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À l’occasion de la journée internationale du yoga du 21 
juin, KAMLESH PATEL nous explique ce qu’est réelle-
ment le yoga, et nous engage tous à nous demander 
si notre pratique yogique nous amène véritablement 
à l’état de yoga.

Êtes-vous connecté!?
Le yoga offre un moyen de nourrir et d’affiner notre 
corps, notre mental et notre âme, dans le but d’élargir 
la conscience à son potentiel ultime : ne faire plus 
qu’un avec la source de toute existence.

Le yoga implique essentiellement l’union, la 
connexion. En sanscrit, yadhjyuti ithi yogah veut 
dire « ce qui relie ». La religion poursuit le même 
but, puisque le mot latin qui en est la racine, religare, 
signifie « relier ».

Mais qu’est-ce qui doit être relié ? En fait il y a 
tant de choses qui sont reliées et intégrées grâce 
au yoga, mais il s’agit avant tout de notre âme qui va 
réintégrer son état d’équilibre originel.

Tel est le but de la pratique yogique. L’âme, dans 
sa sagesse, garde le souvenir de sa demeure origi-
nelle – l’équilibre absolu. Tant que nous ne l’avons 
pas retrouvé tel qu’il régnait avant la création de 
l’univers, nous restons insatisfait. Même au sein de 
l’existence la plus luxueuse, le cœur aspire encore à 

quelque chose de mieux. Rien dans ce monde ne peut 
nous combler, tant que nous n’avons pas atteint l’état 
de samadhi d’avant la création. Et cela peut avoir lieu 
grâce à une pratique correcte.

En cette Journée internationale du yoga, prenons 
un moment pour y réfléchir : est-ce que nos efforts 
nous amènent vraiment à l’état de yoga ? Quand nous 
pratiquons les asanas, le pranayama ou la méditation, 
à quoi nous relions-nous ? Notre pratique quotidienne 
ou hebdomadaire nous fait-elle accéder à l’état de 
yoga, d’union ?

Les asanas visent à prendre soin du corps phy-
sique, elles ont leur utilité, mais elles ne représentent 
qu’une très petite partie du champ du yoga. Elles ne 
peuvent pas affiner les corps subtils ni toucher le 
corps causal, l’âme.

Dans un précédent article, nous avons parlé des 
koshas, les enveloppes qui entourent l’être humain. 
Les asanas ne peuvent avoir d’effet que sur les koshas 
les plus extérieures – l’annamaya kosha et dans une 
certaine mesure la pranamaya kosha – et ce de façon 
purement temporaire. Alors comment la pratique 
des asanas pourrait-elle affiner le mental ? Comment 
toucher l’âme ?

Il faut conjuguer les efforts. L’ashtanga-yoga est 
un ensemble complet qui comprend yama, niyama, 

Se connecter. Intégrer. Devenir Un.
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asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et 
samadhi. Si on ne choisit qu’une seule de ces activités 
parce qu’elle nous plaît, elle ne répondra qu’à l’aspect 
qui lui correspond. Ce ne sera pas le yoga.

C’est comme si on choisissait de ne faire que ce 
qu’on préfère au travail. Qu’en dirait le patron ? De 
même tout le système s’effondre si on ne se centre 
que sur yama, asana ou dhyana – rien ne marchera. 
Il faut trouver l’équilibre.

Que peut faire un yogi en mauvaise santé, par 
exemple, même s’il a réalisé Dieu ? Il doit être 
à la fois en bonne forme physique et éveillé. 
Heartfulness enseigne la modération : l’équilibre 
dans nos activités.

En fin de compte, le véritable état d’union vient 
d’une méditation appropriée, dhyana, mais tous les 
types de méditation ne se valent pas pour nous y 
conduire.

Le samadhi est le résultat de la méditation. Il 
existe différents stades de samadhi. En fait, à chaque 
étape de notre voyage, nous ferons l’expérience 
d’un samadhi différent, mais on distingue généra-
lement trois types de samadhi. Le premier est un 
état totalement inconscient, pareil à une pierre, où 
l’on n’a aucune conscience de la condition que nous 
apporte la méditation. Le deuxième est un état semi-
conscient, semblable au rêve, et le plus raffiné est 
l’état léger, conscient et naturel du sahaj samadhi. 
On l’atteint après avoir traversé les niveaux intermé-
diaires des états inconscients et semi-conscients. On 
parvient au samadhi naturel quand notre conscience 
est totalement immergée dans le stade ultime, ne 
faisant plus qu’un avec lui. Auparavant, le samadhi 
est un cheminement vers ce samadhi naturel. Pour 
bien comprendre ce mot, samadhi, il faut savoir que 
adhi signifie « ce qui régnait avant la création ». Quel 
était alors notre état de conscience ? C’est cela que 
nous devons retrouver.

Tout ce que nous faisons dans notre pratique quo-
tidienne doit donc nous aider à nous sentir connecté 
à notre source, sinon il ne s’agit pas réellement de 
yoga. Tout comme la concentration est le résultat de 
la méditation, le yoga est le résultat d’une pratique 
adéquate.

Quand nous sommes connectés à cette source 
sublime, tout ce que nous faisons d’autre s’imprègne 
aussi d’une certaine fragrance qui en provient. C’est 
pour cela qu’on appelle également le yoga « efficacité 
dans l’action ». Quand nous sommes connectés, toutes 
nos actions ont cette fragrance.

Karma, jnana et bhakti
On considère souvent le karma-yoga, le jnana-yoga 
et le bhakti-yoga comme les trois voies qui mènent à 
l’ultime. Dans le karma-yoga on évolue par l’action et 
le service. Dans le jnana-yoga, par la connaissance et 
l’éveil. Dans le bhakti-yoga, par l’amour, la dévotion 
et l’attachement.

Il importe d’être sélectif et de choisir avec sagesse 
parmi les actions, les connaissances et les pratiques 
dévotionnelles, en se posant ce genre de questions :
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• Dans le karma-yoga, quelles actions et quel ser-
vice me raffineront ? Quels karmas me connecteront 
à la source ?

• Dans le jnana-yoga, quelles connaissances élèveront 
ma conscience ? Quel jnana me connectera à la source ?

• Dans le bhakti-yoga, à qui s’adresse ma dévotion ? 
Quelle forme de bhakti me connectera à la source ?

Dans le karma-yoga, toute action doit élever le soi 
inférieur et l’amener à rechercher le Soi supérieur. 
Ces actions nous ennoblissent, et s’ennoblissent 
elles-mêmes, car il est dans notre nature innée de 
faire de notre mieux.

Et le jnana-yoga ? Dans son livre Vers l’infini1, Ram 
Chandra de Shahjahanpur le décrit comme un dévoi-
lement progressif de la sagesse et de la connaissance 
qui proviennent de l’expérience personnelle vécue 
au cours du voyage spirituel. Il dit que jnana, au vrai 
sens du terme, se réfère à la condition intérieure 
du mental qui se développe quand nous traversons 
divers états spirituels, liés aux nœuds ou chakras par 
lesquels nous passons. Jnana est en réalité la prise 
de conscience de la condition qui règne à chaque 
nœud. Notre voyage nous fait traverser de nombreux 
chakras, et la connaissance acquise continue à se 
développer à mesure que nous avançons. Tel est le 
véritable jnana-yoga.

Enfin, quelle sorte de bhakti nous amène au stade 
de yoga ? En soi, la pratique du culte ne contribue 
guère à notre réussite. C’est par le cœur que l’amour 
s’exprime, il n’a pas besoin d’être exhibé dans des actes.

Par exemple, au moment de nous coucher, sachant 
que nous allons méditer le lendemain, est-ce que nous 
nous réjouissons ? Sommes-nous heureux à l’idée de 
nous retrouver avec le Bien-aimé en nous éveillant ? 
Sommes-nous impatient de Le recevoir dans notre 
cœur ? Tout dévot doit se demander : comment pré-
parer mon cœur à recevoir le Bien-aimé ? Car si l’on 
ne s’y prépare pas, à quoi bon L’inviter ?

Si nous créons une telle attitude dans notre cœur, 
le Seigneur n’aura pas d’autre choix que de des-
cendre et de faire partie de notre existence. Une 
belle fragrance émanera de nous. Cela se fera auto-
matiquement. Même si une fleur est cachée dans la 
fente d’un rocher, l’abeille la trouve, alors comment 
Dieu pourrait-il ne pas avoir connaissance d’un être 
anonyme empli d’amour ? Il n’y a pas besoin d’aller 
à la recherche de Dieu, dans le bhakti-yoga. Où que 
vous vous trouviez, soyez pur, soyez aimant, et Dieu 
viendra vous chercher.

Mais ces trois voies sont-elles vraiment séparées ? 
En fait, karma sans jnana est inutile, tout comme 
jnana sans bhakti. Notre pratique yogique doit repré-
senter une belle fusion des trois. Si nous pratiquons 
karma avec amour, en ayant bien conscience des 
conséquences de nos actions, bhakti se développera 
de façon naturelle. Si l’essence de bhakti n’est pas 
présente, le jnana-yoga sera paralysé, tout comme 
le karma-yoga. De même, bhakti est inutile sans 
l’action et sans la connaissance de ce que l’on veut 
entreprendre. 

Nous devons les intégrer toutes trois et aller de 
l’avant en ayant la foi, laquelle vient de l’expérience. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir la foi au début.

Le supraconscient et le subconscient
Quand il est bien pratiqué, le yoga nous guide tou-
jours dans la bonne direction. Dans la Bhagavad-Gita, 
Arjuna demande au Seigneur Krishna : « Comment 
faut-il mener sa vie ? » Krishna répond : « Vis dans la 
conscience divine. » C’est donc de conscience qu’il 
s’agit.

Selon Swami Vivekananda, nous tentons par le 
yoga, de mettre à profit notre potentiel de conscience. 
Dans la méditation avec transmission yogique, nous 
parvenons très rapidement à élever notre conscience 
jusqu’au supraconscient, d’où nous vient l’inspiration. 
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Mumukshutva 
Recherche de la libération

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

Dama
Contrôle des sens 

qui advient 
automatiquement 

quand 
on fixe son but 
sur la Réalité

Shama
Modelage ou 

régulation du mental

Samadhana
Concentration 

sur le but

Shraddha
 Foi et dévotion

Titiksha
Etat de force 
d’âme et de

 totale 
satisfaction

Uparati
 Etat de retrait, 

sans désirs, différent 
de vairagya qui peut 

comprendre de l’aver-
sion pour les choses 

de ce monde

Niyama
régularité, 
observation

Yama
bonne 
conduite

Asana
posture

Pranayama
régulation 
de la respiration

Pratyahara
retrait intérieur

Dharana
focalisation 
du mental

Dhyana
méditation

Samadhi
condition originelle
(équilibre)
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Nous en faisons l’expérience. Le supraconscient 
concerne tout ce qui n’est pas encore advenu – pour-
tant il nous indique à l’avance ce qu’il faut faire. Il nous 
inspire, nous incite à accomplir des choses.

Quand cette même conscience plonge profon-
dément dans le subconscient, nous recevons une 
sagesse intuitive. Le subconscient est l’entrepôt de 
nos expériences passées. Le soir, quand nous offrons 
notre prière avec un cœur plein d’amour, le sommeil 
dont nous bénéficions après une telle prière est d’un 
ordre différent, d’une nature différente. Les yogis 
l’appellent le yoga-nidra.

Dès le premier jour de pratique de Heartfulness 
nous pouvons faire l’expérience de ces deux états, 
le supraconscient et le subconscient. Des rishis sont 
morts en y aspirant encore, en ayant toujours cette soif, 
après avoir médité pendant des centaines d’années, 
parce qu’ils ne savaient pas où recevoir la transmission. 
Mes gurus ont redécouvert cette ancienne pratique 
yogique et l’ont offerte à tous. Ils nous ont formés 

et nous l’ont transmise gratuitement. Telle est notre 
tradition Heartfulness – tous sont bienvenus.

Les éléments du yoga
Les trente-cinq éléments du yoga sont censés être  
pratiqués ensemble, même si chacun d’eux comprend 
à lui seul un vaste champ de connaissances. Ils peuvent 
être regroupés en quatre catégories principales, les 
quatre sadhanas, ou sadhana chatushtaya.

Examinons l’un d’eux, le shat-sampatti, ou les six 
vertus. C’est dans l’aspect de shama, où le mental est 
façonné et régulé, que se trouvent toutes les pratiques 
du yoga – l’ashtanga-yoga, le hatha-yoga, le raja-yoga 
et, au XXIe siècle, la pratique Heartfulness.

Il y a quelques milliers d’années, Patanjali révélait 
au monde la voie en huit étapes de l’ashtanga-yoga, 
qui prend soin de nos corps physique, subtil et cau-
sal ; asana affine le corps physique, yama et nimaya 
affinent le caractère, et les cinq autres aspects affinent 
les corps subtils, dans le but d’unir l’âme à l’Ultime.

Aujourd’hui les choses ont évolué, et Heartfulness 
réunit les trente-cinq éléments du yoga sans qu’il soit 
nécessaire de suivre chaque étape séparément. C’est 
un ensemble de pratiques simples, à disposition de  
tous ceux qui veulent évoluer.

Ainsi, en ce moment de l’histoire humaine, il nous 
est possible à tous de faire l’expérience de la pure 
essence du yoga, avec l’appui de la transmission 
yogique et du cleaning. Quel en est le résultat ? L’union 
avec la source de toute existence. Tel est l’avenir de 
l’humanité – l’unité et l’harmonie. 
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1 Ram Chandra, Vers l’infini,
 2014, Shri Ram Chandra Mission, Inde
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