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Nous avons beaucoup parlé de l’évolution 
de la conscience, mais quel en est le but ? 
Pourquoi devrions-nous nous intéresser à 

l’évolution du mental ? Pourquoi faut-il purifier notre 
conscience et notre cœur ?

Je pense que c’est tout d’abord pour trouver un 
équilibre de base. Toute une industrie du bien-être se 
développe de plus en plus pour répondre au besoin 
de paix, de calme intérieur et d’un meilleur sommeil. 
Cela montre bien que nous ne sommes pas satisfaits de 
l’état de notre mental. Nous ne sommes pas heureux !

Après nous être familiarisés avec l’immense champ du 
yoga, nous découvrons les raisons qui nous poussent à 
sortir de nos habitudes, à nous dépasser, pour explorer 
des parties inconnues de nous-mêmes.

L’expansion de la 
conscience
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Pendant les cinquante dernières années, beau-
coup d’études scientifiques et médicales ont analysé 
les effets de la relaxation et de la méditation sur la 
physiologie et la psychologie humaines ; elles ont 
établi que la méditation réduit la tension artérielle, la 
dépression et l’anxiété, et exerce une action positive 
sur le rythme cardiaque, la consommation d’oxygène, 
le sommeil et le fonctionnement naturel du cerveau. 1

La recherche médicale actuelle sur la méditation 2 

fait un pas de plus, en utilisant les dernières techno-
logies de la neuro-imagerie et de la génomique pour 
étudier comment la pratique du yoga et la méditation 
influencent l’activité des gènes et du cerveau chez des 
personnes chroniquement stressées, et comment ces 
techniques permettent de brancher et débrancher 
des gènes liés au stress et au système immunitaire.

Les scientifiques commencent à comprendre ce 
que les yogis savaient depuis des milliers d’années : 
la méditation peut apporter calme et équilibre au 
mental et améliorer la physiologie et la psychologie 
de l’être humain de façon remarquable.

Il n’est donc pas étonnant que la méditation soit 
devenue monnaie courante et que dans le monde 
entier des entreprises la proposent à leurs employés. 
Partout des cours de yoga et de sport se terminent 
par quelques minutes de relaxation et de méditation, 
et on trouve des blogs et des livres sur la méditation 
et le bonheur dans les listes de best-sellers.

Un mental calme et équilibré nous procure une 
première base, mais est-ce la seule raison pour 
laquelle nous méditons ? Non, ce n’est que le point 

de départ. Il est certes magnifique d’avoir un mental 
calme, mais qu’allons-nous en faire ?

Quel est le but de notre existence ? Nous nous 
sommes toujours battus pour davantage que la paix 
et le calme. Pensez à un médaillé d’or olympique, à 
un scientifique obtenant le prix Nobel, à un violoniste 
virtuose, à un chef mondialement connu, ou à un 
petit enfant apprenant à marcher. Quand nous nous 
efforçons d’exceller dans n’importe quel domaine, nous 
sommes prêts à lutter et à subir des désagréments 
pour atteindre notre but. Nous sommes sur terre 
pour évoluer. Toute vie  consiste à évoluer vers la 
sagesse, les savoir-faire et les attitudes appropriées. 
Les inventions et les découvertes sont axées sur 
l’évolution. L’évolution est croissance, changement 
et transformation, et tous ceux qui ont eu un but ou 
un objectif dans la vie savent que l’instinct d’exceller 
et de dépasser ses limites pour aller vers l’inconnu 
fait partie de l’être humain.

Des gens de tous âges et de toutes cultures se 
sont posé ces questions fondamentales :

Qui sommes-nous ?
D’où venons-nous ?
Quel est le but de la vie ?
Où allons-nous après cette vie ?
Ces questions sont à la base des recherches dans 

les domaines scientifique, religieux,  psychologique 
et philosophique, ainsi que dans toutes les traditions 
mystiques du monde. Elles nous ont conduits aux 
théories de la création de l’univers, à l’exploration 
des composants de la matière et de la vie sur terre. 

L'!ÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE
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Sans ces questions, nous n’aurions jamais découvert 
la structure de l’atome, ou les étoiles et les planètes 
dans notre galaxie et au-delà.

Le fait même de nous poser ces questions montre 
que nous sommes des humains. Homo sapiens signifie 
« homme sage », et le mot anglais man  (homme) vient 
du sanskrit manas, le mental, un des corps subtils 
dont nous avons parlé tout au long de cette série 
d’articles. Puisque cette description taxonomique 
de nous-mêmes fait référence au mental, la logique 
veut donc que notre but en tant qu’êtres humains 
concerne le mental et par conséquent la conscience.

A vrai dire, nos vies sont orientées jour après jour 
par la tentative d’aller vers ce but élevé, même si la 
plupart du temps nous n’en sommes pas conscients. 
Nous nous efforçons de nous oublier par amour, nous 
sommes à la recherche de sens, et souvent nous 
tentons d’échapper aux limites d’une vie quotidienne 
banale, pour accéder à un état de conscience élargi 
– que ce soit par des moyens sains ou d’autres qui 
le sont moins.

Le yoga concerne tout cela, comme nous l’avons 
vu dans l’article précédent, qui décrit le chemin qui 
nous fait passer par toutes les étapes de l’affinement 
pour parvenir au sahaj samadhi. Mais ces cinquante 
dernières années, notre compréhension de l’évolu-
tion s’est transformée de façon encore plus impor-
tante. Autrefois les pratiques de méditation du yoga 
se focalisaient sur l’évolution individuelle jusqu’au 
sommet de l’existence, alors que maintenant c’est de 
notre évolution collective qu’il est question. Et c’est là 
qu’entre en jeu le champ du cœur, qui s’étend à tout 
le spectre de la conscience.

Quand nous méditons et sentons notre conscience 
se déployer dans des dimensions inconnues, quand 

nous voyons notre intellect évoluer pour devenir 
intelligence puis sagesse, notre pensée se transformer 
en ressenti, notre ego s’atténuer et devenir humble 
et affiné et nos savoir-faire se perfectionner, cela 
concerne-t-il seulement notre croissance et notre 
transformation personnelles ? Non, les effets de cette 
évolution influencent tout, et tous ceux avec qui nous 
sommes en lien. Nous n’ avons pas à nous en occu-
per activement, cela se passe sans notre participa-
tion consciente. C’ est ainsi que nous apportons des 
changements autour de nous. De façon automatique. 
Partout où va la rose, son parfum l’accompagne. Où 
que j’aille, ce que je porte vient avec moi.

Nous n’avons qu’à laisser les choses se passer sans 
interférer. Cette connexion s’établira automatiquement 
une fois que nous aurons commencé à nous purifier. 
Nous sentirons alors que ce que nous créons en nous 
se fond dans le ressenti collectif et nous ferons partie 
du grand tout.

Notre pratique produit un effet important et 
trouvera à l’avenir un grand écho. L’égrégore et le 
champ que nous préparons auront un impact. Quoi 
que l’avenir nous réserve, nous pouvons accélérer le 
processus en méditant régulièrement où que nous 
soyons, ensemble ou seuls. 

Quels temps intéressants nous vivons ! 

L'!ÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE

1!https://nccih.nh.gov/health/meditation/overview:htm
2https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-11-22/
harvard-yoga-scientists-find-proof-of-meditation-benefit
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Le but de la vie est de 
faciliter l'expansion de 
la conscience disponible 

au maximum de son potentiel. 
Cette expansion nous conduit 
finalement à un état de légèreté 
et de joie, dans lequel le corps 
subtil est pur, simple et affiné 
et où il n'y a plus de séparation 
entre le cœur et l’esprit. Ils font un, le cœur étant le 
champ d’action de l’esprit et réciproquement. Cet 
état de l’être intégré et holistique est connu sous le 
nom de yoga. Toutes les pratiques de yoga ont pour 
but de faire émerger cet état d’unité ou d’union avec 
la source de toute existence. 

En termes mystiques ou religieux, cette source 
de toute existence est appelée Dieu ou divinité. En 

Il y a deux approches pour explorer la 
réalité, la scientifique et la spirituelle. 
KAMLESH D. PATEL nous fait découvrir 
les spécificités de chacune et comment 
le yoga unit ces deux champs de la pen-
sée humaine puisqu'il s'attache à la con-
naissance pure. 

L’ espace, 

le temps

et la création 

de l’univers
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science, on l’appelle réalité absolue ou ultime, ou 
encore état originel de l’existence. C’est le fondement 
sur lequel tout existe, le substrat de l’existence de 
l’univers. Le yoga unit les deux champs de la pensée 
humaine, spirituel et scientifique, puisqu’il s’attache à 
la connaissance pure. Les yogis de grande envergure 
peuvent accéder à celle-ci à travers leur expérience 
directe, et décrire Dieu de manière scientifique. 

Cette perception immédiate est rendue possible 
par l’expansion de la conscience qui résulte de la 
pratique yogique.

En physique, par exemple, les scientifiques parlent 
d’un continuum espace-temps ; les yogis décrivent la 
même chose lorsqu’ils évoquent l’interaction entre 
akasha et avakasha, termes sanskrits qui signifient 
espace et temps.
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En voici une évocation par un grand yogi du XXe 
siècle, Ram Chandra de Shahjahanpur, dans son 
ouvrage, Philosophie du Sahaj Marg.

Avant la création, il n’y avait que l’« espace », 
partout. Aussi l’être de Dieu (Isha) fut un déve-
loppement ultérieur, qui prit un certain temps. 
Nous voyons l’espace comme infini et éternel, et 
nous en concluons que Dieu est éternel lui aussi. 
Le temps succéda à l’avènement de Dieu. Ainsi 
l’espace servit de mère à la création de Dieu, et 
le temps fut l’état négatif de l’espace. Tout doit 
avoir sa fin dans l’infini. 

Le mouvement était également présent en toute 
chose, aussi subtil, aussi invisible qu’il fût. On pour-
rait se poser la question : « Mais alors qui a créé 
l’espace ? » La seule réponse possible serait que la 
nécessité de créer Dieu et l’univers a été ce pour 
quoi l’espace a existé. L’espace est et sera à jamais, 
il est donc éternel. […]

Si l’on développe en soi l’état d’akasha, on atteint 
le point le plus élevé. […] Akasha, l’espace, est l’Ab-
solu. Il n’est pas composé de particules et il n’y a pas 
non plus en lui la moindre activité. Il est pur et sans 
mélange. […]

Akasha est l’espace, alors qu’avakasha est le temps ; 
ils diffèrent grandement l’un de l’autre. Le temps – 
créé par l’espace – peut être considéré comme l’état 
grossier d’akasha. L’univers est la manifestation du 
temps, ou avakasha, alors que Dieu est la manifes-
tation d’akasha, l’espace. […]

Quand il n’y avait que l’Absolu et pas de création, la 
question du temps ne se posait nullement. Quand la 
pensée de création fut animée dans la Base, elle était 
parfaitement libre de toute chose. Elle se développa 
et, sous l’effet du mouvement, se transforma en pou-
voir, avec sa tendance à l’action. Mais pour l’action, il 
est nécessaire qu’il y ait un champ ou une base. Or la 

brève suspension qui eut lieu entre la pensée originelle 
et tout ce qui vint à être, en d’autres termes entre 
la cause et l’effet, était déjà là. On peut à juste titre 
considérer cette suspension comme une « durée » ou 
un « temps » qui servit de champ à l’action du pou-
voir. Ainsi le temps, ayant fusionné avec le pouvoir, 
se trouva à son tour transformé en pouvoir, aux fins 
d’autres actions menant à la création.

En règle générale lorsqu’une pensée s’approfondit, 
elle donne lieu à une sorte de suspension, dotée d’une 
force incroyable. Dans le cas du Centre, la question 
de la profondeur ne se pose pas, car il y règne une 
parfaite uniformité. L’idée de vélocité de la force, qui 
est l’action directe du mental, était aussi absente, 
puisque le Centre, ou ultime Brahman, bien qu’absolu, 
ne possède pas de mental.

Donc, tout ce qui existait entre la pensée et l’ac-
tion était le pouvoir, qu’on appelle « temps ». Nous 
aussi avons reçu en partage ce même pouvoir, mais 
à la mesure de nos capacités limitées. Néanmoins, 
pour l’utiliser, nous devons le faire fusionner avec le 
pouvoir encore plus grand du Centre, qui est total 
et absolu. […] Je pense que la physique moderne ne 
peut être considérée comme complète sans la pleine 
connaissance de ce grand pouvoir qui est en fait 
l’origine de tous les pouvoirs.

Cette description, qui date des années 1940, relate 
l’expérience directe, faite par Ram Chandra, de la 
relation entre l’espace et le temps, et la création 
de l’univers. Cette aptitude à accéder de manière 
immédiate à une telle connaissance provenait de son 
niveau de conscience très élevé. Il pouvait tout aussi 
facilement pénétrer la matière et décrire en détail 
la structure interne d'un atome, sans avoir jamais 
étudié la physique. De même, le grand mathémati-
cien autodidacte Srinivasa Ramanujan pouvait per-
cevoir directement la nature de fonctions purement 
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mathématiques, qui furent plus tard démontrées par 
des méthodes occidentales empiriques.

Cette capacité de perception immédiate peut 
être développée grâce aux trois principales pratiques 
yogiques décrites dans les articles des pages 32 à 35 
de cette série.

La première consiste à retirer toutes les com-
plexités ou impressions que nous avons accumulées, 
par le biais du nettoyage yogique, qui s’appuie sur la 
transmission yogique. Il en résulte une perception 
purifiée. C'est comme observer le fond d'une mare 
dont l'eau est calme et claire, plutôt que tenter de 
le voir à travers une eau boueuse et agitée. Ce qu’on 
obtient en purifiant le corps subtil de toutes ses 
complexités, c’est la clarté et le discernement. 

Le deuxième processus est le raffinement des 
fonctions du corps subtil – l'intellect, la pensée et 
l'ego – pour permettre l’expansion et l’évolution de 
la conscience. L'intellect mûrit et se mue en sagesse, 
la pensée devient sentiment, et se transforme même 
en quelque chose de plus profond, et l'ego cesse de 
se focaliser sur « je » et se met à exister pour le bien 
de tous. Ces changements résultent de la méditation 
accompagnée de la transmission yogique.

En termes mathématiques : l’expansion de la 
conscience est directement proportionnelle à l’af-
finement de l’ego, de l’intellect et de l’esprit. Plus 
l’ego est lourd, moins la conscience a de possibilités 
de s’étendre. 

Le troisième processus est celui de la connexion 
de la conscience avec la Source à travers le cœur. Il 
peut être activé par la pratique de la prière, comme 
par un interrupteur, et il est le signe d’une expansion 
de la sagesse.

Au fil du temps, en suivant ces trois pratiques 
simples : méditation le matin, nettoyage le soir et 
prière au coucher, nos capacités intérieures sont 
réveillées, y compris l’intuition venue du subconscient 

C'est comme observer  

le fond d'une mare dont  

l'eau est calme et claire,  

plutôt que de tenter de  

le voir à travers une eau 

boueuse et agitée.
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et l’inspiration issue du supraconscient. Nous réalisons 
ainsi notre vrai potentiel.

Aujourd’hui, le courant dominant dans le monde 
scientifique reconnaît que nous n’utilisons qu’une 
infime partie de notre potentiel humain, néanmoins 
il n’a pas été en mesure de nous fournir les outils 
pour l’accroître. Ce sont les scientifiques de l’univers 
intérieur, les grands saints, les yogis et les mystiques 
du monde qui nous ont montré comment y parvenir. 
N’est-il pas ironique que ces grandes personnalités 
aient souvent été décrites comme des êtres non 
scientifiques !

A dire vrai, cela s’est également produit dans 
le domaine de la science de la matière. Galilée est 
considéré aujourd’hui comme le père de l’astrono-
mie observationnelle, de la physique moderne, de la 
méthode scientifique, et même comme le père de la 

science. Pourtant, il dut passer les trente dernières 
années de sa vie en résidence surveillée pour avoir 
affirmé que la terre n’était pas le centre de l’univers. 
Il nous est difficile d’imaginer qu’au XVIIe siècle il 
fut déclaré hérétique du fait de ses découvertes en 
astronomie ! Ceux qui ont été à l’avant-garde de la 
connaissance ont souvent remis en cause le statu quo. 
Fort heureusement, la science commence à valider 
ce que les yogis de grande envergure ont su depuis 
longtemps grâce à l’expansion de leur conscience.

Quand on se penche sur les grandes découvertes 
scientifiques et yogiques, on s’aperçoit qu’elles se 
sont toutes produites lorsque leurs auteurs se trou-
vaient dans un état de relaxation. Souvenons-nous 
de la manière dont furent découverts le principe 
d’Archimède, le principe fondamental de la gravita-
tion par Newton, la radioactivité par Marie Curie, la 
structure moléculaire du benzène et la double hélice 
de l’ADN. De fait, les découvertes spirituelles et les 
découvertes scientifiques découlent de la même 
source. Elles ne sont ni opposées ni différentes dans 
leur approche.

Lorsqu’on les étudie en profondeur, on découvre 
que beaucoup de pratiques spirituelles ont vérita-
blement un fondement scientifique. C’est quand on 
ne comprend pas leur signification qu’on devient 
sceptique, ce qui est regrettable. Comme il serait 
intéressant d’avoir un aperçu des bases scientifiques 
qui fondent les innombrables rituels religieux qui se 
pratiquent quotidiennement dans tant de cultures !

Jadis, l’expansion de la conscience était l’apanage 
des yogis et des mystiques qui avaient renoncé à la 
vie dans le monde. Aujourd’hui, elle est accessible à 
tous et, à travers la pratique Heartfulness, chacun 
peut observer les changements qualitatifs qu’elle 
apporte dans sa vie. 
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