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Le yoga est avant tout une expérience person-
nelle. Dans le premier article de cette série, 
nous avons considéré les trois corps de l’être 

humain : le corps physique ou sthool sharir, le corps 
subtil ou sookshma sharir, et le corps causal ou karan 

sharir. Le yoga a développé une méthode pratique 
qui aide à affiner ces trois corps pour nous permettre 
de réaliser notre objectif qui est l’évolution humaine. 
L’expérience des états plus subtils générés par la pra-
tique yogique influence positivement toute l’humanité. 

De nos jours on a tendance à associer le mot yoga 
à un ensemble de techniques visant au bien-être 
physique et mental : asanas, exercices de respira-
tion, relaxation et méditation. Mais cela ne rend pas 
compte de la totalité du yoga. Dans la littérature tra-
ditionnelle, le yoga comprend trente-cinq différents 
principes et méthodes qui forment un tout cohérent. 

Quels sont-ils ? Et comment pouvons-nous, au XXIe 

siècle, bénéficier pleinement des techniques que le 
yoga nous offre ?

LES QUATRE ÉLÉMENTS
Le yoga est une discipline qui s’est développée 

sur des milliers d’années et qui est destinée à nourrir 
et affiner nos corps physique, subtil et causal. Son 
objectif est l’expansion de la conscience jusqu’au 
summum de son potentiel pour nous permettre de 
ne faire plus qu’un avec l’état ultime de l’existence.

L’ensemble des trente-cinq éléments concourt 
à cet objectif ; ils ne sont pas conçus pour être des 
pratiques indépendantes, même si chacun d’eux ren-
ferme un vaste domaine de connaissances. Les asanas 
ne sont pas destinés à être pratiqués isolément, ni 
dhyana, la méditation.

Dans l’article précédent, KAMLESH 
D. PATEL  explorait en détail le spec-
tre de la conscience et évoquait le 
rôle du yoga dans ce processus. Il 
nous donne maintenant des préci-
sions sur l’immense domaine qu’est 
le yoga.
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Ces trente-cinq éléments se divisent en quatre 
catégories principales qui composent le sadhana 

chatusthaya.

Viveka!: discernement et sagesse  
dans ses choix 

La première des quatre pratiques est viveka qui 
signifie avoir conscience de ce qui est bon ou mau-
vais pour son évolution ; savoir distinguer la cause de 
l’effet, ce qui est nocif de ce qui est bénéfique, et ce 
qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. 

Pour cultiver cette aptitude, il faut écouter 
son cœur, source de notre conscience. Comment 
le faire? 

Dans les précédents articles de cette série, nous 
avons montré la nécessité de purifier le corps subtil 
afin d’être véritablement à l’écoute d’un cœur vrai. 
Nous avons aussi étudié le rôle de la méditation et 
de la prière dans la régulation du mental, pour lui 
permettre d’observer ce qui se passe en nous et se 
connecter à la source de notre être.

Vairagya!: détachement et renoncement
 La deuxième pratique, vairagya, est l’état dans 

lequel nous nous défaisons de nos attachements 
temporels. Il se trouve que, lorsqu’on en a assez 
des choses de ce monde après en avoir joui tout 
son content, on développe de l’aversion pour elles. 
Notre attention se tourne vers de nobles idéaux et 
l’on aspire à quelque chose de plus élevé. En outre, 
lorsqu’on a profondément souffert de la déloyauté 
et de la traîtrise du monde, on est désabusé et peu 
attiré par les choses matérielles. La lassitude et le 
détachement se développent également après la 
perte d’un être cher.

Mais vairagya provoqué par ce genre de circons-
tances ne dure pas. Il peut disparaître lors d’un chan-
gement de situation, car la graine du désir est encore 
profondément enfouie dans le cœur et peut ressurgir 
quand le contexte est favorable. Le véritable renon-
cement se développe après un nettoyage approfondi 
du corps subtil.

Viveka et vairagya ne sont pas des pratiques en 
soi, ce sont des états qui résultent automatiquement 
d’autres pratiques yogiques, telles que la méditation, la 
régénération et la prière. Viveka se développe lorsque 
les sens sont totalement purifiés, ce qui se produit 
quand le mental est régulé et discipliné et que l’ego 
est purifié. Vairagya découle de viveka. Ce sont en 
réalité les premiers stades de la réalisation dans le 
yoga plutôt que les moyens d’y parvenir.

La pratique yogique ne sert à rien si elle ne 
conduit pas naturellement à viveka et vairagya. Dans 
le véritable état de viveka on commence à prendre 
conscience de ses défauts et de ses faiblesses et on 
ressent dans son cœur un profond désir de s’améliorer. 
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Shat-Sampatti!: les six formes de réalisation
Les outils pratiques du yoga se trouvent dans la 

troisième des quatre sadhanas, c’est shat-sampatti 

qui comprend les six réalisations spirituelles. La 
première, shama, est la condition paisible d’un men-
tal régulé qui mène à la sérénité et à la tranquillité. 
Lorsqu’on parvient à ce calme intérieur grâce à la 
pratique, viveka et vairagya suivent naturellement. 
Le modelage et la régulation corrects du mental 
s’accomplissent facilement à l’aide de la transmission 
yogique ou pranahuti.

Le deuxième sampatti est dama, ou contrôle des 
sens ; on y parvient en apprenant à fixer le mental 
sur un seul objet pendant la méditation, en ignorant 
tout le reste. La plupart des aspirants suivent cette 
méthode, tandis que certains tentent d’atteindre sham 

par karma, l’action, ou par bhakti, la dévotion. D’autres 
encore progressent grâce à jnana, la connaissance.

Dans Heartfulness, la pratique de la méditation 
contribue à la fois à la régulation du mental et au 
contrôle des sens, ce qui engendre automatiquement 
le discernement et le renoncement au vrai sens du 
terme.

Le troisième sampatti est uparati. Dans cet état 
nous sommes libéré de tout désir, rien ne nous séduit 
dans ce monde, ni dans l’autre, car notre mental est 
fixé sur la Réalité. C’est un état plus subtil que vairagya, 
lequel génère un sentiment d’aversion pour les objets 
temporels, alors que dans uparati les sentiments 
d’attraction et de répulsion sont tous deux absents. 
A ce stade le corps subtil est complètement purifié. 

Le quatrième sampatti est titiksha, l’état de force 
d’âme. A ce stade on est parfaitement satisfait de 
tout ce qui nous arrive ; on ne se sent jamais blessé 
ni insulté, et l’on n’a ni préjugé ni préférence.

Le cinquième sampatti est shraddha, la vraie foi. 
C’est une réalisation très élevée et une vertu ineffable. 
C’est le courage sans faille qui nous conduit au succès. 
Il aplanit notre route et résout les problèmes de la vie.

Le dernier shat-sampatti est samadhana, l’état de 
stabilisation dont on n’a même plus conscience, dans 
l’abandon total. 

Mumukshutva : le désir intense  
de libération

La dernière des quatre pratiques est mumukshutva. 
Cet état jouissait d’une grande considération dans le 
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passé, mais nous savons maintenant que ce n’est que 
le début du véritable voyage, car dans le yoga il y a 
encore beaucoup de choses au-delà de la libération : 
il reste à développer un lien étroit avec la Réalité 
ultime pour ne faire plus qu’un avec elle.

L’IMPORTANCE DE LA PRATIQUE
En explorant shama, vous découvrirez que c’est 

là qu’on trouve toutes les pratiques du yoga – que ce 
soit dans la tradition de l’ashtanga yoga de Patanjali, 
dans les courants plus spécialisés du hatha yoga, du 
raja yoga, etc., ou dans l’approche moderne du yoga 
de Heartfulness.

Il est symptomatique de 

notre époque que l’objectif 

principal du yoga soit devenu 

le développement physique, 

alors qu’il a tant à offrir à 

l’ensemble des trois corps.
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Sadhana chatushtaya

La compréhension traditionnelle du yoga

Abhyas – la voie de pravritthi
apaisement des tendances 
du mental par l’ashtanga yoga

Vairagya – la voie de nivritti 
renoncement

Swachh 
pureté

Santosh 
contentement

Tapas 
pénitence

Swadyaya 
étude de soi

Iswar pranidhan 
abandon à Dieu

Aparigraha 
absence 
de possessivité

Condition «"de pierre"» Conscience dans l’état inconscient

Satya 
véracité

Brahmacharya
célibat

Asteya
honnêteté

Ahimsa
non-violence

Sahaj samadhi

Kshipta état perturbé du mental 
dû à des sensations telles que faim, 
soif, colère, chagrin, désir de gloire 
et d’argent

Niruddha tendance qui amène le 
mental à un état de parfait contrôle 
de soi, libéré de toute complexité 
ou perturbation

Ekaagra-vritti tendance à fixer 
son attention sur une chose à la fois

Vikshipta tendance du mental 
à s’écarter des pensées sacrées 
vers des idées sans rapport avec 
la méditation

Moodha  état du mental qui 
englobe les tendances à la paresse, 
l’indolence et l’oisiveté
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Le système de Patanjali prenait soin des corps 
physique, subtil et causal : avec asana et pranayama 

pour le bien-être physique ; yama et nyama pour les 
qualités humaines et le raffinement du caractère et 
avec les quatre autres pour purifier le corps subtil et 
permettre de découvrir l’état Ultime.

Il y a quelques milliers d’années, Patanjali révélait au 
monde son approche pratique, la voie aux huit étapes .

Mais de même que la médecine moderne s’est 
spécialisée au fil du temps, le yoga a connu une évo-
lution semblable ; c’est probablement dû au fait que 
chacune de ses pratiques exigeait autrefois une telle 
maîtrise de soi. Cela explique peut-être que la plupart 
des gens aujourd’hui se consacrent aux asanas dans 
une recherche de bien-être physique. Il est sympto-
matique de notre époque que l’objectif principal du 
yoga soit devenu le développement physique, alors 
qu’il a tant à offrir à l’ensemble des trois corps.

Le yoga offre un vaste potentiel d’évolution tant 
personnelle que collective. Et Heartfulness donne le 
moyen d’intégrer les trente-cinq éléments du yoga 
sans avoir à parcourir chaque étape séparément. 
On accède à asana, pranayama, pratyhara, dharana, 
dhyana et samadhi par la pratique de la relaxation, 
de la méditation, du nettoyage du corps subtil et 
de la connexion à la Source par la prière. Yama et 
niyama, qui sont le résultat naturel de ces pratiques, 
résultent aussi du raffinement du caractère, d’une vie 
consciente et du développement de nobles qualités 
intérieures grâce à l’aide de sankalpa. C’est donc un 
pack complet qui offre des pratiques simples à tous 
ceux qui aspirent à évoluer.

J’ai mentionné, à la page 38, que la conscience, à 
l’aide de la transmission yogique, pouvait se déve-
lopper et faire l’expérience de la vision à 360 degrés 
du sahaj samadhi. C’est le point culminant du yoga. 

C’est ainsi que l’âme se nourrit et s’enrichit. Lorsque 
la transmission yogique guide notre conscience pen-
dant la méditation, le samadhi le plus élevé devient 
accessible.

Alors pourquoi se satisfaire d’une petite assiette 
de hors d’œuvres quand on a le repas complet à 
disposition ? Il n’y a jamais eu de meilleure époque 
dans l’histoire de l’humanité pour expérimenter la 
pure essence du yoga, grâce à la transmission et à la 
régénération yogiques. Et avec quel objectif ? L’union 
avec la source de toute existence. Y a-t-il une meil-
leure façon de créer un avenir plein d’espoir pour nos 
enfants et les enfants de nos enfants – dans l’unité 
et l’harmonie ? 
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