigneur, dis-moi : comment un homme peut-il acquérir la connaissance de la vérité, obtenir la 
libération, et pratiquer le renoncement ?                                                                                                                                    

2 - Ashtâvakra dit : ô mon ami ! Si la libération est ton but dans la vie, alors évite les objets des sens comme s'ils 
étaient un poison, et recherche la compassion, la simplicité et la vérité comme on recherche le nectar. 

3 - Tu n'es ni terre, ni eau, ni feu, ni air, ni éther. Sache que le Soi (Atman) est le témoin de cela et différent de cela, 
si tu veux atteindre la libération. 

4 - Si tu cesses de t'identifier à ton corps, et restes en repos dans l'intelligence, tu goûteras une félicité immédiate, la 
paix éternelle et la libération de ta servitude imaginaire. 

5 - Toi tu ne fais partie ni des brahmanes ni des autres castes, tu n'appartiens pas non plus aux quatre étapes de la 
vie. Tu n'es pas un objet de perception des sens, tu es le seul témoin, détaché par nature et sans forme. Sois 
bienheureux. 

6 - O réalité omniprésente ! Vertu et vice, plaisir et douleur sont des états du mental, et ton Soi en est indépendant. Tu 
n'es ni celui qui agit ni celui qui jouit ; tu es toujours libre. 

7 - Tu es le seul sujet de tout, et de ce fait toujours libre. La cause de ta servitude imaginaire est que tu attribues la 
subjectivité aux objets plutôt qu'au Soi. 

8 - L'égoïsme sous forme de : « je suis celui qui agit » ressemble à un grand serpent noir et venimeux. L'antidote de 
ce poison est de reconnaître que : « je ne suis pas celui qui agit ». Cette connaissance conduit à la félicité. 

9 - La sombre forêt de l'ignorance (de la nature du Soi) est cause de douleur, et devrait être consumée par la 
conviction : « je suis la seule conscience toujours pure ». 

10 - Tu es cette conscience, la suprême béatitude dans laquelle le monde apparaît comme un objet imaginaire, 
comme un serpent dans une corde. Sois heureux ! Tu es « Cela » ! 

11 - Celui qui se pense libre est libre, et celui qui se pense asservi est asservi. Vrai est le dicton : « ce qu'un homme 
pense, il le devient. » 

12 - Le Soi est le témoin omniprésent, parfait, libre, unique, conscient, non-agissant, il ne s'attache à aucun objet, 
sans désir, éternellement serein. Il apparait comme étant le monde par l'effet d'une illusion. 

13 - Contemple toujours l'intelligence à jamais immuable, l'Atman sans dualité. Renonçant à toute identification 
extérieure ou intérieure du Soi avec le non-Soi, abandonne la notion du soi individualisé. 

14 - O mon enfant, le filet de l'identification de soi avec le corps t'a emprisonné assez longtemps. Avec l'épée de la 
connaissance : « je suis intelligence », tranche cette illusion, et sois heureux. 

15 - Tu es totalement indépendant, non-agissant, lumineux de toi-même et sans faute. Ta servitude est de te croire 
libéré par la pratique du samâdhi. 

16 - L'univers est pénétré par toi, et existe en toi. En vérité tu es par nature conscience absolue ; ne cherche pas 
refuge dans l'étroitesse du cœur en pensant que tu es autre chose. 

17 - Tu es libre de toute modification ; indépendant, calme, sans dimension ou forme, imperturbable, ta nature est une 
intelligence inimaginable. Connais-toi comme étant conscience pure. 

18 - Sache que tout ce qui a forme est irréel, et que ce qui est sans forme est le Soi. Par cette connaissance, tu évites 
la possibilité de renaître. 
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19 -  A l'intérieur et à l'extérieur de la forme réfléchie dans le miroir, existe le miroir. Pareillement le suprême Seigneur 
existe à l'intérieur et à l'extérieur du corps. 

20 - Comme une cruche est remplie à l'intérieur et à l'extérieur par un éther identique, de même l'omniprésente réalité 
est en toute chose. » 

CHAPITRE II 
 
« 1 - Janaka dit : ô merveille ! Je suis paisible, sans souillure, connaissance pure, transcendant la nature. Jusqu’à 
présent j’ai été abusé par l’illusion. 
 
2 - Comme, par ma lumière, je révèle ce corps, ainsi je révèle l’univers. Il m’appartient ou il n’est pas. 
 
3 - En renonçant à ce grand univers en même temps qu’au corps, je perçois maintenant le Soi suprême, par l’art de 
mon yoga. 
 
4 - Comme les vagues, l’écume et les bulles ne sont pas différents de l’eau, ainsi à la lumière de la vraie 
connaissance, l’univers, né du Soi, n’est pas différent du Soi. […]. 
  
7 - Le monde apparaît comme le résultat de l’ignorance de la nature du Soi, et disparaît dès qu’on reconnaît la nature 
du Soi. 
 
8 - Ma nature est connaissance et n’est que connaissance. En vérité, l’univers est révélé à la lumière de mon Soi. […] 
 
10 - Le monde est né de Moi-même, en Moi il existe, en Moi il se dissout ; comme les cruches retournent à la terre, 
les vagues à l’eau et les bracelets à l’or. 
 
11 - Quelle merveille je suis, je salue mon Soi ! J’ai dépassé le stade de la destruction. Quand le monde entier, de 
Brahmâ à un brin d’herbe, est détruit ; je demeure. 
 
12 - Quelle merveille je suis. En dépit du corps et de ses propriétés, je suis Un. Je ne vais nulle part, je ne viens de 
nulle part, je demeure en mon Soi, emplissant tout l’univers. 
 
13 - A Moi toutes louanges, je suis extrêmement habile, sans forme, je soutiens l’univers de toute éternité. 
 
14 - Je suis merveilleux, adoration à mon Soi ! Je ne possède rien, et pourtant tout ce qui est conçu ou décrit est 
mien. 
 
15 - En réalité, la connaissance, le connaissable et le connaissant n’existent pas en Moi. Je suis ce Soi parfait, Lui ; 
par manque de connaissance seulement, les trois semblent exister. 
 
16 - L’idée de dualité est la racine de toutes les souffrances ; son seul remède est la perception de l’irréalité de tous 
les objets et la réalisation de moi-même comme unité, pure intelligence et béatitude. 
 
17 - Je suis pure intelligence ; par ignorance j’ai imaginé un conditionnement illusoire en moi-même ; méditant ainsi, 
sans cesse, je suis l’absolu. 
 
18 - Je ne suis ni asservi ni affranchi. Mon illusion a pris fin. Le monde, bien que paraissant exister en Moi, en réalité 
n’a aucune existence. […]. 
 
25 - Comme il est étrange qu’en Moi, l’océan illimité, les individualités se lèvent comme des vagues ! Elles se croisent 
et jouent pour un temps, puis disparaisent selon leurs natures respectives. » 
 

CHAPITRE IV 
 
« […] 3 - Celui qui connaît la vérité n’est affecté ni par le vice ni par la vertu, de même que le ciel en réalité n’est pas 
affecté par les nuages qui le cachent, même s’il semble en être ainsi. 
 
4 - Celui qui connaît la vérité, le mahâtma (la grande âme), qui a appris que l’univers n’est autre que son propre Soi, 
vit comme il lui plait. 
 
5 - Des quatre espèces d’êtres créés, de Brahmâ au brin d’herbe, seul le sage, renonçant au désir et à l’aversion, sait 
que tout est Brahman. 
 
6 - En vérité, il est rare le mahâtma qui a réalisé que le Soi est Un-sans-second, et aussi Dieu en personne. Il fait ce 
qu’il pense devoir faire ; il n’a aucune crainte. […] » 
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CHAPITRE XV 
 
« […] 6 -  Sachant que ton Soi est le Soi de tous les êtres, et que tous les êtres demeurent dans le Soi, dégagé de 
l’égoïsme et du sentiment du mien et du tien, vis dans la béatitude. 
 
7 - Tu es cette intelligence dans laquelle les mondes se lèvent comme les vagues dans la mer : affranchis-toi de la 
fièvre de la dualité, et vis dans la béatitude. 
 
8 - Aie foi, ô aimé, ne sois pas abusé ! Tu es le Seigneur de l’univers ; tu es la connaissance elle-même ; tu 
transcendes la nature ; en vérité tu es le Soi. 
 
9 - Le corps est mû par les gunas ; il vient, reste et s’en va. Le Soi ne va ni ne vient ; il n’y a aucun motif de chagrin. 
 
10 - Que ton corps dure jusqu’à la fin d’un âge du monde ou périsse aujourd’hui, rien ne peut être ajouté ou enlevé à 
ton Soi, qui es pure connaissance. 
 
11 - Dans ton Soi, l’océan infini, les univers se lèvent, et déclinent de leur propre mouvement, comme des vagues. 
Laisse-les se lever ou décliner, ils ne peuvent t’atteindre. 
 
12 - Mon enfant, tu es pure intelligence, le monde n’est pas distinct de toi ; aussi la pensée de rejeter ou d’accepter 
quoi que ce soit est dépourvue de signification. […].  
 
17 - Celui qui a pleinement compris que l’univers n’est qu’illusion, deviens sans désirs et la conscience elle-même - 
ainsi demeure-t-il en paix. 
 
18 - Dans l’océan du monde, Un seul était, est, et verra. Il n’y a ni servitude ni libération en toi. Vis dans la béatitude 
parfaite et dans la conscience que tout est accompli. 
 
19 - Ne te trouble pas l’esprit pour acquérir ou abandonner quoi que ce soit. Demeure dans la béatitude de ta propre 
nature. 
 
20 - Abandonne la méditation ; ne garde rien dans ton esprit. Tu es libre et la béatitude même ; que veux-tu réaliser 
par la pensée ? » 
 

CHAPITRE XVIII 
 
« 1 - Ashtâvakra dit : Salutation à Celui qui est béatitude, paix et lumière, dont la première lueur de la connaissance 
fait disparaître comme un rêve toute illusion à l’égard de l’univers. […].  
 
5 - La nature du Soi est absolue, immuable, sans tâche. Il n’est ni éloigné ni à atteindre (étant toujours atteint). Telle 
est la vérité. 
 
6 - Chez ceux qui ont connu le Soi, l’illusion est dissipée, et la lumière de la pure connaissance brille à travers eux ; 
leurs détresses n’existent plus, et ils vivent dans la béatitude. 
 
7 - Les sages savent que tout ce qui n’est pas le Soi n’est qu’une agitation du mental, étant libres, ils vivent comme vit 
un enfant. 
 
8 - Ayant finalement compris que le Soi est Brahman, et que l’existence et la non-existence ne sont qu’imaginaires, 
que pourrait connaître, dire ou faire, celui qui est affranchi des désirs ? 
 
9 - Les idées telles que : « je suis ceci » et « je ne suis pas cela » prennent fin avec la conviction que tout est le Soi. 
L’ayant réalisé, le yogin devient silencieux. […]. 
 
22 - Celui qui a transcendé le monde des apparences par une juste connaissance, n’a ni joie ni tristesse. L’esprit 
serein, il vit comme s’il n’était pas lié à son corps. 
 
23 - Serein et pur, celui qui se complaît dans le Soi, n’éprouve le désir de renoncer à rien, et ne sent de manque nulle 
part. […].  
 
41 - Les ignorants qui s’efforcent de contrôler leur mental n’y parviennent jamais ; mais les sages dont la première joie 
est dans le Soi, y parviennent sans effort. […].  
 
67 - En vérité, glorieux est le sage, affranchi des désirs et incarnation de la béatitude infinie ; il a atteint l’état naturel 
de samâdhi par la réalisation de l’inconditionné. 
[…] »  
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11 - LA RIBHU-GITA (extraits) 

La Ribhu-Gîtâ, est la sixième partie du Shiva Rahasya. La totalité de la Ribhu-Gîtâ est censée représenter 
l’enseignement donné au sage Ribhu par Shiva. Ramana Maharshi attribuait une valeur particulière à ce texte 
unique qui enseigne le yoga de la non-dualité. (Chapitre 26 versets 1 à 45) 

1. Je vais t’exposer maintenant la méthode pour demeurer dans la réalité indifférenciée qui inclut tout. Cet 
enseignement est secret et difficile à comprendre, même avec l’aide de nombreuses saintes écritures. Même les êtres 
célestes et les praticiens de disciplines spirituelles qui l’ont tenue pour chère, l’ont acquise avec difficulté. Suis ce que  
je dis, et en plongeant dans la réalité, sois heureux. 

2. Mon fils ! Les sages réalisés disent que l’inhérence absolue dans la réalité signifie devenir Un avec l’immuable, 
tranquille, non duel Être suprême absolu qui est Sat Cit Ananda (être conscience béatitude) et le Soi de tous, et faire 
du mental baladeur Un avec « Cela », comme l’union proverbiale du lait et de l’eau, absolument libre de tous les 
concepts. 

3. Quand on scrute la variété de la manifestation, on réalise qu’elle n’existe pas réellement, et que tout est 
l’indifférencié Être suprême absolu qui n’est pas différent du Soi et de soi-même. Fait en sorte que cette connaissance 
devienne ferme par une pratique constante. Alors détournant ton regard de tout, devient Un avec la réalité suprême 
absolue, et demeurant en « Cela », sois heureux. 

4. Demeure en tant que « Cela » qui ne montre, après être scruté, aucune dualité dans la forme de ces objets variés 
ou sans la moindre trace de cause et d’effet, « Cela » en quoi, quand le mental est absorbé en « Cela », il n’y a 
aucune peur de la dualité, du tout, et sois toujours heureux, inébranlable, et libère la peur montant de la dualité. 

5. Demeure en tant que « Cela » en quoi il n’y a ni pensées, ni imaginations, ni paix ou self contrôle, ni mental ou 
intellect, ni confusion ou certitude, ni être ou non-être, et aucune perception de dualité, et sois toujours heureux, 
inébranlable et absolument libre de la peur qui monte de la dualité. 

6. Demeure en tant que « Cela » en quoi il n’y a aucun défaut ni aucune qualité, ni plaisir ou douleur, ni pensée ou 
silence, ni misère, ni austérités pratiquées afin de se libérer de la misère, ni idée « je suis ce corps », ni objet ou 
n’importe quelle perception, et sois toujours heureux, libre de toutes les traces de la pensée. 

7. Demeure en tant que « Cela » en quoi il n’y a aucun effort, ni physique, ni mental, ou verbal, ou de n’importe quelle 
sorte, ni péché ou vertu, ni attachement avec ses conséquences, et sois toujours heureux, libre de toutes les traces 
de la pensée. 

8. Demeure en tant que « Cela » où il n’y a ni pensées ni penseur, ni création, préservation ou dissolution du monde, 
rien à aucun moment, et sois heureux, libre des traces de la pensée. 

9. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a aucun pouvoir d’illusion limitant le Soi, ainsi que ses effets, ni 
connaissance ou ignorance, ni âme séparée ou Seigneur de la création, ni être ni non-être, ni monde ni Dieu, et sois 
heureux, libre de toutes les traces de la pensée. 

10. Demeure en tant que « Cela » en quoi il n’y a pas de dieux et leur adoration, ni aucun des trois aspects divins du 
créateur, préservateur et destructeur, ou méditation sur eux, ni Dieu sans forme suprême, ni méditation sur Lui, et 
sois heureux, sans la moindre trace de pensée. 

11. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y aucun esclavage mûrissant vers des bonnes œuvres, ni recherche 
de dévotion au Divin, ni sagesse consciente, ni fruit de l’action à savourer, ni état suprême séparé de Lui, ni moyens 
d’obtention, ni objets à atteindre, et sois toujours heureux, libre de toute trace de pensée. 

12. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a ni corps, ni sens, ni forces vitales, ni mental, ou intellect ou 
imagination, ni ego, ni ignorance, ni personne qui s’y identifie, ni macrocosme ou microcosme, et sois toujours 
heureux, libre de toutes les traces de pensée. 

13. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a ni désir ni colère, ni cupidité ni illusion, ni mauvaise volonté ou 
orgueil, ni impuretés de l’esprit, ni les fausses notions d’esclavage et de libération, et sois toujours heureux, libre de 
toutes les traces de pensée. 

14. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a ni commencement ni fin, ni sommet, ou bas, ou milieu, ni lieu 
sacré ou Dieu, ni offrandes ou actes pieux, ni espace ou temps, ni objets de perception, et sois toujours heureux, libre 
de toute trace de pensée. 
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15. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a aucune discrimination entre le réel et l’irréel, aucune absence de 
désir, aucune possession de vertus, aucun espoir de libération, aucun maître compétent ou disciple, aucune 
connaissance établie, aucun état réalisé, aucune libération de son vivant ou après la mort, rien de tel à aucun 
moment, et sois toujours heureux, libre de toute trace de pensée. 

16. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a pas de saintes écritures, ou de livres sacrés, personne qui pense, 
aucune objection ou réponse, aucune théorie à établir ou rejeter, rien d’autre que un Soi, et sois toujours heureux, 
libre de la moindre trace de pensée. 

17. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a aucun débat, succès ou échec, aucun mot et son sens, aucun 
discours, aucune différence entre l’âme et l’Être suprême, aucune des multiples causes et conséquences, et sois 
toujours heureux, sans la moindre trace de pensée. 

18. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a aucun besoin d’écouter, réfléchir ou pratiquer, aucune méditation 
à pratiquer, aucune différence d’égalité, inégalité, ou contradictions internes, ni mots et leurs significations, et sois 
toujours heureux, libre de la moindre trace de pensée. 

19. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a aucune peur de l’enfer, ni joies célestes, ni mondes du Dieu 
créateur ou d’autres dieux, et rien qui puissent être obtenu d’eux, ni autre monde ou univers de n’importe quelle sorte , 
et sois toujours heureux, sans la moindre trace de pensée. 

20. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a aucune trace des éléments ni aucun iota de leurs dérivés, aucun 
sens du « je », ou « mental », aucune imagination mentale, aucun défaut d’attachement, aucun concept quel qu’il soit, 
et sois toujours heureux, libre de la moindre trace de pensée. 

21. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a aucune des trois espèces de corps (physique grossier, subtil), le 
rêve et le sommeil, rien des trois sortes d’âmes (celles qui sont pleinement préparées à l’avancement spirituel, celles 
qui sont moins préparées, et celles qui ne sont pas préparées du tout), aucune des trois sortes d’afflictions (celles du 
corps, celles causées par les éléments, et celles causées par les êtres subtils et les pouvoirs spirituels), aucune des 
cinq couches fonctionnelles (physique grossier, vital, psychique-émotionnel, mental, et celle de béatitude sans forme), 
et personne pour s’identifier à elles, et sois toujours heureux, sans la moindre trace de pensée. 

22. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y a objet sensible, ni pouvoir de masquer la réalité, ni différence 
d’aucune sorte, aucun pouvoir de projeter des objets irréels, aucun pouvoir d’aucune sorte, aucune notion fausse à 
propos du monde, et sois toujours heureux, sans la moindre trace de pensée. 

23. Demeure en tant que « Cela » en lequel il n’y aucun organe des sens ni personne pour les utiliser, « Cela » en 
lequel la grâce transcendante est expérimentée, « Cela » qui est absolument immédiat, qui donne l’immortalité quand 
on le réalise et qu’on l’atteint, et le devenant, on se libère du cycle des naissances et des morts, et sois heureux 
encore, sans la moindre trace de pensée. 

24. Demeure en tant que « Cela », en en réalisant et expérimentant la grâce, toutes les joies apparaissent comme les 
joies de « Cela », qui, clairement connu pour être soi-même, montre qu’il n’y a rien qui soit séparé de soi-même, et le 
sachant, toutes sortes d’âmes séparées sont libérées, et sois toujours heureux, sans la moindre trace de pensée. 

25. Demeure en tant que « Cela », ne réalisant qu’être soi-même, il n’y a rien d’autre à connaître, tout devient connu 
et tout but est accompli, et sois toujours heureux, sans la moindre trace de pensée. 

26. Demeure en tant que « Cela » qui est atteint facilement quand on est convaincu de n’être pas différent du 
suprême absolu, d’où résulte, quand la conviction devient ferme, l’expérience de la suprême grâce du réel, ce qui 
produit un sens de satisfaction incomparable et complète quand l’esprit est absorbé en Lui, et sois toujours heureux, 
sans la moindre trace de pensée. 

27. Demeure en tant que « Cela » qui conduit à la complète cessation de la misère quand la conscience est absorbée 
en Lui, et à l’extinction de toutes les idées de « je », « tu » et « l’autre », ainsi que la disparition de toutes les 
différences, et sois toujours heureux, sans la moindre trace de pensée. 

28. Demeure en tant que « Cela » en lequel, quand l’esprit est absorbé en Lui, Un sans second, rien d’autre que soi 
n’est vu comme existant, et l’incomparable grâce est expérimentée, et sois heureux, sans la moindre trace de pensée.  

29. Demeure en tant que « Cela » qui est être indifférencié, conscience indifférenciée, grâce indifférenciée, 
absolument non duelle, la réalité absolue indifférenciée : et avec la ferme conviction que tu es « Cela », sois toujours 
heureux. 
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30. Demeure en tant que « Cela » qui est « je » aussi bien que « tu », aussi bien que « tous les autres » qui est la 
base de tout, l’Un sans second, extrêmement pur, totalité indifférenciée : et avec la ferme conviction que tu es 
« Cela » : sois toujours heureux ! 

31. Demeure en tant que « Cela », où il n’y a plus ni concept ni quoi que ce soit d’autre, là où l’ego cesse d’exister et 
où les désirs disparaissent et où le mental et toutes les confusions arrivent à extinction : et avec la ferme conviction 
que tu es « Cela » : sois toujours heureux ! 

32. Demeure en tant que « Cela », où il n’y a plus ni conscience du corps, ni les diverses fonctions de l’existence 
manifestée, ni aucune perception des objets. Demeure en « Cela » où le mental est mort, et où l’âme devient Une 
avec la réalité, les pensées dissoutes et, vide de toute croyance : et avec la ferme conviction que tu es « Cela » : sois 
toujours heureux ! 

33. Demeure en tant que « Cela », où il n’y a plus aucune pratique méditative, plus aucune ignorance ou 
connaissance ou activité d’aucune sorte. Demeure en « Cela » qui est la réalité suprême : et avec la ferme conviction 
que tu es « Cela » : sois toujours heureux ! 

34. Demeure en tant que « Cela », où, lorsque l’on y a complètement fusionné, on éprouve le bonheur pur et plus 
jamais la misère, dans « Cela » où l’on ne voit rien, dans « Cela » où l’on ne renaît plus, dans « Cela » où l’on ne se 
prend jamais plus pour un individu séparé, et où l’on devient le Soi : et avec la ferme conviction que tu es « Cela » : 
sois toujours heureux ! 

35. Demeure en tant que « Cela » qui est vraiment la réalité absolue et suprême, Dieu sans forme, l’Etre absolument 
pur, l’état suprême, la conscience absolue, la vérité suprême en Sat Cit Ananda : et avec la ferme conviction que tu 
es « Cela » : sois toujours heureux ! 

36. Demeure en tant que « Cela » qui est l’Être suprême absolument pur, le bonheur absolu, l’Être subtil, brillant par 
Lui-même, non-deux et indifférencié : et avec la ferme conviction que tu es « Cela » : sois toujours heureux ! 

37. Demeure en tant que « Cela » qui est la vérité absolue, la tranquillité suprême, l’Être éternel sans attribut, le Soi, 
l’Être suprême indifférencié : et avec la ferme conviction que tu es « Cela » : sois toujours heureux ! 

38. Demeure en tant que « Cela » qui est tout du point de vue empirique et rien du point de vue absolu, le Sat Cit 
Ananda toujours tranquille avec rien de séparé de Lui, l’Être existant par Lui-même : et avec la ferme conviction que 
tu es « Cela » : sois toujours heureux ! 

39. Je t’ai ainsi clairement expliqué ô Nigadha comment être Un avec le Soi, en te rappelant constamment que tu es 
Un avec Lui, tu peux atteindre cet état de bonheur permanent. Et après avoir fusionné avec le Soi, tu n’éprouveras 
jamais plus la misère provenant de l’identification avec la naissance et la mort. 

40. Tout est l’Être suprême qui est Sat Cit Ananda, et je suis « Cela » en cultivant sans cesse cette pensée pure et 
en me débarrassant des pensées impures. Puis mon fils, te débarrassant même de cette ultime pensée, et résidant 
sans cesse dans l’état de plénitude : tu réaliseras l’état non-duel et indifférencié. 

41. Les pensées pures et impures sont une des caractéristiques du mental ; Il n’y a aucune pensée errante dans le 
Soi. Demeure par conséquent en tant que « Cela » et libère-toi des pensées impures du mental. Reste tranquille 
comme une pierre ou un rondin de bois : ainsi tu seras toujours heureux. 

42. En pensant constamment au Soi, et en oubliant toutes les autres pensées, tu deviendras le Soi. Même un grand 
pécheur qui entend et comprend cet enseignement va être délesté de ses péchés, et devenir le Soi. 

43. Les nombreux textes spirituels ont déjà largement prescrit la méditation comme moyen de purifier le mental. Pour 
que ceux qui ont déjà atteint la purification du mental puissent atteindre aisément la réalisation et le bonheur absolu et 
illimité : il suffit de rester tranquille comme une pierre au sein de l’indifférencié et du Dieu sans forme. J’ai déjà exposé 
la nature de cette réalisation. 

44. Par conséquent, après avoir atteint la pureté du mental en pensant constamment que tout ce qui est connu est le 
Soi, et que le Soi est en fusion totale avec la réalité absolue : la réalisation peut être obtenue ici et maintenant moi, le 
sage Ribhu, j’ai parlé de la vérité de cette manière, et je l’ai exposée ainsi que le plein état d’être à Nigadha. 

45. Lorsque l’on est convaincu que l’on est toujours Celui qui est Sat Cit Ananda, et que l’on réside en « Cela » dans 
un état de fusion complète, on se débarrasse des liens illusoires de l’identification avec la naissance et la mort et on 
atteint la libération. Ceci est la résultante de la danse totalement heureuse de notre Dieu indifférencié. » 
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12 - LA BHAGAVAD-GITA (extraits) 

 
La Bhagavad-Gîtâ (le Chant du Bienheureux Seigneur) est le texte le plus sacré de tout l’enseignement du yoga. Il 
fait partie du Mâhabâratha, grand poème épique de l’Inde. Le yoga suprême y est exposé en 18 chapitres, par Shrî 
Krishna l’instructeur divin. Les indianistes pensent que la Bhagavad-Gîtâ a été écrite entre le 5ème et le 2ème siècle 
av. J.C.. 

CHAPITRE II 

17 à 20 - « Sache le impérissable, ce par quoi tout ce monde est étendu. Qui peut tuer l'Esprit immortel ? Les corps 
limités ont une fin, mais ce qui possède, et emploie le corps est infini, illimitable, éternel, indestructible. Ainsi donc, ô 
Bhârata, lutte ! Celui qui regarde ceci comme ce qui tue, et celui qui pense que ceci est tué, ni l'un ni l'autre ne 
perçoivent la vérité. Ceci ne tue pas, ni n'est tué. Ceci ne naît ni ne meurt, et ce n'est pas une chose qui un jour 
commença d'exister et qui, s'en allant, ne reviendra jamais plus à l'existence. C'est non-né, ancien, éternel ; ce n'est 
pas tué lorsqu'est tué le corps. »  

47 à 51 - « Tu as droit à l'action, mais seulement à l'action et jamais à ses fruits ; que les fruits de tes actions ne 
soient point ton mobile ; et pourtant ne permets en toi aucun attachement à l'inaction. Etabli dans le yoga, accomplis 
tes actions, ayant abandonné tout attachement, égal dans l'échec et dans le succès, car c'est égalité que signifie le 
yoga. Les œuvres, ô Dhananjaya, sont bien inférieures au yoga de l'intelligence ; ce sont de pauvres âmes 
misérables, celles qui font du fruit de leurs œuvres l'objet de leurs pensées et de leurs activités. Celui qui a uni avec le 
Divin sa raison et sa volonté, celui-là rejette loin de lui-même en ce monde des dualités, à la fois l'action bonne et 
l'action mauvaise. Aussi efforce-toi d'être en yoga ; le yoga est l'habilité dans les œuvres. Les sages qui ont unis 
avec le Divin leur raison et leur volonté renoncent aux fruits que donne l'action et libérés de la servitude de la 
naissance, ils parviennent à cet état qui est par-delà la souffrance. »  

55 à 57 - « Quand un homme, ô Pârtha, chasse de son esprit tous désirs, et qu'il est satisfait dans le moi par le moi, 
on le dit alors stable en son intelligence. Celui dont le mental n'est pas troublé au milieu des chagrins et qui, parmi les 
plaisirs, reste libre de désirs, celui qu'ont quitté attraction, peur et colère, celui-là est le sage dont est fermement fixé 
l'entendement. Qui en nulle chose n'est affecté, même si tel bien ou tel mal lui échoit, et ne hait ni ne se réjouit son 
intelligence est fermement établie dans la sagesse. »  

66 à 72 - « Pour qui n'est pas en yoga, il n'est ni intelligence, ni concentration de pensée ; pour qui est sans 
concentration, il n'y a pas de paix : et pour qui est sans paix, comment y aurait-il bonheur ? Tel de nos sens 
vagabonds auquel s'attache le mental emporte la compréhension, comme sur l'océan les vents emportent un 
navire. Aussi, guerrier au bras puissant, chez celui qui a réfréné entièrement l'excitation des sens par leurs objets, 
l'intelligence est fermement établie dans une calme connaissance de Soi. Cet (être supérieur) qui pour toutes les 
créatures est une nuit, est pour le sage qui se maîtrise l'état de veille ; la vie des dualités qui est pour les créatures 
l'état de veille est une nuit pour le sage qui voit. Celui-là atteint la paix, en qui tous les désirs pénètrent comme les 
eaux dans l'océan qui toujours se remplit, et pourtant demeure immobile - non pas celui qui comme les eaux troubles 
et boueuses est troublé par le moindre afflux de désir. Qui abandonne tous les désirs, et vit et agit libre de tout appétit 
qui n'a ni « moi » ni « mien », il parvient à la grande paix. Telle est brâhmâ sthiti (état de stabilité en Brahman), ô fils 
de Prithâ. L'ayant atteint, l'homme n'est plus égaré. Ferme en cet état à l'heure de sa fin, il peut parvenir à l'extinction 
en Brahman. » 

CHAPITRE III 

3 à 5 - « En ce monde, double est l’effort de l’âme sur elle-même, comme Je l’ai dit déjà, ô toi sans péché : celui des 
sâmkhiens par le yoga de la connaissance, celui des yogins par le yoga des œuvres. Ce n’est pas en s’abstenant 
des œuvres qu’un homme jouit de la non-activité, ni en renonçant seulement aux œuvres qu’il parvient à sa 
perfection. Car nul ne demeure même un instant sans action ; tout être est inévitablement contraint à l’action par les 
modes nés de Prakriti. » 

9 à 11 - « En faisant les œuvres autrement que comme sacrifice, ce monde des hommes est tenu enchaîné par les 
œuvres ; pratique les œuvres en tant que sacrifice, ô fils de Kuntî, te libérant de tout attachement. Avec le sacrifice le 
Seigneur des créatures créa jadis les créatures, et dit : Par ceci tu engendreras ; que ceci soit pour toi la « vache qui 
exauce les désirs ». Par ceci nourris les dieux, et laisse les dieux te nourrir. L'un par l'autre étant nourri, tu atteindras 
le bien suprême. »  

19 à 21 - « Aussi, sans attachement fais toujours l’œuvre qui doit être faite ; car en faisant les œuvres sans 
attachement, l’homme atteint au suprême. C’est par les œuvres même que Janaka et les autres atteignirent à la 
perfection. Et aussi pour maintenir ensemble les peuples il te faut faire des œuvres. Quoi que fasse le meilleur d’entre 
les hommes, les hommes d’un niveau inférieur le mettent en pratique ; le modèle qu’il crée, l’humanité le suit. » 
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25 à 26 - « De même que ceux qui ne savent agissent avec attachement à l’action, celui qui sait doit agir sans 
attachement, ayant pour mobile de maintenir ensemble les peuples. Il ne doit point jeter le trouble dans l’entendement 
des ignorants attachés à leurs œuvres ; il doit les engager dans toutes les actions, qu’il accomplit lui-même avec 
connaissance et en yoga. » 

30 à 32 - « Abandonnant tes œuvres à Moi, ta conscience fondée dans le Moi, libre de désir et d'égoïsme, lutte libéré 
de la fièvre de ton âme. Ceux qui, ayant la foi, et ne se fiant pas à l'intelligence critique, suivent constamment cet 
enseignement que Je donne, sont aussi libérés de la servitude des œuvres. Mais ceux qui censurent mon 
enseignement, et n'y conforment pas leurs actes, sache que leur mental n'est pas mûr, que leur connaissance entière 
est égarée, et qu'ils sont voués à la destruction. » 

37 à 43 - « C'est le désir et sa compagne la colère, enfants de rajas qui souillent tout qui dévorent tout. Sache que 
c'est là le grand ennemi de l'âme qu'il faut abattre. Comme un feu est recouvert par la fumée, un miroir par la 
poussière et un embryon entouré par l'amnios, de même cette connaissance est enveloppée par lui. Enveloppée est 
la connaissance, ô Kaunteya, par cet ennemi éternel de la connaissance qui sous la forme du désir est un feu 
insatiable. Les sens, le mental et l'intellect en sont le siège ; enveloppant par eux la connaissance, il égare l'âme 
incarnée. Aussi, ô toi le meilleur des Bhâratas, maîtrisant d'abord les sens, abats cet objet de péché destructeur de 
connaissance. Suprêmes, disent-ils, sont les sens ; souverain sur les sens est le mental ; souveraine sur le mental est 
la volonté intelligente ; ce qui est souverain sur la volonté intelligente, c'est Lui. Ainsi, par la compréhension t'éveillant 
au suprême qui est au-delà même du mental de discernement, donnant force au moi par le Moi pour le rendre stable, 
ô guerrier au bras puissant, abats cet ennemi à forme de désir, qu'il est si dur d'attaquer. »  

CHAPITRE IV 

5 à 10 - « Nombreuses sont mes vies passées et les tiennes aussi, ô Arjuna ; toutes Je les connais, mais tu ne les 
connais pas, ô fléau des ennemis. Bien que je sois le non-né, bien que Je sois impérissable dans mon existence 
propre, bien que Je sois le Seigneur de toutes les existences, cependant Je repose sur ma propre nature, et Je 
prends naissance par ma propre mâyâ. Chaque fois que le dharma s'efface et que monte l'injustice, alors Je prends 
naissance. Pour la libération des bons, pour la destruction de ceux qui font le mal, pour mettre sur le trône la justice, 
Je prends naissance d'âge en âge. Celui qui connaît ainsi dans leurs justes principes ma divine naissance et mon 
œuvre divine, celui-là, quand il abandonne son corps il n'a pas à renaître, il vient à Moi, ô Arjuna. Délivrés de 
l'attraction et de la peur et de la colère, pleins de Moi, prenant refuge en Moi, beaucoup d'êtres purifiés par l'austérité 
de la connaissance sont arrivés à ma nature d'Etre. » 

36 à 42 - « Même si tu es le plus grand pécheur par-delà tous les pécheurs, tu franchiras tout le mal tortueux dans la 
nef de la connaissance. Comme un feu attisé réduit son bois en cendres, ô Arjuna, ainsi le feu de la connaissance 
réduit en cendres toutes les œuvres. Il n'est rien au monde qui soit égal en pureté à la connaissance ; l'homme rendu 
parfait par le yoga découvre cela dans le moi, de Lui-même, avec le temps. Celui qui a foi, qui a conquis et maîtrisé 
son mental et ses sens qui a fixé tout son être conscient sur la réalité suprême, celui-là atteint la connaissance ; et, 
ayant atteint la connaissance, il va rapidement à la paix suprême. L’ignorant sans foi, l’âme de doute, va à la 
perdition ; ni ce monde, ni le monde suprême, ni aucun bonheur n’est pour l’âme pleine de doutes. Celui qui a détruit 
tout doute par la connaissance qui a par le yoga abandonné toutes les œuvres, et qui est en possession du Moi n’est 
pas enchaîné par ses œuvres, ô Dhananjaya. C’est pourquoi, ayant par l’épée de la connaissance, tranché ce doute 
qu’a soulevé ton ignorance, et qui loge en ton cœur, aie recours au yoga, ô Bhârata, et lève-toi. » 

CHAPITRE V 

15 à 17 - « L’impersonnel qui pénètre tout n’admet ni le péché ni la vertu de quiconque ; la connaissance est 
enveloppée d’ignorance ; c’est pourquoi les créatures sont égarées. En vérité, ceux en qui l’ignorance est détruite par 
la connaissance de soi, en ceux-là la connaissance fait resplendir comme un soleil le Moi suprême. Tournant leur 
mental discriminateur vers « Cela », dirigeant tout leur être conscient vers « Cela », faisant de « Cela » leur but 
unique et le seul objet de leur dévotion, ils vont là d’où il n’est point de retour, leurs péchés lavés par les eaux de la 
connaissance. »  

CHAPITRE VI 

 3 à 9 - « Pour un sage qui monte la pente du yoga, l’action est la cause ; pour le même sage, quand il est parvenu au 
sommet du yoga, la maitrise de soi est la cause. Quand un homme ne s’attache pas aux objets des sens ni aux 
œuvres, et qu’il a renoncé, en son mental, à toute volonté de désir, on dit qu’alors il est monté au sommet du yoga. 
Par le moi tu dois délivrer le moi, tu ne dois pas déprimer ni abaisser le moi, car le moi est l’ami du moi et le moi est 
l’ennemi. Le moi est un ami pour l’homme, en qui le moi inférieur a été conquis par le Moi supérieur ; mais pour celui 
qui n’est pas en possession de son Moi supérieur, le moi inférieur est comme un ennemi, et il agit en ennemi. Quand 
un homme a conquis son moi, et atteint au calme d’une maîtrise de soi, d’une possession de soi parfaites, alors son 
Moi suprême a une base et un équilibre dans le froid et le chaud, le plaisir et la peine aussi bien que dans l’honneur et 
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le déshonneur. Le yogin qui est satisfait de la connaissance de soi, tranquille qui a réalisé son propre équilibre, 
maître de ses sens, considérant d’un œil égal la motte d’argile et la pierre et l’or, on dit qu’il est en yoga. Celui qui est 
égal en son âme envers l’ami et l’ennemi, et aussi envers le neutre et l’indifférent, le pécheur et le saint, celui-là 
excelle. » 

CHAPITRE VII 

4 à 7 - « Les cinq éléments, le mental, la raison, l’ego, telle est ma nature divisée, octuple. Celle-là, c’est l’inférieure. 
Mais connais mon autre nature, différente de celle-là, ô guerrier au bras puissant, la suprême qui devient le jîva, et 
par laquelle ce monde est soutenu. Sache que c’est la matrice de tous les êtres. Je suis la naissance du monde entier 
et donc aussi sa dissolution. Au-delà de Moi, ô Dhananjaya, rien ne règne suprême. Sur Moi tout ce qui est en ce 
monde est enfilé comme des perles sur un fil. » 

15 à 19 - « Ceux qui font le mal n’atteignent pas à Moi, âmes égarées, basses sur l’échelle humaine ; car la 
connaissance leur est dérobée par mâyâ, et ils s’orientent vers la nature d’être de l’asura. Parmi les vertueux qui se 
tournent vers Moi avec dévotion, ô Arjurna, il y a quatre sortes de bhaktas : ceux qui souffrent, ceux qui cherchent 
le bien dans le monde, ceux qui cherchent la connaissance, et ceux qui M'adorent avec la connaissance, ô Seigneur 
des Bhâratas. Parmi eux, celui-là est le meilleur qui a la connaissance qui est toujours en union constante avec le 
Divin, dont la bhakti est toute concentrée sur Lui ; il a pour Moi parfait amour, et il est mon bien-aimé. Nobles sont-ils, 
tous sans exception, mais celui qui a la connaissance est en vérité Moi-même ; car pour son but suprême, il 
M'accepte, Moi, le Purushottama, avec qui il est en union. Après de nombreuses naissances, l'homme de 
connaissance atteint à Moi. Très rare est la grande âme qui sait que Vâsudéva, l'Etre omniprésent, est tout ce qui est. 
»  

24 à 30 - « Les petits esprits pensent de Moi, le non-manifesté, que je suis limité par la manifestation, parce qu’ils ne 
connaissent pas ma nature d’être suprême, impérissable, d’une absolue perfection. Je ne suis pas non plus révélé à 
tous, enveloppé que Je suis dans ma yogamâyâ ; ce monde égaré ne Me connaît pas, Moi, le non-né, 
l’impérissable. Je connais toutes les existences passées, et toutes les existences présentes et futures, ô Arjuna, mais 
Moi, nul encore ne Me connaît. Par le mirage des dualités qui provient du désir et de la répulsion, ô Bhârata, toutes 
les existences dans la création sont conduites à l’égarement. Mais ces hommes aux actions vertueuses, en qui le 
péché a pris fin, ceux-là, libérés du mirage des dualités, M’adorent, fermes dans le vœu de consécration de soi. Ceux 
qui ont recours à Moi comme refuge, ceux qui se tournent vers Moi dans leur effort spirituel vers la délivrance de la 
vieillesse et de la mort, ceux-là en viennent à connaître ce Brahman et toute la plénitude de la nature spirituelle et 
l’intégralité du karma. Parce qu’ils Me connaissent, et qu’ils connaissent en même temps la nature d’être matérielle et 
la nature d’être divine, et la vérité du maître du sacrifice, ils conservent aussi la connaissance de Moi au moment 
critique de leur départ de l’existence physique, et ils ont à ce moment leur conscience entière en union avec Moi. » 

CHAPITRE VIII 

5 à 15 - « Quiconque abandonne son corps, et s’en va pensant à Moi au moment de sa fin, vient en ma condition 
d’être ; on n’en saurait douter. Quiconque à la fin abandonne le corps, attachant sa pensée sur quelque forme d’être, 
celui-là atteint, ô Kaunteya, à la forme dans laquelle l’âme croissait intérieurement, à chaque instant, durant la vie 
physique. Aussi, à tout moment, souviens-toi de Moi, et lutte ; car si ton mental et ton entendement sont toujours fixés 
sur Moi et donnés à Moi, à Moi sûrement tu viendras. Car c’est en pensant toujours à Lui, la conscience unie en un 
yoga sans défaillance et de pratique constante, que l’on vient au divin et suprême Purusha, ô Pârtha. Ce Moi 
suprême est le voyant, l’ancien des jours, plus subtil que le subtil et le maître et le régent de toute existence qui met à 
leur place dans son Etre toutes les choses qui sont. Sa forme est impensable, Il est resplendissant comme le soleil 
au-delà des ténèbres ; celui qui attache sa pensée sur ce Purusha au moment du départ, le mental immobile, l’âme 
armée de la force du yoga, uni avec Dieu en bhakti et la force de vie entièrement attirée et fixée entre les sourcils au 
siège de la vision mystique, celui-là atteint à ce divin Purusha suprême. Cette Ame suprême est le Brahman 
immuable existant en soi dont parlent ceux qui connaissent le Véda, et c’est « Cela » en quoi entrent ceux qui 
pratiquent l’ascèse quand ils ont passé par-delà les affections du mental mortel, et pour le désir de quoi ils exercent la 
maîtrise des passions corporelles ; cette condition Je te l’exposerai brièvement. Les portes des sens toutes closes, le 
mental enfermé dans le cœur, la force de vie élevée dans la tête hors de son mouvement dispersé, l’intelligence 
concentrée sur l’émission de la syllabe sacrée Om et sur sa pensée féconde, dans le souvenir de la Divinité suprême, 
celui qui s’en va ainsi, abandonnant le corps, atteint à la plus haute condition. Celui qui se souvient de Moi sans 
cesse, ne pensant à nul autre, le yogin qui est en union constante avec Moi, ô Pârtha, Me trouve facile à 
atteindre. Etant venues à Moi, ces grandes âmes ne reviennent pas à la naissance, condition transitoire et pénible de 
notre être mortel ; elles parviennent à la suprême perfection. »  

CHAPITRE IX 

1 à 14 - « Ce que je vais te dire, à toi qui ne t'adonnes point aux critiques vaines, c'est le plus secret de tout, la 
connaissance essentielle, avec aussi la connaissance totale, par quoi, la connaissant, tu seras libéré du mal. C'est la 
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connaissance royale, le royal secret, c'est une pure et suprême lumière que l'on peut vérifier par l'expérience 
spirituelle directe, c'est la connaissance juste et vraie, la loi même de l'être. Elle est facile à mettre en pratique et 
impérissable. Mais il y faut la foi. L'âme qui n'a pas foi dans la vérité et la loi supérieures, ô Parantapa, n'atteignant 
pas à Moi, devra retourner dans la voie de la vie mortelle ordinaire. Par Moi tout cet univers a été étendu dans 
l'ineffable mystère de mon Etre ; toutes les existences sont situées en Moi et non Moi en elles. Et cependant toutes 
les existences ne sont pas situées en Moi. Vois mon divin yoga ; mon Moi est la source et le support de toutes les 
existences, et il n’est pas situé dans les existences.  Ainsi que demeure en l’éther le grand, le tout-pénétrant principe 
air, ainsi toutes les existences demeurent en Moi ; c’est ainsi que tu dois le concevoir. Toutes les existences, ô 
Kaunteya, retournent en ma divine nature dans le cours du cycle ; au commencement du cycle nouveau Je les 
projette. M’appuyant, pressant sur ma propre nature, Je crée cette multitude d’existences, toutes irrémédiablement 
sujettes à la domination de la nature. Et ces œuvres point ne M’enchaînent ô Dhanajaya, car Je me tiens au-dessus 
d’elles comme indifférent, non attaché à ces actions. Je suis la maîtrise qui préside à ma propre action de la nature, 
non point un esprit né en elle, mais l’Esprit créateur qui lui fait produire tout ce qui apparaît en manifestation. A cause 
de cela, ô Kaunteya, le monde procède par cycles. Ceux qui sont dans l’erreur Me méprisent logé dans le corps 
humain, parce qu’ils ne savent pas ma suprême nature d’être, à Moi qui suis le Seigneur de toutes les existences.  
Toute leur action, toute leur connaissance, tout leur espoir sont vains ; ils demeurent dans la nature râkshasique et 
asurique qui égare la volonté et l’intelligence. Ceux dont l'âme est grande, ô Pârtha qui demeurent dans la nature 
divine, ceux-là Me connaissent comme l'impérissable, et, Me connaissant tel, ils se tournent vers Moi d'un amour 
unique et entier. Toujours M'adorant, persévérant dans leur effort spirituel, se prosternant devant Moi avec dévotion, 
ils me rendent un culte en un constant yoga. »  
 
26 à 29 - « Celui qui M'offre avec dévotion une feuille, une fleur, un fruit, une coupe d'eau - cette offrande d'amour, 
venue d'une âme qui s'efforce, M'est agréable. Quoi que tu fasses, de quoi que tu jouisses, quoi que tu sacrifies, quoi 
que tu donnes, quelque énergie de tapasya que tu déploies, de volonté ou d'effort d'âme, fais-en une offrande à Moi. 
Ainsi tu seras libéré des résultats bons ou mauvais qui constituent les chaines de l'action ; ton âme en union avec le 
Divin par la renonciation, tu deviendras libre, et parviendras à Moi. Je suis égal en toutes les existences, nul ne M'est 
cher, nul par Moi n'est haï ; cependant ceux qui se tournent vers Moi avec amour et dévotion, ils sont en Moi et Je 
suis aussi en eux. »     

 
CHAPITRE X 

 
3 à 11 - « Celui qui Me connaît comme le non-né, sans origine, Seigneur souverain des mondes et des peuples, celui-
là vit sans égarement parmi les mortels, et il est délivré de tout péché et de tout mal. Compréhension et connaissance 
et libération de l’égarement de l’ignorance, pardon et vérité et domination de soi et calme de la maîtrise intérieure, 
affliction et plaisir, venue à l’existence et destruction, peur et intrépidité, gloire et ignominie, non-violence et 
équanimité, contentement et austérité et charité, toutes ces choses en leur diversité séparée sont des devenirs 
subjectifs d’existences, et toutes procèdent de Moi. Les grands rishis, les sept anciens du monde et aussi les quatre 
manus, sont les devenirs de mon intelligence ; d’eux émanent toutes ces créatures vivantes dans le monde. Celui qui 
connait en leurs justes principes ceci ma souveraineté qui tout pénètre et ceci mon yoga, s’unit à Moi par un yoga qui 
ne temple pas ; on n’en saurait douter. Je suis la naissance de toute chose, et de Moi tout émane pour se développer 
en action et mouvement ; comprenant cela, les sages M’adorent dans le ravissement. Leur conscience pleine de Moi, 
leur vie entièrement donnée à Moi, s’illuminant les uns les autres, ne s’entretenant que de Moi, ils sont à jamais 
satisfaits et joyeux. A ceux qui sont ainsi en union constante avec Moi, et qui M’adorent en un délice intense d’amour, 
Je donne le yoga de la compréhension, par lequel ils viennent à Moi. Par compassion pour eux, logé en leur moi, Je 
détruis par la lampe resplendissante de la connaissance les ténèbres nées de l’ignorance. » 

 
CHAPITRE XII 

 
2 à 8 - « Ceux qui établissent en Moi leur esprit et qui, par une constante union, possédés d’une foi suprême, Me 
cherchent, ceux-là Je les tiens pour le plus parfaitement unis en yoga. Mais ceux qui cherchent le non-manifesté 
indéfinissable, immuable, omniprésent, impensable, tenant de soi son équilibre, immobile, constant, ceux-là aussi, par 
la maîtrise de tous leurs sens, par l’égalité de leur compréhension, par leur vision d’un Moi unique en toutes choses et 
par la bienveillance tranquille de leur silencieuse volonté appliquée au bien de toutes les existences, ceux-là aussi 
arrivent à Moi. Pour ceux-là qui se consacrent à la quête du Brahman non-manifesté, la difficulté est plus grande ; les 
âmes incarnées n’y peuvent atteindre que par une mortification constante, une souffrance de tous les éléments 
réprimés, une peine austère et une angoisse de la nature. Mais ceux qui M’abandonnant toutes leurs actions et 
entièrement dévoués à Moi, M’adorent, méditant sur Moi en un yoga sans défaillance, ceux qui fixent sur Moi leur 
conscience entière, ô Pârtha, rapidement Je les délivre de l’océan de l’existence enchainée à la mort. Sur Moi repose 
tout ton esprit, et loge en Moi tout ton entendement ; ne doute pas que tu doives demeurer en Moi par-delà cette 
existence mortelle. » 

 
13 à 14 - « Celui qui n'a ni égoïsme, ni sens de moi et de mien qui a pitié et amitié pour tous les êtres, et n'a de haine 
pour nulle chose vivante qui a dans le plaisir et la peine une égalité tranquille qui a patience et miséricorde, celui qui a 
un contentement sans désir la maîtrise constante du moi et la volonté et la résolution fermes et inébranlables du 
yogin et un amour et une dévotion qui M'abandonnent tout le mental et toute la raison, celui-là M'est cher. »  
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15 à 20 - « Celui par qui le monde n'est affligé ni troublé qui non plus n'est affligé ni troublé par le monde qui s'est 
libéré de la trouble agitation de la nature inférieure et de ses vagues de joie et de peur et d'anxiété et de ressentiment, 
celui-là M'est cher. Celui qui ne désire rien qui est pur, habile en tous ses actes, indifférent à tout ce qui vient qui n'est 
peiné ni affligé par aucun résultat, aucun événement qui a renoncé à toute initiative d'action, celui-là, mon dévot, 
M'est cher. Celui qui ne désire pas le plaisant, et ne se réjouit à son contact, ni n'abhorre le déplaisant et ne s'afflige à 
son contact, celui qui a aboli la distinction entre événements heureux et malheureux, celui-là M'est cher. Egal envers 
l'ami et l'ennemi, égal dans l'honneur et l'insulte, le plaisir et la peine, la louange et le blâme, l'affliction et le bonheur, 
le chaud et le froid, silencieux, content et satisfait de toute chose et de chaque chose, non attaché ni à un être, ni à 
une chose, un lieu, un foyer, ferme en son esprit, cet homme M'est cher. Mais bien plus chers Me sont ces dévots qui 
font de Moi leur but unique suprême, et qui suivent jusqu'au bout, avec une foi et une exactitude parfaites, le dharma 
décrit en cet enseignement, et qui mène à l'immortalité. »  
 

CHAPITRE XIII 

2 à 3 - « Ce corps, ô fils de Kunti, est appelé le champ ; ce qui prend connaissance du champ est appelé par les 
sages « le connaissant du champ ». Comprends-Moi comme « le connaissant du champ » en tous les champs, ô 
Bhârata ; c’est la connaissance du champ et son connaissant à la fois qui est la vraie illumination et la seule sagesse. 
» 

6 à 12 - « D’abord vient l’énergie non-manifestée non-discriminée ; puis le résultat de l’évolution objective de cette 
énergie, les cinq états élémentaux de la matière ; ensuite le résultat de son évolution subjectives, les dix sens et 
l’unique mental, l’intelligence et l’ego ; enfin, les cinq objets des sens. Attraction et aversion, plaisir et douleur, 
conscience, position, persistance ; tel est brièvement décrit, ce qui constitue le champ et ses déformations. Une 
absence totale d’orgueil et d’arrogance, la non-violence, une âme candide, un cœur tolérant, bienveillant, patient à la 
souffrance, la pureté de l’esprit et du corps, la fermeté tranquille et la stabilité, la maîtrise de soi et la domination 
souveraine de la nature inférieure et l’adoration du cœur donnée au maître. L’attraction de l’être naturel aux objets 
des sens résolument ôtée, l’élimination radicale de l’égoïsme, l’absence d’attachement aux possessions, aux 
absorptions de la famille et du foyer, une perception aiguë de l’infirmité de la vie ordinaire de l’homme physique, avec 
sa sujétion douloureuse et sans but à la naissance et à la mort et à la maladie et à la vieillesse, une égalité constante 
en tous les événements plaisants ou déplaisants ; un esprit méditatif tourné vers la solitude, et qui s’écarte du vain 
bruit des foules et des assemblées des hommes, une perception philosophique du vrai sens et des vastes principes 
de l’existence, une tranquille continuité de connaissance et de lumière intérieures spirituelles, le yoga d’une dévotion 
sans défaillance, l’amour de Dieu, l’adoration constante et profonde de la présence universelle et éternelle - telle est 
déclarée la connaissance ; tout ce qui est opposé à cela est ignorance. »  

CHAPITRE XIV 

1 à 13 - « Je te proclamerai encore pour toi la connaissance suprême - le plus haut de tous les savoirs - telle que, la 
connaissant, tous les sages s’en sont allés à la perfection suprême. Ayant pris refuge en cette connaissance, étant 
devenus de même nature et de même loi d’être que Moi, ils ne naissant plus dans la création, ni ne sont tourmentés 
par l’angoisse de la dissolution universelle. Ma matrice est le Mahad Brahman ; en elle Je jette la semence ; d’elle 
sortent tous les êtres, ô Bhârata. Quelles que soient les formes produites par quelque matrice que ce soit, ô 
Kaunteya, le Mahad Brahman est leur matrice, et Je suis le Père qui jette la semence. Les trois gunas nés de 
Prakriti, sattva, rajas, et tamas enchaînent dans le corps, ô toi au bras puissant, l’habitant impérissable du corps. 
D’entre eux, sattva, par la pureté de sa nature, est une source de lumière et d’illumination, et par la vertu de cette 
pureté ne cause en la nature ni maladie, ni morbidité, ni souffrance ; il enchaîne par l’attachement à la connaissance 
et par l’attachement au bonheur, ô toi sans péché. Rajas, sache-le, a pour essence l’attrait de l’affection et du désir, 
c’est un enfant de l’attachement de l’âme au désir des objets. Par l’attachement aux œuvres, ô Kaunteya, il enchaîne 
l’esprit incarné. Mais tamas, sache-le, né de l’ignorance, est ce qui leurre tous les êtres incarnés ; il enchaîne par la 
négligence, l’indolence et le sommeil, ô Bhârata. Sattva attache au bonheur, rajas à l’action, ô Bhârata ; tamas voile 
la connaissance, et attache à la négligence de l’erreur et à l’inaction. Tantôt c’est sattva qui l’emporte, ayant dominé 
rajas et tamas, ô Bhârata ; tantôt rajas, ayant dominé sattva et tamas ; et tantôt tamas, ayant dominé sattva et 
rajas. Quand, par toutes les portes du corps, viennent des flots de lumière, lumière de compréhension, de perception 
et de connaissance, on doit comprendre qu’il y a eu dans la nature un grand accroissement, une élévation du guna 
sattvique. Appétits, impulsion de convoitise, initiative d’actions, inquiétude, désir, c’est ce qui monte en nous quand 
s’accroit rajas. Non-connaissance, inertie, négligence et aberration, c’est ce qui naît quand tamas prédomine, ô joie 
des Kurus. » 

CHAPITRE XV 

5 à 15 - « Etre libéré de l’égarement de cette mayâ inférieure, sans égoïsme, la grande erreur de l’attachement 
vaincue, tous les désirs calmés, la dualité de joie et de peine répudiée, être établi toujours en une conscience 
spirituelle - telles sont les étapes sur la voie de cet infini suprême. C’est là qu’on trouve l’être hors du temps qui n’est 
pas illuminé par le soleil ou la lune ou le feu ; pour qui est sur cette voie, il n’est point de retour ; telle est la condition 
éternelle suprême de mon Etre. C'est une éternelle portion de Moi qui devient le jîva dans le monde des créatures 
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vivantes, et qui cultive les pouvoirs subjectifs de Prakriti, le mental et les cinq sens. Quand le Seigneur revêt ce 
corps, Il y apporte avec Lui le mental et les sens et en son départ aussi, Il s'en va les emportant, comme le vent 
emporte d'un vase les parfums. L'oreille, l'œil, le toucher, le goût et l'odorat, Il les emploie et aussi le mental, et jouit 
des objets du mental et des sens, Lui, l'Ame qui habite au-dedans et au-dessus. Ceux qui sont dans l'erreur ne Le 
perçoivent pas en sa venue, ni en son départ, ni en son séjour et sa jouissance et sa qualité assumée ; ceux-là Le 
perçoivent qui ont l'œil de la connaissance. Les yogins qui s’efforcent voient en eux-mêmes le Seigneur ; mais les 
ignorants, bien qu’ils s’y efforcent, ne Le perçoivent pas, n’étant pas formés dans le moule spirituel. La lumière du 
soleil qui illumine tout ce monde, ce qui est dans la lune et dans le feu, cette lumière, sache qu’elle vient de Moi. Je 
suis entré en cette forme de terre, et Je soutiens par ma puissance ces multitudes. Je suis la divinité Soma qui par le 
rasa, nourrit toutes les plantes et tous les arbres. Devenu flamme de vie, Je soutiens le corps physique des créatures 
vivantes, et, uni avec prâna et apâna, Je digère les quatre sortes de nourriture. Je suis logé dans le cœur de tous ; 
de Moi viennent la mémoire et la connaissance et aussi leur absence. Et cela que connaissent tous les Védas, cela, 
Je le suis ; et c’est Moi en vérité qui connais le Véda, et qui fais le Védanta. » 

CHAPITRE XVI 
 

21 à 24 - « Triple est la porte de l’enfer, destructrice de l’âme - désir, courroux et convoitise ; que l’homme renonce 
donc à tous trois. L’homme qui a échappé à ces portes de ténèbres, ô fils de Kuntî, poursuit son bien propre bien 
supérieur, et parvient à la condition suprême de l’âme. Celui qui ayant rejeté les règles du shâstra, suit les impulsions 
du désir, n’atteint pas à la perfection, ni au bonheur, ni à la condition suprême de l’âme. Que le shâstra soit donc 
l’autorité déterminant pour toi ce qui doit être fait, et ce qui ne doit pas être fait. Sachant ce qu’on déclaré les règles du 
shâstra, tu dois travailler en ce monde. » 

 

CHAPITRE XVIII 
 
49 à 58 - « Avec en toute chose une compréhension sans attachement, avec une âme souveraine d’elle-même et vide 
de désir, l’homme atteint par la renonciation à la perfection suprême de naishkarmya. Comment, parvenu à cette 
perfection, on parvient au Brahman, entends-le de Moi ô fils de Kunti, ce qui est l’ordre suprême, condensé de la 
connaissance. Unifiant l’intelligence purifiée avec la pure substance spirituelle en lui, maîtrisant l’être entier par une 
volonté ferme et stable, ayant renoncé au sons et aux autres objets des sens, se retirant de toute affection et de toute 
aversion, recouvrant à l’impersonnelle solitude, sobre, ayant maîtrisé la parole, le corps et le mental, constamment uni 
par la méditation avec son Moi le plus profond, renonçant complétement au désir et à l’attachement, rejetant égoïsme, 
violence, arrogance, désir, courroux, sens et instinct de possession, délivré de tout sens de « moi » et de « mien », 
calme et lumineusement impassible - un tel homme est prêt pour devenir le Brahman. Quand un homme est devenu 
le Brahman, quand dans la sérénité du moi, il ne s'afflige ni ne désire, quand il est égal envers tous les êtres, alors il 
obtient le suprême amour et la dévotion pour Moi. Par la dévotion il en vient à Me connaître, à connaître qui Je suis et 
combien Je suis et en la réalité entière et en tous les principes de Mon être ; M'ayant ainsi connu, il entre en « Cela » 
(le Purushottama). Et s'il fait ainsi toutes les actions en demeurant toujours logé en Moi, il atteint par ma grâce la 
condition éternelle et impérissable. Te vouant entièrement à Moi, abandonnant consciemment toutes tes actions à 
Moi, recouvrant au yoga de la volonté et de l'intelligence, sois toujours en ton cœur et ta conscience Un avec Moi. Si, 
en tous temps, tu es Un avec Moi en ton cœur et ta conscience, alors, par ma grâce, tu les franchiras sauf, tous les 
passages difficiles et périlleux ; mais si, à cause de ton égoïsme, tu n'entends pas, tu tomberas dans la perdition. »  
 
61 à 69 - « Le Seigneur se tient au cœur de toutes les existences, ô Arjuna et Il les fait tourner, et tourner montées 
sur une machine par le moyen de sa mâyâ. En Lui prends refuge, en toutes les voies de ton être, et par sa grâce tu 
parviendras à la paix suprême et à la condition éternelle. Ainsi t'ai-Je exposé une connaissance plus secrète que 
celle-là même qui est cachée ; ayant pleinement réfléchi sur elle, agis comme tu le voudras. Et maintenant entends la 
parole suprême, la parole la plus secrète, que Je vais te dire ; tu es mon bien-aimé intimement ; c'est pourquoi Je 
parlerai pour ton bien. Emplis de Moi ta pensée, deviens mon amant et mon adorateur, sacrifie à Moi, sois prosterné 
devant Moi, à Moi tu viendras, c'est l'assurance que Je te fais, car tu M'es cher. Abandonne tous les dharmas et 
prends refuge en Moi seul, Je te délivrerai de tout péché et de tout mal, ne t'afflige point. Cela, jamais tu ne devras le 
dire, à ce qui est sans ascèse, à qui est sans dévotion, à qui ne se voue à servir ; ni non plus à qui Me méprise et Me 
rabaisse. Celui qui, avec la plus haute dévotion pour Moi, proclamera parmi mes dévots ce secret suprême, sans 
aucun doute il viendra à Moi. Et il n’est nul parmi les hommes qui fasse plus que Lui ce qui M’est le plus cher ; et il n’y 
aura jamais dans le monde qui Me soit plus cher que Lui. » 
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13 - LES BHAKTI-SUTRAS DE NARADA 
 

Les Bhakti-Sûtras est un des grands textes de référence du bhakti-yoga. Narada, quant à lui, est un barde 
légendaire, auteur de nombreux hymnes des Védas. 
 

L’AMOUR SUPREME DEFINI 
 

« Maintenant, par conséquent, nous enseignons la bhakti, ou la religion de l’amour divin. La bhakti est un amour 
intense pour Dieu. En soi, cet amour divin est une félicité immortelle.                                                               
 
En l’obtenant, un homme devient parfait, immortel et à jamais satisfait. En l’obtenant, un homme ne désire rien 
d’autre ; il ne s’afflige plus, est libre de la haine ou de la jalousie ; il n’éprouve pas de plaisir dans les vanités de la vie, 
et perd tout désir de gagner quelque chose pour lui-même.                                                                                                   
 
Le dévot peut devenir d’abord ivre de félicité. Ensuite, ayant réalisé « Cela », il devient inerte et silencieux, et ne 
trouve plus son plaisir qu’en l’Atman. » 
 

RENONCEMENT ET ABANDON 
 

« La bhakti ne peut être utilisée pour satisfaire aucun désir, car elle est elle-même le frein de tous les désirs.  
 

Le renoncement veut dire la consécration à Dieu de toutes ses activités, qu’elles soient profanes ou sacrées. Le 
renoncement d’un bhakta signifie que son âme toute entière va vers Dieu, il rejette tout ce qui milite contre l’amour de 
Dieu.  
 

Une dévotion totale veut dire renoncer à tout autre refuge, et prendre refuge en Dieu. Rejeter tout ce qui milite contre 
l’amour de Dieu signifie l’accomplissement de telles activités profanes et sacrées qui sont favorables à la dévotion 
pour Dieu.  
 

Les écritures doivent être observées tant que la vie spirituelle de l’individu n’est pas fermement établie en Dieu. Sinon 
il y a le péril de tomber. Il n’est pas nécessaire de suivre les coutumes et les pratiques sociales quand l’amour pour 
Dieu devient intense ; mais les actions telles que manger, boire, etc. ne doivent pas être abandonnées, car elles sont 
nécessaires pour maintenir le corps en vie. » 

 

MODELES D’AMOUR DIVIN 
 

« Les caractéristiques de l’amour divin ont été décrites par les sages de diverses manières en raison des différences 
de point de vue. Vyasâ, le fils de Parasara, a défini la bhakti comme dévotion aux actes de culte et aux choses 
semblables. Le sage Garga définit la bhakti comme dévotion à l’audition et la louange du nom de Dieu. Le sage 
Shandilya définit ainsi la bhakti : éviter toutes les pensées qui distraient l’attention, et ne prendre son plaisir qu’en 
l’Atman.  
 

Narada donne ces signes comme étant ceux de la bhakti : lorsque toutes les pensées, toutes les paroles et toutes 
les actions sont offertes au Seigneur, et que le moindre oubli du Seigneur rend intensément malheureux, alors l’amour 
a commencé.  
 

Des exemples existent de telles expressions parfaites de l’amour. Comme les gopis de Braja l’avaient. Bien 
qu’adorant Krishna comme leur amant, les gopis n’oubliaient pas sa nature divine. Si elles n’avaient pas eu cette 
connaissance que Krishna était Dieu, leur amour aurait été semblable à la passion vile d’une maîtresse pour son 
amant. Dans la sensualité il n’y a que le désir de son propre plaisir ; son bonheur ne consiste pas à rendre heureux 
celui que l’on aime. » 
 

LE BUT LE PLUS ELEVE DE LA VIE 
 

« La bhakti est plus grande que karma, plus grande que jnâna, plus grande que râja-yoga. Car la bhakti est la fin 
ultime et le but de la vie spirituelle. Toutes les autres voies mènent un homme à sa réalisation. La bhakti est aussi la 
plus grande, parce que Dieu déteste l’égoïsme, et aime l’humilité.  
 

Certains sont d ‘avis que la connaissance est le moyen d’atteindre la bhakti. D’autres pensent que la connaissance et 
la dévotion sont indépendantes l’une de l’autre. Narada dit que cette réalisation spirituelle est son propre fruit.  
 

Un homme ne peut plaire à un roi en ne faisant que savoir qui il est, et en regardant son palais, ni satisfaire sa faim 
par la seule connaissance et la vue de la nourriture : de la même manière, un homme ne peut se satisfaire de la 
connaissance ou de la perception de Dieu, si l’amour n’est pas venu. Par conséquent, ceux qui veulent transcender 
toutes limitations et toutes servitudes (naissance, mort, renaissance, toutes les paires d’opposés dans ce monde du 
relatif), doivent accepter l’amour suprême comme le but le plus élevé. » 
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COMMENT ATTEINDRE L’AMOUR SUPREME 
 

« Les grands instructeurs décrivent en hymnes et chants divers les moyens d’atteindre l’amour suprême. Pour 
atteindre l’amour suprême, un homme doit renoncer à la jouissance des objets des sens aussi bien qu’à l’attachement 
pour eux.  
 
L’amour suprême est atteint par l’adoration ininterrompue et constante de Dieu. En entendant dire, et en chantant les 
gloires de Dieu, même lorsque l’on est engagé dans les activités courantes de la vie.  
 
Le principal moyen d’obtenir la bhakti est la grâce d’une grande âme. Il est difficile d’obtenir la grâce d’une grande 
âme, parce qu’il est difficile de reconnaître une telle âme. Mais si un homme reçoit sa grâce, l’effet est infaillible.  
 
C’est par la grâce de Dieu seul qu’un aspirant obtient la grâce d’une grande âme. Il n’y a aucune différence entre Dieu 
et ses dévots. Recherche par conséquent la grâce d’une grande âme. » 
 

RECHERCHER LA SAINTE COMPAGNIE 
 

« Eviter la mauvaise compagnie par tous les moyens. La mauvaise compagnie doit être évitée, car elle mène à la 
sensualité, la colère, l’illusion, l’oubli du but et à la ruine finale.  
 
Ces passions peuvent n’être au début que de petites rides, mais la mauvaise compagnie les rend finalement 
semblables à l’océan.  
 
Qui peut vraiment triompher de mâyâ ? Celui qui abandonne tout attachement, sert les grandes âmes, et est libéré du 
sens du moi et du mien.  
 

Celui qui vit dans la solitude, coupe les liens qui l’attachent à ce monde, passe au-delà des trois gunas, et dépend du 
Seigneur même pour sa subsistance.  
 
Celui qui abandonne les fruits des actions, renonce à toutes les activités égoïstes, et passe au-delà des paires 
d’opposés. Celui qui renonce même aux rites et aux cérémonies prescrits par les écritures, et atteint un amour résolu 
pour Dieu. Un tel homme, en vérité, traverse cette mâyâ, et aide les autres à la traverser. » 

 

DEVOTION PREPARATOIRE ET SUPREME 
 

« La nature véritable de cet amour suprême est indicible. C’est comme pour un muet qui essaie d’exprimer 
l’expérience qu’il a d’une saveur délicieuse.  
 

Bien qu’il soit indicible, il se manifeste néanmoins dans quelques grandes âmes qui l’ont atteint. Cet amour suprême 
est dépourvu d’attributs ; il est libre de tous désirs égoïstes ; il augmente en intensité à chaque instant ; c’est une 
expérience intérieure ininterrompue, plus subtile que le subtil.  
 

Quand un homme atteint cet amour suprême, il voit son bien-aimé partout ; il entend parler de Lui partout ; il ne parle 
que de Lui ; il ne pense qu’à Lui.  
 

La dévotion préparatoire est de trois sortes, selon la prédominance dans le mental des aspirants de l’une ou l’autre 
des trois gunas, sattva, rajas et tamas ; et aussi selon les motifs pour lesquels ils se consacrent à Dieu, qu’ils soient 
fatigués du monde, ou qu’ils recherchent la connaissance, ou qu’ils désirent obtenir la réalisation de certains désirs 
matériels.  
 
Parmi ces catégories de dévots, la première est considérée comme la plus élevée, ensuite vient celle qui est moins 
élevée, la moyenne, puis l’inférieure. » 

 

LES FORMES DE L’AMOUR DIVIN 
 

« La voie de la dévotion est la voie la plus facile pour atteindre Dieu. L’amour est sa propre preuve, et n’en demande 
pas d’autre. Sa nature est paix et félicité suprêmes.  
 

Le dévot ne s’afflige pas pour une perte personnelle, car il a renoncé à tout ce qu’il possède et même aux rites et aux 
cérémonies prescrites par les écritures.  
 

Même si le dévot s’est abandonné complètement au Seigneur, il ne doit pas renoncer à l’action dans le monde ; il doit 
continuer à l’accomplir en abandonnant au Seigneur les fruits de l’action.  
 

Les conversations sur la sensualité, l’avidité et l’athéisme ne doivent pas être écoutées. L’orgueil, la vanité et d’autres 
vices semblables doivent être rejetés.  
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Consacrez toutes vos actions à Dieu, et dirigez vers Dieu toutes vos passions telles que la sensualité, la colère, 
l’orgueil et ainsi de suite.  
 
Transcendant les trois formes d’amour, aimez le Seigneur, et aimez-Le comme son éternel serviteur, comme son 
éternelle fiancée.  
 
La catégorie la plus élevée des dévots comprend ceux qui ont un amour bien concentré pour Dieu et seulement pour 
l’amour de l’amour. Quand les dévots parlent de Dieu, leur voix s’étrangle dans leur gorge, les larmes coulent de leurs 
yeux, leurs cheveux se dressent dans l’extase.  
 
De tels hommes purifient non seulement leurs familles, mais aussi la terre entière sur laquelle ils sont nés. Ces 
grandes âmes illuminées, les amants de Dieu, rendent saints les lieux de pèlerinage.  
 
Les actions qu’ils accomplissent deviennent des exemples de l’action juste. Ils donnent aux écritures leur autorité 
spirituelle. Chacun de ces dévots a été rempli par l’esprit de Dieu.  
 
Quand de tels amants de Dieu vivent sur la terre, leurs ancêtres exultent, les dieux dansent de joie, cette terre en est 
sanctifiée.  
 
Parmi eux, il n’y a pas de discrimination basée sur la caste, le savoir, la beauté, la naissance, la richesse, les 
possessions et ainsi de suite. Parce qu’ils sont siens. » 
  

VERTUS MORALES ET ADORATION DE DIEU 
 

« Les discutions doivent être évitées. Parce qu’elles n’ont pas de fin, et ne conduisent à aucun résultat satisfaisant. 
Pendant que vous étudiez les écritures dévotionnelles, méditez sur leurs enseignements, et suivez-les, afin que cette 
dévotion pour Dieu puisse grandir dans votre cœur.  
 
Il appartient à un bhakta de ne pas gaspiller un seul instant ni de différer à faire l’adoration de Dieu, tant qu’il ne sera 
pas affranchi du plaisir et de la souffrance, des désirs et de la cupidité.  
 
Le bhakta doit cultiver la non-violence, la véracité, la pureté, la compassion, la foi et les autres vertus semblables.  
 
Seul le Seigneur doit être adoré jour et nuit dans et par tous les aspects de la vie sans aucune pensée qui distrait 
l’attention. Là où le Seigneur est ainsi adoré, il se révèle vite à la vision intérieure de ses dévots.  
 
Aimer la vérité éternelle, c’est en vérité l’amour le plus grand.  
 
Cet amour divin se manifeste sous onze formes différentes : 
 

1. Un dévot aime chanter les louanges et les gloires du Seigneur béni.  
2. Il aime sa beauté enchanteresse. 
3. Il aime Lui offrir l’adoration de son cœur. 
4. Il aime méditer continuellement sur sa présence. 
5. Il aime penser à Lui comme son serviteur. 
6. Il L’aime comme son ami. 
7. Il L’aime comme son enfant. 
8. Il L’aime comme son bien-aimé. 
9. Il s’abandonne complètement à Lui. 

     10.  Il aime s’absorber complètement en Lui. 
     11.  Il aime éprouver l’angoisse de la séparation d’avec Lui. 

 
Ces vérités sont déclarées à l’unanimité par les instructeurs de la bhakti sans craindre la risée du monde. On 
reconnaît comme de grands instructeurs de la bhakti : Kumara, Vyasâ, Suka, Shandilya, Garga, Vishnu, 
Kaundinya, Sesha, Uddhava, Aruni, Bali, Hanuman, Bibhisana et bien d’autres. Quiconque croit à cette 
description de bon augure de l’amour divin fait par Narada, et a foi en ces enseignements, devient un amant de Dieu, 
atteint la félicité la plus élevée, et parvient au but suprême de la vie. » 
 

 
Hari Om 
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14 - LES YOGA-SUTRAS DE PATANJALI 
 

Les Yoga-Sûtras de Patanjali est le texte le plus ancien que nous connaissons en matière de râja-yoga. Il expose et 
codifie une pratique plusieurs fois millénaire qui trouve son origine dans l'ancienne philosophie du sâmkhya.  
 

I - SAMADHI PADA 
 

« 1 - Maintenant, le yoga va vous être enseigné, dans la continuité d'une transmission sans interruption. 
2 - Le yoga est l'arrêt de l’activité automatique du mental. 
3 - Alors se révèle notre « Centre », établi en Lui-même. 
4 - Dans le cas contraire, il y a identification de notre « Centre » avec l’agitation du mental. 
 
5-  Les modifications du mental sont au nombre de cinq, douloureuses ou non. 
6 - Ce sont le raisonnement juste, la pensée erronée, l'imagination, le sommeil et la mémoire. 
7 - Les raisonnements justes ont pour base la perception claire, la déduction, la référence aux textes sacrés. 
8 - L'erreur est une connaissance fausse non établie sur le Soi. 
9 - L'imagination est vide de substance, car elle s'appuie sur la connaissance verbale. 
10 - Le sommeil avec rêves est une agitation du mental, fondée sur un contenu fictif. 
11 - La mémoire consiste à ne pas dépouiller l'objet dont on a fait l'expérience, de ce caractère d'expérience. 
 
12 - L'arrêt des pensées automatiques s'obtient par une pratique intense, dans un esprit de lâcher-prise.  
13 - Dans ce cas, cette pratique intense est un effort énergique pour s’établir en soi-même. 
14 - Mais elle n'est une base solide, que si elle est pratiquée avec ferveur, persévérance, de façon ininterrompue et 
pendant longtemps. 
 
15 - Le non-attachement est induit par un état de conscience totale qui libère du désir, face au monde qui nous 
entoure. 
16 - Le plus haut degré du lâcher-prise, c’est se détacher des gunas, grâce à la conscience du Soi. 
17 - Le samâdhi samprajnâta, dans lequel la conscience est encore tournée vers l'extérieur, fait appel à la réflexion, 
au raisonnement. Il s'accompagne d'un sentiment de joie et du sentiment d'exister.  
18 - Quand cesse toute activité mentale, grâce à l’expérience renouvelée de cet état, s'établit le samâdhi 
asamprajnâta, sans support. Cependant, demeurent les mémoires accumulées par le karma.  
 
19 - De naissance, certains êtres connaissent le samâdhi. Ils sont libres des contraintes du corps physique, tout en 
étant incarnés. 
20 - Les autres connaissent le samâdhi grâce à la foi, l'énergie, l'étude et la connaissance intuitive. 
21 - Il est accessible à ceux qui le désirent ardemment. 
22 - Même dans ce cas, il y a une différence, selon que la pratique est faible, moyenne, ou intense. 
 
23 - Ou bien, grâce à l'abandon au Seigneur. 
24 - Ishvara est un être particulier qui n'est pas affecté par la souffrance, l'action, son résultat et les traces qu’elle 
peut laisser. 
25 - En Lui est le germe d'une conscience sans limites. 
26 - Non limité par le temps, il est le maître spirituel des anciens eux-mêmes. 
27 - On le désigne par le Om. 
28 - La répétition de ce mantra permet d'entrer dans sa signification. 
29 - Grâce à cela, la conscience périphérique s'intériorise, et les obstacles disparaissent. 
 
30 - La maladie, l'abattement, le doute, le déséquilibre mental, la paresse, l'intempérance, l'erreur de jugement, le fait 
de ne pas réaliser ce qu'on a projeté, ou de changer trop souvent de projet, tels sont les obstacles qui dispersent la 
conscience. 
31 - La souffrance, l'anxiété, la nervosité, une respiration accélérée sont les compagnons de cette dispersion mentale. 
32 - Pour éliminer cela, il faut centrer sa pratique sur un seul principe à la fois. 
 
33 - L'amitié, la compassion, la gaieté clarifient, et apaisent le mental ; ce comportement doit s'exercer indifféremment 
dans le bonheur et le malheur, vis-à-vis de ce qui nous fait du bien, comme vis-à-vis de ce qui nous fait mal. 
34 - L'expiration et la suspension de la respiration produisent les mêmes effets. 
 
35. La stabilité du mental peut aussi venir de son activité en relation avec le monde sensible. 
36 - Ou bien de l'expérience d'un état lumineux et serein. 
37 - On peut aussi stabiliser le mental, en le mettant en relation avec un être qui connaît l’état sans désir. 
38 - Ou en restant vigilant au cœur même du sommeil et des rêves. 
39 - Ou encore, par la méditation sur un objet de son choix. 
 
40 - La force de celui qui est arrivé à cet état va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. 
41 - Les turbulences de la conscience périphérique étant apaisées, comme un cristal reflète le support sur lequel il est 
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posé, le mental est en état de réceptivité parfaite, vis-à-vis du connaissant, du connu et du moyen de connaissance. 
Cet état de réceptivité est samâpatti. 
42 - Le samâpatti avec raisonnement est cet état de réceptivité non encore dégagé des constructions mentales liées 
à l'usage des mots, à leur signification et à la connaissance qui en découle. 
43 - La mémoire ayant été purifiée, comme vidée de sa substance, l’état d’unité sans raisonnement ne s’intéresse 
alors qu’à l’objet lui-même, libre des connotations mentales. 
44 - Cet état de fusion permet alors à la conscience d'appréhender la réalité subtile des choses, même sans activité 
mentale. 
45 - En atteignant la nature subtile des choses, le samâdhi participe de l'indifférencié. 
 
46 - Ces samâdhis eux-mêmes comportent encore des graines. 
47 - L'expérience du samâdhi sans activité mentale induit un état intérieur de paix et de clarté. 
48 - Là est la connaissance de la réalité. 
49 - La connaissance qui découle de l'enseignement des textes sacrés et de l’exercice de l’intelligence est différente 
de celle du samâdhi, parce que son champ d'expérience est différent. 
50 - L'imprégnation qui résulte de ce samâdhi s'oppose à la formation d'autres types d'imprégnations. 
51 - Quand tout cela aussi est supprimé, on connaît le nirbîja samâdhi. » 
 

II - SADHANA PADA 
 

« 1 - Le yoga de l’action se pratique selon trois modalités inséparables : un effort soutenu, la conscience intérieure de 
soi et l'abandon au Seigneur. 
2 - Ce yoga de l’action a pour but d'atténuer les causes de souffrances, et de permettre le samâdhi. 
3 - Les causes de souffrance sont l'aveuglement, le sentiment de l'ego, le désir de prendre, le refus d'accepter, 
l'attachement à la vie. 
4 - L'ignorance de la réalité est la source des autres causes de souffrance, qu'elles soient développées ou en 
sommeil. 
 
5 - L'ignorance de la réalité, c'est prendre l'impermanent, l'impur, le malheur, ce qui n'est pas le Soi, pour le 
permanent, le pur, le bonheur, le Soi. 
6 - Le sentiment de l'ego vient du fait que l'on identifie le spectateur et le spectacle. 
7 - Le désir de prendre est lié à la mémoire du plaisir. 
8 - Le refus est lié à la peur de souffrir. 
9 - L'instinct de conservation, lié au sentiment que l'on a de son importance, est enraciné en nous, même chez l'érudit. 
 
10 - Quand ces causes de souffrances sont légères, on peut les éliminer en les prenant à contre-courant. 
11 - Les perturbations mentales qu'elles entraînent peuvent être éliminées par la méditation. 
12 - Au cours de naissances successives, on expérimente la loi du karma qui trouve ses racines dans nos afflictions. 
13 - Tant que la racine est là, le développement des kléshas (des causes de souffrance) se fait au cours de 
naissances, de vies et d'expériences différentes. 
14 - Selon qu’elles sont justes ou non, ces expériences produisent la joie ou la souffrance. 
 
15 - Pour le sage, tout est douleur, parce que nous sommes soumis aux conflits nés de l'activité des gunas et à la 
douleur inhérente au changement, au malaise existentiel, au conditionnement du passé. 
16 - La douleur à venir peut être évitée.  
17 - L'identification entre celui qui voit, et ce qui est vu constitue la cause première de la douleur qui peut être évitée. 
 

18 - Le monde matériel se manifeste dans l'immobilité, l'activité ou la clarté. Les éléments naturels et les organes 
sensoriels le composent. La raison de cette manifestation est d'en jouir ou de s'en libérer. 
19 - L'activité des gunas se manifeste à des niveaux différents, sur des éléments grossiers ou subtils, manifestés ou 
non. 
 
20 - Drashtar, celui qui voit, est uniquement le pouvoir de voir. Mais bien que pur, il est témoin de ce qu'il voit. 
21 - La raison d'être de ce qui est vu est seulement d'être vu. 
22 - Pour celui qui atteint ce but, cela disparaît, mais continue d'exister pour les autres. 
 

23 - Le samyoga permet de comprendre la nature propre de ces deux facultés, celle de voir, et celle d'être vu. 
24 - La non-connaissance du réel est la cause de cette confusion entre les deux. 
25 - Quand la non-connaissance du réel disparaît, disparaît aussi l'identification du spectateur et du spectacle. Alors 
le spectacle n'a plus d’existence. C'est la libération du spectateur. 
 

26 - Le discernement, pratiqué de façon ininterrompue, est le moyen de mettre fin à l’inconnaissance du réel. 
27 - La connaissance de celui qui pratique la discrimination devient graduellement sans limite. 
28 - Quand les impuretés du mental sont détruites par la pratique du yoga, la lumière de la connaissance donne à 
l'esprit la discrimination. 
 
29 - Les huit membres du yoga sont : 
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▪ Yamas : les abstinences 
▪ Niyamas : les observances 
▪ Asana : la posture 
▪ Prânâyama : la maitrise du souffle 
▪ Pratyâra : l'écoute intérieure 
▪ Dhâranâ : la concentration 
▪ Dhyâna : la méditation 
▪ Samâdhi : l’identification. 

 
30 - Les yamas sont la non-violence, la vérité, le désintéressement, la modération, le refus des possessions inutiles. 
31 - Ils constituent une règle universelle, car ils ne dépendent ni du mode d’existence, ni du lieu, ni de l'époque, ni des 
circonstances. 
32 - Etre clair dans ses pensées et ses actes, être en paix avec ce que l'on vit, sans désirer plus ou autre chose, 
pratiquer avec ardeur, apprendre à se connaître, et à agir dans le mouvement de la vie, tels sont les règles de vie que 
propose le yoga. 
 
33 - Quand les pensées perturbent ces attitudes, il faut laisser se manifester le contraire. 
34 - Ces pensées, comme la violence, qu'on la vive, la provoque ou l'approuve, sont causées par l'impatience, la 
colère et l'erreur. Qu’elles soient faibles, moyennes ou fortes, elles engendrent une souffrance et une confusion qui 
n’ont pas de fin. Méditer sur le contraire empêche cela. 
 
35 - Si quelqu'un est installé dans la non-violence, autour de lui, l'hostilité disparaît. 
36 - Quand on est établi dans un état de vérité, l'action porte des fruits appropriés. 
37 - Quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. 
38 - Etre établi dans la modération donne une bonne énergie de vie. 
39 - Celui   qui   se désintéresse de l’acquisition de biens inutiles connaît la signification de la vie. 
 
40 - La pureté nous amène à être détaché de notre corps et de celui des autres. 
41 - Le fait d'être pur engendre la bonne humeur, la concentration d'esprit, la maîtrise des sens et la faculté d'être en 
relation avec la conscience profonde. 
42 - Par la pratique du samtosha (le contentement), on connaît le plus haut degré du bonheur. 
 
43 - Grâce à une pratique intense qui entraîne la destruction de l'impureté, on améliore considérablement le 
fonctionnement du corps et des sens. 
44 - L'état d'intériorisation permet l'union totale avec la divinité d'élection. 
45 - Par l'abandon à Dieu, s’accomplit la réalisation du samâdhi. 
 
46 - La posture, c'est être fermement établi dans un espace heureux. 
47 - Grâce à la méditation sur l'infini et au renoncement à l'effort volonté. 
48 - A partir de cela, on n'est plus assailli par les dilemmes et les conflits. 
 
49 - Ceci étant accompli, on expérimente le prânayâma qui est l’arrêt des perturbations de la respiration. 
50 - Les mouvements de la respiration sont l'expiration, l'inspiration et la suspension. En portant l’attention sur 
l’endroit où se place la respiration, sur son amplitude et son rythme, on obtient un souffle allongé et subtil. 
 
51 - Une quatrième modalité de la respiration dépasse le plan de conscience où l'on distingue inspiration et expiration. 
52 - Alors ce qui cache la lumière se dissipe. 
53 - Et l'esprit devient capable des diverses formes de concentration. 
54 - Quand le mental n'est plus identifié avec son champ d'expérience, il y a comme une réorientation des sens vers 
le Soi. 
55 - Alors les sens sont parfaitement maîtrisés. » 
 

III - VIBHUTI PADA 
 
« 1 - Dhâranâ, la concentration, consiste à porter son attention vers un espace déterminé. 
2 - Dhyâna, la méditation, est le fait de maintenir une attention exclusive sur un seul point. 
3 - Quand la conscience est en relation avec « Cela » même qui n'a pas de forme, c'est le samâdhi. 
4 - L'accomplissement des trois est samyama. 
 
5 - La pratique du samyama donne la lumière de la connaissance. 
6 - Son application se fait par étapes, d'un territoire conquis à un autre. 
7 - Ces trois aspects du yoga sont plus intérieurs que les précédents. 
8 - Mais encore plus extérieurs que le samadhi nirbija (sans graines). 
 
9 - Nirodha parinâma, ou étape de la suspension, se produit ou non, selon qu'apparaissent ou s'apaisent les 
conditionnements que nous lègue notre passé. 
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10 - En fonction de son imprégnation, le flot du mental s'apaise.  
11 - A ce stade de l'évolution de la conscience, ce ne sont encore que des moments d'attention exclusive. 
12 - Dans la phase d'évolution que l'on appelle ekâgrata parinâma, il y a encore alternance égale d'activité et 
d'apaisement de la conscience, face à l'objet d'expérience. 
13 - Cela explique les modifications intrinsèques, qu'elles soient essentielles ou périphériques, modifications qui se 
manifestent dans les éléments constitutifs et les organes des sens. 
14 - Toute manifestation participe de l'êtreté, que celle-ci se révèle ou non. 
15 - La diversité des lois naturelles est la cause de la diversité dans le changement. 
 
16 - Grâce au samyama, on a la connaissance du passé et du futur. 
17 - Il y a confusion entre le mot, la chose et l'idée qu'on s'en fait, car on les prend l'un pour l'autre. Grâce au 
samyama, on comprend le langage de tous les êtres vivants. 
18 - Par la vision claire des imprégnations latentes en nous, on a la connaissance des vies antérieures. 
19 - On connaît les pensées des autres. 
20 - Mais on ne connaît pas le centre : l'essence de l'être ne peut être objet d'investigation. 
 
21 - Par le samyama sur l'apparence formelle du corps, on le rend invisible en supprimant la faculté d'être vu, grâce à 
la dissociation de la lumière qu'il réfléchit et de l'œil qui le regarde. 
22 - Ce qui précède explique la suppression du son, ainsi que des autres manifestations corporelles. 
 
23 - Le karma peut être proche de son terme ou non. On connaît le moment de la mort grâce au samyama exercé 
sur « Cela », ou grâce à l'étude des signes et des présages. 
24 - Samyama sur la bienveillance développe les pouvoirs correspondants. 
25 - On acquiert aussi la force de l'éléphant. 
 
26 - En dirigeant le regard intérieur vers le centre, on connaît le subtil, l'invisible, l'inaccessible. 
27 - Le samyama sur le soleil donne la connaissance de l'univers. 
28 - Sur la lune, il permet de connaître l'ordre cosmique. 
29 - Sur l'étoile polaire, le cours des planètes. 
30 - Sur le chakra du nombril, la physiologie du corps. 
31 - Sur celui de la gorge, on supprime la faim et la soif. 
32 - Sur la kûrma nâdi, on obtient la stabilité. 
33 - Sur sahasrâra chakra, la vision spirituelle des êtres réalisés. 
 
34 - Cette connaissance de toutes choses peut être aussi connaissance intuitive naturelle. 
35 - Par samyama sur le cœur, on a la connaissance parfaite du mental. 
36 - Les sens, tournés vers l'extérieur, ne distinguent pas l'objet et le sujet, et on confond complètement le Purusha 
et le sattva. Grâce au samyama sur le centre, on connaît le Purusha. 
 
37 - De là, naissent des facultés subtiles au niveau de l'audition, de la perception, de la vision, du goût et de la 
sensation. 
38 - Ces perceptions paranormales sont un obstacle sur la voie du samâdhi quand leur pouvoir s'écarte du Soi. 
39 - Quand on relâche l'attachement aux lois de causalité, et qu'on a la connaissance des fonctionnements du mental, 
la possession d'autrui devient possible. 
 
40 - Grâce à la maîtrise de l'udâna, on peut s'élever au-dessus de l'eau, de la boue et des épines, et ne pas en être 
affecté. 
41 - Grâce à la maîtrise de samâna, on obtient le rayonnement du corps. 
42 - En établissant, grâce au samyama, une relation entre le ciel et l'ouïe, celle-ci devient supranormale. 
43 - En établissant une relation entre le corps et l'espace et une osmose avec le léger, on peut se déplacer dans 
l'espace. 
 
44 - Quand on est au-delà des activités corporelles, on dissipe ce qui cache la lumière. 
45 - On obtient la maîtrise des cinq éléments en faisant samyama sur le but, la fonction et la relation entre leur 
apparence grossière, leur forme et leur essence subtile. 
46 - Grâce à cela, on acquiert la manifestation de pouvoirs tels que celui de réduire le corps à la dimension d'un 
atome, de le rendre parfait et incorruptible. 
 
47 - Un corps parfait a la beauté, le charme, la vigueur et l'invulnérabilité du diamant. 
48 - Grâce au samyama sur leur pouvoir de perception, leur substance propre, le sentiment d'exister qu'ils procurent 
et la relation entre ces caractéristiques et leur fonction, on obtient la maîtrise des sens. 
49 - Alors on peut se déplacer comme la pensée, sans véhicule corporel, et on connaît le sens de l'univers. 
 

50 - Connaître seulement la différence entre la guna sattva et le principe absolu suffit à donner le pouvoir sur toutes 
les manifestations et la connaissance de toute chose. 
51 - C'est le détachement par rapport à tout cela, quand toute semence d'erreur a été détruite, qui mène à l'état 
d'unité. 
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52 - Car ces pouvoirs sont l'occasion d'un nouvel attachement indésirable. 
53 - Par le samyama sur le temps et la marche du temps, on a la connaissance née de la discrimination. 
54 - Cette faculté de discrimination permet de connaître deux choses identiques qu'on ne peut pas distinguer par 
l'observation ordinaire portant sur le caractère distinctif et la localisation. 
55 - La connaissance née de la discrimination est intemporelle, totale, et induit la délivrance. 
56 - Quand la guna sattva est aussi pure que le principe absolu, c'est l'état d'unité. » 
 

IV - KAIVALYA PADA 
 
« 1 - Les pouvoirs sont innés ou engendrés par l'utilisation de plantes, de mantras, par la pratique du yoga et le 
samâdhi. 
2 - La renaissance dans une forme d'existence différente est une modification due à l'exubérance de la manifestation. 
3 - Comme le paysan rompt la digue qui empêche l'eau de s'écouler sur ses terres, l'élimination des obstacles est à 
l'origine de toute transformation. 
 
4 - Les différents états de conscience ne sont que la création de l'égo. 
5 - Dans la diversité des états de conscience, un seul en entraîne d'innombrables. 
6 - Celui qui naît de la méditation est libre des constructions mentales. 
7 - Le karma du yogin n'est ni blanc ni noir, celui des autres est mélangé. 
8- Car nous sommes influencés par nos souvenirs subconscients liés des impressions antérieures. 
 
9 - Les impressions latentes et la mémoire ont un fonctionnement similaire, même s'il s'exprime différemment selon le 
lieu et le moment. 
10 - Il n'y a pas de commencement à leur existence car leur besoin de se manifester est là, depuis toujours. 
11 - Parce qu'elles sont liées à la cause et à l'effet du terrain qui les nourrit, quand ces derniers disparaissent, ces 
latences disparaissent également. 
 
12 - Le temps existe dans sa nature propre en raison de la différence des chemins et de leurs caractéristiques. 
13 - Ces phénomènes, manifestés ou subtils, sont de la nature des gunas. 
14 - Mais même ce qui est changeant porte en soi le principe unique. 
 
15 - Deux choses étant semblables, c'est à cause des différents états de conscience qu'on les perçoit différemment. 
16 - Un objet n'est pas l'œuvre du seul mental. Si c'était le cas, que deviendrait-il, quand il n'est pas perçu ? 
17 - Un objet est perçu ou non, selon que sa coloration répond à l'intérêt que manifeste le mental. 
 
18 - L'agitation du mental est toujours perçue par la conscience profonde, toute puissante, en raison de son 
immuabilité. 
19 - Le mental n'a pas d'éclat en soi, puisqu'il est l'objet de perception. 
20 - Et il n'a pas conscience de l'objet et de lui-même en tant qu'instrument de connaissance parce qu'ils sont 
confondus. 
 
21 - Si le mental pouvait être connu par une intelligence plus subtile, cela créerait un excès de consciences mentales 
et une confusion de leurs mémoires. 
22 - Le mental a une connaissance parfaite de sa propre intelligence quand il ne passe pas d'un objet à un autre, et 
qu'il rejoint la forme de la conscience profonde. 
 
23 - Le mental coloré par le Soi devient conscience totale. 
24 - Le mental, bien qu'il soit coloré par d'innombrables imprégnations, dépend du Soi, auquel il est associé dans son 
activité. 
 
25 - Pour celui qui est capable de discrimination, cessent les doutes et les interrogations sur l'existence et la nature 
du Soi. 
26 - Alors, en vérité, le mental orienté vers la discrimination est porté vers le détachement de tous les liens. 
27 - Mais en raison des impressions latentes, des pensées parasites ont accès à la conscience. 
28 - Celles-ci disparaissent de la même façon que les causes de la souffrance. 
 
29 - Le samâdhi dharma-mégha est possible si on est désintéressé dans la pratique du discernement sous tous ses 
aspects, même dans la méditation à son plus haut niveau. 
30 - Grâce à cette forme de samâdhi, cessent les causes de souffrance et le karma. 
31 - Et, en regard de l'immensité de la connaissance libre de toute obscurité et de toute impureté, le domaine du 
savoir est insignifiant. 
 
32 - Alors le processus de transformation des gunas arrive à son terme, leur raison d'être ayant été réalisé. 
33 - Ce processus de changement, qui se fait d'instant en instant, devient perceptible quand il s'achève. 
34 - La réabsorption des gunas, privées de leur raison d'être, par rapport au Purusha, marque l'état d'isolement de la 
conscience dans sa forme originelle. » 
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15 - LE YOGA DU GRAND SYMBOLE (extraits) 
 
« Le yoga du grand symbole » est un texte de yoga qui traite de la méditation, et qui appartient à la tradition 
bouddhiste tibétaine de la « précieuse dynastie blanche des gurus ».  
 

LA TRANQUILITE DE LA PAROLE 
 

▪ L'observance du silence, après avoir rejeté le souffle mort (l'expiration) est appelé la tranquillité ou immobilité 
de la parole, ou la parole demeurant dans son état naturel. 

▪ Ne pense pas au passé. Ne pense pas au futur. Ne pense pas que tu es actuellement engagé dans une 
méditation. Ne considère pas le vide comme étant le néant. 

▪ A ce stage, ne cherche pas à analyser une des impressions ressenties par les cinq sens en disant : « Cela 
est, cela n'est pas ». Au moins pendant un petit peu de temps, pratique une méditation ininterrompue gardant 
le corps aussi calme que celui d'un enfant qui dort, et l'esprit dans son état naturel (libre de tout processus de 
pensée). 

 

LA TRANQUILITE DE L'ESPRIT 
 

▪ Il a été dit : « En s'abstenant de toute formation de pensée et de visualisations mentales. En maintenant le 
calme du corps comme celui d'un enfant qui dort. En s'efforçant humblement et avec zèle de suivre les 
enseignements autorisés du guru, s'élèvera, sans doute, « l'état né-simultanément ». 

▪ Tipola a dit : « N'imagine rien, ne pense pas, n'analyse pas, ne médite pas, ne réfléchis pas : garde l'esprit 
dans son état naturel ». 

▪ Le maître des doctrines, l'adolescent clair comme le rayon de lune a dit : « L'attention sans distraction est le 
sentier suivi par tous les Bouddhas ». 

▪ Ceci est ce qui est appelé tranquillité mentale, immobilité de l'esprit, ou esprit demeurant dans son état 
naturel. 

 

LES QUATRE REMINISCENCES 
 

▪ Nâgârjuna a dit : « O toi le puissant, les quatre réminiscences ayant été démontrées sans erreur possible, 
comme étant le seul sentier traversé par les Bouddhas, maintiens sur elles une attention vigilante de tous les 
instants ; ici, s'il y a négligence tous les efforts spirituels resteront sans fruit. » 

▪ L'état mental de cette réminiscence est celui « de la non distraction ».  
▪ Il a été défini ainsi dans l'Abhidharma : « Se remémorer est ne pas oublier ce qui vous a été familier. » 
 

CONCENTRATION ET MEDITATION AU GURU 
 

▪ La méthode de l'emploi de la première classe d'objets ordinaires comme une petite boule ou un petit morceau 
de bois : « Place une petite boule ou un petit morceau de bois en face de toi comme objet sur lequel tu 
concentre ta pensée. Ne permets pas au connaisseur soit d'errer, soit de s'identifier avec cela, mais fixe le 
regard sur l'objet uniquement ». 

▪ Médite sur ton guru comme s'il était au-dessus de ta tête. Regarde-le comme étant réellement le Bouddha. 
Prie-le en disant la prière manam-khama (et ajoute cette requête à cette prière) : « Accorde-moi tes vagues 
de dons afin que je puisse atteindre le haut bienfait du grand symbole ». 

▪ Puis, ayant imploré les vagues de dons qui confèrent le bienfait, absorbe-les en toi-même. Pense que ton 
esprit est fondu avec l'esprit divin (des gurus). Et demeure dans l'état d'union (mentale) aussi longtemps que 
possible. 

▪ Quelque expérience que puisse avoir l'esprit de moment en moment, rends-en compte au guru (à intervalles 
réguliers) et continue à méditer. 

▪ Si tu es oppressé par la somnolence, fixe le regard, te mettant pour méditer dans un endroit d'où une vaste 
étendue de pays peut être vue. Si ton esprit est paresseux, emploie également cette méthode (pour stimuler) 
et le discipliner par une concentration sans distraction. Si ton esprit est agité (ou erre) assieds-toi dans 
l'ermitage, abaisse le regard, et fais du relâchement (détente physique et mentale) ton but principal (pour le 
moment). 

 

LA CONCENTRATION SUR LA RECITATION DU DORJE 
 

▪ Le premier procédé en employant la récitation dorje est celui-ci : pendant que l'on maintient la tranquillité 
corporelle et mentale, on doit concentrer l'esprit sur chaque inspiration et expiration du souffle à l'exclusion de 
toute autre chose. On doit compter tout bas, de un, jusqu'à vingt et un mille six cents respirations. Ceci 
permettra d'atteindre l'habilité dans la connaissance du nombre d'expirations et d'inspirations (par jour). 

▪ Ensuite noter quand commence l'inspiration (tant de secondes après l'expiration) et de quelle façon le souffle 
pénètre. Considérer si le souffle pénètre dans plus d'une partie du corps. 

▪ En vertu de ces pratiques, l'esprit suit l'entrée et la sortie du souffle (et devient comme la respiration 
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rythmiquement harmonisée). Ainsi est-on bien averti de la nature et du processus de la respiration. Alors 
gardant l'esprit concentré sur le processus de respiration, observer comment la respiration passe depuis la 
pointe du nez (par l'ouverture des narines) au fond des poumons, comment elle débute (ou commence à 
pénétrer) et combien de temps elle est tenue en rétention (avant d'être expirée).  

▪ En pratiquant ainsi, on arrive à connaître telles qu'elles sont réellement les couleurs, la durée et la période de 
rétention de chaque temps de respiration. Alors, par l'observation de la condition des cinq éléments 
fondamentaux (du corps, qui sont : terre, eau, feu, air et éther) chacun par lui-même et sans être du nombre 
des inspirations et expirations doit être noté.  

▪ Puis, en visualisant chaque expiration comme étant la syllabe Om de couleur blanche, et chaque inspiration 
comme étant la syllabe Hum de couleur bleue, et la période de rétention (de la respiration) comme étant la 
syllabe Ah de couleur rouge, on arrive à connaître (intuitivement et sans processus mental) le temps 
demandé par chaque partie du processus de respiration. 

 

LA CONCENTRATION EN FORME DE CUVE 
 

▪ Ensuite en employant l'attitude de cuve, le procédé est d'expulser complètement l'air de l'intérieur du corps en 
faisant un effort en trois temps pour l'expulser. Inspirer doucement l'air extérieur par les narines. Amener dans 
la forme de cuve l'air inhalé, et le retenir là aussi longtemps que possible. En vertu de ces pratiques, cette 
chose appelée l'esprit - si difficile à contrôler, à cause de son incapacité normale de fonctionner en dehors du 
processus de respiration qui est cause de ses élans constants d'une pensée à l'autre - se discipline et se 
libère de cette dépendance avec la respiration. 

 

LA CONCENTRATION SANS EMPLOI D'OBJET 
 

▪ Pour l'emploi de la seconde méthode de concentration de l'esprit, celle dans laquelle on n'emploie pas 
d'objets, il existe trois procédés : couper instantanément la racine d'une pensée au moment même où, 
comme un éclair elle s'élève ; ne pas laisser prendre forme à tout concept ou idée qui apparaît ; cultiver l'art 
de laisser l'esprit assumer sa condition naturelle (de quiétude absolue introublée par le processus dérangeant 
de l'esprit). 

 

L'INHIBITION DU PROCESSUS DE PENSEE 
 

▪ Couper la racine d'une pensée au moment même où elle s'élève comme l'éclair, se pratique ainsi : en 
méditant de la manière indiquée plus haut, on trouve ceci : à cause de l'esprit qui répond aux stimuli, les 
pensées foisonnent continuellement. Sachant que la naissance même d'une seule idée doit être prévenue, 
l'on doit tâcher d'inhiber cette production continuelle de pensées en exerçant la vigilance mentale. Ainsi, 
aussitôt qu'une pensée se manifeste, essayer de couper ses racines et ses ramifications, et continuer à 
méditer. 

▪ En prolongeant durant la méditation la période de temps pendant lequel on fait effort pour prévenir la parution 
des pensées, on devient finalement conscient de pensées se suivant sur les talons les unes des autres, et si 
nombreuses que leur file paraît interminable. Ceci est la connaissance des pensées qui équivaut à la 
connaissance de l'ennemi. Ceci est appelé « la première halte », le premier stage où l'esprit atteint la 
quiétude mentale : et le yogin alors regarde sans perturbation mentale le flot interminable des pensées, 
comme s'il était tranquillement au repos sur le bord d'une rivière regardant s'écouler le flot. 

▪ Une fois que l'esprit a atteint cet état tranquille, même pendant le plus bref des moments, il comprend la 
production et la cessation des pensées. Cette compréhension donne l'impression que les pensées deviennent 
de plus en plus nombreuses, mais en réalité les pensées naissent toujours, et il n'y a ni augmentation ni 
diminution de leur nombre. Les pensées naissent instantanément, ce qui est à part d'elles, et capable 
d'arrêter immédiatement leur production est la réalité. 

 

LA NON-REACTION DES PENSEES 
 

▪ Pour la deuxième méthode, ne pas laisser prendre forme à quelque concept ou l'idée qui paraît, le procédé 
est de rester indifférent à la pensée, la laissant aller comme elle veut sans tomber sous son influence, ni 
essayer de l'arrêter. Laisser l'esprit agir comme son propre berger, et continuer à méditer. Par cela les 
pensées cesseront de s'élever, et l'esprit atteindra l'état de tranquillité passive et de concentration sur un point 
unique.  

▪ En méditant comme il vient d'être dit la durée de l'état de quiétude est prolongé. Ceci est appelé « l'état 
moyen de quiétude », et assimilé (dans son imperturbable tranquillité) à une calme rivière qui s'écoule. Cette 
pratique de garder l'esprit dans cette condition de relâchement précipite le sédiment dans l'esprit. 

▪ Le maître de la doctrine a dit : « Si l'esprit est détendu, il atteint la tranquillité ; si l'eau n'est pas agitée, elle 
devient claire ». 

▪ Et le grand maître des yogins (Milarepa) a dit : « Quand l'esprit est laissé dans sa condition primordiale, non 
modifiée, le savoir luit ; quand cette condition est maintenue, comparable dans son calme au flot égal d'une 
rivière paisible, le savoir est atteint dans sa plénitude. Abandonne entièrement la direction et la formation des 
pensées ; maintien sans cesse la quiétude de l'esprit yogin. » 
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▪ Le grand Saraha a résumé l'essence de ces enseignements concernant ce double procédé qui est lié à la 
méditation dans les vers suivants : « Lorsqu'il est limité (tendu) l'esprit cherche à errer dans chacune des dix 
directions ; lorsqu'il est libéré il demeure ferme et immobile. Je suis arrivé à comprendre qu'il est une chose 
aussi entêtée qu'un chameau de trait. » 

 

L'IMAGE DU FILAGE DU CORDON BRAHMANIQUE 
  

▪ Comme l'égalité est maintenue dans le filage du cordon du brahmane. Le fil ne doit être tissé ni trop serré, ni 
trop lâche, mais égal. De même en méditant on ne doit pas tendre l'esprit, sans quoi on perdra le contrôle des 
pensées. Mais avec trop d'abandon on tombe dans la paresse, donc on doit méditer avec égalité. 

 

L'IMAGE DE L'INDIFFERENCE D'UN ELEPHANT 
 

▪ Lorsque les perceptions se produisent dans l'esprit tranquillisé, la conscience de ces perceptions a lieu au 
moment où elles se produisent. « Celui qui évite » (c'est-à-dire la conscience entrainée dans le yoga à cette 
intense activité contrôlant les pensées) et la chose qui doit être évitée (le processus de formation de pensée) 
ayant été mis face à face, une pensée est empêchée de donner passage à une autre pensée. Et parce que 
« celui qui évite » est venu de lui-même sans qu'il soit besoin pour cela de recherches laborieuses, cette 
condition est appelée « être dans l'état où le courant ininterrompu fonctionne automatiquement ». 

▪ Cet art de conserver l'esprit dans cet état où il n'y a ni inhibition ni réaction de pensée au moment où ces 
pensées sont perçues a été comparé à l'indifférence que montre un éléphant pour des piqûres d'épines, et 
ainsi a-t-il été désigné. 

 

L'ETAT FINAL DE QUIETUDE 
 

▪ Cette (condition) a été désignée comme l'état final de quiétude et comparée (dans son calme) à un océan 
sans vagues. Malgré qu'il existe dans cette quiétude une connaissance du mouvement (mental des pensées 
qui paraissent et disparaissent) l'esprit ayant atteint cependant sa propre condition de repos ou de calme et 
étant indifférent au mouvement, cet état est appelé « l'état où disparaît la séparation entre le mouvement et le 
repos ». Par cela on réalise la concentration de l'esprit sur un point unique. 

 

L'ANALYSE DU « MOUVANT » ET DE « L'IMMOBILE » 
 

▪ Ce qui connaît le « mouvant » et « l'immobile » (ou le mouvement et le repos) comme un et inséparables est 
appelé, lorsque cela est justement compris, « la sagesse de toute discrimination ou l'intelligence supra-
mondiale ». 

▪ Dans la première pratique de l'analyse du « mouvant » et de « l'immobile », le processus analytique suivant 
est nécessaire : avec l'intelligence de la sagesse-de-toute-discrimination, née de l'état calme de non-
connaissance on observe : ce qu'est la nature de « l'immobile » (ou esprit) quand il est sans mouvement. 
Comment il demeure immobile. Comment il se meut de l'état d'immobilité.  

▪ Quand il se meut, s'il maintient le calme de son immobilité ; s'il se meut le moindre moment alors qu'il 
maintient son état d'immobilité ; si le « mouvant » est autre que « l'immobile » ; quelle est la nature réelle du 
« mouvant » (ou pensée) ; et finalement : comment le « mouvant » devient « l'immobile ».  

▪ L'on vient à savoir que, pas plus que le « mouvant » n'est autre que « l'immobile », « l'immobile » n'est autre 
que le « mouvant ».  

▪ Si la nature réelle du « mouvant » et de « l'immobile » n'est pas découverte par ces analyses, l'on doit 
observer : si l'intelligence qui observe est autre que le « mouvant » et « l'immobile » ; ou si elle est le 
« mouvant » et « l'immobile » elle-même : par l'analyse au regard de l'intelligence connaissant par elle-même, 
on ne découvre rien : l'observateur et la chose observée sont reconnus inséparables. Et parce que la nature 
réelle de cette inséparabilité ne peut être connue, le stade ainsi atteint est appelé « le but au-delà de l'esprit ». 
Il est également appelé « le but au-delà de toutes théories ».  

▪ Cette méthode d'analyse (qui vient d'être décrite) a été rappelée par le pandit Sântideva ainsi : alors que l'on 
se tient fermement dans l'état de samâdhi (de parfaite quiétude) ; sans être distrait d'aucune façon et même 
pendant le plus court moment ; exerçant les pouvoirs d'analyse de l'esprit, chaque processus mental doit être 
examiné séparément. 

▪ De la métaphore du feu et du combustible dans le sûtra appelé « les questions de Kâsyapa » il est écrit : 
« En frottant un bâton contre l'autre, le feu est produit ; en utilisant ce feu les deux bâtons sont brûlés ; de 
même la super-intelligence est née de l'union du « mouvant » et de « l'immobile » ; et par « Cela » qu'ils font 
naître, tous deux sont consumés ». 

▪ Cette analyse introspective conduite par la super-intelligence est connue comme : « la méditation analytique 
du solitaire ». Elle n'est pas semblable à la méditation analytique de l'intellectuel car l'analyse de l'intellectuel 
est extérieure (ou dépendante des expériences des sens).  

▪ Le Seigneur des conquérants a dit : « Les buts créés par l'esprit, si nobles soient-ils, finissent en désillusion ; 
et « Cela » qui dépasse l'esprit ne peut être appelé un but ; à jamais inséparable de la chose qui voit est la 
chose qui est vue ; c'est par la bienveillance direction du guru que le disciple peut glaner cette vérité ». 
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LA REALISATION DE LA CONSCIENCE SUPRA-MONDIALE 
 

▪ La seconde des pratiques : la réalisation de la conscience supra-mondiale, est celle-ci ; quelles que soient les 
pensées, les concepts et les passions obscurcissantes (ou dérangeantes) qui s'élèvent, on ne doit ni les 
abandonner ni se soumettre à leur contrôle : on doit leur permettre de s'élever sans que l'on essaye de les 
diriger (ou les formuler). Si l'on ne fait que simplement les reconnaître quand ils naissent, et si l'on persiste 
dans cela, on arrivera à les réaliser dans leur vraie forme (vide) puisqu'on ne les a pas abandonnés. Par cette 
méthode toutes choses qui peuvent sembler être des obstacles au commencement spirituel peuvent être 
utilisées comme des aides sur le sentier. Et pour cela, cette méthode est appelée « l'utilisation des obstacles 
comme aide sur le sentier ». 

▪ Cet art d'atteindre la libération, par la simple reconnaissance des pensées, grâce auquel on acquiert la 
compréhension de la nature inséparable de celui qui abandonne (l'esprit) et de la chose qui doit être 
abandonnée (la pensée), est appelée « l'essence de la pratique du sentier sublime » ou « la méthode de 
méditation à rebours ».  

▪ Après avoir atteint la libération vient une compassion infinie pour tous les êtres animés qui n'ont point encore 
reconnu la véritable nature de leur propre esprit. 

 

LA REALISATION DE LA REALITE 
 

▪ Comme résultat de ces méditations, tout attachement à la croyance à la réalité des choses est rejeté, et toute 
chose apparaît illusoire comme des fantasmagories produites par magie. 

▪ Ceci étant, il a été dit : « En face de moi et derrière moi et dans les dix directions, où que je regarde je ne vois 
que « Cela » même ; aujourd'hui, ô protecteur (ou guru) l'illusion a été brisée. Désormais je ne demanderai 
rien de personne ».  

 

LE YOGA DE TRANSMUTATION DE TOUS LES PHENOMENES 
 

▪ En premier vient la pratique du yoga de transmutation de tous les phénomènes et de l'esprit qui sont 
inséparables, en union (ou unité) : par le moyen de la similitude du sommeil et des rêves reconnaître que tous 
les phénomènes sont l'esprit.  

▪ Par le moyen de la similitude de l'eau et de la glace, reconnaître que les noumènes et les phénomènes sont 
en unité. Par le moyen de la similitude de l'eau et des vagues transmuer toutes choses dans l'état commun 
d'unité. 

 

LA MEDITATION SUR LE SOMMEIL ET LES REVES 
  

▪ Quelle que soit la chose qui est vue durant le sommeil, elle n'est pas une chose séparée de l'esprit. De 
même, tous les phénomènes de l'état de veille ne sont que le contenu du rêve du sommeil de l'ignorance 
obscurcissante. En dehors de l'esprit (qui leur donne une existence illusoire) ils n'ont pas d'existence. 

▪ En permettant à l'esprit détendu de se reposer sur n'importe quelle idée (ou visions) qui s'élève, tous les 
phénomènes externes et son propre esprit (avec tous phénomènes internes) sont réalisés comme étant 
inséparables les uns des autres, et sont transmués dans l'unité. 

▪ Le Seigneur des yogins (Milarepa) a dit : « Le rêve la nuit dernière, où tous les phénomènes et l’esprit 
étaient vus comme une seule chose, était un maître, ne l’as-tu pas compris ô disciple ? » 

 

LA MEDITATION SUR L'EAU ET LA GLACE 
 

▪ Puisque tous les phénomènes (ou les choses apparaissant phénoménalement) qui s'élèvent ne présentent 
aucune réalité en eux-mêmes, ils sont dits être de l'ordre des noumènes. Bien qu'ils soient sans forme, ils 
donnent formes à toutes choses. Ainsi se fait-il que les phénomènes et les noumènes sont toujours en union 
et dits être d'une seule nature. Ils sont par exemple comme la glace et l'eau (deux aspects d'une seule 
chose). 

▪ Par ce moyen l'on arrive à savoir que les trois dualités : le bonheur et le vide, la claire lumière et le vide, la 
sagesse et le vide sont des unités et ceci est appelé « la réalisation de l'unité de toutes les expériences 
spirituelles ». 

▪ Il a été dit : « Si l'on a compris complètement que toutes choses sont « Cela » même, personne ne découvrira 
autre chose que l'identité de « Cela » même, Ce qui est lu est « Cela » même, ce dont on se remémore est 
« Cela » même, et ce qui est médité est également « Cela » même ».  

 

LA MEDITATION SUR L'EAU ET LES VAGUES 
 

▪ Le troisième procédé pour transmuer toutes choses en un état commun unique d'union par le moyen de la 
similitude de l'eau et des vagues, se fait d'après la méditation suivante : ainsi que les vagues sont produite 
par l'eau elle-même, ainsi de la même manière doit-il être compris comment toutes choses sont le produit de 
l'esprit qui, dans sa propre nature, est le vide. 

▪ Saraha a dit : « Puisque toutes choses sont nées de l'esprit, donc l'esprit lui-même est le guru ». 
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▪ Cet enseignement est appelé « la vérité unique qui baigne le royaume de la vérité » et est ainsi connu comme 
l'unité se manifestant dans le multiple. Le yogin qui est arrivé à cette maîtrise réalise le vide dans tout état 
(de conscience) comme étant le fruit du savoir. 

 

LE YOGA DE LA NON-MEDITATION 
 

▪ Ensuite vient la pratique du yoga de non-méditation par lequel toutes choses sont transmuées dans le 
dharma-kâya (ou corps de vérité) par l'Esprit immaculé né simultanément (ou grand symbole). 

▪ Quand l'ignorance qui devait être surmontée a été dispersée, l'effort de surmonter se termine ; le sentier vient 
à sa fin, et le voyage est accompli. Le voyage se terminant, il n'y a plus de régions à explorer au-delà de la fin 
du sentier, et l'on obtient le suprême don du grand symbole, l'état sans demeure du nirvâna 

. 

LE RESUME DES ENSEIGNEMENTS 
 

▪ Dans les versions complètes de la transmutation, Naropa cite ainsi son illustre guru Tilopa : « Salut à tous. 
Ceci est la sagesse de l'intelligence de celui qui se connaît lui-même ; ce ne peut être décrit par la parole et 
ce n'est pas un objet de l'esprit. Moi, Tilopa, je n'ai (au-delà de ceci) rien à révéler. Agis de façon à te 
connaître toi-même, au moyen de symboles dans ton propre esprit. Sans imaginer, sans délibérer, sans 
analyser, sans méditer, sans faire d'introspection ; gardant l'esprit dans son état naturel ». 

 

LA RECONNAISSANCE DU GRAND SYMBOLE 
 

▪ En premier, pour reconnaître le grand symbole, et se mettre face à face avec lui, le procédé est quadruple : 
atteindre l'état de quiétude, utiliser les expériences du sentier, différencier les expériences variées et le degré 
de ferveur des stages atteints sur le sentier, savoir que l'on a réalisé les fruits de l'une de ces connaissances. 
Ceci constitue les quatre classes de connaissance du yoga. 

 

L'ANALYSE DES OBSTACLES ET DES ERREURS 
 
▪ Les obstacles s'élevant des phénomènes et devenant hostiles (ou donnant mentalement du trouble ou de la 

confusion) sont balayés par la connaissance de l'unité des phénomènes et de l'esprit.  
▪ Les obstacles s'élevant des pensées devenant hostiles sont dispersés par la connaissance de l'unité des 

pensées et du corps de vérité (ou dharma-kâya).  
▪ Les obstacles s'élevant des noumènes devenant hostiles sont dispersés par la connaissance des noumènes 

et des phénomènes. 
▪ Les trois erreurs s'élevant de la trop grande indulgence pour la quiétude née de la méditation doivent être 

surmontées (ou évités), en dirigeant son développement spirituel vers l'état où est expérimenté la vision 
transcendantale. 

▪ Il est quatre états dans lesquels on peut s'égarer en avançant sur le sentier : s'égarer dans l'état de vide est 
surmonté en méditant sur le vide comme étant la compassion. S'égarer dans l'état clos (fermant l'esprit à 
d'autres vérités) est surmonté par la réalisation de la véritable nature des choses telles qu'elles sont. S'égarer 
dans le stage de « celui qui prévient » (qui essaye de prévenir la naissance des pensées) est surmonté par la 
réalisation de l'union inséparable de « celui qui prévient » et de ce que « celui qui prévient » essaye d'éviter. 
S'égarer sur le sentier lui-même est surmonté par « la réalisation du grand symbole né simultanément » et 
l'atteinte de la libération. 

 

LA DIFFERENCIATION DES PRATIQUES DU SAVOIR THEORIQUE 
 

▪ La compréhension intellectuelle de l'état véritable de l'esprit, en ayant entendu parler et y ayant réfléchi, est 
du savoir théorique. Comprendre ceci dans les termes d'unité est de l'expérience. La maîtrise de « Cela » 
jusqu'à l'incréé est de la conviction.  

▪ Mais le terme de savoir complet n'est pas employé à tort quand il s'applique à sa complète réalisation. Ici se 
termine le texte de l'Epitome du grand symbole. 

 

 
 

Om mani padme hum 
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16 - LA SHIVA SAMHITA (extraits) 

La Shiva Samhitâ est un texte classique d’hatha-yoga qui traite plus particulièrement de l’aspect philosophique et 
métaphysique de cette discipline. 

CHAPITRE I 

1 à 19 - « Il n’y a que la connaissance qui soit éternelle car elle n’a ni début ni fin. Il n’existe aucune autre réalité 
essentielle, bien que celle-ci ne soit pas perçue dans notre monde à cause de la limitation des sens. Cette limitation 
n’apparaît qu’à celui qui a la connaissance et non aux autres. C’est pourquoi, Moi, le Seigneur, qui aime ceux qui 
suivent ma voie, et qui accorde aux êtres vivants la libération de l’esprit, Je vais expliquer les principes du yoga. Ceci 
est pour l’affranchissement spirituel des êtres qui ne suivent que ma voie, et qui laissent de côté les croyances de 
ceux qui passent leur temps à la controverse, et qui répandent des opinions produisant la fausse connaissance. 
Certains louent la vérité, d’autres l’ascèse et la pureté, d’autres encore la patience, d’autres enfin l’équanimité et la 
vertu. D’autres louent la charité, d’autres les sacrifices aux ancêtres, d’autres encore l’action, d’autres retiennent 
comme valeur absolue l’indifférence aux plaisirs du monde. D’autres louent les devoirs du chef de famille, d’autres 
considèrent le sacrifice comme essentiel, à commencer par celui du feu. Certains louent les paroles sacrées, d’autres 
les pèlerinages. En fait il est possible de montrer de multiples voies de salut. En étant ainsi impliqués dans le monde, 
même ceux qui savent distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux tombent dans les griffes de la confusion, bien qu’ils 
soient purs. Ceux qui suivent toutes ces voies commettent de bonnes et de mauvaises actions qui les font errer 
aveuglés dans ce monde, pris dans le cycle des naissances et des morts. D’autres sages honorables, entièrement 
voués à la recherche de l’invisible, déclarent que les consciences sont multiples, éternelles et omniprésentes. 
D’autres en vérité sont fermement convaincus qu’il n’existe que ce qui est perceptible par les sens et rien d’autre. Ils 
se demandent où sont le paradis et l’enfer. D’autres encore croient que l’univers est un flux de conscience, d’autres 
que l’essence unique est le vide, d’autres que la réalité est une réplique parfaite de l’énergie et de la conscience. 
Certains, ayant des opinions très diverses, entièrement détournés de la recherche suprême, d’après leurs propres 
expériences, et ce qu’ils ont entendu, disent que cet univers existe sans Dieu. Tandis que d’autres affirment, en se 
basant sur de bons arguments, que Dieu existe. En fait le doute est permis sur son existence à cause de la multitude 
des affirmations à son sujet. Il est dit dans les écritures que ces gens et d’autres ascètes encore, appelés de 
différentes façons, et enseignant d’autres théories, ont amené la confusion dans le mental des hommes. Il n’est pas 
possible de se baser sur les opinions de ceux qui sont habitués à discuter sans fin à propos de toutes ces théories. 
C’est pourquoi tous les hommes errent ainsi dans le monde, se fourvoyant longtemps pour trouver la voie de la 
connaissance. La science du yoga, unique méthode pour atteindre la connaissance, est née de l’examen de tous les 
enseignements et de la vision intérieure concentrée. Le yoga, une fois appris, procure une connaissance profonde de 
tout, mais pour cela il faut s’en imprégner complètement afin de le maîtriser. Arrivé à ce niveau de maîtrise il n’est 
plus utile de connaître d’autres théories. Nous allons enseigner cette science secrète du yoga, qui ne doit être révélée 
qu’à ceux qui se dévouent à cette recherche et dont le cœur est pur dans les trois mondes. » 

32 à 35 - « Quand le yogin intelligent a pris conscience de l’importance du karma-kânda (la voie de l’action), il y 
renonce. Il doit abandonner les notions de bien et de mal, et entrer dans la voie du jnâna-kânda (la voie de la 
connaissance). Les textes traditionnels affirment que l’on doit voir ou rechercher la conscience, même dans ce qui la 
cache. Ces textes doivent être étudiés avec ardeur parce qu’ils confèrent la libération, et guident sur la voie de la 
connaissance. Cet intellect qui dirige le comportement de l’homme vers la notion de bien et de mal, c’est Moi (le 
Seigneur). Tout le monde composé d’êtres animés et d’êtres inanimés vient de Moi. Tout est une manifestation de 
Moi, et tout se dissout en Moi. Je suis inséparable de ce monde, et rien ne peut exister sans Moi. Dans les 
innombrables puits pleins d’eau se réflètent les rayons du soleil, bien que le soleil soit unique et toujours identique. De 
la même façon que dans les puits se trouve l’essence absolue qui est aussi le soleil, ainsi en est-il aussi dans les 
êtres où est présente la même essence que dans la conscience. » 

49 à 59 - « Tout ce monde mobile et immobile est produit par la conscience. C’est pourquoi le sage se réfugie en elle 
quand il a renoncé à tout. A l’image de l’espace qui emplit l’intérieur et l’extérieur de la jarre, de la même façon la 
conscience pénètre l’intérieur et l’extérieur de toutes choses. Comme l’espace qui ne mélange pas avec les cinq 
élèments composant la matière, de même la conscience ne se confond en aucune façon avec les multiples choses. 
Tout le monde, en commençant par Ishvara est imprégné entièrement de la conscience qui est unité et plénitude 
sans aucune dualité et composée par Sat (être), Cit (conscience) et Ananda (béatitude). C'est pourquoi la 
conscience ne brille pas par autre chose qu'elle même. Sa lumière irradie d'elle-même car la nature de l'Esprit est 
lumineuse. Puisqu'il n'existe dans la conscience aucune limitation faisant référence au temps et à l'espace, elle est 
réellement le « Tout ». Puisque la destruction ne s'applique qu'aux cinq éléments de la matière qui produisent l'erreur, 
il s'en suit que la conscience est éternelle, et qu'elle ne peut être détruite. Puisqu'il n'existe rien au-delà de la 
conscience, celle-ci est éternellement unique. Et puisque ce qui n'est pas la conscience est irréel, il s'en suit qu'elle 
est la réalité ultime. Dans le samsâra qui est empreint d'ignorance, la félicité - qui n'est autre que la cessation de la 
douleur, et qui est sans début ni fin - vient de la connaissance. C'est pourquoi la conscience est félicité. Puisque 
l'ignorance, cause de l'univers, est détruite par la connaissance, il s'en suit que la conscience est connaissance, et 
qu'elle est éternelle. L'univers qui est la multiplicité, tire son origine du temps alors que la conscience est 
éternellement unique et étrangère à toute tentative de définition. » 
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60 à 67 - « Tous les éléments (de la matière) sont détruits par l'usure du temps tandis que la conscience, qui ne peut 
jamais être définie par des mots existe dans la parfaite non-dualité. Ni l'espace, ni le vent, ni le feu, ni l'eau, ni la terre, 
ni la combinaison des uns et des autres ne sont parfaits, pas même Ishvara. Il n'y a que la conscience qui soit 
parfaite. Lorsque le yogin a renoncé à tous ses désirs, et qu'il a abandonné les chaînes du monde illusoire, il 
reconnaît alors en lui la conscience par l'intermédiaire du Soi (Atman). Reconnue intérieurement grâce au Soi, la 
conscience qui est éternelle, et qui a comme qualité la félicité, grâce à l'intensité provoquée par le samâdhi produit la 
jouissance dans l'être humain détaché de tout. Il n'y a que mâyâ qui soit la matrice de tout. Lorsqu'elle disparaît grâce 
à la prise de conscience de la réalité, toutes les apparences disparaissent. Celui qui comprend que tout ce monde 
n'est que l'œuvre de mâyâ n'éprouve plus de joie ni dans les richesses, ni dans la jouissance du corps, ni dans les 
plaisirs mondains. »  

66 à 68 - « Le monde nous apparaît sous trois aspects : ennemi, ami, indifférent. C'est ainsi et non pas autrement que 
se déroule la vie de chacun. On retrouve la même distinction d'ennemi, d'ami et d'indifférence dans tous les éléments 
de la nature. En fait la conscience, à travers la limitation corporelle, devient fils, père, mère, etc. Une fois que le yogin 
a compris, grâce à la révélation intérieure, que tout l'univers est une œuvre de mâyâ, il doit détruire cette illusion qui 
ne produit que l'erreur, et refuser les croyances fausses. »  

68 à 74 - « Quand l'être humain devient libre de toutes les limitations il peut se voir fait uniquement de connaissance 
et parfaitement pur. Le Purusha crée les êtres par la puissance de sa volonté, et c'est de là que naissent l'ignorance 
et l'erreur. Liés temporairement dans cette création le pur Brahman, et l'ignorance s'accouplent. De cette union naît 
Brahmâ qui crée à son tour akâsha (l’éher). De celui-ci vient le vent, du vent le feu, du feu l'eau, de l'eau la terre, telle 
est l'émanation. Le vent est créé par l'espace ; le feu est créé par l'espace et le vent ; l'eau est créée par l'espace, le 
vent et le feu ; la terre est créée par l'espace, le vent, le feu et l’eau. La qualité de l'espace est le son, celle du vent est 
le mouvement et le toucher, celle du feu est la forme, celle de l'eau est le goût, celle de la terre est l'odorat. Voilà la 
réalité. On dit que l'espace a une qualité, que le vent en a deux, que le feu en a trois, que l'eau en a quatre, et que la 
terre en a cinq : son, toucher, forme, goût et odeur. Voilà ce qu'ont dit les sages. » 

75 à 78 - « La forme est perceptible par l'oeil, l'odeur par le nez, le goût par la langue, le toucher par la peau, le son 
par l'oreille. Ceci est une certitude. Tout ce monde composé d'être mobiles et immobiles vient de la conscience. Que 
les apparences soient vraies ou fausse est une question de point de vue, par contre il est sûr que la conscience 
existe. La terre devient subtile, et disparaît dans l'eau, l'eau dans le feu, le feu dans l'air, l'air dans l'espace et l'espace 
s'évanouit dans l'ignorance qui elle-même disparaît dans l'absolu. » 

79 à 82 - « Il existe deux énergies, vikshepa et âvaranâ qui sont illimitées, et dont la forme est la béatitude. La 
grande mâyâ, quand elle se présente sous son aspect non conscient, a trois qualités qui sont sattva, rajas et tamas. 
Quand cette grande mâyâ non consciente est animée par l'énergie âvaranâ, le monde des formes se manifeste par le 
pouvoir de l'énergie vikshepa. Quand l'ignorance a un excès de tamas l'énergie se manifeste sous la forme de 
Durgâ ayant comme maître Ishvara. Quand c'est sattva qui domine la belle Lakshmî se manifeste ayant comme 
maître Vishnu. Quand l'ignorance a en excès rajas c'est Sarasvatî qui agit ayant comme maître Brahmâ. » 

83 à 87 - « Tous les dieux sont dans la sphère de l'absolu. Mais les corps, la matière inanimée, et tout le reste sont 
dans la sphère de l'ignorance. C'est de cette façon que les sages ont décrit l'origine de l'univers. Tattva et attatva 
apparaissent-ils ainsi de différentes manières. Toute chose apparaît comme objet de connaissance, et la différence 
réside uniquement dans les mots et les noms qui les définissent et pas ailleurs. En fait rien n'existe à part l'absolu qui 
crée l'apparence. On croit que les choses ont une réalité parce qu'elles ont une forme qui semble réelle. L'absolu, qui 
n'est que béatitude et plénitude, origine de toutes choses, est le seul à exister. Celui qui arrive à rester constamment 
dans cette perception est libéré de la mort, du samsâra et de la souffrance. » 

88 à 91 - « Quand on a pris conscience de l'état illusoire des perceptions, et que toute croyance fausse a été 
éliminée, alors tout se dissout, et il ne reste plus que l'absolu. Plus rien d'autre ne peut émaner des pensées. La 
conscience se réincarne, en accord avec les traces des vies passées, dans un corps physique issu d'un père. Les 
sages considèrent que ce superbe corps est fait de douleur parce que la conscience doit y expérimenter ce qui n'a 
pas encore été fait dans le passé. Ce temple fait de jouissance et de souffrance, de chair, d'os, de tendons, etc., 
parcouru par tout un réseau de veines, existe en fait pour jouir de la souffrance. Ce corps, issu du merveilleux 
Brahmâ, composé des cinq éléments, que l'on appelle oeuf de Brahmâ, sert à expérimenter la souffrance et la joie. » 

92 à 96 - « Bindu est Shiva, rajas est Shakti. De l'union de cette conscience immobile et de cette énergie naissent 
spontanément toutes les créatures. Tous les innombrables objets visibles qui sont dans le monde sont le fruit du 
mélange des cinq éléments. Sous l'effet du karma la conscience incarnée se trouve prise en eux. Tout dérive des 
cinq éléments, et le jîva est condamné à jouir des fruits de leurs actions. C'est Moi (le Seigneur) qui détermine l'union 
du jîva et du corps en accord avec le karma passé. La conscience individuelle n'est pas limitée, et avec le corps 
matériel elle expérimente les conséquences des actes. La conscience individuelle (jîva) qui est liée à l'enchaînement 
de la matière par l'effet de son propre karma est nommée de différentes façons. Ainsi on se réincarne dans le monde 
sous l'effet du pouvoir de Brahmâ afin de trouver l'expérience dans l'action. Quand la conscience individuelle a 
épuisé les potentialités de son karma elle peut se dissoudre dans l'absolu. […] » 
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17 - LE VIJNÂNA BHAIRAVA TANTRA (extraits) 
 
Le Vijnâna Bhairava Tantra (le Tantra de la connaissance suprême) est un texte shivaïste ancien. Il se présente 
sous la forme d’un dialogue, entre Bhairava (Shiva) et Bhairavi (Shakti). Dans cet exposé, 112 instructions 
yoguiques sont données en vue de réaliser la réalité transcendante.  
 
« […] Bhairava répond : « Il faut exercer une poussée ascensionnelle sur la suprême énergie formée de deux points 
(visarga), que sont le souffle expiré en haut et le souffle inspiré en bas.  
 
La situation de plénitude provient de ce qu’ils sont portés ou maintenus, sur leur double lieu d’origine. 
 
Si l’on s’exerce sans interruption sur le couple des espaces vides interne et externe des souffles inspirés et expirés, 
ainsi ô Bhairavi : la merveilleuse forme de Bhairavi et de Bhairava se révèlera. 
 
L’énergie sous forme de souffle ne peut ni entrer ni sortir lorsqu’elle s’épanouit au « Centre » en tant que libre de 
dualité, par son entremise on recouvre l’essence absolue. 
 
Qu’on pratique la rétention du souffle lorsqu’on expire ou encore lorsqu’on inspire. A la fin de cet exercice, on 
nommera cette énergie du souffle retenu, « apaisée » et grâce à cette énergie se révèle l’essence apaisée. 
 
Qu’on se concentre sur cette énergie du souffle resplendissante de rayons de lumière, et dont l’essence est subtile 
entre les choses subtiles, quand elle s’élève de la base jusqu’à ce qu’elle s’apaise au centre supérieur. Voilà l’éveil de 
Bhairava. 
 
De centre en centre, de proche en proche, l’énergie vitale, tel un éclair jaillit jusqu’au sommet du triple poing, tant qu’à 
la fin le grand éveil se produit. 
 
Les douze modalités successives correspondent exactement à la distinction en douze phonèmes. S’étant libéré 
graduellement des conditions matérielle, subtile, et suprême, en dernier lieu, on s’identifie à Shiva même. 
 
Ayant rempli le sommet du crâne de l’énergie du souffle et projeté celle-ci rapidement à l’aide du pont établi par une 
contraction des sourcils, si l’on a libéré la pensée de toute dualité, grâce à cette énergie, on deviendra omnipénétrant 
dès qu’on accède à ce qui est au-delà de toute chose. 
 
Si l’on médite sur le quintuple vide, en prenant pour support les cercles bariolés des plumes du paon, on s’abîme 
dans le cœur, l’incomparable vide. 
 
Vide, mur, réceptacle suprême, quel que soit l’objet sur lequel on doit se concentrer en suivant un tel ordre, 
l’excellente bienfaitrice se résorbe en elle-même. 
 
Ayant fixé la pensée à l’intérieur du crâne, se tenant les yeux fermés, peu à peu, grâce à la stabilité de la pensée, 
qu’on discerne l’éminemment discernable. 
 
Le canal médian est ce qui tient au centre. Quand on médite sur lui sous forme de cette déesse qui, semblable au 
filament d’une tige de lotus, est identique au firmament intérieur, alors le Dieu se révèle. 
 
Dès que l’on a bouché les ouvertures des sens à l’aide de l’arme défensive que forme les mains les obstruant, et 
qu’on perce le centre entre les sourcils, le bindu une fois perçu disparaît peu à peu, alors au milieu de cette 
disparition, voilà le suprême séjour. 
 
Si l’on médite dans le cœur et au sommet de la mèche de cheveux sur le bindu, point semblable à la marque rouge, 
ce feu subtil que produit une certaine effervescence, à la fin, lorsque celle-ci a disparu, on s’absorbe dans la lumière 
de la conscience. 
 
Il accède au Brahman suprême celui qui baigne dans le Brahman-son, l’anâtha logé dans le réceptacle de l’oreille, 
son ininterrompu, précipité comme un fleuve. 
 
Si l’on récite la syllabe sacrée Om ou toute autre formule et qu’on éprouve le vide qui se trouve à la fin du son 
protracté, au moyen de cette éminente énergie du vide, ô Bhairavi, on atteint la vacuité. 
 
Il faut se concentrer sur la fin ou le commencement de n’importe quel phonème. Par la puissance du vide, cet homme 
devenu vide prendra la forme du vide. 
 
En suivant attentivement les sons prolongés d’instruments de musique, à cordes ou autres, si l’esprit ne s’intéresse à 
rien d’autre, à la fin de chaque son, l’on s’identifiera à la forme merveilleuse du firmament suprême. 
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Mais aussi à l’aide de la succession ordonnée de phonèmes grossiers d’une formule quelconque d’un seul bloc, sous 
la poussée du vide propre aux phases subtiles d’ardhendu, bindu, et nadâbindu on deviendra Shiva. Qu’on évoque 
l’espace vide en son propre corps dans toutes les directions à la fois. Alors, pour qui jouit d’une pensée libre de 
dualité, tout devient espace vide. 
 
On doit évoquer en même temps le vide du sommet et le vide de la base. Du fait que l’énergie est indépendante du 
corps, la pensée deviendra vide. Qu’on évoque de manière simultanée le vide du sommet, le vide à la base et le vide 
du cœur. Grâce à l’absence de toute pensée dualisante, alors se lève la conscience non-dualisante. 
 
Si l’on évoque, rien qu’un instant, l’absence de dualité en un point quelconque du corps, voilà la vacuité même. Libéré 
de toute pensée dualisante, on accèdera à l’essence non-dualisante. 
 
O belle aux yeux de gazelle ! Qu’on évoque intensément toute la substance qui forme le corps comme pénétrée 
d’éther. Et cette évocation deviendra alors permanente. 
 
On doit considérer la différenciation de la peau du corps comme un mur. Celui qui médite sur son corps comme s’il ne 
contenait rien à l’intérieur, adhère bientôt à l’au-delà du méditable. 
 
O bienheureuse ! Les sens anéantis dans l’espace du cœur, l’esprit indifférent à toute autre chose, celui qui accède 
au milieu de la coupe bien close des lotus atteindra la faveur suprême. 
 
Du fait que la pensée est absorbée dans le dvâdasantâ, chez un homme dont l’intellect est ferme et dont le corps est 
pénétré de toutes parts de conscience, se présente alors à lui la caractéristique de la réalité bien affermie. 
 
Qu’on fixe sa pensée dans le centre supérieur, dvâdasantâ, de toutes manières et où qu’on se trouve. L’agitation 
s’étant peu à peu abolie, en quelques jours l’indescriptible se produira. 
 
On doit intensément se concentrer sur sa propre forteresse comme si elle était consumée par le feu du temps qui 
surgit du pied de ce temps. Alors, à la fin, se manifeste la quiétude. 
 
De même, après avoir médité en imagination sur le monde entier comme étant consumé par les flammes, l’homme 
dont l’esprit est indifférent à toute autre chose, accèdera à la plus haute condition humaine. 
 
Si l’on médite sur les catégories subtiles ainsi que sur les catégories très subtiles, incluses dans son propre corps, ou 
bien sur celles de l’univers comme si elles se résorbaient les unes dans les autres, finalement la suprême déesse se 
révèlera. 
 
Si l’on médite sur l’énergie du souffle grasse et très faible dans le domaine du dvâdasantâ et qu'au moment de 
s’endormir, on pénètre dans son propre cœur ; en méditant ainsi on obtiendra la maîtrise des rêves. 
 
Il faut se concentrer par degrés sur l’univers sous forme de monde et autres cheminements, en le considérant dans 
ses modalités grossière, subtile et suprême, jusqu’à parvenir finalement à l’absorption de la pensée. 
 
Après avoir médité sur la réalité shivaïte selon la méthode des six cheminements, de façon exhaustive en y incluant 
l’univers entier, alors se produit le grand éveil. 
 
O puissante déesse ! on doit se concentrer intensément sur tout cet univers comme s’il était vide, et là même la 
pensée se résorbe. Alors on devient le vase d’élection de l’absorption en ce vide. 
 
Qu’on fixe le regard sur un récipient, une cruche ou quelque autre objet en faisant abstraction de ses parois. 
Lorsqu’on parvient à s’absorber en ce vide, à cet instant précis et grâce à cette absorption, on s’identifiera à lui. 
 
Qu’on fixe le regard sur une région dépourvu d’arbres, de montagnes, de murailles ou d’autres objets. Dans l’état 
mental d’absorption on devient un être dont l’activité fluctuante a disparu. 
 
Au moment où l’on perçoit deux choses, prenant conscience de l’intervalle entre elles, qu’on s’y installe ferme. Si l’on 
bannit simultanément toutes deux, alors, dans cet intervalle, la réalité resplendit. 
 
Que l’esprit qui vient quitter une chose soit bloqué, et ne s’oriente pas vers une autre chose. Alors, grâce à la chose 
qui se trouve entre elles, la réalisation s’épanouit dans toute son intensité. 
 
En vérité, que l’on évoque parfaitement, de façon simultanée dans sa totalité, soit l’univers, soit son propre corps 
comme s’il était fait de conscience. Alors, à l’aide d’une pensée sans dualité, on obtiendra le suprême éveil. 
 
En pratiquant la friction des deux souffles, à l’extérieur ou à l’intérieur, le yogin deviendra à la fin le vase d’élection 
d’où surgit la connaissance suprême de l’égalité. 
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Que le yogin considère soit l’univers entier soit son propre corps, simultanément dans sa totalité, comme rempli de sa 
propre félicité. Alors, grâce à son ambroisie intime, il s’identifiera à la suprême félicité. Comme par un procédé de 
magie, ô belle aux yeux de gazelle ! la grande félicité se lève subitement. Grâce à elle la réalité se manifeste. 
 
Lorsqu’on fait échec au flot tout entier des activités sensorielles par le moyen de l’énergie du souffle qui s’élève, peu à 
peu, au moment où l’on sent un fourmillement, le suprême bonheur se propage. 
 
Mais qu’on fixe la pensée qui n’est plus que plaisir dans l’intervalle de feu et de poison. Elle s’isole alors ou se remplit 
de souffle, et l’on intègre la félicité de l’amour. 
 
La jouissance de la réalité du Brahman qu’on éprouve au moment où prend fin l’absorption dans l’énergie fortement 
agitée par l’union avec une parèdre (shakti), c’est elle précisément qu’on nomme jouissance intime. 
 
O maîtresse des dieux ! L’afflux de la félicité se produit même en l’absence d’une énergie (femme), si l’on se 
remémore intensément la jouissance née de la femme grâce à des baisers, des caresses et des étreintes. 
 
Ou encore à la vue d’un parent dont on a été longtemps séparé, on accède à une félicité très grande. Ayant médité 
sur la félicité qui vient de surgir, on s’y absorbe, puis la pensée s’identifie à elle. 
 
Grâce à l’épanouissement de la félicité qui comporte l’euphorie causée par la nourriture et la boisson, qu’on adhère 
de tout son être à cet état de surabondance, et l’on s’identifiera alors à la grande félicité. 
 
Si un yogin se fond dans le bonheur incomparable éprouvé à jouir des chants et autres plaisirs sensibles, parce qu’il 
n’est plus que ce bonheur, une fois sa pensée stabilisée, il s’identifiera complètement à lui. 
 
Là où la pensée trouve satisfaction, c’est en ce lieux même, qu’il faut river cette pensée sans fléchir ; c’est là, en effet, 
que l’essence de la suprême félicité se révèle pleinement. 
 
Lorsque le sommeil n’est pas encore venu, et que pourtant le monde extérieur s’est effacé, au moment où cet état 
devient accessible à la pensée, la déesse suprême se révèle. 
 
Le regard doit être fixé sur une portion d’espace qui apparaît tachetée sous le rayonnement du soleil, d’une lampe 
etc… C’est là même que resplendit l’essence de son propre Soi. 
 
La suprême fusion dans le « Tout » se révèle au moment de la perception intuitive de l’univers, grâce aux attitudes 
suivantes : le repos de la mort, la fureur, la fixité du regard, la succion ininterrompue et la concentration sur l’éther. 
 
Installé sur un siège moelleux, ne reposant que sur son séant, pieds et mains privés de support ; par l’effet de cette 
attitude, l’intelligence intuitive la plus haute accède à la plénitude. 
 
Confortablement installé sur un siège, les bras croisés ayant fixé la pensée au creux des aisselles, grâce à cette 
absorption on obtiendra la quiétude. 
 
Ayant fixé les yeux sans cligner sur un objet à forme grossière, et si l’on prive la pensée de tout support, l’on 
parviendra sans tarder à Shiva. 
 
La bouche étant largement ouverte, la langue au centre, si l’on fixe la pensée sur ce centre en récitant mentalement le 
phonème ha, l’on s’abîmera alors dans la paix. 
 
Se tenant assis ou couché, un yogin, doit évoquer avec intensité son propre corps comme privé de support ; dans 
une pensée qui s’évanouit, à l’instant même, ses prédispositions inconscientes s’évanouiront. 
 
Ou encore si l’on se trouve dans un véhicule en mouvement, ou si l’on meut le corps très lentement, ô déesse ! 
jouissant alors d’une disposition d’esprit bien apaisée, l’on parviendra au flot divin. 
 
Si contemplant un ciel très pur, on y fixe le regard sans la moindre défaillance, l’être tout entier étant immobilisé, à ce 
moment même ô déesse ! on atteindra la merveille de Bhairava.  
 
Qu’on évoque tout l’espace-vide sous forme d’essence de Bhairava, comme dissous dans sa propre tête. Alors 
l’univers tout entier s’absorbera dans la réalité de l’éclat, expression même de Bhairava. 
 
Quand on connaît pleinement la forme de Bhairava dans la veille et autres états, c’est à dire : connaissance limitée et 
production de dualité quant à la veille, vision extériorisante quant au rêve et aussi ténèbres quant au sommeil profond, 
on est alors empli de la splendeur infinie de la conscience. Une chose limitée étant connue, engendre la dualité. Telle 
est la lumière extérieure qui équivaut aux ténèbres. D’autre part qu’on la perçoive comme pleine de la lumière infinie 
de la conscience, et l’univers entier assumera la forme de Bhairava. 
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De même durant une nuit noire, à l’arrivée de la quinzaine sombre, ayant évoqué sans discontinuer la forme 
ténébreuse, on accèdera à la réalité de Bhairava. 
 
De même, tenant d’abord les yeux bien fermés, une couleur sombre apparaît. Si on les ouvre, tout grands en 
évoquant la forme de Bahirava, on s’identifiera à elle. 
 
Qu’un obstacle s’oppose à l’exercice d’un organe quelconque, ou que de soi-même on y fasse obstruction, si l’on 
s’enfonce dans le vide sans dualité, la même le Soi resplendit. 
 
Si l’on récite le phonème A sans bindu ni visarga, le Seigneur suprême, ce puissant torrent de connaissance, surgit 
imprévisible ô déesse ! 
 
Qu’on fixe l’esprit sur la fin du visarga de n’importe quelle lettre pourvu de visarga et, par l’intermédiaire d’une 
pensée libérée de tout fondement, on entrera en contact avec l’éternel Brahman. 
 
Qu’on médite sur son propre Soi en forme de firmament illimité en tous sens. Dès que la conscience se trouve privée 
de tout support, alors l’énergie manifeste sa véritable essence. 
 
Après avoir perforé une partie quelconque de son corps avec un instrument pointu ou autre, si l’on tient alors son 
esprit appliqué à cet endroit précis, la progression éclatante, vers Bhairava se produira. 
 
On doit se convaincre de l’idée, que les organes, les souffles, la pensée n’existent pas en moi. Grâce à l’absence de 
pensée dualisante qui en résulte, on transcende à jamais tous les vikalpa (les notions duelles). 
 
L’illusion est dite « la perturbatrice ». La fonction de kalâ, consiste en une activité fragmentaire et ainsi de suite pour 
les autres cuirasses et limitations. Considérant qu’il n’y a là qu’attribut des catégories, qu’on ne s’en sépare pas. 
 
Ayant observé un désir qui surgit soudain, qu’on y mette fin brusquement. Quelle que soit la source d’où il jaillit, que là 
même il s’absorbe. 
 
Quand ma volonté ou ma connaissance n’ont pas encore surgi, que suis-je, en vérité ? Telle est, dans l’ordre de la 
réalité, la nature du « Je ». La pensée s’identifie à « Cela », puis s’absorbe en « Cela ». 
 
Mais une fois que la volonté ou la connaissance se sont produites, on doit y river la pensée au moyen de la 
conscience de Soi ; l’esprit étant indifférent à toute autre chose, alors jaillira l’intuition du sens de la réalité. 
 
Toute connaissance est sans cause, sans support et fallacieuse par nature. Dans l’ordre de la réalité absolue, cette 
connaissance n’appartient à personne. Quand on est ainsi totalement adonné à cette concentration, ô bien-aimée, on 
devient Shiva. 
 
Celui qui a pour propriété la conscience réside dans tous les corps ; il n’y a nulle part de différenciation. Ayant alors 
réalisé que tout est fait de cette conscience, il est l’homme qui a conquis le devenir. 
 
Si l’on réussit à immobiliser l’intellect alors qu’on est sous l’emprise du désir, de la colère, de l’avidité, de l’égarement, 
de l’orgueil, de l’envie, la réalité de ces états subsiste seule. 
 
Si l’on médite sur le cosmos en le considérant comme une fantasmagorie, une peinture ou un tourbillon, et qu’on 
arrive à le percevoir tout entier comme tel, le bonheur surgira. 
 
On ne doit pas fixer la pensée dans la douleur ni la gaspiller dans le bonheur, ô Bhairavi ! Veuille connaître toute 
chose au milieu des extrêmes. Eh quoi, la réalité seule subsiste. 
 
Après avoir rejeté son propre corps en réalisant : « je suis partout » d’une pensée ferme et d’une vision qu i n’a égard 
à rien d’autre, on accède au bonheur. 
 
La discrimination ou le désir, ne se trouve pas seulement en moi mais apparaît aussi partout, dans les jarres et autres 
objets. Réalisant cela, on devient omnipénétrant. 
 
La perception du sujet et de l’objet est la même chez tous les êtres nantis d’un corps. Mais ce qui caractérise les 
yogins c’est leur attention ininterrompue à l’union du sujet et de l’objet. 
 
Que même dans le corps d’autrui on saisisse la conscience comme dans le sien propre. Se désintéressant de tout ce 
qui concerne son corps, en quelques jours on devient omnipénétrant. 
 
Ayant libéré l’esprit de tout support, qu’on cesse de penser selon une pensée dualisante. Alors, ô femme aux yeux de 
gazelle, l’état de Bhairava réside dans le fait que le Soi devient le Soi absolu. 
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Quand on se renforce dans la réalisation suivante : je possède les attributs de Shiva, je suis omniscient, tout-puissant 
et omnipénétrant ; je suis le Maître suprême et nul autre, on devient Shiva. 
 
Comme les vagues surgissent de l’eau, les flammes du feu, les rayons du soleil, ainsi ces fluctuations de l’univers se 
sont différenciées à partir de moi, le Bhairava. 
 
Lorsque, physiquement égaré, on a tourné de tous côtés et en tout hâte au point de tomber à terre d’épuisement ; 
grâce à l’arrêt de l’effervescence produite par l’envahissement de l’énergie, la condition suprême apparaît.  
 
Si l’on est privé de force ou de connaissance à l’égard des choses ou encore si la pensée se dissout dans l’extase, 
dès que prend fin l’effervescence produite par l’envahissement de l’énergie, la forme merveilleuse de Bhairava se 
révèle. 
 
Écoute, ô déesse ! Je vais t’exposer tout entier cet enseignement traditionnel et mystique : il suffit que les yeux fixent 
sans cligner pour que se produise aussitôt l’isolement. 
 
S’étant bouché les oreilles ainsi que l’ouverture inférieure (anus), puis méditant sur la résonance sans consonne ni 
voyelle, qu’on entre dans l’éternel Brahman. 
 
Se tenant au-dessus d’un puits très profond, les yeux fixés sur le fond sans cligner, dès que l’intelligence intuitive du 
yogin est exempte de dualité conceptuelle, aussitôt la dissolution de la pensée se produira clairement en lui. 
 
Partout où va la pensée, vers l’extérieur ou encore vers l’intérieur, ô bien-aimée, là se trouve l’état shivaïte ; celui-ci 
étant omnipénétrant, où donc la pensée pourrait-elle aller pour lui échapper. 
 
Chaque fois que par l’intermédiaire des organes sensoriels, la conscience de l’omniprésent se révèle, puisqu’elle a 
pour nature fondamentale de n’être que « Cela », à savoir pure conscience, grâce à l’absorption dans la conscience 
absolue, on accède à l’essence de la plénitude. 
 
Au commencement et à la fin de l’éternuement, dans la terreur et l’anxiété ou quand on surplombe un précipice, 
lorsqu’on fuit le champ de bataille, au moment où l’on ressent une vive curiosité, au stade initial ou final de la faim, etc 
la condition faite d’existence brahmique se révèle. 
 
A la vue d’un certain lieu, qu’on laisse aller sa pensée vers des objets dont on se souvient. Dès qu’on prive son corps 
de tout support, le souverain omniprésent s’avance. 
 
Après avoir posé le regard sur un objet quelconque, qu’on l’en retire très lentement. Alors la connaissance de cet 
objet n’est accompagnée que de pensée, ô déesse, et l’on devient le réceptacle du vide. 
 
Cette sorte d’intuition qui, grâce à l’intensité de l’adoration, naît chez l’homme parvenu au parfait détachement, c’est 
l’énergie même du bienfaisant. Qu’on l’évoque perpétuellement, et l’on s’identifiera à Shiva. 
 
Alors qu’on perçoit un objet déterminé, la vacuité s’établit peu à peu à l’égard des autres objets. Ayant médité en 
pensée sur cette vacuité même, bien que l’objet reste connu, on s’apaise. 
 
Cette pureté qu’enseignent les gens de peu de savoir, apparaît dans la doctrine de Shiva comme une véritable 
impureté. Il ne faut pas la considérer comme pure, en vérité, mais comme polluée. C’est pourquoi s’affranchissant de 
pensée dualisante, qu’on parvienne au bonheur. 
 
La réalité de Bhairava a partout son domaine y compris chez les gens du commun. Et l’homme qui prend conscience 
de ceci : « rien n’existe qui en soit distinct », accède à la condition sans-second. 
 
Étant le même à l’égard d’amis et d’ennemis, le même dans l’honneur et le déshonneur ; grâce à la parfaite plénitude 
du Brahman, ayant compris cela, qu’on soit heureux. 
 
L’inconnaissable, l’insaisissable, le vide et ce qui n’accèdera jamais à l’existence, imaginez tout cela comme 
Bhairava et à la fin de cette évocation, l’illumination se produit. 
 
Ayant fixé la pensée sur l’espace externe qui est éternel, sans support, vide, omnipénétrant et dépourvu d’opération, 
qu’on se fonde alors dans le non-espace. 
 
Quel que soit l’objet vers lequel la pensée se dirige, il faut à cet instant précis et à l’aide de cette pensée quitter l’objet 
complètement sans laisser un autre s’installer à la place. Alors on sera exempt de fluctuation. 
 
A l’occasion d’affirmations comme « je suis, ceci est à moi », etc, la pensée accède à ce qui n’a pas de fondement. 
Sous l’aiguillon d’une telle méditation, on s’apaise. 
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Éternel, omniprésent, sans support, omnipénétrant, souverain de tout ce qui est. Méditant à chaque instant sur ces 
mots, on en réalise la signification conformément à l’objet signifié (Shiva). 
 
Tout cet univers est privé de réalité à l’image d’un spectacle fictif. Quelle est la réalité d’un tel spectacle ? Si l’on est 
fermement convaincu de cette vérité, on acquiert la paix. Comment y aurait-il connaissance ou activité pour un Soi 
affranchi de toute modalité ? Les objets externes dépendent de la connaissance et partant de là, ce monde est vide. 
 
Il n’existe plus pour moi de lieu, il n’y a plus pour moi de libération. Lien et libération ne sont que deux épouvantails à 
l’usage d’un être terrifié. Cet univers apparaît comme un reflet dans l’intellect à l’image du soleil sur l’eau. 
 
Toute impression comme le plaisir, la douleur, etc nous parvient par l’intermédiaire des organes sensoriels. S’étant 
détaché de ces organes, on prend assise en soi-même, puis on demeure à jamais dans son propre Soi. 
 
Toute chose se manifeste par la connaissance, et le Soi se manifeste par toute chose. En raison de leur essence 
unique, connaissance et connu se révèlent comme ne faisant qu’Un. 
 
Faculté mentale, conscience intériorisée, énergie du souffle, et soi limité aussi ; quand ce quatuor a complètement 
disparu ô bien-aimée, alors la forme merveilleuse de ce Bhairava subsiste seule. 
 
Ainsi 112 instructions concernant le sans-houle viennent d’être brièvement exposées ô déesse ! l’homme qui les 
connaît reçoit le nom de « familier de la connaissance ». Quiconque s’adonne à une seule de ces instructions ici 
décrites devient lui-même Bhairava en personne. Ses paroles se réalisent en actes, et il confère bénédictions et 
malédictions. O déesse, il ne vieillit pas, il ne meurt pas ; il est doué d’attributs supranaturels comme les pouvoirs 
d’exiguïté et autres. Choyé des yoginis, il agit en maître au cours de toutes leurs réunions. Il est libéré bien qu’il 
demeure encore en cette vie, et bien qu’il s’adonne à des activités ordinaires. 
 
La déesse dit : « O Seigneur tout-puissant, si telle est la forme merveilleuse de la suprême énergie, et qu’on la prenne 
comme règle générale, ô Dieu ! Qui récite et quelle est la récitation ? Qui médite, ô grand Maître ! Qui adore et qui tire 
satisfaction de l’adoration ? Qui offre l’oblation, et quel est le sacrifice qui le fait et comment et pour qui ? » 
 
Bhairava répond : « O femme aux yeux de gazelle, cette pratique ici mentionnée est extérieure, et ne relève que des 
seules modalités grossières. En vérité cette réalisation qu’on expérimente encore et encore à l’intérieur de la suprême 
réalité, voilà ce qu’est ici la véritable récitation. De même, on doit considérer ce qui est récité comme une résonance 
spontanée consistant en une formule mystique.  
 
Un intellect inébranlable, sans aspects ni fondements, voici, en vérité ce que nous appelons méditation. Mais la 
représentation imagée de divinités nanties de corps, organes, visages, mains, etc. n’offre rien de commun avec la 
vraie méditation. L’adoration véritable ne consiste pas en une offrande de fleurs et autres dons, mais en une 
intelligence intuitive bien établie dans le suprême firmament de la conscience, exempt de pensée dualisante. En 
vérité, cette adoration se confond avec l’absorption en Shiva issue de l’ardeur mystique.  
 
Le Soi, en vérité a pour moelle autonomie, félicité et conscience. Si l’on plonge intégralement son propre Soi dans 
cette essence, c’est là ce qu’on appelle le bain rituel. Le transcendant et l’immanent que l’on honore précisément avec 
des offrandes, et qui en tirent satisfaction ; celui aussi qui les offre ; tous ne forment qu’Un. Où est l’adoration 
véritable, sinon là ? Que le souffle exhalé sorte et que le souffle inhalé entre, de leur propre accord. La kundalini dont 
l’aspect est sinueux retrouve son essence dressée.  
 
C’est la grande déesse immanente et transcendante, le suprême sanctuaire. Lorsqu’on prend de fermes assises dans 
le rite de la grande félicité, et qu’on suit attentivement la montée de cette énergie, grâce à cette déesse, étant bien 
absorbé en elle, on atteindra le suprême Bhairava. 
 
En émettant le phonème sa, il se dirige vers l’extérieur par le souffle, en énonçant le phonème ha, il entre à nouveau. 
C’est ainsi que l’individu répète inlassablement cette formule hamsa, hamsa. 21600 fois jour et nuit, cette récitation 
est prescrite comme celle de la suprême Déesse. Très facile à accomplir, elle n’apparaît difficile qu’aux ignorants.  
 
O déesse, Je viens ainsi de t’exposer cette suprême ambroisie que rien ne surpasse, mais qu’il ne faut jamais révéler 
à quiconque est disciple d’un autre ordre, est un méchant, un cruel, ou manque de dévotion envers le maître spirituel. 
Par contre, qu’on la dévoile, aux intelligences intuitives que n’effleure jamais aucun doute, aux héros, aux 
magnanimes, à tous ceux qui vénèrent la lignée des maîtres. A tous ceux-là, qu’on dispense sans hésiter. O belle aux 
yeux de gazelle ! village, royaume, ville, pays, fils, parent, tout ce dont on peut s’emparer, il faudra l’abandonner 
complètement. A quoi bon ces choses évanescentes, ô déesse, seul ce suprême trésor est permanent. 
 
O Dieu des dieux, grand Dieu me voici parfaitement satisfaite, ô Seigneur, maintenant j’ai reconnu avec certitude la 
quintessence du Rudrayâmalatantra, et maintenant aussi j’ai perçu intuitivement le cœur de toutes les énergies 
différenciées. Après avoir proféré ces paroles, la déesse, pleine de béatitude, tenant Shiva embrassé, s’identifia à 
Lui. » 
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18 - LES SHIVA-SUTRAS (extraits) 

Les Shiva-Sûtras font partis des textes révélés du shivaïsme du Cachemire. C’est le sage Vasuguptacharya qui les 
retransmit au IXe siècle. Commentaires de Swami Muktananda. 
 
 
(1/1) - L'Atman est pure conscience. 
 
« L'Atman est ce qui se révèle lui-même et qui révèle tout ce qui existe dans l'univers. Il est totalement libre dans ses 
actions et ses perceptions : son essence profonde est la conscience. De tout temps, en tous lieux et en toutes 
circonstances, l'Atman est toujours le même. Partout Il entend, Il voit, saisit, marche, donne, et prend uniquement 
grâce à la conscience. Il existe en tout, et Il est cependant différent de tout. Il se trouve en chacun mais n'est l'ami de 
personne. Il vit dans la plus grande des libertés, et sature l'univers de conscience. Il est la conscience. [...] La nature 
même de la conscience est de se déployer, et c'est la raison pour laquelle l'univers est appelé l'expansion extérieure 
de la conscience. Comme d'innombrables étincelles jaillissent d'un brasier, et y retombent librement, d'innombrables 
univers se créent, et se fondent dans l'Atman. Au cœur de l'apparition et de la disparition des mondes, l'Atman reste 
toujours serein et immuable. Il est la félicité parfaite, celui qui se trouve en tout ; Il est pure conscience […] » 
 
(1/2) - La connaissance (extérieure) est servitude. 
 
« Aussi étrange que cela puisse paraître, cet aphorisme est parfaitement vrai. Nos états intérieurs - repli sur soi ou 
épanouissement, joie ou peine, anxiété ou ignorance - ne sont que des réactions aux stimuli appropriés. La 
connaissance du monde extérieur est la source de tous les tourments, quand elle s'infiltre si profondément dans 
l'individu, qu'il finit par s'identifier à elle. [...] Quand nous nous identifions à notre corps, à notre condition et à nos 
titres, alors l'orgueil de la famille, de la caste et de la personnalité éclipse notre nature intérieure et c'est la servitude. 
Nos conceptions du péché et de la vertu, notre identification aux corps physique et subtil nous éloignent de notre vrai 
Soi. Passer sa vie sans s'intéresser au Soi, et prendre son ignorance pour du savoir n'est qu'esclavage ; c'est la 
cause de tous nos maux. […] » 
 
(1/5) - L'effort lui-même est Bhairava. 
 
« S'efforcer de rester constamment absorbé dans la réalisation du Soi intérieur dès qu'on a découvert la nature de la 
réalité suprême - voilà en quoi consiste le véritable effort. [...] On s'établit fermement dans le Soi en comprenant que 
toutes les pensées qui jaillissent de l'intérieur, et se manifestent au travers des mots ne sont que des vibrations de 
Parashakti. » 
 
(1/7) - On peut expérimenter la béatitude de turya (le quatrième état ou état transcendantal) dans les trois autres 
états - veille, rêve et sommeil profond. 
 
« […] Dans turya, on goûte à la plus haute félicité. Mais le véritable jnâni goûte également à l'extase du samâdhi, la 
joie de la manifestation, dans l'état de veille : il voit le monde entier comme l'expansion de la même Citi. Il sait, pour 
en avoir eu l'expérience directe, que dans tous les états, qu'ils naissent l'un de l'autre ou se fondent l'un dans l'autre, 
le Soi-témoin reste toujours pur, indifférencié, inaffecté, inchangé, sans naissance ni repos. Parfait dans sa méditation 
et béni par son guru, un tel jnâni jouit perpétuellement de la même béatitude de turya quel que soit l'état dans lequel 
il se trouve - veille, rêve ou sommeil profond. Il éprouve bien sûr une paix immense en méditation mais il reste 
également libre de toute inquiétude en se plongeant dans les affaires du monde, car il goûte continuellement cette 
félicité qui est en Lui. L'univers entier est en Lui et il n'y a rien à quoi il puisse renoncer, rien qu'il puisse acquérir par la 
méditation. […] » 
 
(1/8) - La connaissance est l'éveil. 
 
« Celui dont la kundalini est endormie est enveloppé de ténèbres. Il n'est pas véritablement éveillé, éveillé au Soi 
intérieur. Même en menant une vie très active et parfaitement organisée, il est endormi car il n'est pas conscient du 
magnifique royaume de Citi qui se trouve dans son cœur, ni de la vraie nature du monde extérieur. […]  Est 
véritablement éveillé celui qui a évolué de sa condition limitée à la liberté, de son ignorance à la connaissance, et qui 
a banni à jamais de son esprit la distinction illusoire entre matière et conscience. Il est submergé par la béatitude de la 
réalisation de l'unité. Pour lui, il n'y a plus ni un, ni deux, ni mille ; ni matière ni conscience ; ni commencement ni fin ; 
ni jîva, ni Shiva ; ni dieux, ni déesses. Noms et formes se dissolvent dans l'océan de la conscience et il devient Lui-
même conscience. Il transcende l'action et le devenir. Il est Shiva l’être le plus pur. C’est l’éveil de la connaissance 
qu’accorde la grâce du guru. […] » 
 
(1/11) - Shiva, le Seigneur suprême, est celui qui fait l'expérience des trois états. 
 
« […] Le Soi est le témoin de ces états et comme témoin, Il y goûte sans subir la moindre altération. Il est assurément 
Parashiva, le Seigneur suprême. Dans l'état de veille Il agit dans le corps physique, et expérimente les objets 
matériels au travers des cinq organes de perception, des cinq organes d'action, des cinq formes de prâna et des 
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quatre instruments psychiques. Il expérimente également le monde subtil du rêve et dans le sommeil profond, l'oubli 
sans rêves empli de joie : ce Soi n'est autre que Parashiva. Parashiva est véritablement celui qui fait l’expérience 
des différents états. [...] Percevant et perçu sont deux aspects de la même conscience. La véritable relation entre les 
sens et leurs objets a été décrite par un poète qui dit que les sens perçoivent leurs objets respectifs, en jouissent et 
agissent sur eux. Shiva est l'expérience et Shiva est l'expérimenté : une telle compréhension établit dans la 
conscience de l'unité. Celui qui se plonge dans le Soi intérieur, riche de cette connaissance et l'esprit en paix devient 
Dieu. » 
 
(1/13) - Le pouvoir de volonté est la jeune Umâ. 
 
« […] Le siddha est celui qui en s'immergeant dans la volonté divine, est devenu totalement libre qui vit, et agit sans 
la moindre contrainte. Pour ce maître du yoga qui peut appréhender n'importe quel domaine sans aucune difficulté, il 
n'est rien qui ne soit son propre Soi. Sa volonté est aussi la jeune Umâ, et elle est réellement l'univers entier. » 
 
(1/16) - On atteint le pouvoir divin en réalisant l'Etre pur. 
 
« […] Jnaneshwar dit dans le Jnaneshwari, que seul le sage peut voir l'argile dans la poterie sans avoir à réduire 
celle-ci en poussière ; de même, le Soi est réalisé sans qu'il soit nécessaire de rejeter le monde ou de le fuir : c'est la 
réalisation de l'Etre pur grâce à laquelle on devient le maître suprême, le Seigneur. Celui qui veut méditer sur l'Etre 
pur devrait méditer sur Parashiva qui sature tout de façon égale, l'intérieur comme l'extérieur. Qu'il médite sur 
l'univers extérieur, en considérant dans celui-ci la moindre particule, animée ou inanimée, comme pure conscience - 
car la conscience qui resplendit dans son cœur, mais aussi son corps et ses sens, sont l’unique et même Citi. [...] S'il 
pouvait considérer la multitude d'images qui naissent continuellement de son esprit comme rien d'autre que des 
créations de l'esprit, alors il serait libre. Comme l'univers fait de conscience est pure conscience, que des poteries 
d'argile ne sont que de l'argile, et que les bijoux d'or restent toujours de l'or, cette fantasmagorie de pensées et 
d'imaginations innombrables n'est autre que l'esprit ; et l'esprit est une vibration de Citi. Il trouvera la paix dans cette 
juste vision des choses. […] »  
 
(1/17) - Vitarka est la connaissance de l'Etre pur. 
 
« […] Le Seigneur originel, le premier guru, nomme vitarka « la perception de l'unité fondamentale des multiples 
formes apparentes qui constituent le monde ». Le corps, le prâna et les sens peuvent sembler différents les uns des 
autres, mais en fait, ils sont Un avec la conscience. Dieu est dans l'univers à la fois krama et akrama ; on devrait 
toujours se le rappeler. Krama est Dieu en tant qu'univers organisé et systématique des formes. Akrama est Dieu qui 
pénètre toute chose, de façon égale, partout, sans subir aucun changement. Parashiva, le Seigneur suprême, 
assume donc d'innombrables formes et manifestations en suivant une évolution (krama), tout en conservant son 
aspect qui ne connaît ni hiérarchie ni évolution (akrama). En essence, Il reste toujours le même, totalement et 
éternellement parfait. Vitarka est la perfection dans la compréhension, la prise de conscience : je suis le suprême 
Shiva, l’unique, le Soi de tout. » 
 
(1/18) - La béatitude de loka est la béatitude du samâdhi. 
 
« Loka (le monde) comprend à la fois le sujet et l'objet, l'observateur et l'observé, c'est-à-dire le sujet qui perçoit et 
l'objet perçu au travers des sens intérieurs et extérieurs. Conscient de la relation dans le temps entre le connaissant 
et le connu, le yogin en vient à réaliser, par le yoga de la connaissance, que l'observateur est l'observé et l'observé 
l'observateur. [...] Un tel homme n'a pas à se retirer dans une grotte ou une forêt perdue, pas plus qu'il n'a à se 
contraindre à garder les yeux fermés ou à retenir son souffle pour passer en samâdhi inerte. Quoiqu'il fasse - qu'i 
mange ou boive, dorme ou veille, joue ou parle, qu'il goûte aux plaisirs des sens ou qu'il médite - il est toujours en état 
de samâdhi naturel. Il vit dans une joie perpétuelle et spontanée. C'est la félicité de loka, l'extase du samâdhi. » 
 
(1/21) - Quand la connaissance pure se révèle, on acquiert la maîtrise de tous les pouvoirs cosmiques. 
 
« L'homme qui a atteint la connaissance pure comprend que son essence profonde, shakti, agit volontairement et 
librement et qu'il est Lui-même Parashiva. Il rejette l'illusion : « je ne suis pas Shiva ». Dans cet état qui transcende 
l'esprit, sa vraie nature se révèle totalement. L'état de Shiva ou l'état divin est la conscience parfaite du Soi intérieur 
et la réalisation d'être soi-même Shiva, l'origine suprême, dans toute sa plénitude. Le siddha se trouve dans cet état : 
il est au-delà de tout phénomène, fermement établi dans sa condition transcendante. La naissance, la mort, la 
pauvreté et la souffrance ne peuvent plus le toucher. Il s'est uni à jamais à Parashiva qui demeure dans les étendues 
infinies du sahasrâra. » 
 
(1/22) - On réalise la puissance du mantra dans la découverte de l'océan merveilleux. 
 
« [...] Parashakti reste toujours pure et détachée, bien qu'elle reflète l'univers entier en elle-même, comme un miroir 
reflète une image. Elle se manifeste partout mais son mystère est extrêmement difficile à percer. On l'appelle aussi 
« l'océan merveilleux aux abysses insondables ». Comme un océan qui reste toujours parfaitement calme bien qu'il 
contienne des rochers, des plantes et des montagnes dans ses profondeurs, la conscience reste totalement inaffectée 
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bien qu'elle contienne le cosmos. Celui qui avance sur la voie spirituelle conscient de cette vérité expérimente la 
puissance du mantra. Faire l'expérience directe de Parashakti et ainsi, avoir le cœur débordant de béatitude infinie - 
c'est réaliser le pouvoir du mantra. » 

 
 (2/1) - L'esprit est le mantra. 
 
« [...] Parashiva nous révèle dans cet aphorisme le secret du mantra : l'esprit de celui qui répète le mantra est le 
mantra. C'est grâce à l'esprit qu'on prend conscience de la vérité suprême, grâce à lui qu’on répète des mantras, 
qu'on en saisit la signification, et qu'on en découvre l'essence et le but ; il est l'instrument qui permet d'appréhender le 
monde intérieur. Par conséquent, il ne faut ni le critiquer ni le sous-estimer : son pouvoir permet d'obtenir la grâce du 
Seigneur. [...] Le mantra est le protecteur de celui qui le répète, le moyen suprême, la plus haute déité. L'homme qui 
s'unit à lui en demeurant dans la conscience de l'unité met fin au monde des dualités. Le mantra est le pouvoir qui 
protège, et libère celui qui le répète. Il a le pouvoir d'élever à l'état divin celui qui le contemple avec une juste 
compréhension. C'est là son but même. Il transforme l'aspirant en ce que Krishna appelle madrupa « ma forme ». 
[…] Le mantra est la merveilleuse shakti qui en amène les syllabes à la vie ; il est la réalisation de l'unité intérieure. Il 
perd tout son pouvoir si lui-même, son récitant et le Seigneur suprême qui est le but, sont considérés comme des 
entités séparées. Il n'amènera jamais à la réalisation de cette façon. La distinction entre le mot et l'objet est 
imaginaire. […] » 
 
(2/2) - Le chercheur est celui qui fait l'effort. 
 
« […] Quand le mantra reçu du guru est répété dans la conscience de l'unité et combiné au prâna et à l’apâna (inspir 
- expir), ces derniers en deviennent les syllabes mêmes. Voilà l'effort que le chercheur doit accomplir. Parashiva, le 
suprême guru, est l'ennemi implacable de la dualité et de la différenciation. Il est à l'origine de l'école non-dualiste. 
Etant le grand propagateur de la non-dualité, Il est devenu l'univers. Il est la nourriture, l'eau, et tout ce qui alimente la 
vie. Il se révèle à travers la dévotion, la connaissance et le yoga. L'effort suprême consiste à lui porter une dévotion 
libérée de toute notion de dualité en réalisant : « je suis Shiva ». C'est Shiva qui permet de réaliser Shiva, ainsi, 
rejetez les concepts tels que « monde », « âme incarnée », « mauvaises pensées », et identifiez-vous à Shiva ! Vivez 
dans la conscience de votre état de Shiva, de votre divinité. Vous appartenez à Shiva. Devenez Shiva et rien d'autre 
que Shiva. » 
 
(2/5) - On atteint facilement l'état de khechari, l'état de Shiva, avec une connaissance pure. 
 
« La connaissance pure se révèle au chercheur qui a été béni par la grâce du guru : il reçoit discrimination et juste 
compréhension. Il ne trouve plus aucun intérêt à la conquête de simples siddhis, et se perd dans l'état qui lui est 
naturel : l'état de conscience et de béatitude. Il est établi à tout jamais dans les sphères de la réalisation la plus pure 
où règne la félicité. C'est khechari. Khe est le ciel de la connaissance pure, l'espace de la conscience, chari est ce 
qui agit, se divertit, et plane dans le ciel. Ainsi khechari est l'état de Shiva, cet état dans lequel on entend les 
mélodies du royaume de la conscience, et on goûte à la joie qui jaillit de l'intérieur. » 
 
(2/6) - Le guru est le moyen. 
 
« Le guru est le moyen le plus efficace pour atteindre la réalisation du Soi. Le Seigneur Shiva Lui-même dit que seule 
la grâce du guru révèle le Soi au disciple. Le Guru détruit l'obscurité dans les cœurs, et les inonde de la lumière de la 
connaissance. Ne le limitez pas à une forme physique particulière. Ce ne sont ni l'érudition ni la culture littéraire qui 
font un guru. Il est celui en qui le divin pouvoir de grâce a établi sa demeure permanente. […] » 
 
(2/8) - Le corps est l'offrande. 
 
« De nombreux rituels - comme les sacrifices durant lesquels des prêtes font des offrandes au feu en récitant des 
mantras - ont eu cours depuis l'époque des Védas. Mais le Seigneur Shiva déclare ici que le yogin n'a pas à 
accomplir cette sorte de sacrifice : il obtient le maha-yoga (le grand yoga) par la grâce de son guru, et c'est son 
propre corps qu'il offre en purification au feu divin de la kundalini. Il abandonne son individualité aux flammes de la 
connaissance, et le feu du yoga resplendit en Lui. Grâce à la connaissance, ce maître du yoga offre le cosmos tout 
entier au brasier de la conscience. [...] Un tel yogin n’est plus entravé par ce qu’on considère habituellement comme 
des chaînes. Le péché, le chagrin et l’agitation n’ont plus de prise sur Lui ; il ne ressent ni haine pour ses ennemis ni 
attachement pour ses amis. Ayant brûlé son corps aux flammes de la conscience, il considère le cosmos et Lui-
même, où qu'il soit - au paradis ou dans le monde - comme rien d'autre que la conscience. Il offre sans distinctions, 
ses péchés et ses souffrances au feu du yoga, et devient Un avec Shiva. « Je suis Shiva » avec cette pensée il 
s’abandonne à la sâdhanâ. S’identifier à Shiva est sa sâdhanâ. Pour Lui, Shiva est le sujet et l’objet de l’expérience. 
Shiva est le but de la sâdhanâ ; Shiva est le sacrifie et les offrandes du sacrifice ; Shiva est le sacrificateur et le 
rituel ; Shiva est l’esprit aussi bien que les sens. Il abandonne son monde de dualité, ainsi que Lui-même à 
Parashiva. Un véritable yogin brûle ses corps physique et subtil ainsi que l’univers tout entier aux flammes de la 
conscience pour s’identifier totalement à Shiva. Quand il a terminé sa sâdhanâ, et qu’il a atteint la perfection, il 
s’immerge dans la béatitude infinie. C’est là son bain rituel, son sacrifice. » 
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(2/9) - La connaissance est nourriture. 
 
« La nourriture est la vie même de chaque être. C'est par la nourriture que le corps est créé, par la nourriture qu'il 
subsiste et enfin, en nourriture qu'il se transforme - la terre est riche en nourriture. Mais la véritable nourriture du 
yogin qui lui apporte bonheur et félicité, est la conscience de sa vraie nature, le repos béatifique dans son propre 
Atman. […] L'illumination spirituelle détruit les différences qui obsédaient auparavant le yogin - les concepts de vie et 
de mort, de matière et de conscience, de créature et de créateur, de corps et d'âme, d'homme et de femme, de chef 
de famille et de moine renonçant. L'ignorance aussi est la nourriture du yogin. Avec la bénédiction du guru, la 
véritable connaissance se révèle de l’intérieur. Le yogin consume à la fois son savoir purement conceptuel qui 
l’empêche de se centrer sur le Soi et l’ignorance qui lui cache son âme. » 
 
(3/6) - On atteint la réalisation suprême en conquérant mâyâ, l'illusion. 
 
« Mâyâ, abuse les hommes. C'est une grande enchanteresse. Elle s'insinue en chacun, manipule chaque être, et 
prend tout le monde dans ses filets. Le Seigneur dit dans la Bhagavad-Gîtâ : « Ma mâyâ est difficile à dominer ». Sa 
façon de voir est perverse : le réel semble irréel, et la conscience devient matière. Elle fait de Dieu un homme, de 
Shiva un jiva et de l'unique le multiple. Elle crée le voile de l'ignorance. […] Parashiva ne connaît ni naissance ni 
mort, ni commencement ni fin. Il est au-delà de la pensée, évident en lui-même, et Il sature la création. L'Etre 
transcendant est partout, mais l'homme, abusé par mâyâ, ne le comprend pas. Une fois son ignorance détruite, il 
maîtrise udana et le pouvoir de la connaissance s'éveille en lui. La conquête d'udana l'emporte au-delà du prâna et 
de l'apâna : il laisse derrière lui l'aspect grossier du prâna pour s'élever au niveau le plus subtil, à la réalisation de la 
vérité sublime. L’état d’identification totale d’où il ne revient pas est le prânayâma. L’esprit fait l’expérience de sons, 
de sensations, de formes, de saveurs et d’odeurs. Pratyahara est l’absorption totale dans la vérité suprême qui 
transcende l’esprit. Transcender sattva, rajas et tamas, et savoir que c’est Shiva qui expérimente Shiva, voilà la 
véritable méditation. Le suprême Shiva est en moi à chaque instant et pour toujours : cette prise de conscience est 
appelée dhâranâ. Le principe de Shiva pénètre également l’univers entier, le sujet autant que l’objet. Je ne suis pas 
séparé de Shiva : en faire continuellement l’expérience est le samâdhi, l’immersion dans la réalité sublime. » 

 
 (3/9) - L'Atman est un danseur. 
 
« C'est à juste titre qu'on qualifie le dieu du Soi de danseur ou d'acteur. Suprêmement libre, la lumière parfaite, Il 
accorde sa grâce partout et en même temps Il dissimule sa vraie nature et crée les états de veille, de rêve et de 
sommeil profond dans son Etre même. Il est l'Atman parce qu'il engendre de lui-même, dans un jeu conscient, le 
spectacle merveilleux de l'état de veille qui nous aveugle, et nous abuse, les mondes étranges du rêve et le néant du 
sommeil profond. […] » 

 
 (3/10) - Le Soi intérieur est la scène. 
 

« [...] L'Atman est le théâtre où Il aime donner le spectacle de l'univers. Le Soi intérieur est la scène sur laquelle Il 
joue son scénario, vêtu de costumes variés et étranges. Il assume la limitation volontairement, et en toute liberté, et 
exécute d'innombrables pièces. Il n'est jamais à cours de création. En se donnant d'innombrables corps physiques, Il 
apparaît sous forme d'entités séparées, et Il manifeste son jeu terrestre au travers des organes des sens grâce à sa 
shakti dynamique. En devenant le corps subtil, Il passe d'une forme de vie à une autre au cours de nombreuses 
naissances. » 
 
(3/11) - Les sens sont les spectateurs. 
 

« Les sens sont les spectateurs qui regardent l'Atman mettre en scène le spectacle de l'univers dans le théâtre de 
son Etre même. Les cinq organes de perception, les cinq organes d'action et les quatre instruments psychiques 
observent en permanence son jeu divin. Quand un yogin reçoit la grâce de son guru, son esprit, qui avait été jusque-
là le témoin de la représentation de l'univers dans le monde extérieur, s'introvertit. Il réalise le Soi. Son expérience 
intérieure lui enseigne que le monde entier jaillit de l'Atman ; la notion de différence s'évanouit, et il s'élève à l'état de 
conscience : je suis Shiva. » 
 
(3/12) - La vérité est réalisée par l'intellect pur. 
 

« On prend conscience de l'unité indifférenciée de l'univers dès qu'on perçoit cet univers en expansion comme le jeu 
de l'Atman. C'est l'intellect pur et stabilisé qui contemple la nature de l'Atman. Quand il s'établit dans la certitude de 
l'unité de la création, on réalise la vérité, et on perçoit alors les plus subtiles vibrations de l'Atman. Etre conscient en 
permanence que le cosmos est une expansion de l'Atman unique apporte pureté, amour universel, discrimination 
parfaite et union avec l'absolu. » 
 

(3/13) - Le siddha vit dans une liberté totale. 
 

« L'état de siddha est l'état de liberté ; en fait, la liberté est sa nature même. Le siddha connaît tout, et peut tout faire. 
La servitude consiste à regarder la création comme différente de soi. Le siddha au contraire vit dans la conscience de 
l'unité, se voyant Lui-même en tout. Il sait que l'Atman seul pénètre tout, qu'il est l'Un sans second. […] » 
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(3/14) - Ici comme partout ailleurs. 
 
« Un yogin qui a atteint la connaissance de la réalité transcendante commence à voir son propre Soi partout, dans 
son corps, son prâna et ses sens. Il contemple au-dedans comme au-dehors la même lumière qui pénètre ses corps 
physique et subtils ; l'éclat de son âme se répand dans l'univers entier. Il découvre que tous les pays, tous les 
mondes, tous les royaumes et en fait, le cosmos tout entier, resplendissent de cette même réalité qui est en Lui. […] 
Enivré par l’extase de la révélation divine, le disciple s’écrie : « Le Seigneur se reflète dans le miroir de mon cœur. Où 
que je porte mon regard, je ne vois que son visage ! Quelle splendeur que cette lumière, la lumière de Dieu ». C’est la 
perfection de la vérité : « Prends conscience que l’unique est au-dedans comme au-dehors - voici l’enseignement du 
guru » a dit Nanak, un être réalisé, un siddha. […] » 
 
(3/16) - Le yogin qui conserve une posture ferme s'absorbe facilement dans le cœur. 
 
« Posture signifie ici l'attitude de la vraie connaissance et de la juste compréhension et non la posture du lotus ou la 
posture parfaite. Avoir conscience en permanence de l'identité de l'Etre omni-pénétrant, voilà ce qu'est la posture 
ferme. [...] Quand il abandonne sa posture de méditation - l'immersion dans l'océan du cœur - le yogin voit également 
le jeu de Parashakti dans le monde extérieur. Sa méditation se poursuit quoi qu’il fasse, qu'il soit assis ou debout, 
qu'il parle ou qu'il utilise ses sens. Il réalise que la béatitude de son cœur sature l'univers entier. Une méditation 
permanente n'est possible que par la grâce du guru. » 
 
(3/21) - En s'absorbant dans le Soi, on accède au royaume intérieur de l'esprit. 
 
« Le chercheur devrait fondre ses pensées dans le Soi par un effort subtil de l'esprit : voilà la vraie concentration. En 
méditation, qu'il pénètre dans la sushumna, le nerf subtil central, grâce au yoga intérieur obtenu par la bénédiction 
du guru ! Qu'il oublie toutes les techniques élémentaires comme l'inhalation, l'exhalation et la rétention du souffle qui 
constituent le prânayâma. Le prâna qui entre dans la sushumna par la grâce de kundalini se met à vibrer sur un 
plan subtil. C'est le maha-yoga ou siddha-yoga. Le prânâyâma, le pratyahara - retrait des sens de leurs objets - et 
la concentration ne sont que des moyens physiques. Le yogin qui a reçu la grâce n'a pas à les utiliser. Il devrait au 
contraire mettre toute son ardeur à s'absorber dans cette vérité : « je suis Cela ». C'est la pure conscience du « Je » 
dans laquelle « Cela » est en tout point identique à « Je ». Le prânâyâma interne qui survient spontanément dans le 
nerf subtil central permet d'atteindre cet état. Dans ce sûtra, « devenir complètement absorbé et accéder au royaume 
intérieur de l'esprit » fait directement allusion à la réalisation de sa propre nature, à la conscience totalement 
stabilisée de So'ham (Lui je suis). »  
 
(3/22) - L'équilibre du prâna apporte la conscience de l'unité. 
 
« Le prâna est ce qu'il y a de plus important dans le corps : il le garde en vie ; même le soi individuel n'a pas de 
vigueur sans lui. Il est le principe vital. Tous les êtres et toutes les choses lui doivent leur existence. Quand il devient 
inégal, la notion de dualité naît dans l'esprit qui se crée un monde de fantasmes. Avec la fluctuation de ses pensées 
et de ses chimères, avec ces mondes imaginaires qui apparaissent et disparaissent constamment en lui, comment 
l'esprit peut-il trouver la paix ? Pour le maîtriser, les yogins s'efforcent de maîtriser leur prâna en ayant recours à 
divers procédés de yoga comme le prânâyâma. Quand la shakti intérieure s’éveille par la grâce du guru, le prâna 
est purifié et stabilisé ; prâna et apâna s’égalisent : alors conscience et matière, subtil et grossier, sont perçus comme 
une seule et même unité, tout comme on considère les différentes parties de son corps comme une seule et même 
entité. La conscience de l’égalité des choses se révèle dans toute sa gloire. Le chercheur qui reçoit la grâce du guru 
fait l’expérience de Parashakti, et réalise que le mantra, les syllabes qui le composent, celui qui le répète, la déité 
qu’il invoque et le guru ne font qu’Un. Il se rend compte que l’univers entier existe par le support du Soi intérieur. Il 
contemple la même béatitude, la même conscience, dans tous les noms, toutes les formes et dans toutes ses 
pensées qui se tournent vers le monde extérieur. Il vit dans l’état divin d’unité avec Shiva, quoiqu’il puisse arriver il 
réalise que l’Etre unique pénètre toutes les classes sociales, toutes les races, toutes les formes de vie, tous les dieux, 
tous les objets matériels et toutes les facettes de l’existence. Il sait que c’est son propre Soi qui se manifeste sous la 
forme de l’univers, et qui motive les différentes activités de son esprit, de son intellect et de son imagination. Le Soi 
anime son prâna et son apâna, et vibre dans ses perceptions extérieures et intérieures. Il réalise : tout est Shiva ». 

 
Om Namah Shivaya 
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19 - LE SECRET DE LA RECONNAISSANCE DU COEUR 
 
« Le secret de la reconnaissance du cœur » est l'œuvre de Kshemarâja, sage indien du 10ème siècle, disciple 
d'Abhinavagupta. Ce texte fait partie du courant philosophique du shivaïsme du Cachemire. 

 

« Om ; je me prosterne devant le suprême Shiva qui exécute constamment le jeu des cinq fonctions cosmiques : 
création, maintien, dissolution, dissimulation et grâce.  Il révèle continuellement la vraie nature de la réalité 
transcendante : Il est conscience et béatitude. » 
 

1 - La Citi (la conscience absolue - le pouvoir universel), de sa propre volonté libre, est la cause de la siddhi 
(manifestation) de l'univers. 
 

2 - Par le pouvoir de sa seule volonté, elle (Citi) déploie l'univers sur son propre écran (c'est à-dire en elle-même en 
tant que fondement de l'univers). 
 

3 - Cela (c'est à dire l'univers) est multiple à cause de la différenciation en objets et en sujets qui s'adaptent 
réciproquement. 
 

4 - L'expérimentateur (individuel) aussi, dans lequel Citi ou la conscience est contractée, a l'univers (en tant que son 
corps) sous une forme contractée. 
 

5 - Citi (la conscience universelle) elle-même descendant de (l'état de) Cetana (l'état de conscience non-contractée), 
devient citta (la conscience individuelle), dans la mesure où elle devient contractée en conformité avec les objets de 
conscience. 
 
6 - Le mâyâ-pramâtrâ (le soi empirique gouverné par mâyâ) consiste en cela (c'est à dire en citta).  
 
7 - Et bien qu'il soit Un, il devient double, triple, quadruple et de la nature de sept pentades (les trente-cinq tattvas au-
dessous de Shiva). 
 
8 - Les positions des différents systèmes philosophiques, sont seulement des rôles divers de « Cela » (la conscience 
ou Soi). 

 
9 - En conséquence de sa limitation de shakti (énergie), la réalité qui est toute conscience, devient le samsârin (être 
transmigratoire) recouvert par les malas (ignorance-limitation).                                                                                                                                               
 
10 - Même dans cette condition (du soi empirique), il (l'individu) accomplit les cinq kriyas (actions) comme Lui 
(Shiva). 
 

11 - Création, maintien, dissolution, dissimulation et révélation. 
 
12 - Etre un sâmsarin signifie être illusionné par ses propres pouvoirs à cause de l'ignorance de cela (qu'il est l'auteur 
de l'acte quintuple.). 
 

13 - Acquérant la pleine connaissance de ceci (c'est-à-dire d'être l'auteur de l’acte quintuple), citta lui-même devient 
Citi en s'élevant au statut de Cetana. 
 

14 - Le feu de Citi, même quand il descend à l'étape inférieure, bien qu'il soit recouvert (par mâyâ) brûle partiellement 
le combustible des objets connus. 
 

15 - En acquérant le pouvoir inhérent de Citi, lui, l'aspirant assimile l'univers à Lui-même. 
 
16 - Quand la félicité de Cit est atteinte, il y a stabilité de la conscience de l'identité avec Cit Lui-même en ayant 
l'expérience du corps etc. Cet état est jîvanmukti (c'est à-dire libération même en étant vivant). 
 

17 - Par le déploiement du centre (madhya), vient l'acquisition de la félicité de Cit. 
 

18 - Ici (c'est à-dire pour le développement du centre), les moyens sont : dissolution de vikalpa, sankoca et vikâsa 
de shakti, couper les vâhas, pratique (de la contemplation) du koti (point) du commencement et de la fin. 

 

19 - En vyutthâna qui est plein des effets postérieurs du samâdhi, il y a obtention du samâdhi permanent, en 
demeurant dans son identité avec Cit (la conscience universelle) encore et encore. 
 

20 - Alors (c'est-à-dire à l'obtention de la krama-mudrâ), comme résultat de l'entrée dans une parfaite conscience de 
Je ou Soi qui est dans son essence Cit et Ananda (conscience et béatitude) et de la nature du grand pouvoir du 
mantra, est obtenue la seigneurie sur un groupe de divinités de la conscience qui suscitent toute l'émanation et la 
résorption de l'univers. Tout cela est de la nature de Shiva. » 
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20 - LA DOCTRINE SECRETE DE LA DEESSE TRIPURA (extraits) 

 
« La doctrine secrète de la déesse Tripura » (Tripurarâhasya) (section de la connaissance) a été composée en 
sanskrit, par un certain Haritâyana, vraisemblablement entre le 10ème et le 15ème siècle de notre ère.  

 

CHAPITRE II 
 
« […] C’est ainsi que les hommes, dans leur désir d’atteindre ce qu’ils croient être leur bonheur, se laissent paralyser 
par le venin du « je dois ». Hélas, sous l’empire de l’aveuglement, ils ne font que courir à leur perte ! Mais toi, Rama, 
tu as la chance de viser consciemment la délivrance. La réflexion en effet, est à l’origine de tout. Sache qu’elle est la 
première marche de l’escalier qui monte vers le bien suprême. Sans elle, qui donc pourrait obtenir un bien 
quelconque ? Le défaut de réflexion, c’est par excellence la mort : les hommes périssent à cause de lui. Celui qui 
réfléchit l’emporte en toutes circonstances, et obtient ce qu’il désire. […] » 
 
« […] La réflexion est la graine qui, en germant, produit l’arbre du bonheur. C’est elle qui exalte l’homme au-dessus 
de tous les êtres de la nature. C’est elle qui fait l’excellence de la création. […] » 
 
« […] Heureux et mille fois dignes de louange, ceux que la réflexion jamais n’abandonne ! Par manque de réflexion, 
on rencontre le « je dois » et on succombe à l’aveuglement. Grâce à la réflexion, on échappe à d’innombrables 
dangers. Ainsi le monde a-t-il été de tout temps en proie à l’irréflexion. Et celui qui manque de capacité de réflexion, 
comment pourrait-il accéder à une quelconque prise de conscience ? […] » 

 

CHAPITRE III 
 

« […] Ecoute, Rama, je vais te révéler la cause ultime du salut. C’est la fréquentation des saints qui, en dernière 
analyse, entraîne la destruction de toute douleur. On dit qu’elle est le germe à partir duquel s’obtient le fruit suprême. 
Toi-même, c’est pour être entré en contact avec ce saint, cette grande âme qu’est Samvarta que tu es tombé dans 
cet état de trouble d’où procédera finalement ton salut. Seuls les saints, en effet, ont accédé à la félicité suprême et 
en montrent le chemin. Qui donc, privé de leur contact, a jamais pu atteindre le bien suprême ? Même en ce bas 
monde il en va ainsi : de la valeur des gens avec qui on s’associe dépend celle des résultats que l’on obtient. […] » 
 

CHAPITRE VI 
 

« […] Le manque de confiance dans les paroles de ceux qui savent est, en ce monde, l’un de nos pires ennemis. La 
foi protège ceux qui ont recours à elle, comme une tendre mère protège son fils des terreurs de l’enfance. Cela ne fait 
aucun doute. La fortune, la gloire, le bonheur abandonnent le sot qui n’a pas confiance dans les paroles de ceux qui 
savent : privé de foi, il est dénué de tout. La foi est l’ordonnatrice des mondes, la foi est la vie des êtres. Comment un 
enfant pourrait-il continuer à vivre, en n’ayant pas confiance en sa mère ? […] » 
 

CHAPITRE VII 
 

« […] Comme un singe, l’esprit est toujours en mouvement. Cette agitation perpétuelle de l’esprit cause le plus grand 
tort aux hommes ordinaires. A vrai dire, elle est la cause de tous leurs maux. Et c’est justement parce qu’elle est 
absente dans le sommeil profond qu’on y éprouve de la joie. […] » 
 

« […] Le raisonnement indéfiniment poursuivi est destructeur, il convient de l’abandonner. Au contraire, si l’on 
s’appuie sur la saine raison, on obtiendra rapidement des résultats car on pourra alors se concentrer sur les moyens. 
[…] » 
 

« […] C’est pourquoi chacun doit tout d’abord déterminer, à l’aide de la droite raison et de la foi, en quoi consiste pour 
lui-même le bien. Ensuite, il convient de se concentrer sur les moyens de l’atteindre. […] » 
 

« […] Celui qui prend prétexte d’un échec occasionnel pour perdre toute confiance est un homme perdu, un ennemi 
de lui-même. Aussi doit-on, en s’armant d’un courage que viennent renforcer la foi et la saine raison, s’appliquer à 
mettre en œuvre les moyens qui permettent le mieux de parvenir au bien. […]» 
 

« […] Abandonne donc toute ratiocination, tout calcul intéressé et prends refuge auprès de Lui ! Il te mettra alors en 
possession du bien suprême. Ceci est la première marche de l’escalier qui mène à « la maison de la paix ». Si tu la 
dédaignes, tu n’obtiendras aucun bien, même minime. […] » 
 

CHAPITRE VIII 
 

 « […] Un tel état ne peut être atteint en ce monde sans la grâce du suprême Seigneur. Cette propension de l’esprit à 
la réflexion est le signe principal de la proximité de la délivrance. Aussi longtemps, ô Rama, que l’esprit ne s’est pas 
entièrement consacré à la réflexion il ne peut, en aucun cas, accéder au salut, même en usant de centaines de 
moyens divers. […] » 
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« […] Lorsque quelqu’un se détourne des jouissances, c’est là le premier signe de la grâce divine. Le second est 
l’absorption de l’esprit dans la réflexion. […] » 
 

CHAPITRE IX 
 
« C’est avec un esprit entièrement purifié qu’il convient de réfléchir sur la nature du Soi. Il n’est rien de visible, rien 
d’exprimable. Comment pourrais-je te le décrire ? Cependant, une fois que tu auras connu ta propre nature, tu 
connaîtras aussi celle qui est ta mère. Cette essence qui est la tienne, personne ne peut te la désigner de l’extérieur. 
C’est à toi de la voir par toi-même, à l’aide de ton esprit préalablement purifié. » 
 
« Il (le Soi) est révélé à tous, depuis les dieux jusqu’aux animaux, mais ce n’est pas la lumière physique qui Le révèle. 
Partout et toujours manifeste pour chacun, Il échappe à la pensée. Qui donc, en quel lieu, à quel moment serait 
capable de Le décrire même partiellement ? C’est comme si l’on demandait à quelqu’un de vous montrer vos propres 
yeux. On n’a pas besoin d’un instructeur pour cela. » 
 
« Il ne convient pas d’aller au loin pour Le trouver : c’est en demeurant sur place qu’on L’a constamment à sa 
disposition. Il ne faut pas raisonner pour Le connaître ; c’est lorsqu’on ne raisonne pas qu’Il se manifeste. Qui donc 
réussira à rejoindre l’ombre de sa propre tête en courant après elle ? De même qu’un petit enfant peut voir mille 
choses reflétées dans un miroir immaculé sans soupçonner la présence même du miroir, de même les gens 
perçoivent le reflet des mondes dans le grand miroir de leur propre Soi et ne discernent pas le Soi Lui-même, faute 
d’être instruits à son sujet. » 
 
« Ainsi l’homme qui n’est pas informé de l’existence de l’espace perçoit bien le monde visible mais non l’espace, son 
substratum. Prends bien soin de noter cher époux, que l’univers est fait de la connaissance et du connaissable. Or, la 
connaissance est auto-établie, puisque sans elle rien n’existerait. Elle s’impose d’elle-même, sans le secours des 
moyens de connaissance droite, car ces derniers ne sont eux-mêmes connus qu’à travers elle. Originellement établie, 
son existence n’a pas à être démontrée : c’est elle au contraire, qui est l’âme de toute démonstration. » 
 

CHAPITRE X 
 
« […] Les nœuds ont été noués par dizaines de millions sur la corde de l’égarement et cette corde n’est autre que la 
méconnaissance de notre propre nature. Partout où existent ces nœuds faits de méprise se rencontre la conviction 
erronée que le Soi est identique au corps. Et de là procède le cours du monde, auquel il est si difficile de s’opposer. » 
  
« […] Un autre nœud consiste à croire que le monde, pourtant fondé sur la manifestation, n’a pas la nature du Soi. 
D’autres nœuds encore sont constitués par l’idée d’une différence entre l’âme individuelle et le Seigneur, ou entre les 
âmes individuelles elles-mêmes. […] » 
 
« […] Ces croyances se sont formées dans un passé immémorial, et ont été sans cesse réactivées. C’est pourquoi 
elles se présentent sous la forme de nœuds. La délivrance n’est pas autre chose que la rupture de ces nœuds dans 
lesquels les hommes sont enserrés. Cesse donc de chercher à atteindre ce domaine en fermant les yeux ! Il est ta 
nature propre elle-même. Il est l’indépassable conscience absolue. Il est la surface du grand miroir où vient se refléter 
le cours du monde dans toute sa diversité.  […] » 
 
« […] Débarrasse-toi de ce nœud implanté en toi et consistant à croire qu’il faut d’abord contrôler l’activité mentale 
pour voir. Dénoue aussi cet autre nœud, bien serré, en forme de « je ne suis pas Cela ». Contemple alors le Soi 
partout présent et débordant de félicité. Vois l’univers entier reflété dans le Soi comme en un miroir. Cesse enfin de 
cultiver l’idée même que « le Soi est toutes choses » et, adhérant intérieurement à ce qui reste (la conscience pure), 
installe-toi paisiblement dans ta propre essence.  […]  » 
 

CHAPITRE XII 
 
« […] Ecoute Rama, l'immémoriale illusion au sujet de l'univers consiste à méconnaître sa réalité et elle revêt l'aspect 
d'une croyance massive ; vois la manière dont chacun, méconnaissant le Soi, le confond avec le corps. Et pourtant 
quelle commune mesure y a-t-il entre la chair, le sang et les os, d'une part et le Soi fait de pure conscience, d'autre 
part ? Seule une telle croyance massive permet d'expliquer cette assimilation et sa persistance au-delà même de la 
découverte (théorique) du Soi conscient. Le monde n'apparaît comme réel qu'en fonction de cette croyance et pour 
dissiper une telle illusion tenace, il convient de renforcer la croyance opposée. L'univers apparaît à chacun tel que sa 
propre croyance le lui présente.  […] » 

 
CHAPITRE XIII 

 
 « […] Le monde prend le visage même de la croyance que l’on projette sur lui. Si tu crois fermement qu’il n’est que 
vacuité, il t’apparaîtra aussi vide que le pur espace. Une croyance, à condition de n’être jamais reconnue comme 
fausse, devient permanente. S’identifiant à cela même qu’elle pose, elle devient vraie. […] » 
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« […] Tu vois bien que le monde n’est que la croyance que nous projetons sur lui. A l’instant même où cette croyance 
disparaît il se dissout. Apprends donc, prince, que la vie n’est qu’un songe, et cesse de pleurer. Comprends que tes 
rêves c’est toi-même qui te projettes sur l’écran de ta propre conscience, toi-même encore qui, dans la vie éveillée, te 
projettes sur l’écran de cette même conscience. Réalise que tu es pure conscience, et rejoins au plus vite le plan de 
la suprême félicité. […] » 
 

CHAPITRE XIV 
 
« […] Le principe de la manifestation doit donc être la pure action de manifester en sa plénitude indivise. C’est 
pourquoi la plénitude englobe l’existence de l’espace et du temps qui ne sont manifestés que par elle. Tout ce qui est 
manifesté, intérieurement ou extérieurement, est inclus d’avance dans cette essence même de la manifestation. […] » 
 
« […] Elle est la suprême conscience, la grande déesse Tripura. C’est Elle que les védantins appellent Brahman, 
les vishnouïstes Vishnu, les shivaïstes Shiva, les çaktas Shakti. Quant aux éléments dogmatiques que les uns et 
les autres surajoutent à cette pure essence, ils sont de peu d’importance. Tout ce qu’elle manifeste demeure contenu 
en elle, comme les reflets dans le miroir. Pour elle, l’action de manifester une forme particulière quelconque est 
adventice. La forme manifestée, en revanche, est totalement immergée en elle et n’a pas, en dehors d’elle, davantage 
d’existence que la cité reflétée dans le miroir. […] » 
 
« […] Aussi est-ce de manière spontanée, par la surabondance même de sa liberté et sans avoir recours à un 
quelconque matériau, qu’elle fait apparaître dans le miroir de sa propre essence uniforme la prodigieuse variété des 
êtres mobiles et immobiles. De même que l’unité du miroir n’est en rien compromise par la diversité de ce qui se 
reflète en lui, de même l’unité de cette puissance de récollection qu’est la conscience, n’est en rien compromise ou 
altérée par le foisonnement des apparences cosmiques. […] » 
 
« […] Quand la pure conscience indivise, semblable en cela au miroir qui reflète le vaste ciel, prend l’initiative de 
s’apparaître à elle-même comme extérieure à elle-même, cette première effusion prend le nom d’ « inscience » 
(avidya). Cette manifestation à la faveur de laquelle la plénitude originelle semble se fissurer est appelée « le 
phénomène de l’extériorité ». L’aspect de non-égoïté qu’il présente résulte d’un certain retranchement opéré sur la 
plénitude du « Je » absolu. On le nomme le « non-développé » ou « la puissance de matérialité. […] » 
 
« […] C’est ainsi que la suprême conscience, après avoir suscité le phénomène de l’extériorité, se prend au jeu de la 
création, tout en restant le témoin de ses propres opérations. Au commencement, sous l’aspect de la déesse Tripura, 
elle a produit l’embryon d’or, le dieu Brahmâ. Celui-ci à son tour, a créé mentalement notre univers. Mais la pure 
conscience du « Je » demeure l’énergie suprême de la conscience, celle qui jamais ne se divise. L’apparence de sa 
démultiplication à travers les corps des vivants est due à des conditions adventices créées mentalement par 
Brahmâ. […] »  
 

CHAPITRE XV 
 

« […] Aussi longtemps que le mouvement de l’intelligence vers le dehors n’a pas été suspendu, il n’y a pas de regard 
intérieur possible. Aussi longtemps qu’il n’y a pas de regard intérieur, on n’accède pas à cette pure conscience. Le 
regard intérieur est dépourvu de toute tension : comment pourrait-il appartenir à un intellect tendu dans l’effort ? C’est 
pourquoi tu dois t’approcher de ta propre essence en abandonnant toute espèce de tension. […] » 
 

CHAPITRE XVI 
 

« […] Inverse la direction de ton regard et contemple la pensée pure, ton propre Soi. Les meilleurs esprits parviennent 
à la saisir au moment même où on les instruit à son sujet. Mais le regard dont il est question ici n’est pas celui de l’œil 
de chair, mais le regard intérieur par lequel tu vois dans tes rêves. C’est lui qu’il s’agit de tourner vers l’intérieur. […] » 
 
« […] Voilà pourquoi, lorsqu’il s’agit de manifester le Soi conscient, seul le retrait de l’esprit est requis : il n’a pas à être 
mis en présence d’un nouvel objet. C’est l’impossibilité d’une telle mise en présence qui fait parler du Soi comme 
inconnaissable. Mais il est en réalité connaissable par un esprit purifié, la pureté de l’esprit coïncidant ici avec la mise 
à l’écart de tout objet autre que le Soi. Telle est la voie royale vers la connaissance de la réalité. […] »  
 

« […] Aussi longtemps qu’il n’est pas purifié, comment l’esprit pourrait-il accéder à la connaissance ? Inversement 
comment celle-ci pourrait-elle ne pas s’installer à demeure dans un esprit purifié ? Chacun des autres moyens, rites, 
adoration, détachement, a pour unique utilité de contribuer à cette purification de l’esprit. A cela se limite son 
efficacité. C’est ainsi que la réalité suprême n’est « manifestable » qu’à l’aide d’un esprit purifié. […] » 

 

CHAPITRE XVII 
 
« […] Au terme d’innombrables renaissances remplies de bonnes actions on acquiert de la dévotion envers la Divinité. 
Propitiée durant une longue période, celle-ci, par sa grâce, suscite en vous le dégoût des plaisirs, assorti d’un intérêt 
exclusif pour la délivrance. Si à ces bonnes dispositions vient s’ajouter la rencontre d’un maître authentique et de son 
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enseignement, alors il devient possible d’acquérir, sous sa forme indirecte, la connaissance de la non-dualité. A partir 
de là il convient de réfléchir sur cette non-dualité, divinité de notre propre Soi, en réduisant par le raisonnement les 
doutes qui peuvent surgir. On devra ensuite méditer longuement, dans un esprit de véracité et sans s’épargner aucun 
effort, sur cette réalité appelée « non-dualité », jusqu’à en obtenir une connaissance directe et intuitive. Il suffira alors 
de prendre conscience effectivement de cette suprême réalité déjà atteinte dans la méditation pour anéantir 
l’inconnaissance, origine de la transmigration. Cela ne fait aucun doute. Une fois que l’on a accédé à la réalité 
suprême à travers cette culmination de la méditation appelé « samâdhî sans constructions mentales », il suffit d’une 
remémoration pour se reconnaître à tout instant identique à la réalité non-duelle. Et cette prise de conscience directe 
a vite fait d’anéantir l’inconnaissance et ses effets. Amenée à sa perfection, en effet, la méditation supprime toutes les 
constructions mentales. Celles-ci sont variées mais leur absence est une. Par le simple fait de ne plus façonner 
l’image d’aucun nouvel objet on supprime les constructions mentales. Une fois celles-ci supprimées, l’état mental 
caractérisé par leur absence s’installe de lui-même. En effaçant les fresques peintes sur un mur on retrouve la paroi 
intacte. De même l’abandon de toute construction mentale équivaut à la production de l’état où est l’esprit exempt de 
constructions mentales. […] » 
 

CHAPITRE XVIII 
 

« […] C’est par l’esprit que le connaissable est connu ; aussi l’esprit n’est-il pas lui-même connaissable. Réfléchis à 
ceci : l’esprit existe même séparé de tout objet connaissable, et c’est cette condition même de l’esprit qu’on appelle 
aperception pure. […] » 
 
« […] La délivrance, c’est le soudain déploiement de notre forme propre en sa plénitude. La pure conscience s’y 
révèle toute entière par la simple mise à l’écart du connaissable. En effet, la manifestation du connaissable coïncide 
avec un certain « recroquevillement » de la conscience. Le connaissable disparaissant, elle retrouve sa plénitude, 
débarrassée qu’elle est alors de toute espèce de délimitation. […] » 
 
« […] Cette essence une et indivise, l’enseignement la décrit - ô Rama - de diverses manières, comme liberté ou 
comme puissance. Ainsi le feu est-il aussi bien chaleur que luminosité. Cette faculté prodigieuse de la conscience 
appelée mâyâ consiste précisément à susciter cette efflorescence illimitée d’aspects, et cela tous en se maintenant 
dans la plus rigoureuse indivision. […] » 
 
« […] Ce qu’on désigne par le terme d’esprit (manas) n’est pas autre chose que la pure essence de la conscience, 
mais envisagée à un stade où elle est déjà comme voilée par le phénomène de l’espace projeté sur elle. Selon que 
l’on mettra l’accent sur ce qui voile ou sur ce qui est voilé, l’esprit sera considéré comme instrument de connaissance 
ou comme vivant individuel et sujet connaissant. […] » 

 

CHAPITRE XIX 
 
« […] La suprême conscience, la déesse Tripura, dans l’exubérance de sa propre liberté, a fait naître à l’intérieur 
d’elle-même, comme en un miroir, l’image de l’univers. Elle-même, par pitié pour les vivants ensevelis dans 
l’inconnaissance sans commencement, a pris la forme de l’embryon d’or (Brahmâ), et a créé cet océan des textes 
sacrés dans lequel on peut puiser de quoi exaucer tous les désirs. Mais les vivants sont, par nature, dépositaires des 
traces laissées par la variété infinie de leurs désirs. […] » 
 
« […] Dans l’intention de leur procurer quelque bien, elle créa les rites optionnels auxquels s’attachent des fruits 
variés. Les êtres font spontanément le bien comme le mal, et cela les conduit à renaître dans des conditions diverses. 
Lorsque tel ou tel d’entre eux est parvenu, par la maturation d’actes méritoires à renaitre dans la condition humaine, 
ses désirs l’orientent tout naturellement vers les rites optionnels. Puis, toujours dans l’espoir de mieux satisfaire ses 
désirs, il devient un dévot du Seigneur et consulte les écritures qui parlent de Lui. […] » 
 
« […] Celui dont l’intelligence n’était encombrée que de rares traces résiduelles n’a eu besoin, pour parvenir au but, 
que d’une légère discipline. Celui dont l’intelligence était naturellement pure a obtenu la connaissance suprême au 
prix d’un effort minime. Celui chez qui les traces résiduelles formaient une couche dense et opaque, celui-là possédait 
bien aussi virtuellement la connaissance mais en lui, elle était comme occultée. Il lui a donc fallu de longs efforts pour 
en prendre possession. Tout cela permet d’expliquer la grande diversité qui s’observe parmi les sages. Les 
différences de maturité psychique entraînent des différences dans le comportement. Selon que l’intelligence est plus 
ou moins obnubilée par les traces résiduelles, la connaissance prend un aspect différent et la conduite aussi. […]» 
 
« […] Au fur et à mesure qu’ils chassent de leur esprit toutes les traces résiduelles, le contenu de celui-ci s’appauvrit. 
Aussi appelle-t-on ces sages de second rang : « ceux qui ont aboli leur esprit ». Parmi eux, certains ne mènent pas 
jusqu’à son terme la destruction des traces résiduelles, de sorte que leur esprit garde un certain contenu. Ce sont les 
sages du troisième rang, appelés : « ceux qui ont conservé leur esprit ». A la différence des sages du premier et du 
second rang - qui sont les uns et les autres des délivrés-vivants - ceux-là sont de simples « connaissants ». Soumis à 
leur karma entamé, ils demeurent sujets à la douleur. Ils n’obtiennent la délivrance qu’à la mort. Au contraire, « ceux 
qui ont aboli leur esprit » ont également maîtrisé leur karma entamé. […] » 
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« […] Les sages du plus haut rang sont semblables à ces gens adroits, capables d’effectuer en même temps 
plusieurs opérations différentes en respectant la séquence de gestes propre à chacune d’elles. Chez ces hommes à 
l’esprit multiple, l’intuition du Soi peut se disperser à volonté vers les objets extérieurs sans se contredire elle-
même. […]» 
 
« […] Seuls les sages qui ont perçu l’irréalité ultime du monde dit « objectif » n’adhèrent plus à la perception qu’ils en 
ont. Ils savent, en effet, que cette perception est d’avance réfutée. Cette absence d’adhésion vaut à fortiori pour 
« ceux qui ont aboli leur esprit ». Ce qu’on appelle « abolition de l’esprit » n’est rien d’autre que son immobilisation, et 
l’immobilité de l’esprit, à son tour, se définit comme l’absence de tout rapport à un objet de connaissance considéré 
comme réel. Les sages du plus haut rang sont installés à demeure dans ces deux états à la fois : la suppression de 
l’esprit, d’une part, l’activité mentale non contaminée par les objets, d’autre part. Ils demeurent parfaitement recueillis 
au moment même où ils semblent se disperser dans de multiples activités. […] » 

 
CHAPITRE XX 

 
« […] Ma forme transcendante est le plan d’existence, évident pour chacun, où le monde apparaît, dure et disparaît 
comme un reflet. Ceux qui ne connaissent pas le Soi perçoivent cette forme sous les traits même de l’univers. Mais 
aux yogins elle apparaît dans la pure conscience du Soi, sous l’aspect d’un insondable et immobile océan. Mes 
fidèles, dans les transports de leur dévotion, la vénèrent d’un amour désintéressé. Tout en la sachant essentiellement 
identique à eux-mêmes, ils suscitent par l’imagination une différence entre elle et eux, afin de pouvoir l’adorer. Elle est 
ce qui, de l’intérieur, anime les sens et l’organe mental. Elle est ce qu’en disent les textes sacrés : si elle ne se 
manifestait pas, rien n’existerait. C’est cette illumination qui constitue ma forme suprême. […]» 
 
« […] Mais, aveuglés par ma propre mâyâ, les hommes ne Me reconnaissent pas sous ces formes. J’’exauce les 
vœux de ceux qui Me rendent un culte. En dehors de Moi, il n’y a pas d’autre Divinité à vénérer, pas d’autre déesse 
dispensatrice de bienfaits. J’accorde à chacun ce qu’il désire selon l’idée qu’il se fait de Moi-même. […] » 
 
« […] La connaissance que l’on peut avoir de Moi est multiple, duelle ou non-duelle, supérieure ou inférieure. Et il en 
va de même pour son fruit. La connaissance duelle elle-même - c’est-à-dire la méditation adorante - est diverse car 
elle varie avec les supports choisis pour l’adoration. […] » 
 
« […] Le moyen de parvenir à la suprême délivrance consiste à le désirer avec passion. A supposer que cette passion 
soit devenue exclusive, aucun autre moyen n’est requis. Mais là où le désir de délivrance demeure tiède et hésitant 
tous les moyens du monde s’avéreront inefficaces. Le désir passionné s’exprime par la résolution : « Il faut à tout prix 
que j’y parvienne ! ». Celui qu’un tel désir anime est déjà virtuellement délivré. Ce n’est qu’une affaire de jours, de 
mois ou d’années. […] » 
 
« […] Le manque de foi revêt deux formes, le doute et la pensée fausse. Tandis que l’homme en proie au doute se 
demande s’il existe bien quelque chose comme une délivrance, l‘homme victime de l’erreur croit savoir qu’il n’existe 
rien de tel. Ce sont avant tout ces deux travers qui minent le désir de délivrance. Il convient de les neutraliser en 
cultivant la conviction opposée. […] » 
 
« […] La réalisation parfaite consiste à comprendre une fois pour toutes qu’on est le Soi et non le corps. 
L’identification au corps propre est un phénomène universel. Le simple fait d’y renoncer en toute lucidité est déjà la 
réalisation parfaite. […] » 

 

CHAPITRE XXI 
 
 « […] Ecoute, Rama, je vais te révéler le moyen secret qui permet d'obtenir la connaissance. Ce moyen n'est autre 
que la grâce dispensée par la Divinité. Celui qui se confie sans réserve à la Divinité cachée au fond de son cœur 
accédera très vite à la certitude définitive. Telle est la voie royale qui mène à la connaissance. Pour qui emprunte 
cette voie, aucun autre moyen n'est requis. »  
 
« En revanche, celui qui la dédaigne n'obtiendra jamais la plénitude de la réalisation. En voici la cause : la conscience 
pure qui manifeste toute chose est comme recouverte d'un voile imaginaire. La réflexion élimine cet obstacle, 
dévoilant ainsi la forme propre de la conscience. Mais une telle démarche est difficile pour ceux qui sont fascinés par 
les choses extérieures. Au contraire, ceux que leur intérêt exclusif pour la divinité détourne de tout le reste trouvent 
cette démarche aisée. »  
 
« Parvenus ainsi à un certain degré de connaissance, pratiquement sans avoir eu à recourir à d'autres moyens que le 
culte de la Divinité, ils ne cessent de décrire aux autres leur expérience. C'est alors que, s'enthousiasmant de leurs 
propres paroles, ils commencent à pénétrer pour de bon dans l'essence de la Divinité. Ils s'y installent ensuite de plus 
en plus fermement à mesure qu'ils multiplient les descriptions de leur expérience. Dès lors, leur esprit étant désormais 
identifié à la Divinité, ils ne connaissent plus d'accès de joie ni de tristesse. Ils deviennent ainsi des sages du plus 
haut rang, de véritables délivrés-vivants. Le moyen de parvenir à la connaissance libératrice est donc de 
communiquer aux autres sa propre expérience d'une participation à l'essence divine. […] » 
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21 - CITATIONS DES TEXTES ANCIENS 

 « Ici-bas, tous les êtres vivants sont aveuglés par l’ignorance fondamentale,                                                                    
jusqu’au moment où les ténèbres cèdent devant l’illumination de la connaissance. »                                                                               

(Mantrika Upanishad) 

« La servitude se maintient en l’absence de recherche spirituelle,                                                                                            
la libération découle d’une telle recherche.                                                                                                                          

Par conséquent, il faut pratiquer l’investigation de l’Atman à tout moment. »                                                                       
(Paingala Upanishad) 

 
« Celui qui sait voit Dieu partout ; l'ignorant voit le monde dans sa diversité                                                                                                                               

et souffre comme l'enfant imaginant que son ombre est un fantôme. »                                                                              
(Yoga Vasishtha) 

  

« L’âme sans Dieu est asservie, du fait qu’elle éprouve les diverses expériences.                                                            
En connaissant Dieu, elle est libérée de tous les liens. »                                                                                                    

(Svetashvatara Upanishad) 

  

« Le Seigneur omniscient s’était uni à un grain de mâyâ en pénétrant dans les êtres individuels,                                
aussi fut-il Lui-même victime de l’illusion, et c’est ainsi qu’Il devint l’individu incarné, le jiva. »                                            

(Paingala Upanishad) 

 

« L’Atman est Un, mais Il se morcelle à travers mâyâ, bien que demeurant indivis en son essence.                                                                                                                      
En réalité, seule existe la non-dualité ; il n’existe ni vie empirique, ni multiplicité. »                                                                                                                    

(Annapurna Upanishad) 

  
« Il est le Seigneur de la totalité, omniscient qui gouverne le plan subtil de la création.                                                   

Il imprègne tous les êtres de part en part, Il est la source primordiale, l’origine et la fin de l’univers manifesté. » 
(Narada Paivrajaka Upanishad) 

 

« L’Etre divin qui est Un, est occulté en tous les êtres, omnipénétrant, Atman intime en toutes les créatures.                                                                                                          
Il préside à toute action, et réside en toutes choses.                                                                                                             

Il est le témoin, ainsi que la pure conscience, vierge des trois qualités primordiales. »                                                                                                                    
(Svetashvatara Upanishad) 

  

« Cela d’où les êtres naissent, par quoi une fois nés ils vivent,                                                                                              
en quoi ils retournent en mourant, Cela cherche à le connaître, c’est « Cela » le Brahman. »                                                  

(Taittiriya Upanishad) 

  

« Le monde n’est qu’une forme apparante issue du principe informel                                                                                   
dans lequel il réside et qui, à son gré, le développe ou le résorbe. »                                                                                                                   

(Kâshikâ)  

  

« Shiva se tient dans le cœur de tous les êtres, où il est le témoin universel par la vertu de son troisième œil.                                                                                          
C’est pourquoi le cœur est considéré comme étant Shiva qui est le seul à accorder à l’homme la libération. »                                                                                                       

(Pancha Brahmâ Upanishad)  

 

« Sache que le Soi est conscience infinie, évident en Soi-même au-delà de la destruction,                                              
illuminant également tous les corps ; toujours brillant. En Lui il n’y a ni jour ni nuit. »                                                         

(Avadhût-Gîtâ) 

 
« Sois toujours « Cela », cette essence impérissable et sereine,                                                                                                

qui était déjà là au début des temps et sera toujours là à la fin des temps,                                                                           
comme elle était présente à ta naissance et le sera toujours à ta mort. »                                                                   

(Annapurna Upanishad) 

 « La Divinité est félicité éternelle de la non-dualité. »                                                                                                
(Nirvana Upanishad)  
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« La dévotion envers Moi est considérée à juste titre                                                                                                            
comme ce qui accorde à la fois les bonheurs dans ce monde et la libération spirituelle.                                                      

Elle ne se produit dans le cœur d’un être que par ma grâce. »                                                                                            
(Shiva Purâna) 

 « L’amour de la Divinité est dû à sa grâce. Et sa grâce est due à l’amour de l’adorateur,                                                       
de même que la graine produit la plante et la plante produit la graine. »                                                                              

(Shiva Purâna) 

 « L’Atman est l’Omniscient, le Tout-puissant, la loi occulte, il est latent en tous les êtres,                                                                                                                                              
vénéré en vue de la félicité de tous les êtres, sans Lui-même participer de cette vénération. »                                                                                                                 

(Subala Upanishad)  

« Celui qui existe au-delà du monde créé hors de l’atteinte de la pensée,                                                                                 
on arrive à Lui par la dévotion. »                                                                                                                                  

(Angiras) 

« L’amour conduit à la libération. La personne suprême est au pouvoir de celui qui aime. »                                                                                                 
(Mathar Shruti) 

 

« Je n’habite ni le suprême ciel, ni même le cœur des yogins,                                                                                         
mais là où mes dévots chantent mes louanges. »                                                                                                          

(Sangita Ratnâkara) 

  

« Le cœur qui n’adore pas ce qui mérite de l’être vit dans l’état d’ignorance. »                                                                
(Yoga Trayânanda) 

  

« Celui qui de tout son être voit la Divinité dans ce qui existe                                                                                           
et tout ce qui existe dans la Divinité                                                                                                                          

occupe un rang très haut parmi les dévots du Seigneur. »                                                                                            
(Shrimad Bhâgavata) 

 

« Le sage doit désirer retrouver sa nature originelle,                                                                                                     
redevenir l’enfant qui est sans attachement ni défaut. »                                                                                                   

(Subala Upanishad)  

« Il n’y a pas d’antagonisme entre l’amour de Dieu et la connaissance parfaite. »                                                           
(Shiva Purâna) 

 « Le sage est celui qui connaît et perçoit l’essence de l’Atman en tous les êtres,                                                            
comme étant leur part la plus intime. »                                                                                                                         

(Niralamba Upanishad) 

 
« Dès lors que l’on voit que tous les objets et créatures sont en nous,                                                                                    

et que nous sommes en partie à l’intérieur de tous les objets et créature, on réalise Brahman. »                                                                                                                                                      
(Jabala Darshana Upanishad) 

   

« Libre de tout désir, l’adepte devient immortel ; délivrés des tentations,                                                                     
ayant tranché le fil qui le retient dans le monde, le voici libéré à jamais des liens du samsâra. »                                                                                                          

(Ksurikâ Upanishad)   
 

« Lorsqu’on considère tous les êtres à travers son propre Atman,                                                                                               
et son propre Atman à travers tous les êtres, on s’est identifié à Brahman. »                                                                                                                                         

(Annapurna Upanishad) 

  

« Dès lors que le yogin a réalisé la vérité de l’Atman, laquelle est devenue la lumière qui l’éclaire,                                                                                                                              
il contemple alors la vérité de Brahman                                                                                                                                   

qui est non-né, éternel et libre de toutes les substances primordiales.                                                                           
Connaissant le Seigneur, il est libéré de toutes ses chaînes. »                                                                             

(Svetashvatara Upanishad) 
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« Tu peux discourir souvent sur le Soi ou écouter différents livres sacrés,                                                                          
tu ne trouveras la paix que par l'oubli de tout. »                                                                                                           

(Astravakra-Gîtâ) 
       

 « Comme un grain de sel jeté dans l’eau se mélange et ne fait plus qu’un avec l’eau,                                                        
une similaire unification du manas et de l’Atman est appelée samâdhi. »                                                                        

(Hatha-yoga Pradîpikâ) 
 

 « Quand le nœud de l’ignorance se rompt dans leur cœur, tous les doutes s’évanouissent,                                                   
et lorsqu’ils perçoivent l’Etre transcendant                                                                                                                          

l’effet de tous les actes commis depuis le début des temps se dissout. »                                                                 
(Yoga Shikhâ) 

 

« Tout comme la larve qui vit avec l’abeille finit par devenir elle-même abeille,                                                                     
ainsi l’homme qui s’unit à Shiva par le Shiva-yoga devient lui-même Un avec Shiva. »  

(Shiva Archana Tattva) 

 
« La perception de la Divinité dans toutes les formes du monde visible                                                                                     

est un délice sans fin pour l’esprit et ses facultés. »                                                                                                                 
(Tejo Bindu Upanishad) 

 
« On le dit libéré-vivant celui qui n’a plus aucun ego, et n’est plus centré sur lui-même,                                                 

mais demeure uniquement en chinmatra, la conscience absolue. »                                                                          
(Tejo Bindu Upanishad) 

 
« Le yogin qui possède l’illumination complète voit par l’œil de la connaissance,                                                          

l’univers entier comme son propre Soi, et se voit soi-même comme l’Un présent en tout. »                                
(Vivekacûdâmani) 

« Je suis le suprême Brahman. Ma nature est non manifestée                                                                                                
en tant que réalité suprême et manifestée en tant que Seigneur. »                                                                                                                                      

(Shiva Purâna) 

 « En raison de la conviction que tout est plein de Brahman,                                                                                         
l’aspirant a la même attitude envers l’ami et l’ennemi, l’honneur et le déshonneur,                                                       

et, ainsi, du fait de cette conciction, il est perpétuellement heureux. »                                                                           
(Vijnana Bhaïrava) 

  

« Le Seigneur suprême est omniscient, omnipuissant et omniprésent.                                                                     
Depuis que je possède les attributs de Shiva, je suis identique au Seigneur suprême.                                                        

Avec cette ferme conviction, l'on devient Shiva. »                                                                                                             
(Vijnâna Bhaïrava)    

  

« La réalité de Bhaïrava est partout apparente - même parmi les gens ordinaires.                                                          
Celui qui sait cela, « il n’y a rien d’autre que Lui », atteint la condition non-duelle. »                                                      

(Vijnana Bhaïrava)  

  

« Celui qui réalise son propre Atman,                                                                                                                                  
lequel est le témoin de ce pouvoir que l’on nomme illusion et ignorance,                                                                             

ayant enfin la conviction « je suis Brahman et uniquement Lui », devient Lui-même Brahman. »                                                                                                                                            
(Katha Rudra Upanishad) 

 « Il est le témoin du monde, Lui le Soi universel, forme parfaite, substance de tous les êtres,                                                 
dont l’essence est pure connaissance. »                                                                                                                     

(Katharudra Upanishad) 

« Il n’y a ni séparation ni unité en Lui. Il n’est ni dedans ni dehors.                                                                                        
Il est la vérité transcendante.                                                                                                                                          

De Lui on ne peut dire « Il était avant tout. » En vérité rien n’existe excepté l’Atman.                                                             
Cette connaissance conférant l’immortalité, tel je suis. »                                                                                                 

(Avadhût-Gîtâ) 
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 « Lui seul est la Divinité suprême, Lui seul est Maha Hari.                                                                                                   
Lui seul est la lumière des lumières, le Dieu suprême, Lui seul est le suprême Brahman,                                                    

et je suis indéniablement moi-même ce Brahman. »                                                                                                       
(Skanda Upanishad) 

 

« Il n’y a rien qui soit plus élevé que Lui ou plus subtil que Lui, et rien qui soit plus grand que Lui.                                   
Enraciné en sa gloire céleste, Il se tient tel un arbre, unique et non-duel.                                                                           

Par ce Purusha, l’univers est empli en sa totalité. »                                                                                               
(Svetashvatara Upanishad)  

  

« Il est resplendissant, Lui qui imprègne tout, sans limites et sans tache, invulnérable et pur.                                                                                                                  
Il est celui qui sait ; Esprit unique omniprésent, Il se suffit à Lui-même.                                                                                     

Il a harmonisé la multiplicité dans les siècles des siècles. »                                                                                                  
(Isha Upanishad) 

 

« Lui qui, unique préside sur toute matrice, à partir de qui cet univers entier est déployé,                                                                                                                     
celui qui Le connaît en tant que gouverneur, Dieu, généreux en dons, digne de louanges,                                                           

celui-là pénètre à tout jamais au sein de la paix. »                                                                                                
(Atharvashiras Upanishad) 

  

« En Lui, qui au commencement de la création a projeté Brahmâ, la conscience universelle,                                         
en Lui qui a donné les Védas, c’est en Lui, en cet Un éblouissant de lumière que, cherchant la libération,                               

je vais me réfugier, en Lui de qui la lumière dirige la compréhension vers l’Atman. »                                                                                                   
(Svetashvatara Upanishad)  

 

« Celui qui possède un esprit pur, de la nature de la conscience immaculée,                                                                           
qui possède en outre la discrimination résultant de la réalisation de la vérité « je suis Lui »,                                                     

doit se concentrer sur l’Atman suprême en son cœur, et faire de son corps l’assise de la paix. »                                                                                                                                               
(Paingala Upanishad) 

 

« Je suis Lui, le mantra de l’identification réside dans le corps de tous les êtres,                                                                    
à l’endroit où s’unissent le souffle inspiré et le souffle expiré. »                                                                                         

(Brahmâ Vidyâ) 

  

« So'ham : Lui je suis. Identité suprême entre l'Atman et le Brahman.                                                                           
Est Paramahamsa qui a atteint cet état d'union. »                                                                                                           

(Nirvana Upanishad)   

  

« La pensée exclusive et sans mélange : « je suis Lui », est appelée contemplation. »                                                        
(Trishikhi Brâhmana Upanishad) 

  
« Pense à Lui, pense à Lui seul et renonce à toute vaine parole. »                                                                              

(Mundaka Upanishad) 
 

« Car c'est en pensant toujours à Lui,                                                                                                                               
la conscience unie en un yoga sans défaillance et de pratique constante,                                                                         

que l'on vient au divin et suprême Purusha, ô Pârtha. »                                                                                                         
(Bhagavad-Gîtâ) 

 
« En réalité, la connaissance, le connaissable et le connaissant n’existent pas en moi.                                                     

Je suis ce Soi parfait, Lui ; par manque de connaissance seulement, les trois semblent exister. »                                                                            
(Ashtavakra-Gîtâ)  

 
 « En vérité, glorieux est le sage, affranchi des désirs et incarnation de la béatitude infinie ;                                                 

il a atteint l’état naturel de samâdhi par la réalisation de l’inconditionné. »                                                                                 
(Ashtavakra-Gîtâ)  

 « C'est en effet de la béatitude que naissent tous les êtres.                                                                                               
C'est par la béatitude qu'ils subsistent,                                                                                                                                  
c'est à la béatitude qu'ils retournent. »                                                                                                                                

(Taittiriya Upanishad)  
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Appendice 

 

 
 

1 - LEXIQUE 

 

• Abhiniveca : l’attachement à la vie 

• Advaïta védanta : école philosophique non-dualiste  

• Agamas : textes shivaïstes anciens 

• Ahamkâra : l’ego  

• Aham vritti : activités mentales du moi 

• Ahimsâ : la non-violence  

• Ajnâ chakra : le centre de commande se situant entre les deux sourcils  

• Ajnâni : l’ignorant spirituel - celui qui n’a pas la connaissance 

• Akâsha : l’éther 

• Anâhata chakra : le chakra du cœur 

• Ananda : la béatitude du Soi  

• Apâna : le souffle expiré  

• Aparigraha : le non-désir de possessions inutiles  

• Apas : l’eau 

• Asana : la posture d’hatha-yoga  

• Asat : qui n’est pas fondé sur la vérité et le bien (Sat) 

• Ashram : groupement de disciples autour d’un maître spirituel 

• Asmitâ : le sens de l’ego 

• Asteya : le non-vol  

• Asura : une entité mauvaise 

• Atman : le Soi - la pure conscience  

• Atma-vidyâ : voie de la connaissance du Soi 

• Avidyâ : l’état d’ignorance spirituelle  

• Ayurvéda : science de la vie - médecine indienne 

• Bâlya : état intérieur du yogin réalisé comparable à celui d’un petit enfant 

• Bandhas : les contractions musculaires spécifiques dans le hatha-yoga  

• Bhagavad-Gîtâ : le chant du bienheureux Seigneur - ouvrage de référence pour le yoga suprême 

• Bhakti-Sûtras : ouvrage de référence pour le bhakti-yoga 

• Bhakti-yoga : l’union par la dévotion  

• Bhâva : l’amour divin 

• Bhoga : expérience dans la vie ordinaire - jouissance 

• Bindu : le point ultime   

• Brâhmâ sthiti : état de stabilité en Brahman  

• Brahmacharya : la maîtrise sexuelle  

• Brahman : l’absolu  

• Brahmanas : textes anciens de la shruti   

• Brahmane : prête, lettré 

• Buddhi : l’intellect supérieur  

• Caksus : la vue 

• Cetana : état où la pure conscience n’est pas contractée 

• Chakras : les centres d’énergie interne  

• Cit : la réalité ultime - la pure conscience  

• Citi : le pouvoir de l’absolu qui suscite la manifestation cosmique  

• Citta : le mental  

• Darshan : vision du Divin ou être en présence du maître spirituel 

• Darshana : point de vue philosophique  

• Deva : un être divin 

• Dhâranâ : la concentration  

• Dharma : le devoir - conduite à tenir 
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• Dhyâna : la méditation, la contemplation  

• Doshas : les humeurs  

• Duniya : ce qui repose sur la dualité (le monde) 

• Dvâdashânta : le fondement de prâna et d’apâna 

• Dvesa : la répulsion 

• Gandhatanmâtra : le prinipe de l’odeur 

• Gunas : les trois tendances fondamentales de Prakriti  

• Guru : le maître spirituel  

• Guru kripâ : l’impulsion du guru 

• Hamsa : l’oiseau migrateur - le souffle vivant  

• Hasta : la préhension 

• Hatha-yoga : l’union par la maîtrise du corps et des énergies   

• Hatha-yoga Prâdipika : la petie lampe du yoga - ouvrage de référence du hatha-yoga 

• Hridaya : le cœur en tant que centre spirituel 

• Icchâ : la volonté  

• Idâ : la nâdi lunaire  

• Ishvara : le Seigneur.  

• Ishvaradvaya darshana : philosophie qui ne reconnait aucun autre principe qu’Ishvara 

• Ishvara-pranidhâna : la consécration au Seigneur  

• Jaïnisme : ancienne religion de l’Inde fondée sur le sâmkhya 

• Jâlandhara bandha : la contraction du réseau dans le hatha-yoga 

• Japa : la répétition du nom de Dieu ou d’un mantra  

• Jihvâ : le goût 

• Jîva : l’individu limité  

• Jivan-mukti : la libération spirituelle dès cette vie  

• Jnâna-yoga : l’union par la connaissance  

• Jnâni : celui qui a la connaissance 

• Kaïvalya : état d’isolement spirituel 

• Kalâ : la limitation du pouvoir 

• Kali-yuga : l’âge de fer 

• Kapha : humeur (dosha) lié au « phlegme » 

• Kârana sharîra : le corps causal  

• Karma : l’action dans le monde  

• Karman : la loi de causalité 

• Karma-yoga : l’union par les œuvres  

• Khechari : état de pure conscience 

• Koti : le point intermédiaire 

• Krama-mûdra : parfaite conscience du Soi 

• Kriyâ : le pouvoir créateur  

• Kundalini : l’énergie des profondeurs  

• Kundalini-yoga : l’union par l’éveil et la remontée de kundalini shakti  

• Laya : dissolution 

• Linga : le signe de Shiva  

• Lingâyats : adorateurs de Shiva  

• Loka : le monde 

• Madhyadashâ : le centre intérieur où tout fusionne 

• Mahâbhâratha : épopée de la grande Inde où est incluse la Bhagavad-Gîtâ  

• Maharadjah : le grand roi 

• Mahat : le grand principe 

• Maha-yoga : le grand yoga 

• Mahesatâ : l’état du Seigneur Shiva  

• Madrupa : état de conscience non limité 

• Malas : les limitations qui recouvrent Purusha  

• Manas : le mental 

• Manipûra-chakra : le chakra du ventre 

• Mantra : les mots de pouvoir  

• Mantra-yoga : l’union par la répétition des mantras  

• Mauna : état intérieur de silence et de paix 

• Mâyâ : l’illusion cosmique  

• Mâyâshakti : le sens de la différenciation 

• Mimansa : point de vue intellectuel - darshana 

• Moksha : la libération spirituelle  

• Mûdras : attitudes corporelles et mentales dans le hatha-yoga    
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• Muktika : canon pour le classement des Upanishads 

• Mûla bandha : la contraction de la base dans le hatha-yoga 

• Mûlâdhâra-chakra : le chakra de la base 

• Nâda : le son primordial  

• Nâdi : les canaux internes d’énergie                                                                                                         

• Nâdishodhana : exercice de purification des nâdis par le prânayâma 

• Nâsikâ : l’odorat 

• Neti-neti : formule de négation du védanta - pas ceci, pas ceci 

• Nirvâna : dissolution de l’être individuel dans le Brahman  

• Nirbîja Samâdhi : samâdhi sans graines 

• Nirvikalpa Samâdhi : l’état sans pensée  

• Niyama : les observances que le yogin doit pratiquer continuellement  

• Niyati : la limitation de l’espace 

• Nyâya : point de vue logique 

• Om : le mantra de l’unité - le Verbe éternel  

• Om namah Shivâya : mantra d’adoration « louange à Shiva »  

• Om shanti : Om paix 

• Om tat sat : la triple définition du Brahman - Om Cela est (bien)  

• Pâda : la locomotion 

• Padmasana : la posture du lotus 

• Pancakritya : l’acte quintuple 

• Pandit : lettré - érudit 

• Pânditya : état intérieur de celui qui sait, et qui enseigne la connaissance spirituelle 

• Parâ-bhakti : la dévotion suprême 

• Paramahamsa : titre d’un yogin du plus haut rang 

• Parâsamvit : la suprême conscience  

• Parashakti : la grande Shakti 

• Parashiva : le Seigneur suprême 

• Para-Vach : le Verbe créateur  

• Pâya : l’excrétion 

• Pingalâ : la nâdi solaire  

• Pitta : humeur (dosha) lié à la « bile » 

• Prakâsa : la lumière auto-révélée de la pure conscience  

• Prakriti : l’énergie, l’objet à connaître  

• Prâna : le souffle vital  

• Prânâyâma : la maîtrise du souffle  

• Pratyâhâra : le retrait des sens  

• Prthivî : la terre 

• Purusha : le Soi - la pure conscience - le sujet connaissant  

• Purushottama : le Moi suprême  

• Râga : le désir et la dépendance - l’attirance 

• Rajas : le guna facteur d’impulsion et d’action  

• Râja-yoga : l’union par la maîtrise de l’esprit  

• Rasatanmâtra : le principe de la saveur 

• Rishis : les voyants du premier âge de l’humanité   

• Rûpatanmâtra : le principe de la couleur 

• Sâdâkhya : le son primordial - le Verbe 

• Sadashiva : l’éternel Shiva  

• Sâdhanâ : la pratique spirituelle  

• Sadvidyâ : la connaissance pure 

• Sahasrâra : le lotus aux mille pétales - le siège de la pure conscience  

• Samâdhi : l’identification au Soi  

• Sâmkhya : courant philosophique dualiste et athée  

• Samsâra : la roue du devenir  

• Samsârin : l’être empirique 

• Samyama : la triade concentration, méditation, identification  

• Sankoca : contraction, limitation 

• Sanskrit : écriture des lettrés et des érudits 

• Santosha : le contentement  

• Sat : être - bien  

• Sat Cit Ananda : être conscience et béatitude Infinis  

• Sat kancuka : les six enveloppes qui limitent Purusha dans l’expérience individuelle 

• Sattva : le guna facteur d’équilibre et d’harmonie  
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• Satya : la vérité  

• Saucha : la pureté  

• Shabdatanmâtra : le prinipe du son 

• Shakti : l’énergie divine - la compagne de Shiva  

• Shaktipata : la grâce divine 

• Shâmbhavîmudrâ : le geste de consécration à Shiva 

• Shat karma : les six actes de purification interne dans le hatha-yoga   

• Shivaïsme : religion dont Shiva est le principe suprême 

• Shrotra : l’ouïe 

• Shruti : l’ensemble des textes qui forment la révélation  

• Shuddhavidyâ : la connaissance pure 

• Siddha : yogin parvenu à la perfection  

• Siddhasana : la posture parfaite des siddhas 

• Siddhis : les pouvoirs physiques ou spirituels  

• Smriti : l’ensemble des textes qui forment la tradition  

• So’ham : le mantra de l’identification - Lui je suis  

• Sparshatamâtra : le principe du toucher 

• Sthûla sharîna : le corps physique  

• Sûksma sharîra : le corps subtil  

• Sushmanâ : la nâdi centrale  

• Svâdhishthâna chakra : le chakra du sexe 

• Svâdhyâya : l’étude des textes sacrés  

• Tamas : le guna facteur d’obscurcissement et d’inertie  

• Tamnâtras : les cinq principes subtils de perception 

• Tantra : texte de yoga - courant philosophique - ce qui étend la connaissance 

• Tantra-yoga : yoga basé sur les tantras 

• Tapas : l’ardeur dans la pratique spirituelle   

• Tat : Cela  

• Tat tvam asi : tu es Cela - formule védantique  

• Tattvas : les différents principes de l’Etre  

• Tejas : le feu 

• Trataka : exercice de concentration oculaire 

• Trimurti : Brahmâ Vishnu Shiva 

• Turya : le quatrième état  

• Turyatita : le cinquième état - la réalisation parfaite  

• Tvac : le toucher 

• Udâna : le souffle vital qui monte 

• Uddiyana bandha : la contraction du volant dans le hatha-yoga 

• Upanishads : textes philosophiques du yoga - une approche auprès d’un maître  

• Upastha : la reproduction 

• Vâc : la parole 

• Vahas : flux 

• Vaisheshika : point de vue scientifique 

• Vajrasana : la posture du diamant 

• Vâsanâs : imprégnations mentales - recouvrement 

• Vata : humeur (dosha) lié au « vent » 

• Vâyus : les énergies vitales - l’air  

• Védisme : religion basée sur les Védas 

• Védanta : courant philosophique - la fin des Védas  

• Videha-mukti : la libération spirituelle après la mort  

• Vidyâ : la limitation de la connaissance 

• Vikalpas : différences de perception  

• Vikâsa : déploiement - développement  

• Vishuddha-chakra : le chakra de la gorge 

• Vishvamaya : aspect immanent de la réalité 

• Vishvottirma : aspect transcendant de la réalité 

• Vitarka : pensée conceptuelle 

• Yamas : les abstinences que le yogin doit pratiquer continuellement  

• Yantra : figure géométrique - support pour les exercices de concentration  

• Yoga : l’union divine  

• Yoga-Sûtras : ouvrage de référence du râja-yoga 

• Yogin : celui qui pratique le yoga  

• Yuga : les différents âges de l’humanité  
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2 - INDEX DES NOMS PROPRES 

 

• Abhidharma : 115 

• Abhinavagupta : 9 - 51 - 65 - 133 

• Açoka : 8 

• Adhyâtma Râmâyana : 57 

• Adinâtha : 26 - 33 

• Adivâsi : 6 

• Advaïda védanta : 47 - 63 - 72 - 74 - 78 

• Advaya Upanishad : 25 

• Agama : 9 

• Agni : 7 - 83 - 92 - 93 - 94 

• Akbar : 9 

• Alain Daniélou : 6 

• Alexandre-le-Grand : 8 

• Allah : 70 

• Amma : 75 - 80 

• André Malraux : 5 

• Angiras : 18 - 85 - 140 

• Annarpurna Upanishad : 139 - 140 

• Arjuna : 46 - 47 - 49 - 52 - 62 - 102 - 103 - 106 

• Artharva veda : 90 - 92 

• Aruni : 109 

• Ashtâvakra : 95 - 97 

• Ashvalâyana : 88 

• Astravakra-Gîtâ : 95 - 141 - 142 

• Asura : 61 

• Atharvashiras Upanishad : 141 

• Atman : 89 - 90 - 91 - 95 - 107 - 121 - 128 - 131 - 139 - 140 - 141 - 142 

• Avadhût-Gîtâ : 139 - 141 

• Avatar : 9 

• Bali : 109 

• Bénarès : 10 - 66 

• Bengale : 5 

• Bengladesh : 5 

• Bhagavad-Gîtâ : 4 - 10 - 11 - 18 - 19 - 23 - 37 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 
60 - 61 - 62 - 101 - 131 - 142 

• Bhairava : 51 - 122 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 141 

• Bhairava Tantras : 13 

• Bhairavi : 122 - 125 

• Bhakti-Sûtras : 52 - 53 

• Bhârata : 48 - 49 - 52 - 101 - 102 - 103 - 104 

• Bibhisana : 109 

• Bouddha : 8 - 37 - 80 - 115 

• Bouddhisme : 8 - 12 - 58 

• Brahmâ : 8 - 18 - 22 - 33 - 49 - 50 - 69 - 85 - 86 - 88 - 96 - 121 - 136 - 137 - 142 

• Brahman : 71 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 96 - 97 - 101 - 103 - 104 - 106 - 121 - 122 - 124 - 
125 - 126 - 136 - 140 - 141 - 142 

• Brâhmanas : 56 

• Brahmane : 7 - 85 - 90 - 94 - 95 - 116 

• Brahmanisme : 14 

• Brâhmasamâj : 9 

• Brahmâ Vidyâ : 142 

• Braja : 107 

• Brhad Aranyaka Upanishad : 62  

• Caitanya : 9 - 54 - 81 

• Candakâpâli : 26 

• Chandogya Upanishad : 20 - 36 

• Christ : 80 

• Christianisme : 14 - 70 

• Cicéron : 12 
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• Dayânanda Sarasvati : 9 

• Dhananjaya : 101 - 102 - 103 - 104 

• Dharma-kâya : 119 

• Dhyânabindu Upanishad : 35 

• Durgâ : 121 

• Dvaraka : 67 

• Empire Mongol : 9 

• Evangile selon Saint Jean : 17 

• Evangile selon Saint Luc : 58 

• Gandharva : 94 

• Ganêsha : 64 

• Garga : 107 - 109 

• Gâyatri : 36 

• Gheranda : 25 - 26 

• Gheranda Samhitâ : 26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 

• Gorakh : 25 - 67 

• Goraksha Samhitâ : 26 

• Guru : 4 - 58 - 62 - 63 - 64 - 72 - 74 - 79 - 80 - 85 - 115 - 116 - 118 - 119 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 

• Guru Nanak : 9 - 69 - 132 

• Hamsa : 35 - 42 

• Hanuman : 109 

• Harappa : 6 

• Hari : 66 - 70 - 81 

• Hari Om : 109 

• Haritâyana : 134 

• Hatha-yoga Pradîpikâ : 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 141 

• Himalaya : 5 

• Hindouisme : 9 - 58 - 66 - 70 - 71 

• Ikshvâku : 60 

• Indira Gandhi : 7  

• Indra : 7 - 20 - 50 - 68 - 88 - 92 - 93 - 94 

• Indus (civilisation de) : 6 - 7 

• Isha Upanishad : 49 - 83 - 142 

• Ishvara : 12 - 42 - 52 - 72 - 74 - 110 - 120 - 121 

• Ishvarakrishna : 12 

• Ishvarsa Pratyabhijnâ : 50 

• Islam : 9 - 66 - 70 

• Jabala Darshana Upanishad : 140 

• Jaïnisme : 7 - 8 - 12 - 58 

• Janaka : 95 - 96 - 101 

• Jésus : 61 - 70 

• Jnaneshwar : 129 

• Jnaneshwari : 129 

• Judaisme : 17 

• Ka’ba : 66 

• Kabir : 9 - 66 - 67 - 68 - 82 

• Kailâsa : 22 

• Kailash : 66 

• Kaivalya Upanishad : 16 - 50 - 51 

• Kâli : 70 

• Kapila : 12 - 16 

• Kashi : 66 - 67 

• Katha Rudra Upanishad : 141 - 142 

• Katha Upanishad : 17 - 25 - 43 - 84 

• Kaundinya : 109 

• Kaunteya : 48 - 59 - 60 - 102 - 103 - 104 - 105 

• Kâshihâ : 139 

• Keshud Chander Sen : 9 

• Khoda : 67 

• Krishna : 14 - 49 - 61 - 70 - 71 - 80 - 101 - 107 - 130 

• Kshemarâja : 133 

• Ksurikâ Upanishad : 140 

• Kumara : 109 
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