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Conscience est un mot très en vogue aujourd’hui 
dans le domaine de la médecine psychoso-
matique, ainsi que dans la recherche scien-

tifique et spirituelle de pointe et l’étude des champs 
quantiques. La notion de spectre de la conscience 
n’est pas nouvelle. Des yogis et des mystiques ont 
écrit à son sujet depuis des temps immémoriaux, 
ainsi que, plus récemment, des psychanalystes et des 
psychologues tels que Carl G. Jung et Ken Wilber.1

Que nous apprend cette littérature ? Elle nous 
révèle qu’il y a en l’homme un vaste champ, com-
prenant le subconscient, la conscience et tout le 
domaine du supraconscient, dont la plus grande 
partie nous échappe.

Nous avons cité à la page 24 ces mots du grand 
Swami Vivekananda : « La conscience n’est qu’une 
fine couche entre deux océans, le subconscient et le 
supraconscient. » Il en connaissait la nature infinie, 
illimitée, parce que son propre état de conscience 
s’étendait au spectre entier. Il pouvait observer et 
décrire avec exactitude ce qu’il voyait.

Tel était le cas de Ram Chandra de Shahjahanpur, 
qui a exploré et décrit les états de conscience et de 
supraconscience des différents chakras de la Région du 
Cœur, de la Région du Mental et de la Région Centrale 
de l’être humain. A la lumière de ces découvertes, on 
voit que la description du spectre de la conscience 
par la science reste très en deçà de celle du yoga 2.

Le vaste spectre
de la conscience

Après avoir décrit en détail les impressions causées par nos émotions, les endroits où se 
forment des nœuds dans notre anatomie spirituelle, et ce que nous pouvons faire pour 
effacer ces impressions, KAMLESH D. PATEL poursuit sa réflexion sur le spectre de la 
conscience. 
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Les psychologues modernes étudient générale-
ment les perturbations de l’esprit et font très peu 
de recherches sur des esprits sains, et encore moins 
sur des états de conscience supérieurs tels qu’on 
en trouve chez des personnalités comme Bouddha, 
Jésus-Christ et Swami Vivekananda. D’ailleurs, com-
ment pourrait-on étudier ces individus supérieurs, 
qui se comptent sur les doigts de la main, alors que 
l’approche scientifique exige une grande quantité de 
données pour vérifier ses observations et parvenir à 
une conclusion ? Sur le plan scientifique, nous sommes 
aussi confrontés à une autre limite : quand on observe 
et enregistre des données, on ne peut en analyser 
les résultats qu’à son propre niveau de conscience.

Les personnes qui ont une conscience plus éle-
vée et plus évoluée considèrent les choses selon 
leur propre perspective. Les deux approches sont 
correctes, chacune étant à son niveau d’observation 
et de compréhension. Si quelqu’un peut observer le 
monde depuis le sommet d’une montagne, les gens 
de la vallée ne devraient pas dénigrer et critiquer la 
vision plus étendue qu’il en a. De façon analogue, les 
astronomes qui regardent le firmament à l’aide d’un 
puissant télescope, contemplant la beauté des étoiles 
et des galaxies, ont un net avantage sur nous qui le 
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voyons à l’œil nu. Les scientifiques ont donc raison 
et leur logique est juste, mais sur un plan plus limité 
de compréhension et de vision.

Si vous méditez avec la transmission, ou pranahuti, 
vous ferez de plus en plus profondément et totalement 
l’expérience de ce spectre de conscience, et vous 
irez, au-delà de l’expérience, dans le domaine de la 
perception directe et de la connaissance. Ce vaste 
champ de conscience s’ouvrira progressivement à vous.

Swami Vivekananda a dit un jour : « Qu’importe la 
conscience ? Elle n’est rien comparée aux insondables 
profondeurs du subconscient et aux sommets du 
supraconscient ! Comment pourrai-je jamais en douter, 
alors que j’ai vu de mes propres yeux Ramakrishna 
Paramahamsa tirer en dix minutes du subconscient 
d’un homme l’ensemble de son passé, et déterminer 
d’après cela son avenir et ses pouvoirs ? » 3

Actuellement les scientifiques mesurent les fré-
quences des ondes cérébrales et celles du champ 
électromagnétique du cœur, dans le but de décrire et 
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comprendre différents états de conscience, comme 
par exemple la conscience normale de veille, les 
diverses phases du sommeil, la condition du mental 
pendant la relaxation et pendant la méditation, pour 
n’en citer que quelques-uns. Ils ont déjà décou-
vert que le champ électromagnétique du cœur est 
beaucoup plus puissant que celui du cerveau.4 Cela 
correspond aux observations des yogis de haut 
niveau, qui considèrent le cœur comme le centre 
de notre être.5

Ils nous ont aussi dit que le cœur et le cerveau 
ne sont pas des entités séparées, mais qu’il existe un 
champ du cœur et du mental, qu’on nomme le corps 
subtil ou sookshma sharir.6 Ce champ vibratoire se 
déploie vers l’extérieur à partir du centre de notre 
existence, le cœur, et imprègne tous les aspects de 
notre vie spirituelle et temporelle.

Le champ du cœur et du mental comprend tout le 
spectre de la conscience, depuis les profondeurs du 
subconscient jusqu’aux sommets du supraconscient. 

L'!ÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE

Au milieu se trouve notre mental conscient, qui est 
affecté à chaque instant par ce qui se passe dans tout 
le spectre, à la fois dans le subconscient et dans le 
supraconscient. Il y a constamment entre eux des 
interactions dynamiques.

Même lorsque nous sommes pleinement centrés sur 
le moment présent, nos peurs, nos attirances et nos 
aversions, dues à des expériences passées, influencent 
ce que nous ressentons. Il peut s’agir  de craintes liées 
à une situation vécue qui nous empêchent de saisir 
une opportunité, ou de désirs qui nous poussent 
vers telle ou telle activité. Le mental conscient est 
en tout temps affecté par notre passé subconscient. 
De même une inspiration émanant du supraconscient 
peut survenir à tout moment. Une inspiration, ou un 
éclairage inattendu, peut nous amener à une décision 
que nous n’aurions normalement pas envisagée. Les 
trois niveaux sont actifs en permanence.

Dans le yoga, on appelle cela l’interaction des 
quatre corps subtils que nous avons décrits page 23 : 
chit, (la conscience) manas (l’esprit contemplatif), 
buddhi (l’intellect) et ahankar (l’ego). Quand ceux-ci 
sont affinés et purifiés par le processus de régénéra-
tion yogique, notre conscience s’étend et embrasse 
une partie de plus en plus grande du spectre de la 
conscience.

Lorsqu’on médite intensément avec la transmis-
sion yogique, le cœur s’ouvre et on peut percevoir le 
spectre de la conscience comme un champ intégré. 
C’est cela que signifie réellement le mot « yoga » : 
intégrer, unifier le champ. On devient conscient 
de toutes les dimensions à la fois. La conscience 
s’élargit.
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Le mental peut alors être totalement présent à ce 
monde, et en même temps profondément absorbé 
dans l’Absolu. C’est ce qu’on appelle l’état de sahaj 

samadhi, où tout peut être connu grâce à une per-
ception supraconsciente – la perception directe de 
la Nature. Le samadhi traditionnel est souvent défini 
comme un état de conscience semblable à celui d’une 
pierre, dans lequel on ne ressent rien, mais il n’est pas 
aussi subtil que le sahaj samadhi, où l’on développe 
une conscience à 360 degrés.

Dans le sahaj samadhi on peut voir tout ce qu’il 
est possible de voir – ce qui est devant, ce qui est 
derrière, le passé, le présent, le futur. L’ampleur de 
l’expansion de notre conscience n’est que le reflet 
de notre évolution. Ainsi, lorsqu’on est en train de 
travailler, on est centré sur son travail, sur l’environ-
nement, sur la TV si elle est allumée dans la pièce, sur 
ce qui se passe en dehors du bureau, et aussi sur la 
Source. On est centré sur la transmission qui agit à 
l’intérieur, sur la condition qui règne en nous, sur ce 
qui va entrer dans notre système, sur les pensées qui 
surgissent et sur la prochaine chose que nous avons 
à faire ; et pourtant, voyant tout cela simultanément, 
on demeure serein.

Cette conscience devient automatiquement une 
conscience à 360 degrés. On ne se fixe sur rien en 
particulier. Dès qu’on le fait, il ne s’agit plus de médi-
tation, mais de concentration.

Dans cet état, on voit l’expansion de sa propre 
conscience et on peut utiliser son mental de façon 
dynamique.

Il y a encore une autre manière de considérer le 
spectre de la conscience, en allant du personnel, de 
l’individuel, au collectif. Il s’agit du spectre qui s’étend 
du mental au cœur. Notre mental nous donne notre 
individualité par l’ego, ahankar, tandis que le cœur 
est collectif. Comme le dit Ram Chandra : « Quel est 
ce ‘nous’ qui est nôtre ? C’est notre cœur. » C’est par le 
cœur que nous sommes tous connectés. Il est l’espoir 
de notre avenir, et le yoga, la clé qui nous ouvre le 
champ entier de notre conscience. 
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