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Pour commencer, je voudrais rappeler que c’est 
le corps subtil qui évolue, en conséquence de 
quoi la conscience évolue à son tour, nous 

permettant de transformer et dessiner notre desti-
née. Lorsque le corps subtil est purifié et simplifié, la 
joie de l’âme rayonne de l’intérieur ; notre conscience 
peut alors s’étendre et atteindre des états plus élevés, 
révélant toujours davantage notre potentiel humain.

Dans l’article précédent, nous avons abordé le 
processus permettant d’affiner et de purifier le corps 
subtil pour que notre conscience puisse se dévelop-
per et évoluer. Plus notre champ vibratoire est pur 
et simple, mieux nous pouvons observer, investir et 
explorer tout le spectre du subconscient, du conscient 

et du supraconscient. A vrai dire, sans ce nettoyage 
du corps subtil, il n’y a pas de réel voyage intérieur ! 
Lorsque nous progressons, notre ego s’affine de 
plus en plus, nous acquérons de la sagesse et nous 
découvrons le monde du ressenti et de ce qui est 
au-delà. Tout cela nous est rendu possible par un 
système de méditation sur le cœur et le nettoyage 
du corps subtil.

Un deuxième processus favorise notre voyage vers 
des états de conscience de plus en plus élevés. Sans 
lui, nous ne parviendrions pas à éviter les obstacles, 
qui sont le lot de tout voyage dans des univers incon-
nus. Cet élément vital est la transmission yogique, 
appelée pranahuti dans la littérature yogique, que 
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 L’effet transformateur de la transmission yogique 
a été l’un des plus grands secrets mystiques au cours 
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à cœur par les enseignants spirituels à leurs disciples 
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seul un enseignant de haut niveau a la capacité de 
transmettre. 

Nous voyons souvent les enseignants spirituels 
– les yogis, les mystiques, les saints, les soufis, les 
chamanes – comme des êtres pleins de sagesse 
et d’amour. Ils parlent avec sagesse, leurs mer-
veilleuses paroles et leur pensée nous inspirent. 
Pourtant les mots ne sont pas à eux seuls des cata-
lyseurs de transformation intérieure. La sagesse 
peut nous encourager, nous inspirer un désir de 
changement et d’évolution, mais elle ne déclenche 
pas la transformation.

L’ amour est transformateur, comme nous le savons 
par expérience – l’amour peut faire des miracles, 
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tout conquérir, faire tourner le monde. Mais l’amour  
nécessaire à l’évolution de la conscience est un amour 
universel au-delà de tout ce que nous comprenons 
habituellement sous ce mot. C’est là que le rôle de 
l’enseignant est primordial.

L’ effet transformateur de la transmission yogique 
a été l’un des plus grands secrets mystiques au cours 
des âges. Ce qui, dans le passé, était uniquement 
transmis de cœur à cœur par des enseignants spiri-
tuels de haut niveau à leurs disciples les plus proches 
est maintenant accessible à toute l’humanité. Cette 
évolution nécessite une explication.

Anatomie spirituelle fondamentale
Dans la première partie de cette série d’articles 

nous avons parlé des trois corps de l’être humain : 
les corps physique, mental et causal ; le corps, l’es-
prit et l’âme ; la matière, l’énergie et l’absolu. Selon 
la physique aussi, ce sont les trois principaux états 
d’existence : l’énergie solidifiée en matière, l’énergie 
en tant que champ vibratoire et l’énergie potentielle 
dans son état non manifesté.

Cela commence à devenir vraiment intéressant 
quand on comprend que le centre, ou le lien qui 
unit ces trois corps, est le cœur.1 C’ est pourquoi les 
scientifiques découvrent actuellement que le cœur 
est le champ électromagnétique dominant du corps 
humain.2

De ce cœur vibratoire émanent des courants qui 
agissent sur la vie matérielle. Certains se dirigent 
vers le monde de la matière – nous avons besoin 
d’énergie pour exister et accomplir des actes sur le 
plan physique, comme marcher, soulever, jardiner, 
danser, faire de la gymnastique, etc.

D’ autres courants du cœur se dirigent vers la sphère 
mentale de l’existence : penser, étudier, enseigner, 
faire de la recherche, résoudre des problèmes, ou 
toute autre façon de s’ engager dans le champ de la 
connaissance et de la sagesse.

Mais chez celui qui désire une évolution de la 
conscience, il faut que certains courants du cœur 
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se détournent du monde extérieur pour se diriger 
vers l’intérieur.

On peut aussi l’expliquer ainsi : le flux de pensées 
que nous recevons sans cesse de l’univers vient du 
monde cosmique, qui est à l’origine de tout ; le yoga 
l’appelle brahmand mandal. Imaginez ce courant qui 
vient d’en haut et entre par le sommet de la tête dans 
notre système. Il descend dans le cœur et, chez la 
plupart des gens, 99% en ressort pour être utilisé 
dans la vie quotidienne.

Quand le voyage intérieur commence, une partie 
du courant du cœur est détournée vers l’intérieur. 
Pas tout, car nous devons continuer à vivre dans le 
monde, nous occuper d’une famille, accomplir un 
travail, etc., mais suffisamment pour que nous sen-
tions l’attraction de l’âme.

Sur le côté gauche de la poitrine, là où se trouve 
le cœur physique, les courants se répandent à l’exté-
rieur, vers la vie dans le monde. Quand un courant se 
tourne vers l’intérieur, il se dirige vers le côté droit de 
la poitrine, au point de l’anatomie spirituelle humaine 
qu’on appelle l’atman chakra, ou point de l’âme. C’est 
le cœur spirituel de l’être humain.

Le catalyseur de ce mouvement intérieur est un 
enseignant de haut niveau, qui utilise dans ce but la 
transmission yogique. Au fur et à mesure que nous 
méditons, nous sommes attirés vers l’univers intérieur 
et nous commençons à l’intégrer à la vie matérielle, 
si bien que les deux finissent par aller de pair.

Mais ce mouvement vers l’intérieur peut être une 
transition difficile. C’est comme passer d’une galaxie 
à une autre, et le mental se rebelle contre tout chan-
gement ! C’est d’abord inconfortable, comme lorsqu’on 
change de maison, de ville ou de travail, et il faut un 
temps d’adaptation. C’est le premier obstacle dans 
notre voyage vers l’expansion de la conscience. Si 
nous parvenons à le franchir, nous avons gagné la 
première bataille ! Nous pouvons alors entrer dans une 
sphère d’ un autre type de conscience humaine – celle 
de la paix et du calme immenses du point de l’ âme.

…Mais ce n’est là que le début de notre voyage. 
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