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YOGA
Chers lecteurs,

Bienvenue dans notre numéro de fin d’année, dédié au yoga ! Si on vous disait qu’il existe un ensemble de pra-
tiques simples qui vous aident à gérer tous les aspects du quotidien, tout en vous élevant à un niveau de potentiel 
humain dépassant vos rêves les plus fous… seriez-vous tenté ? 

C’est précisément ce que peut vous apporter le yoga. Il nous offre un ensemble de pratiques favorisant le bien-
être et le développement personnel par une approche holistique qui prend en compte le corps, l’esprit et l’âme. 
Il y a quelques milliers d’années, ces pratiques, ainsi que la philosophie qui les sous-tend, ont été répertoriées 
et structurées par le grand sage Patanjali. Il les a classées en 8 parties, ou membres, dans un traité qu’on utilise 
encore aujourd’hui : l’Ashtanga Yoga. 

Or depuis cette époque, le yoga a évolué, surtout ces 150 dernières années, pour répondre aux besoins de notre 
temps. Dans cette série d’articles, Kamlesh Patel explique chacun des membres de l’ashtanga yoga à la lumière 
des pratiques yogiques modernes de Heartfulness. Il nous montre comment intégrer la spiritualité dans notre 
quotidien, comment affiner notre personnalité, pour parvenir à la compétence dans l’action et finalement à l’har-
monisation des aspects spirituel et matériel de notre vie. Il nous présente également une ancienne approche du 
yoga, qui s’articule en karma, jnana et bhakti yoga, qu’il met en relation avec les pratiques actuelles.

Nous espérons que cette très riche compilation vous permettra de découvrir la portée universelle du yoga et les 
possibilités de développement qu’il nous offre à tous. Nous vous souhaitons également, à vous et à vos proches, 
de merveilleuses fêtes de fin d’année, et nous réjouissons à la perspective de vous retrouver l’année prochaine.

La rédaction

La profonde beauté
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L’  auteur de tous les articles de ce numéro, Kamlesh Patel, qu’on surnomme Daaji,  
est le quatrième guide de la tradition de méditation Heartfulness. Tout en assumant  

les multiples rôles d’un enseignant des temps modernes, il possède cette rare capacité de 
plonger au plus profond de son cœur, associée à une approche scientifique de la recherche 

dans le domaine de la méditation, de la spiritualité et de l’évolution humaine. Il donne 
régulièrement des conférences dans le monde entier et son dernier livre s’intitule  

The Heartfulness Way. Pour en savoir plus sur Daaji : www.daaji.org.
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Il y a des milliers d’années, le grand sage Patanjali a 
résumé toute la philosophie et la pratique du yoga 
en un ensemble de 196 Yoga Sutras. C’est une œuvre 

extraordinaire, la compilation et la codification de toutes 
les connaissances qui existaient à son époque sur l’art 
et la science du yoga. L’un des aspects essentiels de son 
travail est la classification qu’il a faite des 8 principaux 
attributs, ou membres, des pratiques nécessaires pour 
atteindre l’état de yoga : yama, niyama, asana, pranayama, 
pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Aujourd’hui 
nous appelons ces 8 membres l’ashtanga yoga.

Les Yoga Sutras de Patanjali restent aujourd’hui la 
référence ultime pour tous les aspects du yoga. Ils 
comportent quatre chapitres :

Samadhi pada – la concentration 
Sadhana pada – la pratique
Vibhuti pada – les expériences 
Kaivalya pada – la liberté absolue

Le chapitre 1 traite de l’utilisation spirituelle de la 
concentration, et se centre sur les questions suivantes :
Qu’est-ce que le yoga ?
Quels sont les dérives mentales et les obstacles qui 
nous éloignent de l’état d’équilibre ?
L’ importance du renoncement et d’une pratique dirigée 
vers un but
Les types de concentration et de pratiques, y compris 
la pratique du AUM
Les résultats de la stabilisation de l’esprit 

ASANA
Posture

NIYAMA
Régularité 
observation

PRANAYAMA
Régulation du souffle

PRATYAHARA
Retrait à l’intérieur

DHARANA
Focalisation mentale

DHYANA
MéditationSAMADHI

Condition originelle 
(équilibre)

YAMA
Bonne conduite

ashtanga
YOGA
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Le chapitre 2 concerne la pratique et aborde les sujets 
suivants :
La suppression des dérives mentales, des complexités 
et des impuretés, y compris les pensées subtiles, afin 
de se libérer de l’emprise du karma
Les cinq premiers des huit membres de l’ashtanga 
yoga – yama, niyama, asana, pranayama et pratyahara

Le chapitre 3 porte sur les expériences :
Samyama – les 3 derniers membres de l’ashtanga yoga 
– dharana, dhyana et samadhi
La libération et une meilleure discrimination 

Le chapitre 4 traite de la liberté et se concentre sur 
les aspects suivants :
La libération 
L’illumination
Les trois gunas 
Les impressions et le karma

Bien que les 4 chapitres concernent l’ashtanga yoga, 
c’est dans les chapitres 2 et 3 que Patanjali le présente 
au monde. En les étudiant en détail, nous découvrons 
dans ces 8 membres les qualités qui sont nécessaires à 
un yogi. Mais alors que Patanjali nous dit de pratiquer, 
et vante les bienfaits de la pratique, il ne propose pas 
de méthodes spécifiques dans ses Sutras. S’il a indiqué 
des pratiques à ses disciples, elles n’ont pas été écrites. 
Par exemple, il expose de façon détaillée comment les 
impressions complexifient notre mental, mais il ne 
donne pas de solution pour ne pas en former, ni pour les 
enlever quand elles se sont  formées. Il décrit également 
les 24 dérives mentales liées à ces impressions, mais là 
encore il ne suggère pas de méthodes pour les corriger.

Même les traités ultérieurs sur l’ashtanga yoga, écrits par 
des yogis scientifiques tels que Swami Vivekananda et 
Osho, n’indiquent pas de méthodes spécifiques à suivre, 
et aujourd’hui la plupart des gens associent l’ashtanga 
yoga à l’ashtanga vinyasa yoga de K. Pattabhi Jois, qui 
est principalement centré sur le corps physique.

Cela fait partie d’une tendance plus générale : au cours 
des siècles, et en particulier aux 20e et 21e siècles, les 

gens se sont davantage centrés sur le corps, en s’inté-
ressant essentiellement aux pratiques externes d’asana 
et de pranayama. Mais sans les 8 membres, rien ne 
fonctionnera. En réalité, asana, dans sa véritable forme 
originale, est moins un ensemble d’exercices physiques 
qu’un retournement vers l’intérieur du corps, pour se 
préparer à plonger dans l’univers intérieur. Pranayama 
est la pratique qui permet de modérer les flux d’énergie 
du pranamaya kosha, dans le but de s’immerger dans 
l’univers intérieur. En fait, les 8 membres sont destinés 
à nous aider à orienter chaque aspect de nous-mêmes 
vers l’intérieur, afin de pouvoir voyager au Centre de 
notre univers.

Dans cette série d’articles, nous explorerons les 8 
membres, la façon dont ils s’articulent, et l’impor-
tance de chacun d’eux pour un yogi. Bien que Patanjali 
nous inspire toujours, nous avons aussi besoin d’une 
approche pratique pour compléter son grand travail, 
d’une approche minimaliste que puissent suivre des 
gens de tous horizons et de toutes cultures. Nous dé-
couvrirons ainsi un ensemble de pratiques modernes 
qui nous permettent de développer simultanément et 
sans efforts les 8 membres de l’ashtanga yoga. Cela peut 
sembler incroyable, car depuis des temps immémoriaux 
les yogis ont été soumis à un tapasya particulièrement 
strict et à une discipline physique rigoureuse pour 
parvenir à quoi que ce soit. Pensez au Bouddha et aux 
épreuves qu’il a endurées pour atteindre le nirvana. 
Mais nous sommes à une nouvelle ère du yoga et de la 
spiritualité, une ère où nous avons l’aide de la forme la 
plus raffinée et la plus subtile du prana, émanant de la 
Source même, le pranahuti. Il est dans la nature de toute 
vie d’évoluer, et les pratiques spirituelles ont elles aussi 
évolué. Ce qui dans les temps reculés n’était possible 
qu’à des êtres semblables au Bouddha est maintenant 
accessible à tout chercheur sincère de la Vérité. On 
nomme ces pratiques Heartfulness, et nous ferons ici 
le lien entre celles-ci et les 8 membres de Patanjali, 
introduisant ainsi l’ashtanga yoga dans l’ère moderne.

Dé c e m b re  2 01 8 5





YAMA
Affiner le comportement  - éliminer les habitudes indésirables 

Yama est la première des huit étapes ou « membres » de l’ashtanga yoga 
de Patanjali. KAMLESH PATEL l’explique en détail et souligne son importance 

dans notre développement personnel et notre cheminement 
sur la voie de l’illumination.

Pourquoi le comportement a-t-il tant d’importance 
dans le domaine spirituel ? Le domaine spirituel 
est-il d’ailleurs le seul concerné ? Les êtres humains 

ont de tout temps apprécié la noblesse de caractère, la 
gentillesse, la générosité et l’humilité. Tout au long de 
l’histoire, on a vénéré les personnes qui incarnaient ces 
qualités ou ces principes.

Quand on se rappelle le sens du mot « yoga », cela devient 
plus clair. Il signifie union, intégration, unité – ce qui 
comprend l’intégration de nos états intérieur et exté-
rieur. Nous ne pouvons pas être saints intérieurement 
tout en nous comportant de façon avide, arrogante 
et colérique, ce serait manquer d’intégrité. L’absence 
d’intégration n’est pas naturelle et elle entraîne des 
troubles de la personnalité ; c’est à l’opposé d’un état 
holistique. En fin de compte, il n’existe pas d’intérieur 
et d’extérieur, mais un seul état de fluidité. Donc, si 

nous entreprenons un voyage spirituel, notre façon de 
nous comporter s’embarquera avec nous.

De nos jours, cet aspect du yoga est mal compris par 
ceux qui pratiquent le hatha yoga, comme par ceux 
qui se contentent de méditer et de faire leur pratique. 
Pourquoi ? Peut-être parce que, pour changer, cela im-
pliquerait de se regarder dans un miroir psychologique. 
La spiritualité n’ est pas une voie pour les timorés. 
Swami Vivekananda disait : « J’ai besoin de lions, pas 
de moutons. » Vous êtes-vous demandé pourquoi un 
être d’une telle stature a pu dire ça ? Parce qu’à chaque 
instant nous devons travailler sur nous-mêmes pour 
affiner notre mode de vie, si nous voulons que notre 
âme s’ épanouisse.

Tandis que la méditation avec la transmission yogique 
nous transforme rapidement de l’intérieur, en faisant 
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fondre ce qui fait obstacle à notre progression, en 
s’attaquant à la racine de nos limitations, la vie exige 
de nous davantage. Notre monde intérieur peut bien 
s’ étendre et évoluer, mais si notre personnalité et notre 
style de vie ne suivent pas, nous continuerons à tourner 
en rond, comme des petites souris dans leur roue. Nous 
ne pourrons pas avancer dans notre voyage.

Quel genre de vie doit donc mener un chercheur de 
lumière ? Lorsque Patanjali définit son ashtanga yoga, 
il y a des milliers d’années, il considéra le raffinement 
de la personnalité et du mode de vie comme faisant 
naturellement partie de la pratique. C’est ce qu’il ex-
pose dans les deux étapes intitulées yama et nyama. 
Aujourd’hui, nous allons découvrir les qualités décrites 
par Patanjali dans la première, yama. J’aime bien les 
présenter comme les cinq serments du chercheur.

Le mot « yama » a différentes significations. En sanskrit, 
il signifie « régulation » ou « autodiscipline ». Ram 
Chandra de Fatehgarh a écrit 1 : « Yama est l’aban-
don des faux sentiments et des fausses pensées. Yama  
signifie renoncer. Yama est le renoncement à ce qu’il 

y a d’indésirable dans notre cœur. » Yama est donc 
l’élimination de tout ce qui n’est pas nécessaire à notre 
voyage spirituel. 

Dans la mythologie hindoue, le dieu de la mort s’ap-
pelle aussi Yama. Comment associer l’idée de la mort 
au raffinement du mode de vie ? Pour répondre, il faut 
avoir une bonne compréhension de la vie elle-même. 
La vie physique commence à la conception et se ter-
mine avec le retrait de l’âme. Et il ne s’agit pas là de 
suicide. Le vrai secret consiste à « mourir » tout en étant 
vivant, à transcender le « je » pour devenir universel. La 
méditation est aussi un processus où l’on transcende 
consciemment le soi individuel pour pouvoir se fondre 
dans la conscience universelle.

On peut le dire d’une autre façon : « Vivez comme si 
vous alliez mourir d’un instant à l’autre. » Ce rappel 
constant de yama associé à la mort pourrait sembler 
morbide, mais il y a une immense sagesse cachée dans 
cette pensée : il s’agit de transcender le « je » de l’ego 
avec amour. L’ ego peut être une force très restrictive 
– il ne laisse pas la vie s’épanouir – mais lorsque cette 
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transcendance a lieu, il devient notre allié, car son but 
est alors d’évoluer. La volonté de l’ego, qui était centrée 
sur la conscience individuelle, cherche maintenant à 
être en accord avec la conscience universelle.

Notre erreur consiste à penser qu’il est question de la 
mort physique. Il ne s’agit pas de la mort du corps, mais 
de celle de l’identité que nous nous sommes créée – ces 
couches de notre persona qui se sont accumulées dans 
le corps subtil. La transcendance, c’est un tel raffine-
ment du corps subtil qu’il en atteint une pureté et une 
expansion dépouillées de toute lourdeur individuelle.

Ce raffinement comporte deux aspects. Le premier 
consiste à décharger le corps subtil de toute lourdeur 
– due aux impressions que nous avons accumulées dans 
le passé – afin qu’il devienne aussi léger que possible 
et que la conscience s’élève de plus en plus haut. Dans 
le yoga, on appelle ces impressions les samskaras. Ce 
processus mène à la mort de notre propre trame de 
complexités – nos croyances, nos émotions, nos peurs, 
nos habitudes et nos désirs. Beaucoup de gens tentent 
de se dégager de leur passé par la psychanalyse ou par 
une thérapie au niveau mental, alors que le nettoyage 
yogique, selon la pratique Heartfulness, retire la racine 
même du problème, les samskaras, en purifiant direc-
tement le corps subtil. Ce processus est si efficace que 

les impressions d’une vie entière peuvent être éliminées 
en une seule méditation avec un formateur.

Mais si nous ne travaillons pas aussi à supprimer les 
comportements qui sont les manifestations extérieures 
de ces impressions, nous finissons par recréer les mêmes 
lourdeurs. Comme la souris dans sa roue, nous tour-
nons en rond, supprimant les samskaras, les recréant, 
les supprimant, les recréant. Ce cycle est sans fin, à 
moins que nous ne changions de comportement et de 
mode de vie.

Le deuxième aspect consiste à poursuivre le raffinement 
des quatre fonctions principales du corps subtil – la 
conscience, le mental pensant, l’intellect et l’ego :

• Avec la méditation sur le cœur, le mental s’appro-
fondit en passant de la pensée au ressenti, puis au 
simple état d’être, pour finalement atteindre le 
« dédevenir » ou l’inconnaissance, en allant vers le 
rien. Il s’affine pour atteindre l’état le plus subtil 
possible.

• L’intellect s’approfondit en devenant intelligence, 
puis intuition, puis sagesse, pour ensuite parvenir, 
au-delà de la sagesse, à un stade appelé incon-
naissance ou ignorance supérieure qui à la fin 
disparaît lui aussi. C’est désormais d’en haut que 
nous serons guidés.

• En se raffinant, l’ego passe peu à peu d’une fo-
calisation égoïste sur le « je » à l’altruisme et à la 
générosité du cœur, puis à une humilité et une 
acceptation absolues. Pour finir il ne reste que 
l’état le plus subtil de l’identité.

• Lorsque ces trois corps subtils sont affinés, la 
conscience, libérée de ses entraves, peut s’étendre 
et atteindre son état infini en fusionnant avec la 
conscience universelle.

Si tout cela pouvait être atteint grâce à la seule pratique 
spirituelle, tout le monde parviendrait à destination en 
un instant. Mais l’ego passe-t-il facilement de l’égoïsme 

Qu’est-ce que la vraie vie ?  
C’est vivre avec le cœur ;  

c’est une vie connectée à l ’éternel 
et à l ’immortel ; une vie où  

il n’y a ni félicité, ni chagrin,  
ni plaisir ni douleur.  

C’est la transformation  
qui nous conduit à la sagesse  
de l ’autodiscipline, à yama.

Dé c e m b re  2 01 8 9



Brahmacharya 
Modération 

des sens

Ahimsa
Non-violence

Aparigraha 
Attitude de non 

possessivité

Satya 
Être véridique

Asteya 
Honnêteté

YAMA

à la générosité du cœur ? Pas sans luttes ! Faisons-nous 
facilement confiance à la sagesse de notre cœur, dans 
la félicité de l’état d’inconnaissance, en nous en remet-
tant totalement à quelque chose de plus élevé ? Cela 
signifierait ignorer les pour ou les contre de notre esprit 
rationnel, dictés par nos principes et nos constructions 
personnels. Il faut du temps pour lâcher tout cela et 
laisser notre conscience prendre son envol dans l’uni-
versalité. C’est un processus qui demande que yama 
et nimaya accompagnent étroitement notre pratique.

Cette transcendance nous permet pourtant de faire 
l’expérience de la vraie vie pour la première fois. Qu’est-
ce que la vraie vie ? C’est vivre avec le cœur ; c’est une 
vie connectée à l’éternel et à l’immortel ; une vie où il 
n’y a ni félicité, ni chagrin, ni plaisir ni douleur. C’est 
la transformation qui nous conduit à la sagesse de 
l’autodiscipline, à yama.

C’est pourquoi Heartfulness commence avec les trois 
dernières étapes de l’ashtanga yoga de Patanjali – dha-
rana, dhyâna, et leur point culminant, samadhi – afin de 
développer la capacité intérieure et la vitalité qui mènent 
à l’autodiscipline et à la noblesse. La transformation 
intérieure devient ainsi le catalyseur qui provoque le 
changement extérieur. Ensuite, les cinq autres étapes 
prennent naturellement appui sur l’équilibre nouvel-
lement acquis par le mental.

Il est plus efficace de procéder ainsi que de tenter d’af-
finer le caractère de l’extérieur en transformant notre 
personnalité, car le changement de comportement est 
plus accessible à quelqu’un qui a un manomaya kosha, 
c’est-à-dire une enveloppe du mental, bien développé. 
Ce changement n’est évidemment pas possible chez 
quelqu’un portant encore dans le cœur les samskaras 
du désir, de l’inquiétude, de la colère, de la peur ou de 
la culpabilité. La transformation ne peut pas être réelle 
si elle est artificiellement imposée de l’extérieur.

La littérature yogique utilise une très belle image pour 
décrire cet état d’autodiscipline conféré par yama : on 
est dans ce monde mais pas de ce monde ; et on le 
symbolise par le lotus qui pousse dans la boue mais 

n’est pas pollué par elle et qui, au contraire, rayonne 
de pureté et de beauté.
Voici donc les cinq vœux du chercheur qui incitent à 
vivre courageusement et à ne pas s’éloigner d’une vie 
noble : ahimsa, aparigraha, satya, brahmasharya, asteya.

Nous allons les examiner en détail :

En accueillant la véracité, la non-possessivité, la mo-
dération, l’honnêteté et la non-violence, on vise à faire 
régner la paix en soi. La paix est toujours présente, elle 
est notre nature. Mais nous la perdons quand nous 
nous laissons aller au mensonge, à la malhonnêteté, à 
la cruauté, à la violence et à l’égoïsme de la possessi-
vité. Mais si la paix devenait un moyen d’atteindre un 
but, quel qu’il soit, cet acte même serait un obstacle à 
notre évolution.

Non-violence : ahimsa

Le premier yama commence par l’amour. La loi divine 
fondamentale qui gouverne la vie est : « Aime tout être et 
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toute chose ». Si nous gardons au cœur l’idée de blesser 
quelqu’un ou de détruire quelque chose, nous échouons 
dès le premier pas. Les gens qui veulent causer du tort 
aux autres peuvent aisément devenir des démons s’ils 
perfectionnent cette aptitude ; il est donc important 
d’aimer de façon désintéressée, inconditionnelle et 
joyeuse. Telle est l’essence d’ahimsa. Mais je pense qu’il 
y a plus que cela dans la notion d’ahimsa. Pratiquer 
ahimsa peut nous empêcher de blesser autrui, ce qui est 
déjà bien, mais il est encore plus nécessaire d’avoir de 
la compassion, et d’agir non seulement pour éviter de 
causer du tort aux autres, mais aussi pour leur apporter 
du réconfort.

Il est facile de comprendre que le fait d’éprouver de 
la sympathie pour quelqu’un nous amène finalement 
à l’amour. Alors, quand on aime tout être, comment 
pourrait-on se montrer violent ou blesser les autres ? 
Lorsque nous aimons, nous sommes prêts à sacrifier 
notre confort, nos possessions et pour finir nous-même. 
N’est-ce pas de la compassion ? Il est triste de voir des 
gens s’entre-détruire sous l’emprise de la haine.

Être véridique : satya

Le deuxième yama consiste à être vrai envers soi-même. 
Nous connaissons la célèbre phrase de Shakespeare : 
« Par-dessus tout, sois fidèle à toi-même. »

Soyez sincère, naturel et authentique. Dites ce que vous 
pensez et pensez ce que vous dites. Pas d’arrière-pensées. 
Pas de masques. Pas de camouflage. Ne dissimulez pas 
vos erreurs. Dans la sincérité se manifestent l’innocence 
de l’enfant, la pureté et la simplicité. Être véridique, tout 
en veillant à ce que la vérité ne blesse jamais le cœur 
de quelqu’un, n’est possible que si ahimsa est devenu 
partie intégrante de nous-même.

Quand nous ne suivons pas ce que dit notre cœur, 
nous prenons parfois une mauvaise direction. Nous 
souffrons du manque de sincérité de notre cœur, et 
des contraintes qui en résultent. Cela nous conduit à 
un manque d’authenticité. Notre monde intérieur en 

est perturbé et nous prenons de mauvaises habitudes. 
Soyez donc toujours véridique et cultivez votre pureté 
intérieure.

Lorsque nous blessons les autres, même involontaire-
ment, nous nous sentons souvent coupable, et supprimer 
la culpabilité est une des fonctions importantes de 
yama. On ne peut pas le faire par la méditation ou le 
nettoyage, mais par un état de prière, de repentance et 
d’abandon authentiques au moment du coucher. C’est 
un aspect important de la véracité – accepter nos man-
quements avec humilité et les offrir sincèrement dans 
notre prière. Cela purifie notre système en éliminant 
les sentiments de culpabilité, qui sont les impressions 
les plus difficiles à dissiper.

L’honnêteté (ne pas voler) : asteya

Quand nous marchons sur le chemin de la vérité, 
l’amour dans le cœur, l’honnêteté rayonne dans notre 
existence. Elle se manifeste dans nos pensées, nos paroles, 
nos actes, et notre seule présence booste la boussole 
morale de ceux qui nous entourent. L’honnêteté est le 
résultat d’une vie menée dans la non-violence, ahimsa, 
et nourrie par la vérité, satya. Il n’y a aucun désir en 
nous de convoiter ni de voler ce qui appartient à autrui. 
Ne pas blesser et ne pas voler les autres n’est pourtant 
que le minimum. Si nous pouvions y ajouter notre 
compassion, les autres se sentiraient encore mieux, 

Ces cinq qualités constituent  
nos fondations spirituelles.  
En fait, aucune spiritualité  

n’est possible sans elles, et ce sont 
elles qui nous préparent  

à vivre de plus belles  
et nobles expériences.  

Dé c e m b re  2 01 8 11



seraient réconfortés. Et cela suffit-il de ne pas dérober 
de la nourriture aux affamés ? Là aussi, nous avons 
sûrement assez de compassion pour que ceux qui ont 
faim reçoivent ce dont ils ont besoin.

La modération des sens : 
brahmacharya

Brahmacharya a été compris de façon restrictive comme 
étant le célibat, alors qu’il s’agit d’un état de modération 
de toutes nos facultés. Le mot est composé de Brahm et 
charya. « Charya » signifie habiter, donc « celui qui habite 
Brahm, Dieu » est appelé à juste titre un brahmacharya. 
Prétendre devenir un brahmacharya grâce à des règles 
imposées de l’extérieur, c’est mettre la charrue avant 
les bœufs, c’est artificiel. La modération résulte de la 
purification de notre condition intérieure par la pratique 
Heartfulness, qui nous apporte un état d’équilibre. 
Quand nous demeurons dans cet état, tous nos actes 
et toutes nos pensées ont de façon naturelle la qualité 
de Brahman. Dans la pratique Heartfulness, on atteint 
cet état de modération en méditant régulièrement sur 
le point A et en nettoyant le point B. Pour une per-
sonne dans cet état, la procréation est un acte naturel 
et sacré. Un acte qui est beau, tant que nos désirs n’en 
deviennent pas les esclaves.

L’attitude de non-possessivité envers les 
choses de ce monde : aparigraha 

Le cinquième yama est la non-possessivité. Il est l’abou-
tissement des quatre premiers : l’amour, la véracité, 
l’honnêteté et la modération. Nous commençons alors 
à vivre comme si nous étions « dans ce monde, mais pas 
de ce monde », tel le lotus. Cela signifie simplement 
que même si vous êtes habité par quelque chose, vous 
n’êtes pas possédé par cela, ni affecté par sa présence 
ou son absence. Imaginez l’arrogance d’un sannyasi 
qui semble avoir renoncé à tous désirs et toutes pos-
sessions mais qui s’enorgueillit de sa renonciation ! Il a 
beau avoir renoncé, il reste arrogant. Il est maintenant 
possédé ! Cet ego lui sera fatal. Il ne servira à rien et 
n’aura aucune valeur dans la dimension supérieure.

Songez à l’écart émotionnel entre l’idée d’appartenance 
et celle de possession. Quand on a un sentiment d’ap-
partenance, on se sent fier. C’est totalement différent du 
sentiment de possession ! Prenons une situation de la 
vie quotidienne, où votre mère vous prépare des repas 
et vous sert avec beaucoup d’amour. Puis une autre 
circonstance où, votre mère s’étant absentée, vous devez 
aller dîner chez un ami et vous êtes très reconnaissant 
envers sa mère de vous recevoir. Imaginez encore une 
autre scène. Il pleut et vous trouvez un abri sous l’auvent 
de quelqu’un. Vous éprouvez de la gratitude envers le 
propriétaire de la maison. Exprimons-nous pareille 
gratitude à notre mère ou à notre foyer ? Généralement 
pas. Pourquoi ? Parce que nous les tenons pour acquis, 
nous avons le sentiment qu’ils nous appartiennent. 
La possessivité crée en quelque sorte une distance. Le 
sentiment d’appartenance nous rapproche.

Au cinquième yama, nous développons naturellement une 
conscience de nos devoirs, non pas de façon contrainte, 
mais parce que nous considérons les autres avec la gé-
nérosité intérieure de notre cœur. Notre comportement 
reflète la courtoisie naturelle qui consiste à faire passer 
les autres en premier et à en prendre soin, puisque nos 
actes et nos pensées ne dépendent plus de nos désirs 
propres. Nous ne sommes plus poussé par notre aver-
sion ou notre attirance pour des personnes, des lieux 
ou des choses. Nous vivons notre vie simplement, avec 
dévotion et dans un état naturel et spontané de non- 
attachement. Ce n’est pas que nous soyons détaché, mais 

Un cœur aimant,  
joyeux et content crée  

un environnement  
qui fait fleurir la vie,  
sans aucune contrainte  

ni faux-semblant. 
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nous aimons de façon naturelle toute personne et toute 
chose, sans discrimination, inconditionnellement. Dans 
la pratique Heartfulness, la méditation sur le point A 
aide à développer cette vertu.

Ces cinq qualités dépendent de l’amour. Un cœur ai-
mant, joyeux et content crée un environnement qui fait 
fleurir la vie, sans aucune contrainte ni faux-semblant. 
Un chercheur spirituel qui possède les cinq attributs 
de yama ne sera plus alourdi par l’égoïsme. Même s’il 
accomplit des miracles et fait étalage de ses possessions, 
il n’est ni centré sur lui-même, ni cupide, ni avide.

À quel moment notre intérêt pour ces cinq qualités 
devient-il si vif que nous éprouvons une grande joie à 
les cultiver ? C’est lorsque nous réalisons qu’elles jouent 
un rôle essentiel – préparer notre cœur dans un seul 
but : la purification de la conscience. Ces cinq qualités 
constituent nos fondations spirituelles. En fait, aucune 
spiritualité n’est possible sans elles, et ce sont elles qui 
nous préparent à vivre de plus belles et nobles expé-
riences. Quand nous ne désirons plus rien de personne, 
ni même de Dieu, c’est alors que les portes s’ouvrent.

C’est un peu comme avec les banques. Quand on a un 
urgent besoin d’argent, elles ne nous aident générale-
ment pas, tandis que lorsqu’on n’en a absolument pas 
besoin, elles viennent nous en proposer. De même, quand 
Dieu trouve une âme satisfaite, il donne davantage. 
Les dons du ciel descendent sur ceux qui ont renoncé 
à tout pouvoir. Si nous demandons le pouvoir, il nous 
est refusé. La nature fait de même : les pouvoirs sont 
accordés automatiquement à celui qui dit qu’il n’en 
n’a pas besoin.

Si vous vous sentez découragé devant l’appel de ces 
cinq vœux, je vous laisse avec ces vers du poète H.W. 
Longfellow :

Ni le plaisir ni le chagrin 
Ne sont notre destination ou notre chemin ;
Mais l ’action, pour que chaque lendemain 

Nous trouve plus avancé que la veille.
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Supposons que vous soyez déjà en train d’accomplir 
les cinq vœux du chercheur de la première étape, 
yama. Ce faisant, vous abandonnez de nombreuses 

tendances et traits de caractère négatifs, éliminez de 
votre système quantité de complexités qui sont autant 
d’épines sur le chemin spirituel. La pratique du nettoyage 
intérieur enlève le fardeau des samskaras accumulés dans 
le cœur et, grâce à vos efforts sincères, les tendances et 
les schémas émotionnels qui les accompagnent peuvent 
aussi s’éliminer. De fait, yama représente la suppression 
de « tout ce qu’il ne faut pas faire », ce qui constitue 
une partie de la psychologie yogique.

Mais yama suffit-il ? Il nous faut poursuivre le raffine-
ment de notre caractère, et pour cela pratiquer niyama, 
ce qui exige de cultiver et de façonner la noblesse de 

caractère. Cela comprend toutes les « choses à faire », les 
vertus, les devoirs positifs et l’observance de certaines 
dispositions intérieures.

Niyama consiste à trouver un ordre sur lequel fonder 
notre vie et l’intensifier. Il nous fournit l’orientation 
pour façonner notre mode de vie de telle façon qu’il 
répande spontanément le parfum de notre état intérieur. 
Il s’agit du raffinement de soi jusqu’à des états de plus en 
plus subtils, à la fois intérieurement et extérieurement. 
Niyama, qui est la noblesse, l’élégance, la courtoisie, 
peut finalement nous amener à vivre une existence en 
harmonie avec notre nature divine. Essentiellement, 
il s’agit de se déterminer intérieurement à adopter 
une régularité pour qu’un jour la conscience du corps 
s’accorde spontanément à l’esprit, suivant un rythme 

NIYAMA

Niyama est la deuxième des huit étapes de la pratique du yoga de Patanjali. 
KAMLESH PATEL nous montre que yama ne suffit pas  

pour mener une vie juste – il s’agit encore de cultiver la noblesse  
de caractère en observant les prescriptions positives de niyama. 

Affiner le comportement - intégrer les qualités nobles 
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NIYAMA

Swadhyaya
l’étude de soi

Shaucha
la pureté du corps 

et du mental

Ishwar 
pranidhan

l’abandon à Dieu

Santosh
le contentement 

et le bonheur 
intérieur

Tapas
la pénitence ou la 

suppression des impuretés

qui engendre des automatismes. Dans la nature, on le 
voit, il règne un ordre prodigieux. Plus le but est élevé, 
plus il faut de l’ordre.

Suivre yama et niyama est le devoir de tout chercheur 
en spiritualité. Tandis que yama représente la destruc-
tion de tout ce qui est indésirable, niyama consiste à 
accueillir dans son cœur toutes les qualités requises. 
Quelles sont-elles ? Dans le yoga traditionnel les cinq 
niyamas sont :

l’Ultime. C’est une pensée très profonde qui accorde 
une grande importance et une gravité à la pureté.

Swami Vivekananda disait : « Selon les sages, il y a 
deux sortes de purification – l’intérieure et l’extérieure. 
La purification du corps par l’eau, la terre ou d’autres 
substances est la purification extérieure, par le bain, 
etc. La purification intérieure est celle de l’esprit, elle 
se fait par la vérité et par toutes les autres vertus. Les 
deux sont nécessaires. La pureté intérieure ne suffit pas, 
si on reste sale à l’extérieur. Lorsqu’on ne peut avoir les 
deux, c’est la pureté intérieure qui prime, mais personne 
ne devient un yogi tant qu’il ne possède pas les deux. » 1

Au cours de notre évolution, la nourriture que nous 
mangeons, les vêtements que nous portons et toutes nos 
habitudes innées doivent peu à peu s’adapter au niveau 
que nous atteignons. Nous n’évoluons pas seulement 
intérieurement, mais également dans nos manières et 
notre mode de vie. Une transformation complète est 
nécessaire. La pureté imprègne ainsi tous les niveaux 
de notre être, de l’intérieur vers l’extérieur.

Santosh

Le deuxième niyama est santosh. Que désirons-nous le 
plus dans la vie ? Quelle que soit son origine, chacun 
dira le bonheur, le contentement. L’ état de contentement 
nous permet d’accepter n’ importe quelle situation en 
restant reconnaissants à Dieu. Et qu’est-ce qui nous 
apporte le bonheur ? Peut-être une merveilleuse rela-
tion, des enfants qui réussissent leur vie, une existence 
confortable, paisible et calme. Cependant, même si nous 
gagnons sur tous les tableaux, sans la paix intérieure 
nous ne serons pas heureux. Pourquoi ? Parce que le 
bonheur se trouve à l’intérieur.

En fait, le bonheur ne dépend pas de choses ou de 
personnes extérieures, bien que les circonstances exté-
rieures puissent renforcer l’ état intérieur. Pour autant 

Shaucha

Le premier niyama est shaucha, la pureté. Tous les grands 
enseignants spirituels ont insisté sur l’importance de la 
pureté, qui découle naturellement du perfectionnement 
des yamas. Les niyamas succèdent en quelque sorte à 
la culmination de yama. Pour mon cœur, la pureté est 
semblable à Dieu. Elle est l’essence de la Réalité. Vers 
la fin de sa vie, Ram Chandra nous a donné un mes-
sage très important : la pureté tisse notre destinée avec 1 Swami Vivekananda, Raja yoga, chapter 8, « Raja Yoga in Brief » 

He a r t f u l n e s s16



que nous ayons le nécessaire, tout l’argent, les plaisirs, les 
amis, le succès ou les possessions ne nous apporteront 
pas le bonheur. Le philosophe Schopenhauer définit 
celui-ci comme la totale satisfaction de tous les désirs. 
On pourrait l’évaluer mathématiquement :

                       Nombre de désirs satisfaits
 Bonheur =               
                       Nombre total des désirs

Si, sur dix désirs, cinq sont satisfaits, on est heureux à 
50 %. Si les dix sont comblés, on est heureux à 100 %. 
Mais plus on a de désirs, plus il est difficile de tous les 
satisfaire, et donc moins on est heureux. Le bonheur 
est inversement proportionnel au nombre de désirs.

Que se passe-t-il quand on n’a plus aucun désir ? Le 
dénominateur est égal à zéro. Si on divise n’ importe 
quel nombre par zéro, on obtient l’infini. Quand on a 
zéro désir, notre bonheur est sans limite. En diminuant 
le nombre de nos désirs à zéro, nous faisons la paix 
avec nous-même. 

Pourtant, est-ce possible d’arriver à zéro désir ? Est-ce 
faisable ? Pourquoi ne pas remplir au mieux ses devoirs, 
qui eux n’appartiennent pas à la catégorie des « désirs » 
et ne deviennent pas un fardeau.

Alors comment supprimer les désirs ? Heartfulness 
parvient à ce résultat par un ensemble de pratiques 
complémentaires :

• Premièrement, nous apprenons à ignorer l’attraction 
des pensées pendant la méditation, pour qu’elles 
cessent de nous contrôler. Nous développons ainsi 
la maîtrise du processus de pensée, et cette maîtrise 
s’approfondit jusqu’à ce que nous transcendions aussi 
l’attraction des sentiments et des émotions dans 
notre cœur, ce qui survient grâce à la transmission 
qui apporte le soutien nécessaire.

• Deuxièmement, par la pratique quotidienne du 
nettoyage, nous enlevons les impressions sous-
jacentes, ou samskaras, qui résident dans notre 

subconscient et « accrochent » nos désirs. Ce pro-
cessus est essentiel, parce que beaucoup de nos 
désirs ont une racine subconsciente sur laquelle 
nous ne pouvons pas travailler de façon consciente. 
C’est le nettoyage qui permettra d’éliminer cette 
racine subconsciente.

• Troisièmement, au moment du coucher nous nous 
connectons à notre propre Source par une prière 
où nous reconnaissons que nos désirs créent des 
obstacles. Puis nous offrons notre cœur à cette 
Source, notre Divinité intérieure, pour qu’elle nous 
aide à éliminer nos désirs. Au lieu de tenter de 
les supprimer à l’aide de la conscience inférieure 
de notre ego, nous prenons une voie directe en y 
engageant notre conscience supérieure.

• Quatrièmement, nous suivons un ensemble de 
directives simples pour la conduite de notre vie, que 
nous appelons les dix maximes. Elles détiennent 
des secrets spirituels qui jadis se transmettaient 
de cœur à cœur. Elles sont issues de perceptions 
directes, de l’étude de la Nature, et ont été révélées 
par l’intermédiaire de vibrations ou shruti. Ram 
Chandra de Shahjahanpur les a transmises en mots 
pour nous permettre de les mettre en pratique dans 
notre vie quotidienne.2

• Cinquièmement, nous laissons l’état méditatif 
acquis pendant la méditation vibrer à l’arrière-plan 
pendant la journée, c’est ce qu’on appelle le sou-
venir constant. Dans cet état, une partie de notre 
attention reste tournée vers l’intérieur, et l’autre 
s’écoule à l’extérieur pour accomplir nos tâches 
quotidiennes. Il est alors impossible de former des 
impressions et l’état de pureté peut se préserver.

 2 Ram Chandra, Raja yoga. Histoire et tradition, vol. 6, p. 133 sqq.
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Tapas

Le niyama suivant est tapas – la pénitence ou la com-
bustion interne, le feu intérieur qui entraîne une purifi-
cation et un raffinement de plus en plus élevés. Il nous 
apporte la maîtrise des sens. C’est une manifestation 
en nous du feu de la Divinité, qui correspond à l’éveil 
du troisième chakra dans la région du cœur, le point 
du feu. Tapasya nous apporte la discipline, l’amour, 
l’enthousiasme et le désir ardent d’atteindre le but 
spirituel. Il consume aussi toutes les habitudes et les 
tendances qui pourraient bloquer notre progression, et 

développe la volonté. Au niveau physique, tapasya est 
lié à la pratique du jeûne, où l’autophagie nous aide à 
éliminer les déchets du corps. 

Cela ne veut pas dire qu’il faille mortifier le corps ou 
s’enfuir dans la jungle, comme on l’a souvent compris 
à tort. Il s’agit en fait de prendre la vie à bras-le-corps 
et de faire face à tout ce qui se présente. Cela signifie 
aussi sacrifier certaines ressources dont nous disposons 
pour le bien-être de la création divine.

Swadhyaya

Swadhyaya signifie « étude de soi » ; swa veut dire « soi » 
et adhyaya « étudier ». Il est primordial de nous observer 
et de nous analyser au cours du voyage du yoga, faute de 
quoi il nous est impossible de prendre conscience de nos 
intentions et de nos actions. Comme les pensées sont 
l’ expression de notre état intérieur, les observer nous aide 
à l’ étudier. Pour façonner notre état intérieur afin qu’il 
soit en résonance avec le Divin, il nous faut travailler 
sur notre caractère et mettre en lumière les habitudes et 

Quand on a zéro désir,  
notre bonheur est sans limite.  

En diminuant le nombre  
de nos désirs à zéro, nous faisons 

la paix avec nous-même. 
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les tendances qui limitent notre personnalité, pour leur 
permettre de disparaître. C’est un processus délicat, car 
nous avons tendance à nous juger, ce qui entraîne de la 
culpabilité et de la honte. Telle n’ est pas l’approche du 
yoga, où l’auto-analyse sert à s’améliorer et à s’affiner 
sans cesse dans l’acceptation de soi-même.

Sans la pureté, la discipline et le contentement intérieur, 
on néglige l’étude de soi. Pourquoi un esprit impur 
voudrait-il s’analyser ? Sans être passé par une expé-
rience d’austérité, on ne sera généralement pas enclin 
à l’étude de soi. Pourquoi un esprit mécontent aurait-il 
recours à une auto-analyse systématique ? Swadhyana 
est parachevé par la méditation sur le principe divin. 
Un esprit impur peut-il méditer ? Un cœur mécontent 
peut-il méditer ? Une personne qui n’a pas simplifié sa 
vie grâce à tapasya peut-elle méditer ? Il faut nous poser 
ces questions vitales, fondamentales.

Heartfulness facilite l’étude de soi de nombreuses façons, 
même lorsque nous manquons de pureté, de simplicité 
et de contentement. Cela dit, si nous possédons déjà 
ces qualités, avons-nous besoin de méditer ? Non, 
évidemment…

• Premièrement, la méditation nous apprend à nous 
placer en observateurs, à être attentifs à notre univers 
intérieur. Ainsi, quand surviennent des pertur-
bations, nous en prenons rapidement conscience 
et nous efforçons de les éliminer par le processus 
du nettoyage, sans nous laisser entraîner dans les 
émotions déclanchées par ce que nous observons 
en nous.

• Deuxièmement, nous sommes encouragés à écrire 
notre journal pour mieux nous sensibiliser à notre 
condition intérieure. En cultivant l’observation, 
l’acceptation, et l’empathie envers nous-mêmes, 
nous pouvons changer plus rapidement.

• Troisièmement, grâce à notre connexion avec la 
Source par la prière, nous sommes mieux à l’écoute 
de notre cœur et réceptifs à sa sagesse.

• Quatrièmement, la pratique du souvenir constant 
nous connecte en permanence à cette sagesse in-
térieure qui nous aide dans l’étude et l’affinement 
de nous-mêmes.

Swadhyaya comprend aussi la lecture et l’étude de la 
littérature sacrée. Ces textes nous fournissent des points 
de référence dans notre voyage intérieur, qui nous 
permettent de savoir où nous allons et comment nous 
progressons. Cette lecture nous apporte la sagesse de 
ceux qui ont déjà parcouru le chemin et nous incite à 
poursuivre notre avancée. Ces textes sacrés renferment 
de nombreux niveaux de signification et de compré-
hension, et ces couches se révèlent à mesure que nous 
avançons dans notre voyage. 

Ishwar Pranidhan

Le dernier niyama est ishwar pranidhan, qui signifie 
l’abandon au Dieu omniprésent. Il nous conduit aussi 
à l’abandon et à l’acceptation de soi, et se reflète dans 
nos attitudes et notre comportement par une totale 
humilité et un émerveillement pur et innocent. Cet 
état est le résultat et l’aboutissement naturels de la foi.
L’ acceptation mène à l’abandon de la façon la plus na-
turelle. L’amour nous fait faire des choses magnifiques 
pour notre bien-aimé. Dans l’amour, quand il y a totale 
acceptation, l’idée d’asservissement ou d’abandon im-
posé n’entre même pas en ligne de compte. À l’inverse, 
un cœur plein de haine, d’insatisfaction, de confusion, 
de violence, d’impureté et de complexités ne peut rien 
faire pour favoriser la joie, ni pour lui-même ni pour 
les autres. Un esprit impur est-il capable d’acceptation 
et d’abandon ?

Dans l’abandon, le poids de l’ego se dissipe, nous lais-
sant libres de prendre notre essor et permettant à la 
conscience de s’étendre sans limite. L’ énergie réprimée 
jusque-là s’exprime instantanément – alors, nous sommes 
en paix avec nous-mêmes, dans la félicité intérieure. 
Acceptant toute chose, nous pouvons nous abandonner 
à l’Existence tout entière. Il n’y a plus de processus 
sélectif d’acceptation et d’abandon. S’abandonner n’ est 
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pas un effort individuel ou de groupe, c’est le résultat de 
nos tentatives dans le champ spirituel, sous la conduite 
d’un guide compétent.

Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna nous livre 
également son enseignement sur niyama. Niyama nous 
conduit à abandonner avec dévouement et dévotion 
les fruits de nos actions au Divin. Cela implique des 
actions désintéressées et la dissolution de tout attache-
ment égotique aux choses que nous pensons, disons ou 
faisons. Il en résulte une plus grande efficacité dans 
l’action, comme l’enseigne Krishna à Arjuna.

Grâce à ces cinq niyamas, l’esprit n’erre plus dans toutes 
les directions, comme nous l’explique merveilleusement 
Swami Vivekananda dans un chapitre consacré à la 
concentration3. Alors, il n’y a plus qu’un point de mire : 
le but intérieur. La concentration en découle de façon 
naturelle, et ces pratiques nous amènent très simple-
ment à la cinquième étape de l’ashtanga yoga, pratyhara. 

Cultiver la bonne attitude envers 
Niyama

Quelle est la meilleure façon de cultiver les niyamas ? On 
les pratique souvent de façon obligatoire et mécanique, 
comme des prescriptions ; or la discipline ne doit pas 
exister au détriment de l’amour. L’amour suscite la joie. 
Si la discipline ne s’accompagne pas de joie, elle n’est 
qu’une façon de se torturer. 

Contraindre quelqu’un à quelque chose, c’est de la 
dictature et c’est contre-productif. Une discipline im-
posée, que ce soit à nous-mêmes ou à quelqu’un d’autre, 
devient une prison. Et si Niyama est infligé, il ne peut 
devenir un moyen de libération.

Que se passe-t-il quand nous imposons niyama aux 
autres ? Il y a une personne qui force et l’autre qui est 

forcée, elles sont en opposition. Elles n’ont aucune joie 
à être ensemble. De même, s’il arrive que ma conscience 
ou une inspiration passagère me pousse pour un temps 
à pratiquer niyama, les choses se gâteront dès que 
l’inspiration initiale sera tarie. Je serai déchiré entre 
ma résolution première d’être discipliné et ma faiblesse, 
mon impréparation, mon manque d’intérêt, de joie et 
d’amour. C’est ce qui se passe fréquemment avec les 
résolutions du Nouvel An. Une fois l’inspiration dis-
sipée, la résolution se change en corvée. On finit par 
donner naissance à deux « moi ». L’un voudrait agir et 
l’autre résiste, plaide ou persifle : « C’ est de l’esclavage, 
laisse-moi dormir encore un peu ! Je peux faire ça plus 
tard. »  – « Tu ferais mieux de te réveiller et de faire ce 
que tu t’es engagé à faire ! »

Quand la discipline est soutenue par la joie, nous 
sommes heureux de suivre un certain rythme. Quand 
on fait quotidiennement de l’exercice et qu’un jour on 
en est empêché, ça nous manque et notre corps sent 
la différence. La joie éprouvée à faire quelque chose 
engendre la discipline. Cette discipline nous enrichit, 
nous ennoblit et nous rend libres, car on la suit avec 
allégresse.

Yoga veut dire « union » – l’union de notre soi inférieur 
avec le Soi supérieur. Cette union nous ouvre à l’art 
d’écouter le Soi profond. Lorsque c’est le Soi qui impose 
ses règles, et non quelqu’un d’autre, le résultat est très 
différent. Quand on est uni au plus Haut, intégré à Lui, 
la vie est guidée par la « con-science » (avec science), 
et non par des connaissances figées et limitées ou des 

Plus nous allons haut,  
plus nous avons besoin  

de discipline, et plus nous avons 
besoin de joie pour que  

cette discipline soit voulue  
et aimée.

3  Swami Vivekananda, Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 6, 

chapter ’Concentration’.
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dogmes. Notre intégrité respire alors la joie qui surgit 
lorsqu’on suit la conscience intérieure. Dès lors il est 
facile d’être un individu discipliné, apte maintenant à 
devenir un disciple. Par opposition, cela nous fait com-
prendre un autre mot, « con-fusion » (avec fusion), qui 
survient quand trop de choses se mêlent, en l’absence 
d’union ou de fusion avec le Soi supérieur. 

Faites la comparaison entre marcher sur un sentier, 
rouler à vélo, conduire sur une route à voie unique, 
conduire sur une autoroute à voies multiples, voyager 
en avion et s’ élever dans une fusée. Dans quel cas se-
riez-vous le plus libre de vous déplacer ou de voyager ? 
Vous pensez probablement que c’est dans la fusée, mais 
est-ce vraiment le cas ? Lorsque nous marchons, nous 
sommes soumis à très peu de règles. Nous pouvons nous 
arrêter et repartir quand bon nous semble, changer de 
direction, accélérer ou ralentir. À bicyclette, on doit 
respecter quelques règles de plus. En voiture, il y en a 
davantage, pour que chacun soit en sécurité ; et plus 
la route comporte de voies, plus on roule vite, plus 
on doit être attentif et discipliné. Un pilote d’avion a 
encore moins de liberté qu’un conducteur de voiture, et 
ceux qui sont dans une fusée voient la leur réduite au 
minimum ; ils ne peuvent faire un mouvement, manger, 
dormir ni travailler quand ils le veulent. Donc plus nous 

allons haut, plus nous avons besoin de discipline, et plus 
nous avons besoin de joie pour que cette discipline soit 
voulue et aimée.

Prenons deux scénarios : dans le premier un homme se 
réveille à cinq heures du matin pour aller chercher sa 
bien-aimée à l’aéroport. Dans le deuxième, on exige de 
lui qu’il se lève à cinq heures du matin pour nettoyer la 
maison, ce qui le contrarie. Quelle différence y aura-t-il 
dans son attitude ? De même, quelle attitude sera plus 
fructueuse quand on pratique les niyamas ? Ils doivent 
être pratiqués avec une joie immense et, ce qui importe 
plus, sans se sentir asservi. Sinon ils ne rempliront pas 
leur but, qui est de procurer un ordre plus élevé, un plus 
haut niveau d’osmose avec l’Être supérieur.

On distingue généralement deux genres d’actions : 
celles qui naissent d’une répression, et celles qui dé-
coulent d’un laxisme pratiqué au nom de la liberté. 
Les deux vont à l’encontre du processus évolutif et les 
deux portent atteinte à la vraie liberté. La vraie liberté 
consiste à faire ce qui est juste. Et comment décider 
de ce qui est juste ? Cette capacité nous est donnée 
par la première des quatre sadhanas du yoga, viveka, 
qui est la faculté de discriminer et de faire des choix 
judicieux. À moins d’avoir assimilé ce premier pas de 
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4  Ram Chandra, La Réalité à l’aube, chapitre 9, « Réalisation », Shri Ram 

Chandra Mission, Inde, 2015.

la sadhana chatusthaya, nous ne serons pas capables de 
choisir ce qui est juste.

Dans La Réalité à l ’aube4, Ram Chandra décrit les 
qualités des quatre sadhanas, en commençant par les 
deux premières, viveka (la discrimination) et vairagya 
(le renoncement) : « Viveka et vairagya sont un état 
du mental qui se développe à différentes étapes, par la 
pratique constante de certaines sadhanas yogiques, telles 
que le souvenir, la dévotion ou l’amour. Le véritable 
viveka ne peut se développer tant que les sens ne sont 
pas totalement purifiés, le mental convenablement ajusté 
et discipliné, et l’ego (ahankara) purifié. Nous constatons 
que viveka est en fait le résultat de pratiques suivies 
dans un but défini. » Ram Chandra explique ensuite 
que vairagya résulte à son tour de viveka.

À ce point, Ram Chandra introduit une innovation par 
rapport à l’approche traditionnelle, innovation rendue 
possible par la transmission yogique. Il explique que 
les pratiques yogiques de Heartfulness développent 
automatiquement viveka et vairagya, sans que nous 

ayons besoin de les pratiquer. Il ajoute qu’« on ne les 
considère pas comme des sadhanas ; on les laisse se 
développer automatiquement chez l’aspirant au cours 
de son évolution. »

Avec Heartfulness, nous commençons avec la troisième 
sadhana qui comporte six formes de réalisation spiri-
tuelle, ou shat-sampatti. « Le premier sampatti est sham, 
la condition paisible du mental qui conduit à un état 
de calme et de tranquillité. Quand nous le pratiquons, 
viveka et vairagya suivent automatiquement. […] Une 
pratique n’est d’aucune utilité si elle n’a pas pour résultat 
naturel viveka et vairagya. La forme authentique de 
viveka se produit quand une personne se rend compte 
de ses défauts et de ses insuffisances, et que du fond 
du cœur elle s’en repent. »

Donc en suivant avec sincérité les pratiques méditatives 
Heartfulness, le cœur est purifié et nous sommes à 
même de plonger profondément dans son immensité 
et de puiser dans la sagesse universelle. Ainsi viveka 
se développe de façon naturelle, sans efforts excessifs 
ni contrainte.

Revenons aux deux types d’actions évoquées. Celles en 
réponse à la répression favorisent l’esclavage intérieur, 
ce qui limite l’expansion de la conscience. Celles nées 
du laxisme sèment les graines d’où naîtront les désirs 
qui nous asservissent d’une autre façon. L’aversion tout 
comme la complaisance sont coupables. Elles sont les 
« j’aime » et « je n’aime pas » et donnent lieu aux im-
pressions qui s’accumulent dans notre cœur, créant de 
la lourdeur et nous éloignant de la source de notre être.

Comment s’élever au-dessus de l’aversion et du laxisme ? 
Il nous faut établir niyama dans nos vies, pour que la 
rivière continue à s’écouler vers l’océan infini, contenue 
par deux berges qui la guident vers sa destination. Ima-
ginez une rivière dépourvue de berges pour la délimiter !

Les pratiques Heartfulness nous préparent à répondre 
à toutes sortes de situations de la vie qui exigent de 
la discipline et le raffinement du caractère, que ce soit 
pour dépasser nos faiblesses, travailler avec notre ego, 

En suivant avec sincérité 
les pratiques méditatives 
Heartfulness, le cœur est 
purif ié et nous sommes  

à même de plonger 
profondément dans son 

immensité et de puiser dans 
la sagesse universelle. Ainsi 

viveka se développe de  
façon naturelle, sans efforts 

excessifs ni contrainte.
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prendre de sages décisions, nous auto-analyser, résoudre 
des problèmes et des conflits avec les autres et nous 
améliorer continuellement. Nous ne nous imposons 
plus de règles sans avoir conscience des conséquences 
de ce que nous faisons. Dans la vie quotidienne, la dis-
cipline se situe à divers niveaux. La discipline militaire 
se fonde sur le patriotisme, le courage et l’obéissance ; 
la discipline religieuse prospère grâce à la carotte de 
la libération ou du ciel, et au bâton de la peur de la 
mort ou de l’enfer ; alors que la véritable discipline doit 
naître de l’amour et de la joie.

Quand la transmission yogique connecte le cher-
cheur au guide, elle amplifie les effets de la suggestion 
positive, appelée sankalpa, ce qui peut entraîner des 
résultats miraculeux. Par exemple lorsque le guide ou 
un formateur Heartfulness émet la pensée subtile « que 
telle ou telle qualité se développe chez le chercheur », 
si celui-ci coopère, niyama est établi.

En fin de compte, « la perfection de la noblesse humaine 
réside dans le fait que le dévot demeure en permanence 
dans la sphère de la dévotion », comme l’a dit Ram 

Chandra dans sa sixième maxime. Même un guide 
spirituel compétent ne peut nous insuffler de nobles 
qualités si notre cœur n’est pas préparé et désireux de 
les cultiver, s’il n’est pas en osmose avec sa plus haute 
vocation. Ram Chandra nous donne encore une autre 
indication sur la façon de cultiver niyama5 : « Ce sé-
jour sur terre est une étape déterminante dans votre 
évolution ; ne laissez pas vos chances se perdre dans 
le tumulte des jours. Les vicissitudes de la vie doivent 
vous être utiles ; vos bonnes et mauvaises expériences 
doivent vous aider à progresser, à être éclairés sur la 
réalité cachée derrière toutes ces tribulations. 

Cette succession de moments vécus dans l’esprit, qui 
maintenant vous caractérise et résulte de la sagesse ac-
quise au fil des jours, fait de votre vie une illumination 
permanente. Soyez réceptifs à tout ce qui arrive ; ne 
négligez aucun détail, tout est important. Des signes 
– qui balisent votre chemin – vous sont donnés ; à vous 
de les décoder. 

Laissez votre cœur s’exprimer en toute circonstance, 
ne le réfrénez pas. Il doit jouer son rôle dans votre 
existence terrestre ; il l’embellit, il lui donne ses lettres 
de noblesse. Celles-ci survivront à cette incarnation. 
Elles resteront imprimées sur les tables du temps. »5 Message du Monde Lumineux, mardi 8 mai 2001 – 10h
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Cette troisième étape de l’ashtanga yoga de 
Patanjali est probablement la plus populaire 
aujourd’hui, mais aussi la moins bien comprise. 

En pensant aux asanas, beaucoup d’entre nous visualisent 
des exercices de hatha yoga à la salle de gymnastique ou 
de yoga locale, mais il y a là bien plus à comprendre.
Le mot « asana » vient de la racine sanskrite as, qui 
signifie « s’asseoir » : à l’origine, asana était la posture 
assise pour méditer. Le but du yoga ayant toujours été 
l’union ou l’unité avec l’infini, l’ objectif principal de 
cette pratique est donc la méditation et, à travers elle, 
l’union. C’est dans ce contexte que Patanjali définit et 
décrit la pratique d’asana dans les trois sutras suivants :

2.46: Sthira sukham āsanam. 
Sthira signifie « stable, constant » ; sukham signifie 
« confortable, détendu » ; asanam signifie « la posture ou 
la position assise ». Asana est donc une position assise 
stable et confortable.

2.47: Prayatna shaithilya ananta samapattibhyam. 
Prayatna signifie « tension ou effort » ; shaithilya signifie 

Asana est la troisième des huit étapes de la pratique du yoga de Patanjali.  
KAMLESH PATEL nous montre que le rôle d’asana est de nous procurer  

une stabilité physique nous permettant d’établir une stabilité intérieure ; la science 
yogique d’asana aide des gens du monde entier à prendre soin de leur santé  

et de leur bien-être.

« relâcher ou détendre »; ananta signifie « infini, sans 
fin » ; samapattibhyam signifie « porter son attention sur 
et fusionner avec ». Asana consiste donc à relâcher les 
tensions, et à laisser la conscience fusionner avec l’infini.

2.48: Tatah dwandwa anabhighata. 
Tatah signifie « ainsi » ; dwandwa signifie « la dualité ou 
les paires d’opposés », tels que la lumière et l’obscurité, 
le bien et le mal ; anabhighata signifie « sans impact 
ou libre de la souffrance ». Asana nous libère ainsi de 
l’impact des dualités de la chaleur et du froid, du plaisir 
et de la douleur, etc.

En résumé, voilà ce que nous dit Patanjali de la pra-
tique d’asana : trouvez une position assise stable et 
confortable, afin de pouvoir relâcher vos tensions et 
laisser votre conscience fusionner avec l’infini, et vous 
serez libéré de l’impact des dualités de l’existence. Tel 
est le but d’asana.

Swami Vivekananda a apporté d’autres précisions sur 
le rôle d’asana : pour votre méditation quotidienne, 

ASANA
Affiner le corps physique - se tourner vers l’intérieur
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Siddhasana

trouvez une posture dans laquelle vous pouvez rester 
longtemps. Ce devrait être une posture facile, et pas 
nécessairement la même pour tous. Ce qui importe, 
c’est que cette posture laisse le flux des énergies circuler 
dans le système.

Dans son livre Raja Yoga, Vivekananda explique qu’une 
activité importante se déroule dans le corps lorsque 
nous méditons : « Certains courants nerveux doivent 
être déplacés et dirigés dans un circuit nouveau. De 
nouvelles sortes de vibrations apparaissent et toute la 
constitution est, en quelque sorte, refondue. Mais la 
partie essentielle de l’activité a pour siège la colonne 
vertébrale, si bien que la seule chose nécessaire pour 
la position adoptée est que la colonne vertébrale soit 
libre, droite, et que la poitrine, le cou et la tête soient 
en ligne droite, dans le prolongement l’un de l’autre. 
Que tout le corps soit soutenu par les côtes et vous 
aurez une posture naturelle et facile, la colonne ver-
tébrale droite. »

Il s’agit peut-être là de la toute première descrip-
tion de la neuroplasticité résultant de la méditation.  
Vivekananda a situé ce processus de neuroplasticité 
non seulement dans le cerveau, mais aussi dans le 
système nerveux central, en particulier dans la moelle 
épinière, de la poitrine à la tête et au cerveau, c’est-
à-dire dans les régions qui comprennent les chakras 
du cœur et du mental.

Vivekananda nous a également indiqué la façon de 
maintenir cet alignement de la colonne vertébrale et 
du cerveau : « Dites-vous que vous êtes fermement 
assis et que rien ne peut vous ébranler. Puis passez 
lentement en revue la perfection de votre corps, de 
la tête aux pieds. Pensez qu’il est pur comme du cris-
tal, et qu’il est un vaisseau parfait pour naviguer sur 
l’océan de la vie. » L’essentiel est de laisser le corps 
libre, en maintenant la poitrine, les épaules et la tête 
droites, de façon à ne plus du tout sentir son corps. 

Quand on va au-delà du physique, on perd tout sens 
du corps, du plaisir et de la douleur. Ensuite on se sent 
tellement reposé ! C’est le repos le plus parfait qu’on 
puisse donner au corps.

On considère souvent que les meilleures postures pour 
la méditation sont celles où l’on a les jambes croisées, 
avec les deux mains reposant sur les cuisses, comme 
siddha-asana et padmasana, la position du lotus. Ram 
Chandra de Shahjahanpur a expliqué la philosophie 
qui sous-tend la position des jambes croisées : si par la 
méditation nous devons retourner à notre origine en 
contractant notre existence jusqu’au néant, il est utile 
d’adopter une position physique similaire de contraction 
ou de retrait.

« De par sa tendance à s’élever, la contraction commence 
toujours par le bas, pour graduellement monter. Pour 
s’élever, on doit donc commencer par contracter le bas. 
Cela ne peut se faire qu’en ramenant les jambes et le reste 
du corps dans une certaine position et en la maintenant. 
Quelle que soit la posture adoptée, elle jouera finalement 
le rôle d’un asana. Cet élément est essentiel, parce qu’il 
prépare notre chemin vers l’Ultime. La posture doit 
toujours être la même. En agissant ainsi on s’associe à 
la grande force, la chose même dont on se sert dès le 
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départ pour atteindre son objectif. Ainsi la forme qui 
est associée à la Réalité offre-t-elle une grande aide au 
premier stade de l’initiation.

La pratique de sandhya, assis, le dos bien droit, a été 
considérée comme la posture la plus avantageuse depuis 
des temps très anciens. Dans cette position, le flux de la 
grâce divine descend directement sur le chercheur. S’il 
est légèrement affaissé, penché ou dans une position 
instable, le courant de splendeur risque d’être bloqué 
ou gêné. Pour bénéficier pleinement de la descente du 
courant, le chercheur devra s’asseoir dans une position 
correcte et stable. »3 

Mais la position assise alignée ne nous aide pas seule-
ment à recevoir le flux de la grâce divine. Cette posture 
stable et confortable a aussi une incidence sur notre 
bien-être physique. Nos têtes sont lourdes – même 
lorsqu’elles sont en équilibre sur le cou, elles pèsent 
environ 5 kilos. Or que se passe-t-il lorsque, profon-
dément absorbés dans une méditation accompagnée de 
transmission, nous perdons conscience ? Parfois notre 
tête tombe en avant jusqu’à toucher notre poitrine, et 
dans cette position elle peut exercer une traction allant 
jusqu’à 27 kilos sur le cou et les épaules. Imaginez 
l’effet, au bout d’un certain temps, sur le dos, le cou et 
le système nerveux central ! Il importe donc de rester 
droit, stable, équilibré et détendu quand on médite.

Garder la tête en équilibre sur le cou et les épaules 
pendant la méditation requiert une conscience forte. 
Pour l’acquérir, il nous faut méditer. Tout est donc 
interconnecté – le physique, le mental et le spirituel. 
Même pour rester dans un asana stable et confortable 
tout au long d’une méditation, nous devons aiguiser 
notre conscience.

En méditant pour atteindre l’état d’unité avec Dieu, 
les anciens rishis découvrirent rapidement qu’il fallait 
aussi prendre soin du corps et l’exercer. Comme le fait 
de rester constamment assis en méditation n’était pas 
bon pour leur santé, ils trouvèrent d’autres postures 
qu’ils pouvaient adopter au cours de la journée sans 
sortir de leur état méditatif. Ils demeuraient ainsi en 

méditation tout en améliorant leur système immunitaire, 
leur respiration, leur circulation sanguine, leur tonus 
musculaire et leur souplesse articulaire. C’est ainsi que 
se développèrent les pratiques physiques du hatha yoga.

Mais s’agit-il simplement d’exercices physiques ? Le 
légendaire maître de yoga B.K.S. Iyengar a dit un 
jour : « Vous devez pratiquer l’asana avec votre âme. 
Comment le faire avec l’âme ? Ce n’est possible qu’avec 
l’organe du corps le plus proche de l’âme – le cœur. 
Un asana accompli vient donc du cœur et non de la 
tête. Car il ne s’agit pas seulement de le faire, mais d’y 
être. Beaucoup de gens s’efforcent de penser à la façon 
de pratiquer un asana, alors qu’il faut y pénétrer par le 
ressenti, avec amour et dévotion. »

Les asanas sont efficaces lorsque le cœur, le mental et 
le corps travaillent à l’unisson. Chaque mouvement est 
effectué lentement, avec une conscience intensifiée de 
ce qui se passe. Si les asanas sont pratiqués dans un 
esprit méditatif, ils apporteront de nombreux bienfaits, 
et pas seulement sur le plan physique.

Les asanas maintiennent la souplesse des vertèbres de la 
colonne vertébrale, ce qui est important pour se mou-
voir correctement ; c’est la clé de la plasticité générale 
du corps. Selon la terminologie yogique, cela permet 
la libre circulation de l’énergie le long de la colonne 
vertébrale. Et que faisons-nous de cette énergie qui 
s’écoule librement ? Elle est attirée à l’intérieur avec 
pratyahara, la cinquième étape de Patanjali. Les asanas 
étirent et tonifient les fascias, ce tissu conjonctif qui se 
trouve partout dans le corps. Les fascias maintiennent 
les muscles ensemble à la bonne place, les séparent pour 
qu’ils fonctionnent indépendamment les uns des autres 
et fournissent une surface lubrifiée leur permettant de 
se mouvoir en douceur.

Le domaine du hatha yoga continue de s’ étendre et 
de se développer, et on enseigne aujourd’hui quantité 
d’asanas. En voici sept parmi les plus courants, avec 
quelques bienfaits qu’ils offrent pour la santé, juste 
pour vous donner une idée de la façon dont la science 
yogique des asanas s’est développée :
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Tadasana favorise l’étirement général et la circulation 
sanguine. Il soulage les douleurs aux genoux, les dépôts 
de calcium, tels les éperons calcanéens, et les crampes. 
Il améliore l’équilibre physique et mental. Il est aussi 
bénéfique dans les cas d’Alzheimer et d’autres formes 
de démence.

Veerabhadrasana est bon pour le cou, les épaules et les 
maux de dos. Il favorise également l’expansion de la 
poitrine, et aide en cas d’asthme et de cancer (en éle-
vant le niveau d’oxygène). Il renforce la confiance.

Tadasana

Veerabhadrasana

Parsva uthanasana aide à la digestion et améliore la 
flexibilité du dos et des muscles ischio-jambiers. Il 
apporte le calme et un objectif.

Dvipada pitham aide à gérer la pression artérielle, qu’elle 
soit haute ou basse. Il soulage également les maux de 
tête et tonifie le dos, les genoux, les épaules et les mus-
cles des mollets. Il renforce l’équilibre et la confiance.

Parsva uthanasana

Dvipada pitham
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Suryanamaskar aide à gérer le diabète et les problèmes 
de thyroïde. Il apporte de la confiance et active tout 
le système nerveux.

La principale chose à retenir est que l’ashtanga yoga forme un tout. Il n’a pas été conçu pour que nous choisis-
sions à volonté l’une ou l’autre des huit étapes. Pour vraiment bénéficier des asanas, il faut que l’âme, le cœur et 
le mental soient profondément impliqués. Vous pouvez commencer n’importe où, mais si votre désir de croître 
est sincère, le reste finira par suivre.

Mahamudra

Jataraparivritti travaille sur le système digestif et élimine 
les impuretés du corps.

Mahamudra ouvre la région pelvienne, et favorise la 
santé reproductive. Il soutient la concentration et calme 
l’esprit. Il est excellent pour les femmes enceintes.

Suryanamaskar

Jataraparivritti
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Depuis des milliers d’années, les êtres humains ont 
adoré et prié des idoles, des statues, des images 
de dieux, de saints, et des symboles comme la 

croix. Ces images au symbolisme souvent très profond 
ont été chargées de prana, ou essence spirituelle, par 
des saints et des prophètes. On appelle cette façon de 
charger une image ou une statue la prana pratishta. 
On peut alors se poser cette question : « Si un saint 
ou un yogi peut infuser l’essence spirituelle dans une 
statue inanimée, une croix ou une pierre, ne peut-il 
pas infuser cette même essence dans le cœur d’un être 
humain, un être humain capable de capter et recueillir 
cette divine essence directement, au lieu de passer par 
l’intermédiaire d’une idole ? » La réponse apparaîtra 
clairement plus loin dans cet article.

Pranayama est la quatrième des huit étapes du yoga de Patanjali. Dans cet article, 
KAMLESH PATEL nous expose le but des pratiques du pranayama,  

et nous indique les choses les plus importantes « à faire » et « à ne pas faire ». Il présente 
aussi le prana comme étant à la base de toutes ces pratiques, et nous parle en outre  
de prana pratishta dans la dévotion traditionnelle, et de pranahuti dans la méditation  
Heartfulness, en nous expliquant comment la régulation et la stabilisation de notre 

champ énergétique nous aident à plonger profondément dans la méditation  
pour atteindre le centre de notre être.

Swami Vivekananda a dit un jour : « En métaphysique, 
le prana représente la somme totale de l’énergie de 
l’univers. Selon les philosophes, cet univers procède par 
vagues ; il croît, décroît, et se dissout en quelque sorte, 
puis il recommence toutes les étapes, pour à nouveau 
disparaître lentement. Et cela continue ainsi, comme 
une pulsation. L’univers entier est composé de matière 
et de force. Pour les philosophes sanskrits, tout ce que 
nous appelons matière solide ou liquide provient d’une 
matière primitive, qu’ils nomment akasha ou éther. Et 
ils appellent prana la force primordiale dont toutes 
les forces que nous voyons dans la nature sont des 
manifestations. C’est l’action de ce prana sur l’akasha 
qui crée l’univers ; à la fin d’un cycle, il y a un temps 
de repos. Une période d’activité suivie d’un temps de 

Prana • Pranayama • Prana Pratishtha • Pranahuti

PRANAYAMA
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repos, telle est la nature de toute chose. » Telle est aussi 
la nature de notre respiration.

Quelle est la première chose que nous espérons à la 
naissance d’un bébé ? Qu’il respire normalement. Et à 
la fin de la vie, c’est aussi le souffle que nous surveillons, 
car sans lui c’est la mort. La respiration est un signe 
de vie et, en ce sens-là, pranayama est centré sur elle. 
Mais il concerne encore bien d’autres choses. C’est 
le prana qui nous permet de respirer, qui fait circuler 
notre sang, active nos nerfs et nos muscles, et c’est par 
lui que nous pensons. Toutes les formes d’énergie sont 
des manifestations du prana.

Pranayama est la combinaison de deux mots, prana et 
ayama. Le premier est dérivé du sanskrit an, qui veut 
dire « bouger » ou « respirer », le préfixe pra servant gé-
néralement à renforcer la racine à laquelle il est associé. 
Ayama signifie « amplifier, étendre, étirer » ; le pranayama 
est donc l’extension ou l’expansion de la force de vie ou 
souffle. Le sens d’ayama est parfois aussi « retenir ou 
contrôler », et dans ce cas pranayama signifie retenir ou 
contrôler la respiration. Il y a donc à la fois expansion 
et contraction, tout comme dans la respiration.

LA DESCRIPTION DE 
PATANJALI

Voici ce que Patanjali dit de pranayama dans ses Yoga 
Sutras :

2.49: Tasmin sati shvasa prashvsayoh gati  
vichchhedah pranayamah.
Une fois que nous avons atteint la perfection dans la 
posture de méditation, nous pouvons commencer la 
pratique de la régulation du souffle qui entre et sort, 
et celle de l’expansion de l’énergie vitale ou prana. Cela 
s’appelle pranayama.

2.50: Bahya abhyantara stambha vrittih desha 
kala sankhyabhih paridrishtah dirgha sukshmah.
Pranayama a trois aspects : le flux qui sort, ou exhalai-
son, celui qui entre, ou inhalation, et l’absence de l’un 

et l’autre pendant la transition stationnaire entre les 
deux, que l’on appelle rétention ou suspension. Ces trois 
états sont réglés par le lieu, le temps et le nombre, et 
la respiration devient lente et subtile.

2.51: Bahya abhyantara vishaya akshepi chaturthah.
Il y a un quatrième type de pranayama, qui transcende 
ces mouvements vers l’intérieur et l’extérieur. Il apparaît 
de façon naturelle pendant la concentration.

2.52: Tatah kshiyate prakasha avaranam.
Il en résulte une diminution du voile qui recouvre la 
lumière intérieure.

2.53: Dharanasu cha yogyata manasah.
Le mental est maintenant prêt pour la concentration 
ou dharana.

En résumé, une fois que nous avons perfectionné notre 
posture de méditation, nous pouvons pratiquer la régu-
lation de l’entrée et de la sortie du souffle et l’expansion 
de notre énergie vitale. Notre respiration comporte 
trois aspects : l’exhalaison, l’inhalation et la transition 
stationnaire entre les deux. Ces trois états sont réglés 
par le lieu, le temps et le nombre, et finalement la 
respiration devient lente et subtile. Ces pratiques ont 
pour effet de diminuer le voile qui recouvre la lumière 
intérieure ; le mental est alors prêt pour la concen-
tration. Le quatrième type de pranayama transcende 
ces mouvements vers l’intérieur et vers l’extérieur ; il 
apparaît de façon naturelle pendant la concentration.

On comprend maintenant la séquence que Patanjali 
avait envisagée pour les étapes de son ashtanga yoga. 
En premier viennent yama et niyama, car sans le raffi-
nement du caractère, la spiritualité ne vaudrait rien ! 
Il n’y aurait pas d’équilibre entre les états intérieur 
et extérieur. Ensuite, pour débuter la pratique spiri-
tuelle, il faut adopter la bonne posture, afin de créer 
un champ favorable à une approche intérieure – ce 
qui correspond à la troisième étape de l’ashtanga yoga, 
asana, la perfection de la posture étant une condition 
préalable à tout ce qui va suivre. Pranayama découle 
ainsi directement d’asana, et crée un champ d’énergie 
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C’est le prana qui nous permet de respirer, qui fait 
circuler notre sang, active nos nerfs et nos muscles, 
et c’est par lui que nous pensons. Toutes les formes 

d ’énergie sont des manifestations du prana.
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propice à la fois à pratyahara et à dharana, les cinquième 
et sixième étapes.

L’ÉNERGIE QUI ENTRE  
ET L’ÉNERGIE QUI SORT

À l’origine, le but de pranayama était donc de réguler 
la respiration pour qu’elle devienne lente et subtile, de 
sorte que l’attention se tourne vers l’intérieur, ce qui 
calme le mental et dissipe la tendance des pensées à se 
disperser. Car après tout, que sont les pensées, sinon 
de l’énergie ? Cette orientation du champ énergétique 
vers l’intérieur renforce le lien du pranamaya kosha, 
l’enveloppe énergétique de l’être humain, avec les plans 
plus subtils de l’existence – le mental et l’âme – alors que 
cette énergie est habituellement dirigée vers l’extérieur, 
vers le monde physique.

Les pratiques yogiques du pranayama agissent sur le 
champ énergétique de l’être humain (qu’on appelle 
le corps subtil) et sur le pranamaya kosha qui lui est 
rattaché. Quand elles sont effectuées correctement, ces 
pratiques apportent un équilibre mental et un bien-être 
qui contribuent à notre bonne santé, notre système 
énergétique étant alors en résonance harmonieuse 
avec l’énergie de l’univers. On peut se représenter le 
pranayama comme l’expansion de la vitalité ; comme 
respirer avec l’inspir et l’expir du tout. Notre expansion 
se mêle au souffle infini de l’Éternel.

Quand nous faisons des exercices de respiration en 
gardant cela à l’esprit, nous en voyons les effets. Si 
l’on cherche juste à inspirer et expirer selon un certain 
rythme, on n’y prend aucun plaisir. Mais lorsqu’on est 
conscient de ce but plus élevé, cela donne une tout 
autre signification à notre pratique.

Nous pouvons facilement observer ce qui se passe 
sitôt que nous modifions notre façon de respirer : 
tout notre champ énergétique se transforme. Voyez 
comment votre respiration diffère quand vous êtes en 
colère et quand vous êtes calme, quand vous dormez 
et quand vous êtes éveillé, quand vous aimez et quand 

vous êtes égoïste. Les diverses formes de respiration 
reflètent aussi un mouvement plus profond, celui de 
l’énergie qui entre et qui sort. On peut rapprocher cela 
de la deuxième loi thermodynamique de Newton sur 
l’entropie : dans les systèmes désorganisés, l’entropie, 
ou le désordre, augmente. Lorsque nous nous fâchons 
contre quelqu’un, par exemple, notre champ énergétique 
est déstabilisé parce que notre attention est attirée vers 
l’extérieur, à la périphérie de notre être. Notre système 
devient instable. À l’inverse, quand l’énergie afflue vers 
le centre de notre être, nous nous sentons rafraîchis 
et régénérés, et notre respiration devient rythmée, 
plus subtile et plus détendue. Au centre de notre être 
nous ne faisons plus qu’un avec toute chose – en fait, 
il n’existe plus que l’unité. Ainsi, quand notre énergie 
se tourne vers l’intérieur, nous nous rapprochons de 
l’harmonie.

Les pratiques yogiques  
du pranayama agissent  
sur le champ énergétique  
de l ’être humain (appelé corps 
subtil) et sur le pranamaya  
kosha qui lui est rattaché. 
Quand elles sont effectuées  
correctement, ces pratiques  
apportent un équilibre mental  
et un bien-être qui contribuent 
à notre bonne santé, notre  
système énergétique étant  
alors en résonance harmonieuse  
avec l ’énergie de l ’univers.
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SOYEZ ATTENTIFS !

Les pratiques du pranayama sont donc très utiles pour 
réguler notre système énergétique, car elles nous ap-
portent des éléments qui le stabilisent et en font di-
minuer l’entropie, le désordre. Mais si on les utilise 
mal, au lieu d’affiner notre champ énergétique, elles le 
perturbent. Cela se produit quand on ne reçoit pas les 
bons conseils, il vaut donc toujours mieux s’initier aux 
pratiques du pranayama avec un expert.

La science du pranayama comprend aussi de nombreuses 
nuances. Voici quelques conseils que Ram Chandra de 
Fatehgarh donnait à ses disciples :

• Avant de pratiquer le pranayama, évitez les 
nourritures froides et acides, de même que les 
aliments très épicés, qui peuvent également 
être nuisibles.

• Au commencement, on peut observer des saigne-
ments du nez ou des oreilles ou du sang dans les 
selles. Tout cela disparaîtra par la suite.

• Au début, il vaut mieux ne pas pratiquer le pra-
nayama trop longtemps, mais plutôt augmenter 
progressivement le nombre de respirations.

• Expirez lentement, par les narines, et non par la 
bouche, car cela peut abîmer les dents.

• On ne doit pas pratiquer le pranayama l’esto-
mac vide, ni immédiatement après avoir mangé. 
L’ estomac ne doit être ni totalement vide ni to-
talement plein.

Ces restrictions s’appliquent aux débutants. Ceux qui 
maîtrisent le pranayama peuvent le pratiquer comme 
ils l’entendent, mais sans exagération, car les excès 
créent toujours des perturbations. Au fil des années, 
j’ai pu observer que chaque fois que se manifestaient 
des perturbations physiques importantes au cours de la 
méditation – comme des secousses inconscientes – elles 
étaient dues à une pratique excessive du pranayama.

LE PRANAMAYA KOSHA

Le pranamaya kosha est l’enveloppe dans laquelle nous 
faisons l’expérience du flux de l’énergie. On y distingue 
cinq processus énergétiques (karmendriyas), et cinq 
flux d’énergie (pranas). Les processus énergétiques 
sont l’élimination, la reproduction, le mouvement, 
la saisie avec les mains et la parole. On appelle les 
cinq flux d’énergie, dans le corps humain, les vayus 
ou vents. Ce sont :

• le flux intérieur qui gouverne la respiration et la 
réception de toutes choses, de l’air et de la nour-
riture aux idées et aux impressions ;

• le flux de l’élimination qui va vers le bas et vers 
l’extérieur – l’excrétion, la miction et la menstrua-
tion, sur le plan physique, et tout ce qui doit être 
éliminé sur le plan mental ;

• le flux qui équilibre et intègre, au point de ren-
contre du flux qui va vers l’intérieur et de celui 
qui va vers l’extérieur ; il est associé à l’assimilation 
et à la digestion ;

• le flux montant qui dirige l’énergie vers de plus 
hauts niveaux de conscience et gouverne l’expres-
sion de soi par la communication ;

• le flux qui passe par les nadis : le système circula-
toire, le système nerveux, le système lymphatique, 
le mouvement des muscles et des articulations, 
les pensées et les émotions.

Bien que le pranamaya kosha puisse être régulé par des 
exercices de respiration, il est subtil, et n’est pas rivé au 
système physique. Il pénètre tout et nous enveloppe 
comme une bulle d’énergie, créant le champ de l’aura. 
Comme les chakras du corps subtil sont associés au 
pranamaya kosha, il faut donc aussi, pour raffiner celui-ci, 
méditer et nettoyer le corps subtil.

Chaque fois qu’un déséquilibre ou une maladie survient, 
le premier kosha atteint est généralement le pranamaya 
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différence entre une personne en colère, un amoureux, 
ou encore une mère tendre avec son bébé. Car notre 
attitude a un fort impact sur notre pranamaya kosha. 
Quand celui-ci est lumineux, tout notre état de santé 
en bénéficie. Nous irradions l’état dans lequel se trouve 
notre enveloppe d’énergie, y compris la joie et l’amour 
– l’amour est très palpable.

Comme je l’ai dit plus haut, quand nous sommes 
stressés, en colère ou réactifs, nous avons besoin de 
plus d’énergie, et celle-ci est généralement dirigée vers 
l’extérieur. Quand le système nerveux sympathique est 
stimulé, il active le pranamaya kosha. Notre rythme 
cardiaque s’accélère, notre respiration se fait irrégulière, 
et notre corps se prépare à répondre au stress. C’est 
d’ailleurs une des raisons pour lesquelles le pranayama 
a été créé : pour équilibrer les systèmes sympathique 
et parasympathique. Quand notre système nerveux 
sympathique est activé par le stress, nous pouvons 
nous calmer en activant de la même façon le système 
parasympathique, par exemple par la chandra nadi. Et 
quand nous avons besoin d’être plus actifs et engagés, 
nous pouvons de même activer le système sympathique 
par la surya nadi. Nous avons donc toujours la possibilité 
de rétablir l’équilibre.

Le kosha énergétique est plutôt difficile à affiner, car la 
conscience s’y mêle à l’ego, et cela peut avoir le même 
résultat que lorsqu’on met du sodium en contact avec de 
l’eau – une explosion ! Tous nos processus énergétiques 
et nos cinq sens cognitifs puisent leur énergie dans 

Quand notre système nerveux 
sympathique est activé  
par le stress, nous pouvons 
nous calmer en activant  
de la même façon le système 
parasympathique, par exemple 
par la chandra nadi. Et quand 
nous avons besoin d ’être 
plus actifs et engagés, nous 
pouvons de même activer le 
système sympathique par la 
surya nadi. Nous avons donc 
toujours la possibilité  
de rétablir l ’équilibre.

kosha. C’est pour cela que les traitements d’acupunc-
ture et d’acupressure sont pratiqués sur nos méridiens 
énergétiques. Donc c’est notre champ d’énergie qui 
est perturbé, avant que ne se manifestent des maux 
physiques, quels qu’ils soient. On peut même prédire 
l’état de santé de quelqu’un simplement en regardant 
l’aura autour de son visage. On ressent par exemple la 
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cette enveloppe, c’est elle qui régule notre conscience 
de veille et qui nourrit les émotions naturelles de la 
passion et de la colère. Les luttes et les conflits au travail 
ou à la maison, avec ceux qui nous sont chers, sont dus 
aux déséquilibres de cette enveloppe ; quand elle se 
détériore, on peut devenir terriblement égoïste, alors 
que bien utilisée, elle contribue à la réalisation du Soi.

La poursuite constante du plaisir et l’excès de maté-
rialisme peuvent aussi altérer le délicat équilibre de 
cette enveloppe d’énergie. À l’inverse, la modération 
des émotions et des autres facultés harmonise le pra-
namaya kosha, et par conséquent le corps physique. Les 
pratiques Heartfulness de méditation sur le point A et 
de nettoyage du point B1 aident beaucoup au raffinement 
de cette enveloppe.

Le jeu des opposés y est particulièrement marqué. Les 
attitudes de « j’aime » et « je n’aime pas », les attirances 
et les répulsions rendent cette enveloppe encore plus 
redoutable. La modération n’est pas chose facile quand 
ces émotions surgissent. Il importe de surveiller notre 
façon de parler, notre langage corporel et notre attitude 
intérieure. Cela signifie rester humbles et respec-
tueux envers chacun, y compris les enfants et les aînés. 
Cultiver constamment un sentiment d’insignifiance et 
refréner son ego sont les meilleurs moyens de raffiner 
cette enveloppe. Elle ne retrouve son éclat naturel 
que lorsque l’ego est entièrement affiné et ramené à sa 
pureté originelle.

PRANAHUTI

Éprouver un sentiment d’insignifiance est déjà une 
réalisation de haut niveau, mais le véritable raffinement 
de l’ego ne s’obtient qu’en voyageant dans les régions 
encore plus élevées du mental et au-delà. Tant que ce 
travail n’a pas été accompli, le pranayama reste suscep-
tible d’enflammer l’ego. C’est pourquoi Heartfulness a 
recours à un moyen extrêmement subtil pour diriger de 
façon hautement « potentialisée » le flux énergétique vers 
l’intérieur : le pranahuti, ou transmission. Ahuti signifie 
« offrande ». La transmission est ainsi une offrande 

de prana qui vient directement de la Source et qu’un 
guide compétent dirige vers le cœur du chercheur. 
Le prana, tout comme l’air, est autour de nous, et le 
guide agit comme un soufflet qui propulse l’essence du 
prana dans notre cœur. Quand nous méditons avec la 
transmission, notre attention se tourne naturellement 
vers l’intérieur, tout comme notre respiration ; et alors 
notre système devient extrêmement stable, ce qui di-
minue de plus en plus l’entropie. Notre respiration se 
régule de façon naturelle grâce au flux intérieur de la 
pranahuti. Cela nous conduit aussi tout naturellement 
aux étapes suivantes, pratyahara et dharana, et nous 
aide à plonger plus profondément dans dhyana, si bien 
que nous atteignons souvent l’état de samadhi dès les 
premières séances de méditation. Les pratiques du 
yoga ont considérablement évolué au cours du siècle 
passé, grâce au flux très subtil du pranahuti, qui est la 
spécificité de Heartfulness.

LES PRATIQUES DE PRANAYAMA

Comme c’est le cas pour asana, la science du pranayama 
a beaucoup évolué depuis l’époque de Patanjali ; son 
seul but était alors de rassembler la force de vie vers 
l’intérieur et de la dilater pour qu’elle fusionne avec 
le tout infini. De nos jours on utilise les pratiques du 
pranayama dans différents buts, en particulier pour 
équilibrer les systèmes énergétiques. De simples exer-
cices de respiration sont très utiles à la santé et au 
bien-être général. 

Je trouve très bénéfiques ces conseils donnés par Swami 
Vivekananda : d’abord, tenez-vous droit ; pensez que 
votre corps est parfait, en bonne santé et fort ; puis 
envoyez un flot d’amour tout autour de vous, en ima-
ginant que le monde entier est heureux ; priez ensuite, 
si vous croyez en Dieu ; et respirez.

Le fait de penser à yama et niyama en respirant nous aide 
aussi. Imaginez, à chaque inspiration, que vous aspirez 
la bonté et la noblesse de l’existence qui vous entoure 
(niyama), et à chaque expiration, que vous expulsez de 
votre système des complexités inutiles (yama).
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Pratyahara est la cinquième des huit étapes de la pratique yogique de Patanjali.  
Bien qu’il s’agisse d’un des concepts les plus importants du yoga, il n’est généralement pas 

bien compris. Le manque de pratyahara est la raison pour laquelle beaucoup  
d’entre nous ont de la peine à méditer, et ne profitent pas autant qu’ils le pourraient  

des pratiques d’asana et de pranayama. Dans cet article, KAMLESH PATEL  
nous aide à comprendre la signification et le but de pratyahara, et nous indique  

la façon de l’introduire dans notre pratique du yoga.

PRATYAHARA

Quel est le problème que nous rencontrons le 
plus souvent lorsque nous commençons à 
méditer ? « Comment puis-je me débarrasser 

des pensées et des émotions qui surgissent quand je 
m’assieds calmement, les yeux fermés, et que je tente de 
méditer ? » Qu’il s’agisse de méditer, de lire un livre ou 
de résoudre un problème, nos pensées partent souvent 
dans toutes les directions et nous n’arrivons pas à nous 
concentrer. Trouvez-vous parfois que, même lorsque vous 
fermez les yeux, les sons, les odeurs et les activités qui 
vous entourent vous empêchent d’aller à l’intérieur ? Il 
est facile de se concentrer sur des choses extérieures, 

par exemple un film ou un match de football, parce que 
nos sens sont attirés vers l’extérieur, engagés et stimulés. 
Mais rester concentré intérieurement sur l’objet de la 
méditation est souvent difficile.

Bienvenue à la cinquième étape de l’ashtanga yoga ! 
Cette capacité de tourner son attention vers l’intérieur 
est appelée pratyahara, ou « rassemblement vers ». La 
plupart des gens qui pratiquent le hatha yoga ou qui 
méditent ne pensent guère à pratyahara, il est pourtant 
vital dans toute pratique yogique.
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Les quatre premières étapes – yama, niyama, asana et 
pranayama – affinent les pensées, les actions, la pos-
ture et l’énergie, ainsi que la respiration. Lorsque nous 
atteignons la cinquième étape, nous nous trouvons à 
un tournant, parce que l’attention se déplace vers le 
mental, vers les corps subtils. 

LES SUTRAS DE PATANJALI

Dans ses Yoga Sutras, Patanjali nous parle de pratyahara :

2.54: Sva vishaya asamprayoge chittasya svarupe 
anukarah iva indriyanam pratyaharah
Lorsque les indriyas, les organes mentaux des sens et des 
actions, cessent d’être engagés dans leurs manifestations 
extérieures correspondantes et se tournent vers le champ de 
conscience dont ils sont issus, c’est là la cinquième étape,  
appelée pratyahara.

2.55: Tatah parama vashyata indriyanam
Grâce à ce retournement vers l’intérieur des organes des 
sens et des actions, il nous vient la capacité suprême de 
contrôler et de maîtriser ces sens qui, sans cela, se tournent 
vers l’extérieur, vers leurs objets.

LES CORPS SUBTILS  
ET LA PERCEPTION

Pour vraiment comprendre le concept de pratyahara, il 
faut connaître la science de la perception humaine, et 
la façon dont nous utilisons les organes des sens, qui 
font partie du corps subtil. Voici les 19 corps subtils 
principaux : 

• Les quatre corps subtils (ant) : la conscience 
(chit), le mental (manas), l’intellect (buddhi) et 
l’ego (ahankar). 

• Les cinq flux d’énergie (pranas) : le flux vers l’in-
térieur qui régit la respiration et la réception ; 
le flux descendant qui va vers l’extérieur, associé 
à l’élimination physique et mentale ; le flux qui 

équilibre et intègre, associé à l’assimilation et à la 
digestion ; le flux qui monte vers des niveaux plus 
élevés de conscience et régit l’expression de soi ; 
le flux qui passe par les nadis : le système circula-
toire, le système nerveux, le système lymphatique, 
les muscles et les articulations, les pensées et les 
émotions.   

• Les cinq sens entrants, les jnanendriyas : la vue, 
l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher.

• Les cinq sens sortants, ou processus énergétiques, 
les karmendriyas : l’élimination, la reproduction, le 
mouvement, la saisie par les mains et la parole.

Pratyahara est la capacité de diriger le flux d’attention 
des cinq organes des sens vers l’intérieur. L’ énergie est 
consciemment retirée des sens. Nous savons comment 
la perception se produit : 

• D’abord nous captons les impressions du monde  
extérieur par nos cinq sens – la vue, l’ouïe, l’odorat, 
le goût et le toucher. 

• Puis les organes internes de perception, agissent 
via les centres du cerveau et transmettent ces im-
pressions au mental. 

Le mental relaie à travers ses couches ces mêmes im-
pressions à l’âme.

En procédant avec sagesse,  
il n’est pas si diff icile  
de détourner notre attention 
des sens, mais cela doit  
se faire naturellement,  
grâce à une pratique qui 
élargit la conscience et  
ouvre le cœur. 
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Quand tous ces éléments coopèrent, nous percevons 
un objet extérieur. 

Quand nous laissons nos sens se diriger vers la péri-
phérie, nous sommes constamment attirés par le monde 
extérieur. Nous n’avons plus recours à nos ressources 
intérieures et recherchons tout à l’extérieur. L’entro-
pie s’installe. Pratyahara est l’opposé de l’entropie. 
En procédant avec sagesse, il n’est pas si difficile de 
détourner notre attention des sens, mais cela doit se 

faire naturellement, grâce à une pratique qui élargit 
la conscience et ouvre le cœur. Nous verrons plus loin 
comment les pratiques Heartfulness nous mènent de 
façon très satisfaisante à pratyahara. 

Il existe des systèmes qui tentent d’imposer ce retrait 
à l’intérieur – par l’hypnose, le chant, les drogues ou 
les pratiques méditatives répressives – mais il est tou-
jours préférable de choisir une voie naturelle. C’est un 
critère essentiel pour évaluer et choisir une pratique 
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personnelle : « Est-elle naturelle ? Me permet-elle d’ou-
vrir mon mental, d’être le témoin de ses activités et de 
diriger peu à peu l’attention des sens vers l’intérieur ? »
Celui qui est capable de contrôler le flux du mental 
vers l’extérieur, de le libérer de l’asservissement des 
sens, a réalisé pratyahara. Le mental va de toute façon 
bouillonner pendant la méditation, car il est dans sa 
nature de penser. Au début, beaucoup de pensées et 
d’images perturbantes peuvent survenir, mais de jour 
en jour ces fluctuations diminuent, et le mental se 
calme peu à peu. Au cours des premiers mois d’une 
pratique de méditation, il peut y avoir de nombreuses 
pensées, mais plus tard elles s’apaisent et, à un mo-
ment donné, le mental est sans ride. Ça, c’est le plus 
facile – c’est le reste de la journée, quand nous ne 
méditons pas, qui exige de la maîtrise ! 

Dans le yoga, nous devons être attentifs à pratyahara. 
Même si nous maîtrisons yama et niyama, asana et 
pranayama, ces quatre étapes de l’ashtanga yoga doivent 
être associées à la cinquième pour nous permettre d’at-
teindre une réelle pureté et une simplicité de caractère, 
par la maîtrise des fonctions sensorielles du mental. Et 
les fonctions du mental, des corps subtils, sont les plus 
épineuses de toutes ! On pourrait dire que c’est là le 
début de la marche vers la liberté, parce qu’avant d’avoir 
cette maîtrise, nous ne sommes que des marionnettes 
à la merci de nos sens et de nos désirs.

Vous avez peut-être lu ces paroles de sagesse millénaire 
dans les Upanishads :

Mana eva manushyanam
karanam bandha-mokshayoh
bandhaya visayasango
muktyai nirvisayam manah

Pour l’homme, l’esprit est cause de servitude
et l’esprit est cause de libération.
L’esprit absorbé dans les objets sensoriels 
est cause de servitude, et l’esprit détaché des objets 
des sens est cause de libération.

LA PLEINE CONSCIENCE  
N’EST QUE LA PREMIÈRE ÉTAPE

Swami Vivekananda a dit un jour : « Pratyahara est 
un “rassemblement vers”, une tentative de maîtriser le 
mental et de le centrer sur l’objet désiré. La première 
étape consiste à laisser le mental dériver, à le regar-
der, à voir ce qu’il pense, à n’en être que le témoin. 
Le mental n’est ni l’âme ni l’esprit. Il n’est que de la 

matière sous une forme plus fine, il nous appartient et 
nous pouvons apprendre à le manipuler au moyen de 
l’énergie des nerfs. »

C’est dans le yoga que se trouvent les origines de la 
pleine conscience, qui a traversé les cultures en se 
transformant sur des milliers d’années. Vivekananda 
la définit comme la première étape de pratyahara : être 
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Tenez-vous à cette idée :  
“ Je ne suis pas le mental,  
je vois que je pense, je regarde 
mon mental agir ”, et de jour 
en jour votre identif ication 
à la pensée et aux sentiments 
diminuera, jusqu’à ce que 
f inalement vous puissiez  
vous détacher entièrement  
du mental et savoir 
véritablement qu’il est  
séparé de vous. 

un témoin de notre mental. En Occident, la plupart des 
recherches scientifiques sur la méditation sont centrées 
sur cette pratique d’« être un témoin du mental » et sur 
la capacité qui en découle « d’apprendre à le manipuler 
par l’énergies des nerfs ». C’est la base de nombreuses 
recherches modernes en neurosciences.

Mais pratyahara va au-delà de ce premier pas.  
Vivekananda poursuit : « Le corps est la vision objective 
de ce que nous appelons le mental, qui est subjectif. 
Nous – le Soi – sommes au-delà du corps et du men-
tal ; au-delà de la subjectivité ou de l’objectivité ; nous 
sommes l’atman, le témoin éternel et immuable. Le 
corps est la pensée cristallisée. »

Vivekananda nous indique les méthodes qui permettent 
de développer pratyahara : « La façon la plus facile de 
contrôler le mental est de s’asseoir calmement et de 
le laisser dériver où il veut pendant un certain temps. 
Accrochez-vous à cette idée : " Je suis le témoin qui 
regarde son mental dériver. Le mental n’est pas moi." 
Puis regardez-le penser, comme s’il était une chose 
totalement distincte de vous-même. Identifiez-vous à 
Dieu, jamais à la matière ou au mental.

« Représentez-vous le mental comme un lac calme qui 
s’étend devant vous, et les pensées qui vont et viennent 
comme des bulles qui montent et éclatent à sa surface. 
Ne faites aucun effort pour contrôler les pensées, mais 
observez-les et suivez-les en imagination pendant 
qu’elles partent à la dérive. Cela réduira peu à peu les 
cercles. Car le mental recouvre de larges cercles de 
pensée et ces cercles deviennent toujours plus grands, 
comme ceux qui se produisent sur un étang quand on 
y jette une pierre. Il faut inverser le processus, partir 
d’un immense cercle et le faire diminuer jusqu’à ce que 
pour finir nous puissions fixer notre mental sur un seul 
point et l’y maintenir. Tenez-vous à cette idée : “ Je ne 
suis pas le mental, je vois que je pense, je regarde mon 
mental agir ”, et de jour en jour votre identification à 
la pensée et aux sentiments diminuera, jusqu’à ce que 
finalement vous puissiez vous détacher entièrement 
du mental et savoir véritablement qu’il est séparé de 
vous. Après cela, le mental sera votre serviteur et vous 

le contrôlerez à votre guise. La première étape du yogi 
consiste à aller au-delà des sens. »

Cela signifie-t-il que nous n’utilisons plus du tout les 
sens ? Bien sûr que non – ils nous permettent de naviguer 
dans le monde et de bien vivre. Sans eux nous souffrons, 
comme le savent trop bien les aveugles, les sourds et les 
muets. Il ne s’agit donc pas de supprimer les sens, mais 
de les affiner et de les utiliser à bon escient. Au début 
de ma pratique Heartfulness, j’observais Ram Chandra 
de Shahjahanpur, mon premier guide. L’un de ses yeux 
regardait toujours vers son cœur, vers l’intérieur, tandis 
que l’autre regardait le monde et nous tous, ce qui lui 
permettait de nous guider et de faire son travail. Il 
utilisait le sens de la vue en harmonie avec pratyahara. 
Il utilisait son sens de l’odorat de la même manière 
pour percevoir le monde différemment. Il décrit, dans 
son autobiographie, comment il a développé, à l’ado-
lescence, la faculté de reconnaître les gens à l’odeur de 
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leurs vêtements : « Cela s’est développé au point qu’à 
l’âge de quatorze ans je pouvais connaître le caractère 
de quelqu’un à l’odeur de sa transpiration. » Les sens 
sont essentiels dans la vie et peuvent être très utiles, 
pour autant que nous les maîtrisions et qu’ils ne soient 
plus à la merci de désirs extérieurs.

CYCLES NATURELS

Il y a une autre astuce qui aide à développer pratyaha-
ra : utiliser les nadis et la respiration. Généralement, 
les heures de la journée où nous respirons de façon 
équivalente par les deux narines sont les moments de 
sandhya, c’est-à-dire les points stationnaires des cycles 
solaire et lunaire (midi et minuit) ou leurs points de 
transition (lever et coucher du soleil). Lorsque nous 
méditons à ces moments-là, il est plus facile de se tour-

Quand nous sortons  
de la méditation et prenons 
quelques minutes pour que  
la condition acquise soit 
dynamisée et nous imprègne, 
nous ne faisons qu’un  
avec elle, en totale union. 
Lorsque nous parvenons  
à maintenir cet état  
de samadhi après avoir  
ouvert les yeux, pratyahara  
se produit naturellement.
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ner vers l’intérieur et d’être calme. De même, lorsque 
nos énergies s’orientent vers l’intérieur et que le souffle 
passe par la narine gauche, associée au chandra nadi 
et au système nerveux parasympathique, nos sens se 
dirigent facilement vers l’intérieur et notre énergie de 
pensée s’écoule vers l’intérieur. Nous pouvons utiliser 
ces périodes pour pratiquer pratyahara.

LES PRATIQUES HEARTFULNESS

Heartfulness nous emmène plus loin, en simplifiant 
l’ancienne voie du yoga et en l’accélérant. Il n’est plus 
nécessaire de suivre séparément, l’une après l’autre, 
les différentes étapes de l’ashtanga yoga. Yama, niya-
ma, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et 
samadhi sont entrepris simultanément. Comment cela 
fonctionne-t-il par rapport à pratyahara ?

Tout d’abord, la méditation Heartfulness est soutenue 
par la transmission, ce qui facilite la focalisation vers 
l’intérieur. Comment ? La transmission vient de la 
Source, du Centre, elle nous façonne donc de l’intérieur 
vers l’extérieur pour que nous soyons en osmose avec le 
samadhi le plus sublime, et cela dès le début. Pendant la 
méditation Heartfulness accompagnée de transmission, 
la transformation se fait de l’intérieur vers l’extérieur, 
de samadhi à yama, de la huitième à la première étape. 
En même temps, nous ajustons notre mode de vie de 
l’extérieur vers l’intérieur, allant ainsi de la première 
à la huitième étape. Cette approche bidirectionnelle 
est révolutionnaire, parce qu’elle nous permet d’expé-
rimenter les huit étapes yogiques simultanément, sans 
avoir à lutter intensément. On nous donne une canne 
pour marcher, et parfois nous sommes même portés 
comme un jeune kangourou dans la poche de sa mère, 
et le voyage se fait sans effort. 

Deuxièmement, le nettoyage Heartfulness enlève de nos 
corps subtils les impressions qui alimentent nos désirs 
et activent nos sens. Dans les articles précédents, nous 
avons parlé de toutes les attirances émotionnelles que 
nous ressentons en raison des impressions accumulées 
dans le passé. Comment la concentration intérieure 
pourrait-elle être naturelle tant qu’elles ne sont pas 
retirées ? D’où l’importance du nettoyage.

Ces deux pratiques Heartfulness facilitent pratyahara, 
car elles accélèrent l’approfondissement de la concen-
tration vers l’intérieur et l’élimination des obstacles. 
Tout en étant encore témoins des vagabondages du 
mental pendant la méditation, nous ignorons simple-
ment les pensées qui émergent au moment où elles 
sont enlevées.

Troisièmement, la prière Heartfulness est une pure 
pratique de pratyahara. Elle reconnaît que « nous ne 
sommes encore que les esclaves de désirs qui entravent 
notre avancement », et nous donne ensuite la solution 
pour dépasser cette limitation, en nous centrant sur 
un état d’existence au-delà des sens. La prière nous 
amène naturellement au centre de nous-mêmes, là où 
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nous n’avons pas besoin des sens pour être un témoin. 
Car c’est par le cœur que nous sommes en osmose avec 
une dimension supérieure de l’existence.

Il y a aussi d’autres pratiques Heartfulness qui favorisent 
pratyahara, notamment une technique scientifique 
développée par Ram Chandra de Shahjahanpur. En 
observant le flux d’énergie de la pensée, il a découvert 
qu’il descendait du « lac de conscience » – le « chit lake » 
selon le yoga – qui est associé au cortex préfrontal du 
cerveau et au brahmanda mandal ou région cosmique 
dans l’anatomie spirituelle. L’énergie de pensée descend 
du « chit lake » vers la poitrine et, chez la plupart des 
gens, elle se dirige à gauche, vers le premier chakra du 
cœur. De là, elle s’écoule vers l’extérieur sous forme de 
pensées et d’actions dans le monde.

Puis Ram Chandra a observé que si le « chit lake » 
est préalablement nettoyé et qu’une partie du flux de 
l’énergie de la pensée est doucement déviée vers le 
côté droit de la poitrine, au point 2, le point de l’âme, 
le chercheur est alors débarrassé des pensées pertur-
batrices. Lorsque l’attention se porte sur l’âme plutôt 
que sur les désirs, les sens sont naturellement attirés 
vers l’intérieur. Pratyahara et vairagya vont de pair, et 
un grand obstacle est ainsi surmonté très simplement.

Il y a ensuite les pratiques Heartfulness qui maintiennent 
la pureté des points A, B, C et D, situés autour du point 
1 du cœur, là où la plupart des impressions sensorielles 
se logent initialement dans notre système. Ces pratiques 
constituent un programme d’entretien quotidien qui 
permet d’éviter que les sens ne soient constamment 
à la recherche d’une stimulation extérieure et qu’ils 
demeurent calmes et indifférents.

Et enfin, comme coup de grâce, il y a la technique 
Heartfulness pour garder les sens calmes et libérés de 
toute excitation : c’est la méditation les yeux ouverts 
ou souvenir constant, l’état méditatif qui se poursuit 
tout au long de la journée. C’est l’exemple classique de 
la façon dont Heartfulness fonctionne de l’intérieur 
vers l’extérieur. Quand la première chose que nous 
faisons est de méditer avant l’aube, nous parvenons 
à absorber la transmission très facilement, parce que 
nous coopérons avec la nature – nous nageons avec le 
courant. La transmission nous amène à des niveaux 
profonds de méditation, où nous faisons l’expérience 
du samadhi, cette condition d’équilibre parfait qui 
existait avant la création. Nous ne faisons qu’un avec 
l’âme. Quand nous sortons de la méditation et prenons 
quelques minutes pour que la condition acquise (ac-
quired) soit dynamisée (enlivened) et nous imprègne 

Et enf in, comme coup de grâce, il y a la technique 
Heartfulness pour garder les sens calmes et libérés  

de toute excitation : c’est la méditation  
les yeux ouverts ou souvenir constant, l ’état méditatif 

qui se poursuit tout au long de la journée. 
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(imbibed), nous ne faisons qu’un (one) avec elle, en 
totale union1.  Lorsque nous parvenons à maintenir cet 
état de samadhi après avoir ouvert les yeux, pratyahara 
se produit naturellement.
Tandis que nous poursuivons notre journée, cette con-
dition sous-jacente demeure en nous et nous permet de 
rester connectés avec elle tout en vaquant à nos acti-
vités. Nous sommes dans le monde, sans que nos sens 
soient attirés par lui. Nous conservons notre équilibre 
et absorbons consciemment les choses. Nous restons 
alertes, pleinement conscients, dans une attention 
focalisée, tout en étant absorbés en samadhi.

Il y a une légende indienne qui explique cela de façon 
très poétique : quand l’étoile Svâti monte à l’horizon, 
qu’il pleut et qu’une goutte de pluie tombe dans une 
huître, cette goutte deviendra une perle. Les huîtres 
le savent, et remontent à la surface quand Svâti brille 
dans le ciel, en attendant de capter une goutte de pluie. 
Lorsqu’elles l’ont reçue, elles referment leur coquille et 
plongent au fond de la mer pour cultiver patiemment 
la perle. 

Comment devenir pareils à ces petites huîtres ? Com-
ment vivre dans le monde tout en nous détournant des 
influences extérieures pour cultiver patiemment en nous 
la vérité, cette perle exquise ? C’est là que Heartfulness 
joue son rôle. Quand nous nous focalisons sur notre 
cœur, tout est connecté et intégré. Le cœur ne fait pas 
la distinction entre les niveaux physique, subtil et causal 
de l’existence, parce qu’il les englobe tous. 

En plongeant dans notre cœur chaque matin en mé-
ditation, nous deviendrons comme ces petites huîtres. 
Nous parviendrons ainsi à l’état yogique d’uparati, un 
état où nous cessons d’être contrôlés par nos désirs 
et nos sens, car alors notre mental est constamment 
centré sur la Réalité. 

1 En anglais, l’énumération des voyelles A E I O U permet de se souvenir 

des étapes de l’intégration de notre condition.
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Nous avons étudié jusqu’ici les cinq premières étapes de l’ashtanga yoga de Patanjali – 
yama, niyama, asana, pranayama et pratyahara. Si chacune a son propre objectif, elles 
nous aident ensemble à affiner nos pensées, nos actions, notre posture et notre énergie, 

y compris la respiration, et contribuent à diriger nos sens vers l’intérieur, vers le champ de la 
conscience. Tout cela nous prépare à aller plus profondément dans le cœur et le mental. Grâce 
à dharana, dhyana et samadhi, nous ouvrons le champ du potentiel de nos corps subtils, puis 
nous le dépassons, pour atteindre finalement l’état absolu. Si vous vous représentez un être 
humain comme étant constitué de matière, d’énergie et de l’état absolu du « rien » – le corps, 
le mental et l’âme – vous voyez que nous nous éloignons du monde de la matière pour aller 

Dharana, dhyana et samadhi sont les trois dernières étapes de l’ashtanga yoga 
de Patanjali. Elles ne sont pas clairement séparées les unes des autres, car elles 
s’entrelacent et constituent l’ensemble des pratiques de méditation qu’on appelle 
le raja yoga. Ces trois étapes sont centrées sur le vrai but du yoga et constituent 
les pratiques du voyage intérieur, le yatra spirituel. Dans les derniers articles de 
la série sur l’ashtanga yoga, KAMLESH PATEL nous aide à comprendre le 

rôle de dharana, dhyana et samadhi, et la façon dont ils nous conduisent au point 
culminant du yoga – l’union ou l’osmose avec l’Existence Ultime.

SAMYAMA
Dharana • Dhyana • Samadhi

1 ère PARTIE
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dans des formes d’énergie de plus en plus subtiles, 
jusqu’à ce que nous atteignions le centre de notre être, 
le « rien absolu » qui est à la base de tout.

SUTRAS DE PATANJALI

Il y a de nombreux passages qui concernent dharana, 
dhyana et samadhi dans la recherche fondamentale de 
Patanjali. Voici quelques sutras qui éclairent le sujet 
de cet article :

3.1: Deshah bandhah chittasya dharana
Dharana est le processus par lequel le mental se fixe 
sur un objet, soit dans le corps soit en dehors de lui, 
et se maintient dans cet état.

3.2: Tatra pratyaya ekatanata dhyanam
Quand un flux ou un courant ininterrompu de connais-
sance va dans cet objet ou cette partie du corps, on 
appelle cela dhyana.

3.3: Tad eva artha matra nirbhasam svarupa 
shunyam iva samadhih
Lorsque seule l’essence de cet objet, de ce lieu ou de ce 
point brille dans l’esprit, sans aucune forme, on appelle 
cet état d’absorption profonde samadhi. Il advient dans 
la méditation quand la forme, la partie extérieure, 
tombe d’elle-même.

3.4: Trayam ekatra samyama
Quand les trois processus de dharana, dhyana et sa-
madhi ne font qu’un, se fixant sur le même objet, lieu 
ou point, cela s’appelle samyama. La forme a disparu, 
et seul le sens demeure.

3.5: Tad jayat prajna lokah
C’est par la maîtrise du triple processus de samyama 
que viennent la lumière de la connaissance, l’intuition 
transcendantale et une conscience plus élevée.

3.6: Tasya bhumisu viniyogah
Samyama s’applique progressivement aux plans, états 
ou stades plus subtils de la pratique.

3.7: Trayam antar angam purvebhyah
Ces trois pratiques – dharana, dhyana et samadhi – sont 
plus intérieures que les cinq précédentes.

3.8: Tad api bahir angam nirbijasya
Cependant elles sont encore plus extérieures que le 
véritable samadhi, qui n’a pas d’objet, pas même un 
germe d’objet, sur lequel se concentrer. 

3.9: Vyutthana nirodhah samskara abhibhava 
pradurbhavau nirodhah ksana chitta anvayah 
nirodhah-parinamah
Ce haut niveau de maîtrise appelé nirodhah-parinamah 
se produit lors de l’étape de transition où la tendance 
ascendante des impressions profondes converge avec 
la tendance qui décroît, et avec l’attention du champ 
mental.

3.10: Tasya prashanta vahita samskarat
Le flux régulier de cet état de nirodhah-parinamah se 
poursuit lorsqu’on prend l’habitude de faire la pratique 
jour après jour.

3.11: Sarvarathata ekagrata ksaya udaya chittasya 
samadhi-parinamah
La maîtrise appelée samadhi-parinamah est l’étape de 
transition dans laquelle la tendance à la dispersion 
diminue tandis que la tendance à la focalisation sur 
un seul point augmente.

3.12: Tatah punah shanta-uditau tulya-pratyayau 
chittasya ekagrata-parinimah
La maîtrise appelée ekagrata-parinamah est l’étape de 
transition dans laquelle la focalisation de la conscience 
sur un seul point croît et diminue séquentiellement. 
L’idée de temps disparaît, le passé et le présent ne font 
qu’un, on dit alors que le mental est concentré.

3.13: Hirdaye chitta samvit
En pratiquant samyama sur le cœur, on accède à la 
connaissance du mental.

Patanjali décrit dharana, dhyana et samadhi comme 
un tout, parce qu’il les considère comme des aspects 
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Si vous vous représentez un être humain  
comme étant constitué de matière, d ’énergie et de l ’état absolu  

du « rien » – le corps, le mental et l ’âme – vous voyez  
que nous nous éloignons du monde de la matière  

pour aller dans des formes d ’énergie de plus en plus subtiles,  
jusqu’à ce que nous atteignions le centre de notre être,  

le « rien absolu » qui est à la base de tout.
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progressifs et interdépendants de la concentration, ou 
stabilité intérieure. La méditation commence géné-
ralement par une supposition. Cette supposition, ou 
sankalpa, déclenche le courant de l’intention en dirigeant 
l’énergie de la pensée. Lorsque cette intention descend 
plus profond et plonge dans le champ d’expérience du 
cœur, nous entrons dans dhyana, la méditation. Cela 
mène au samadhi, ou absorption dans l’objet de la mé-
ditation. Et la qualité du samadhi dont nous faisons 
l’expérience dépend du champ que nous créons par ce 
processus de méditation.

DHARANA

On traduit souvent dharana par « concentration », et 
celle-ci en fait assurément partie. Mais son sens est 
plus large et beaucoup plus intéressant que la simple 
capacité de se concentrer en focalisant son attention 
sur un seul point. Dharana comprend également la 
capacité de contenir, de maintenir et, comme un utérus, 
de nourrir – tout comme le fait la Terre Mère quand 
elle donne naissance à des arbres à partir de graines 
plantées dans son sol. Au fur et à mesure que notre 
conscience s’élargit, cette capacité de contenir peut 
devenir si vaste que nous sommes finalement capables 
de contenir Dieu en nous. 

Au début de la méditation Heartfulness, nous fai-
sons cette supposition : « La source de la lumière 
divine dans mon cœur m’attire vers l’intérieur ». 
Cette supposition, nous l’accueillons en gestation, 
nous l’enveloppons, la contenons et la nourrissons. 
Dharana aboutit à la concentration, grâce au cou-
rant ininterrompu de pensée vers un seul objet qui 
est contenu et nourri dans le cœur. Le processus 
de sankalpa, qui consiste à diriger le courant de la 
pensée, implique un certain effort, mais l’idéal est 
de cultiver une capacité d’« effort sans effort ». Cette 
supposition initiale conduit notre conscience à ce 
courant qui coule vers l’intérieur, vers la Source, et 
nous nous dirigeons ainsi vers le but : l’unité complète 
avec le principe divin. Cela atteste et confirme que 
le but spirituel du yoga est dharana.  

Ram Chandra de Shahjahanpur l’a expliqué ainsi :

Il est essentiel de fixer sa pensée, dès le départ, sur 
le but à atteindre, pour que la pensée et la volonté 
nous ouvrent la voie jusqu’à lui. On a remarqué 
que ceux qui se sont engagés sur le chemin de la 
spiritualité, sans avoir pris pour but cet état final, 
sont finalement restés en deçà car, avant d’arriver au 
terme, ils ont pris à tort un des états intermédiaires 
pour le point final, ou la Réalité, et se sont arrêtés 
là. Ils ont souffert de n’avoir simplement pas dé-
terminé leur but. Même dans le domaine matériel, 
si quelqu’un ne garde pas son objectif en vue, ses 
efforts ne suffiront jamais à lui garantir le succès.

Quelle est la résonance de cette pratique de dharana 
dans le champ de la conscience universelle ? Lorsque 
nous fixons sincèrement le but de devenir un avec l’état 
Ultime, ce flux centripète crée un remous dans l’Infini. 
La divinité elle-même en vient à être convaincue de 
notre focalisation sur un seul but et de la sincérité de 
notre intention. Alors, il ne s’agit plus simplement 
de « moi » me déplaçant vers le but ; la dynamique 
change pour devenir celle de l’amant et du Bien-aimé, 
où l’attraction se manifeste de part et d’autre, et où la 
distance entre les deux diminue de plus en plus. Le 
rapprochement s’accentue pour finalement mener à la 
fusion dans l’Ultime, qui prend la forme du mouvement 
latent qui existait au moment de la création. Notre 
intention, notre idéal, se traduit par un désir intense, 
une soif et une impatience, et cela représente bien plus 
que la simple concentration. Dharana maintient notre 
méditation fixée sur le but final, ce qui est vital pour 
susciter l’état final.

Ce même aspect de dharana nous permet aussi de rete-
nir et de vivifier les états intérieurs que nous recevons 
pendant nos méditations, afin qu’ils deviennent partie 
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Lorsqu’on maîtrise l ’art  
de dharana, le sankalpa 
prend toute sa puissance, 
parce qu’il est la plus subtile 
des suggestions résonnant 
dans un cœur pur, ouvert 
et aimant, et comme ce 
cœur est connecté au divin, 
sankalpa est soutenu par  
la volonté divine.  
C’est aussi le secret derrière  
le pouvoir de la prière. 
Quand dharana devient 
une prière offerte dans  
la vacuité d ’un cœur pur,  
le divin y afflue et 
attire automatiquement 
l ’attention vers l ’Ultime.  
Toute pensée ou intention 
offerte dans cet état est 
certaine d ’atteindre  
son but.

de nous. Les présents que nous recevons dans chaque 
méditation peuvent ainsi être absorbés et leurs qualités 
devenir pour nous une seconde nature.

SANKALPA

En fait, dharana fait partie intégrante de tous les as-
pects de la pratique Heartfulness, parce qu’il est le fuel 
sous-jacent au sankalpa, la suggestion subtile. Swami 
Vivekananda l’énonce de façon simple : « Qu’est-ce 
que la pensée ? La pensée est une force, tout comme 
la gravitation ou la répulsion. L’instrument appelé chit 
(la conscience) s’empare de certains éléments dans le 
réservoir de force illimité de la nature, les absorbe et 
les envoie sous forme de pensées. »
Avec le sankalpa, nous pouvons utiliser le pouvoir de la 
pensée d’une manière très efficace. Lorsqu’on maîtrise 
l’art de dharana, le sankalpa prend toute sa puissance, 
parce qu’il est la plus subtile des suggestions réson-
nant dans un cœur pur, ouvert et aimant, et comme ce 
cœur est connecté au divin, sankalpa est soutenu par la 
volonté divine. C’est aussi le secret derrière le pouvoir 
de la prière. Quand dharana devient une prière offerte 
dans la vacuité d’un cœur pur, le divin y afflue et at-
tire automatiquement l’attention vers l’Ultime. Toute 
pensée ou intention offerte dans cet état est certaine 
d’atteindre son but.

TRANSMISSION

La méditation Heartfulness est soutenue par la trans-
mission, qui facilite la concentration intérieure sans 
effort. Elle a ce pouvoir parce qu’elle vient de la Source 
elle-même. De façon naturelle, elle dirige notre atten-
tion vers le plus profond de nous-mêmes pour que 
nous soyons en osmose, dès le début, avec le samadhi 
le plus sublime. Comme je l’ai dit dans le dernier 
article sur pratyahara, la transformation personnelle 
va de l’intérieur vers l’extérieur, de l’état de samadhi 
vers l’extérieur. Nous bénéficions du soutien de la 
transmission pour que le voyage s’accomplisse dans 
un « effort sans effort ». 
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RECHERCHE 

La science yogique de la révélation intérieure dépend 
de dharana. À partir d’une supposition initiale, nous 
méditons, nous plongeons de plus en plus profondé-
ment dans la conscience universelle du samadhi, puis 
nous refaisons surface pour observer, enregistrer et 
reconnaître ce que nous avons vécu et ce qui a changé 
dans notre état intérieur.

Sans dharana, qui nourrit l’idée initiale et lui permet 
de s’approfondir et de se déployer pendant le processus 
de méditation, ces révélations ne seraient pas possibles. 
En fait, si beaucoup de gens ne peuvent pas « lire » leurs 
états intérieurs, cela vient de ce qu’ils ne cultivent pas 
dharana pendant la méditation. Pour y parvenir, il faut 
exercer les fonctions cognitives du manomaya kosha et 
du vignanamaya kosha (enveloppes du mental et de 
l’intellect), observer en pleine conscience, puis intégrer 
de manière nouvelle et créative la connaissance reçue 
par le mental. Une façon de développer cette capacité 
est de tenir un journal après chaque méditation, en no-
tant ce qui s’est passé. Une autre approche est d’utiliser 
activement la méditation comme outil de recherche, 
en choisissant une question ou une supposition qu’on 
explore dans la conscience élargie que nous offre la 
méditation. Dans un état méditatif, le mental est ca-
pable de faire mûrir une idée ou un problème dans une 

En fait, la conscience élargie mène généralement  
à l ’inspiration ; c’est ainsi que sont nées la plupart des grandes 
découvertes scientif iques et que la majorité des chefs-d ’œuvre 
artistiques ont été créés. Par exemple, c’est à partir d ’un rêve 

que Kekulé a découvert l ’anneau de benzène,  
et c’est en se détendant dans sa baignoire qu’Archimède  

a eu la révélation de son principe. 

perspective beaucoup plus élevée et plus large que celle 
de la logique rationnelle.

En fait, la conscience élargie mène généralement à 
l’inspiration ; c’est ainsi que sont nées la plupart des 
grandes découvertes scientifiques et que la majorité des 
chefs-d’œuvre artistiques ont été créés. Par exemple, 
c’est à partir d’un rêve que Kekulé a découvert l’anneau 
de benzène, et c’est en se détendant dans sa baignoire 
qu’Archimède a eu la révélation de son principe. 

Dans l’introduction de son livre Raja Yoga, Swami 
Vivekananda explique clairement que le yoga est la 
science par laquelle nous acquérons une expérience et 
une perception directes de nos états intérieurs : « La 
science du raja yoga nous offre en premier lieu un moyen 
d’observer les états intérieurs. Le mental lui-même en 
est l’instrument. Le pouvoir d’attention, lorsqu’il est 
correctement guidé et dirigé vers le monde intérieur, 
analyse le mental et éclaire les faits pour nous. Les 
pouvoirs du mental sont comme des rayons lumineux 
dispersés ; lorsqu’on les concentre, ils illuminent. C’est 
notre seul moyen d’acquérir la connaissance. » 

Tels sont le potentiel et la beauté de dharana.
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SAMYAMA

Nous avons étudié jusqu’ici yama, niyama, asa-
na, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et 
samadhi en différenciant ces aspects ou étapes 

du yoga afin de mieux les comprendre, mais en réalité, 
ils ne sont pas séparés. En fait, toutes les techniques et 
méthodes du yoga ont été conçues dans un seul but : 
savoir comment utiliser le mental. La façon dont on 
s’en sert mène soit à la liberté, soit à l’esclavage : quand 
on l’utilise à bon escient, il devient clair et empreint 
de sagesse, avec une expansion de la conscience qui 
conduit à la libération et au-delà ; quand on l’utilise 

dans un but erroné, il est confus, chaotique, agité par 
les émotions et autodestructeur, alors la conscience se 
contracte sur elle-même comme un trou noir, et cela 
conduit à la souffrance. Quand le mental a assimilé 
toutes les étapes de l’ashtanga yoga de Patanjali, il peut 
atteindre son but légitime ; car ces étapes créent la 
base nécessaire pour qu’il revienne à son état originel 
de potentiel infini. 

Les six premières étapes contribuent à ce voyage de la 
manière suivante :

Dharana • Dhyana • Samadhi

 2 e PARTIE

Dharana, Dhyana et Samadhi sont les trois derniers membres  
de l’ashtanga yoga de Patanjali. Ensemble, ils constituent les pratiques  
de méditation du raja yoga et sont associés au voyage intérieur appelé 
yatra spirituel. Dans cet article, KAMLESH PATEL se concentre  

sur la conscience, les causes de la perturbation de la conscience,  
et la façon de l’amener à un état de calme et de paix grâce à dhyana,  

la méditation, afin de réaliser notre véritable nature.
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et de maîtriser le mental. Et c’est là le domaine de 
Heartfulness, du raja yoga. En fait, dans le système 
Heartfulness, yama, niyama, asana, pranayama, pratyaha-
ra, dharana, dhyana et samadhi sont tous pris en charge 
simultanément pendant la méditation. Le moment 
venu, la méditation conduit à l’état de concentration 
de samadhi.

Ram Chandra de Shahjahanpur décrit ainsi ce proces-
sus : « Nous avons nous-mêmes abîmé le mental en lui 
permettant d’errer sans but pendant les heures de loisir. 
Cela s’est poursuivi pendant des années et c’est presque 
devenu sa seconde nature. Si nous tentons maintenant de 
le contrôler par la contrainte, nous rencontrons peu de 
succès. Plus nous tentons de supprimer son vagabondage 
par la force, plus il rebondit et se rebelle, en causant 
encore plus de perturbations. La bonne méthode pour 
contrôler les activités du mental consiste à le fixer sur 
une pensée sacrée, comme nous le faisons pendant la 
méditation, et à en chasser tout ce qui est indésirable ou 
superflu. Au fil du temps, après une pratique constante, 
le mental devient discipliné et régulé, et une grande 
partie de la perturbation intérieure s’élimine. »

Finalement le mental se raffine à tel point qu’il devient un 
instrument utile au cœur, guidé par l’âme, et tout se met 
alors en place, chaque partie jouant le rôle qui lui revient.

Yama est le processus qui élimine tous les schémas de 
pensée, les tendances et les comportements indésirables 
qui limitent la conscience et donc la destinée ;

Niyama est le processus qui infuse de nobles qualités 
intérieures, ainsi que l’attitude et la concentration 
nécessaires au voyage intérieur ; 

Asana focalise le corps physique vers l’intérieur pour 
lui permettre de participer à cette évolution, en dirigeant 
le flux intérieur vers le Centre pendant la méditation ;

Pranayama régule et stabilise le champ énergétique, en 
l’alignant et en le purifiant, pour que lui aussi participe 
à cette évolution ;

Pratyahara détourne notre attention des sens qui nous 
attirent vers l’extérieur, pour l’orienter vers l’intérieur, 
vers le champ de la conscience ; 

Dharana dirige le flux de la pensée vers le but, puis 
maintient et nourrit cette intention pendant que nous 
méditons.

Mais c’est dhyâna, la méditation, qui nous permet de 
plonger réellement à l’intérieur, dans le champ de la 
conscience, d’aller plus profondément dans le cœur 

La bonne méthode pour contrôler les activités du mental 
consiste à le f ixer sur une pensée sacrée, comme nous le faisons 

pendant la méditation, et à en chasser tout ce qui est indésirable 
ou superflu. Au f il du temps, après une pratique constante,  
le mental devient discipliné et régulé, et une grande partie  

de la perturbation intérieure s’élimine.
Babuji
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LES SUTRAS DE PATANJALI

L’approche Heartfulness est en complète harmonie avec 
la vision du monde de Patanjali, lorsqu’il donne cette 
définition du but du yoga dans les premiers sutras :

1.1: Atha yoga anushasanam
Maintenant, après une préparation par le cours de la 
vie et d’autres pratiques, l’apprentissage et la pratique 
du yoga commencent.

1.2: Yogash chitta vritti nirodhah
Le yoga consiste à empêcher le champ de la conscience 
de fluctuer et de prendre diverses formes.

1.3: Tada drashtuh svarupe avasthanam
Au moment de la méditation, le sage repose dans son 
essence originelle, sa nature véritable.

1.4: Vritti sarupyam itaratra
À d’autres moments, le sage semble prendre les ca-
ractéristiques des formes fluctuantes associées aux 
schémas de pensée.

1.5: Vrittayah pancatayah klishta aklishta
Ces schémas de pensée (vrittis) sont de cinq types 
différents, dont certains sont douloureux et impurs et 
d’autres agréables et purs.

1.6:  Pramana viparyaya vikalpa nidra smritayah
Les cinq types sont les suivants : la connaissance et la 
cognition correctes, les idées erronées et le fait de ne 
pas voir clairement, le délire verbal et l’imagination, 
le sommeil, et la mémoire.

1.7: Pratyaksha anumana agamah pramanani
Il y a trois façons de développer la juste connaissance : 
la perception directe, la déduction et le témoignage 
fiable d’autrui.

1.8: Viparyayah mithya jnanam atad rupa pra-
tistham
Les idées fausses, ou l’illusion, sont une connaissance 
erronée qui résulte de la perception d’une chose comme 

autre que ce qu’elle est.

1.9: Shabda jnana anupati vastu shunyah vikalpah
Le délire verbal et l’imagination résultent de paroles 
qui n’ont aucun fondement dans la réalité.

1.10: Abhava pratyaya alambana vritti nidra
Le sommeil est le vritti qui englobe le sentiment de 
néant, l’absence d’autres schémas de pensée.

1.11: Anubhuta vishaya asampramoshah smritih
La mémoire vient du fait que les schémas de pensée 
créés par des impressions précédentes n’ont pas été 
supprimés, et qu’ils reviennent donc à la conscience.

1.12: Abhyasa vairagyabhyam tat nirodhah
Tous ces vrittis sont maîtrisés par la pratique et par 
l’abandon de l’attachement.

Cette suite de sutras décrit le yoga comme le raffine-
ment et la purification de la conscience jusqu’à son état 
d’équilibre originel, appelé samadhi. Patanjali explique 
que cela s’accomplit par la méditation, en maîtrisant les 
fluctuations qui altèrent l’état originel de la conscience. 

LA CONSCIENCE

Il est utile ici de comprendre ce qu’est chit, la conscience, 
et comment les vrittis, les fluctuations dans le « lac chit », 
perturbent le mental et créent un déséquilibre. Imaginez 
le champ de la conscience comme une toile ou un lac. 
Dans son état naturel originel, la conscience est calme 
et pure, comme une toile complètement vierge ou un 
lac paisible et cristallin. Les vrittis sont les fluctuations 
causées par la pensée et les sentiments. Ils provoquent 
des turbulences, perturbant ce calme et cette pureté. 
Ils sont dus à l’énergie, car chit absorbe une partie de 
l’énergie universelle du prana et l’envoie sous forme de 
pensée. Ces vrittis sont les vagues ou les ondes d’énergie 
qui se forment sur le lac de la conscience lorsque des 
choses extérieures l’affectent, et cela se produit parce 
que nous recevons un grand nombre d’impressions à 
travers nos sens. 
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Swami Vivekananda l’explique très simplement : « Pour-
quoi faut-il pratiquer ? Parce que chaque action est 
comme une pulsation frémissant à la surface du lac. La 
vibration s’éteint, et que reste-t-il ? Les samskaras, les 
impressions. Lorsqu’un grand nombre de ces impres-
sions demeurent dans le mental, elles s’agglomèrent et 
deviennent une habitude. On dit que l’habitude est une 
seconde nature, mais c’est aussi la première nature, c’est 
toute la nature de l’homme ; tout ce que nous sommes 
résulte de nos habitudes. C’est rassurant : s’il ne s’agit 
que d’une habitude, nous pouvons la faire et la défaire à 
tout moment. Les samskaras sont laissés par les vibrations 
qui traversent notre mental, chacune d’elles apposant 

Finalement le mental se  
raff ine à tel point qu’il  
devient un instrument utile  
au cœur, guidé par l ’âme,  
et tout se met alors en place, 
chaque partie jouant le rôle  
qui lui revient.
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sa marque. Notre caractère est la somme totale de ces 
empreintes, et nous prenons la tonalité de la vague 
qui domine. Si c’est le bien, on devient bon ; si c’est la 
méchanceté, on devient méchant ; si c’est la joie, on est 
heureux. […] Alors ne dites jamais de quelqu’un que 
c’est un cas désespéré, car il n’est qu’un caractère, qu’un 
faisceau d’habitudes qui peuvent être remplacées par de 
meilleures. Le caractère est fait d’habitudes répétées, 
et c’est seulement par de nouvelles habitudes régulières 
qu’on peut réformer son caractère. »

Le chit tente en permanence de rétablir son calme, sa 
pureté et sa simplicité originels, et c’est pour cela que 
le mental rejette constamment les pensées. Il évacue 
la lourdeur et la turbulence créées par l’accumulation 
de vrittis dans ses parties consciente et inconsciente. 
Il tente de calmer les vagues et les ondulations pour 
que le lac chit soit semblable à un étang clair et calme 
où l’on peut voir jusqu’au fond, jusqu’à l’âme. 

C’est pour la même raison que nous rêvons. Dans l’état 
détendu du sommeil, le mental s’efforce de purifier 

la toile de la conscience en rejetant les impressions 
du subconscient pour pouvoir plonger dans l’état de 
sommeil profond et toucher l’âme. Il est évident que 
le rêve est un prélude au sommeil profond. Mais rêver 
ne suffit généralement pas à purifier le chit, car la plu-
part d’entre nous accumulent plus d’impressions qu’ils 
n’en peuvent éliminer. Nous créons un déséquilibre 
parce que nos organes sensoriels nous attirent vers 
l’extérieur, à la recherche d’une stimulation mentale 
et émotionnelle. Plus notre vie sera mouvementée, 
moins le calme y régnera, plus nous aurons besoin de 
stimulations, plus nous voudrons satisfaire de désirs, 
plus nous accumulerons d’impressions – et plus l’eau 
du lac sera boueuse et agitée.   

LA PREMIÈRE ÉTAPE  
DU YOGA

En raison de tout cela, la première étape du Yoga 
consiste à réfréner cette attraction des sens vers l’ex-
térieur et, par la méditation, à commencer le voyage 
de retour vers l’intérieur, vers une conscience purifiée. 
Nous commençons par la méditation, dhyana, et les 
étapes de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara 
et dharana entrent naturellement en jeu. 

Lorsqu’on considère la méditation comme une activité 
isolée du reste de la journée, elle est rarement efficace. 
En revanche, lorsque nous nous préparons à la médi-
tation la veille au soir et que nous essayons ensuite 
de maintenir la condition qu’elle nous donne tout au 
long de la journée, son efficacité est dynamique et elle 
change la vie. 

PRÉPARATION 
À LA MÉDITATION

Se préparer la veille au soir apporte une différence 
essentielle à la qualité de la méditation du lendemain 
matin. La première chose à faire est d’enlever les im-
pressions, à la fin de journée de travail, par la pratique 
du nettoyage Heartfulness. Cette pratique nettoie le 

Lorsqu’on considère  
la méditation comme  
une activité isolée du reste  
de la journée, elle est rarement 
eff icace. En revanche, lorsque 
nous nous préparons  
à la méditation la veille  
au soir et que nous essayons 
ensuite de maintenir  
la condition qu’elle nous donne 
tout au long de la journée,  
son eff icacité est dynamique  
et elle change la vie. 
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chit des vrittis fluctuants, tout comme un bain nettoie 
le corps. Les fluctuations diminuent, et la toile de la 
conscience tend à un état de calme, de légèreté et de 
pureté. L’ élimination de ces impressions indésirables 
est une pratique active de yama. 

Nous poursuivons la pratique de yama en supprimant 
également les comportements et les habitudes qui se 
sont développés à la suite de ces impressions. Le cœur 
et le mental sont souvent préoccupés par diverses 
émotions, les interactions avec les autres, habitu-
des et schémas de comportement qui se produisent 
chaque jour. Quelqu’un peut nous avoir blessé, on est 
peut-être jaloux du succès d’un autre, inquiet pour 
des questions d’argent ou pour nos enfants, on peut 
éprouver du ressentiment ou de la peur. Ou même se 
sentir coupable de quelque chose qu’on a fait ou qu’on 
n’a pas fait. Un temps de réflexion dans le calme, le 

soir avant d’aller au lit, est un moment merveilleux 
pour passer en revue les activités de la journée et 
décider de ne pas répéter ce qu’on a pu faire de mal, 
même involontairement. 

C’est aussi le moment de nous relier à nos semblables, 
de les reconnaître tous comme frères et sœurs sur ce 
chemin de vie, quoi qu’ils aient fait, afin de dégager les 
relations de toutes leurs complexités. Comment le res-
sentiment, la jalousie ou la peur des autres pourraient-ils 
demeurer dans nos cœurs quand nous considérons que 
nous faisons tous partie de la même famille ?

Le moment juste avant de s’endormir est parfait pour 
se connecter au Soi profondément dans le cœur, par 
la prière Heartfulness. Grâce à ce lien, le sommeil est 
régénérant – physiquement, mentalement et spirituel-
lement – et paisible, au lieu d’être mentalement agité. 
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C’est la différence entre naviguer sur un lac tranquille 
ou sur une mer agitée. 

Ce sommeil réparateur nous permet de nous réveiller 
tôt et de méditer dans le calme de la nature à l’aube. 
C’est l’une des expériences les plus profondes et les 
plus belles qu’un être humain puisse faire. Le Centre 
en nous est en résonance avec le Centre calme et pur 
de la Nature, à ce point de transition entre le jour 
et la nuit. Nous sommes alors en mesure de plonger 
profondément. 

Avant de commencer la méditation Heartfulness, nous 
purifions d’abord consciemment le mental et le corps. 
Puis nous nous asseyons dans une position confortable 
orientée vers l’intérieur (asana) et nous nous détendons 
pour que notre respiration et toutes nos énergies se 
concentrent vers l’intérieur (pranayama et pratyahara). 
Ensuite nous faisons la supposition (dharana) que « la 
Source de Lumière divine dans mon cœur m’attire 
vers l’intérieur », et grâce à dharana nous maintenons 
et nourrissons cette supposition dans le cœur aussi na-
turellement que possible et sans effort, ce qui nous fait 
glisser en dhyana. Pranahuti, la transmission yogique, 
facilite ce processus de concentration intérieure sans 
effort vers le samadhi. 

Nous émettons la suggestion dans notre cœur, et elle 
se met à résonner aux abords de la région du cœur. 
Cette vibration sans vibration s’étend ensuite à tous 
les chakras du système humain qui tous se mettent à 
briller. Elle continue à s’étendre, en passant d’une région 
à l’autre jusqu’à ce que toutes soient absorbées dans le 
cercle le plus central. Parfois, nous sentons une lumière 
éblouissante dans la région que nous avons atteinte, 
puis elle s’estompe à mesure que nous avançons. Pour 
finir nous traversons les différents stades de maya et 
nous nous trouvons dans une atmosphère totalement 
calme. Suivent encore beaucoup d’étapes dans ce voyage 
jusqu’au Centre.

La méditation est notre moyen de nous approcher du 
Centre. Quand nous méditons, le pouvoir central que 
nous possédons conserve sa force, il disperse les nuages 
et les obstacles sur le chemin. On ne peut connaître 
cette expérience qu’en la vivant. À la fin nous nous 
retrouvons à nager dans la paix et le bonheur éternels. 
À ce stade, le mental s’est automatiquement discipliné 
et régulé, nos sens sont naturellement sous contrôle, 
et nous les maîtrisons. Tout cela est le résultat de la 
méditation sur le cœur avec l’aide de la transmission 
yogique, pranahuti ou pranasya pranaha.

Nous émettons la suggestion dans notre cœur,  
et elle se met à résonner aux abords de la région du cœur. 

Cette vibration sans vibration s’étend ensuite  
à tous les chakras du système humain qui tous se mettent  

à briller. Elle continue à s’étendre, en passant d ’une région 
à l ’autre jusqu’à ce que toutes soient absorbées  

dans le cercle le plus central. 

Dé c e m b re  2 01 8 63





Dhyana, qu’ on traduit souvent par méditation, est la pièce maîtresse  
de l’ashtanga yoga de Patanjali. Au cours du voyage spirituel, c’ est elle qui nous conduit 

au samadhi, l’état originel. Dans cet article, KAMLESH PATEL met l’accent sur la 
pratique de la méditation et décrit la façon dont elle nous mène au samadhi. 

S A M YA M A 
Dharana  •  Dhyana  •  Samadhi

La méditation est un état d’éveil intérieur intense.
Les Upanishads

T l y a deux attitudes que nous voyons très fréquem-
ment chez les personnes en train de méditer. La 
première est celle d’un méditant assis bien droit, 

dans un asana traditionnel, jambes croisées, attentif, 
observant ses pensées et très alerte. 

La seconde est celle d’un pratiquant absorbé dans un 
état de samadhi, inconscient de tout ce qui l’entoure, 
parfois dans un état de conscience semblable à celui 
d’une pierre. Il est également assis dans un asana tra-
ditionnel, mais souvent sa tête tombe en avant, parfois 
même jusqu’à toucher le sol. 

Ces façons de méditer semblent totalement différentes 
– dans l’une on est pleinement conscient et attentif, 
dans l’autre on est tout à fait inconscient, absorbé dans 
ce qui ressemble à un sommeil profond. En fait, ce sont 

différents stades du processus de la méditation ; il faut 
les comprendre en les replaçant dans le contexte global 
de la conscience. Qu’arrive-t-il réellement à notre 
conscience pendant la méditation ? Cela dépend de 
nombreux facteurs. Nous allons en étudier quelques-uns.  

L’un d’eux est la préparation. Comment se prépare-t-on 
à la méditation ? Dans le dernier article, nous avons 
vu l’importance de se préparer la veille au soir pour la 
méditation du matin. Examinons maintenant plus en 
détail le déroulement de la méditation du matin. Tout 
d’abord, il est important de s’installer dans l’endroit ha-
bituel où l’on médite, d’adopter une position confortable, 
de détendre son corps et de trouver le calme. Patanjali 
a recommandé la relaxation comme condition préalable 
à la méditation ou dhyana, car si l’on n’est pas détendu, 
l’attention passe d’une partie du corps à l’autre, à la re-

3 e PARTIE
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cherche d’une position confortable. 
Pour bien méditer, il faut pouvoir 
fermer les yeux doucement et laisser 
passivement les choses se dérouler. 
Cet abandon, associé à une posture 
stable et confortable, nous prépare 
à plonger dans la méditation, car 
on a créé le champ voulu. Si on ne 
commence pas par se préparer de 
cette façon, si on est pressé ou agité, 
quelle sera l’efficacité de la médita-
tion ? La première chose à faire est 
donc de bien s’installer.

Ensuite ? On définit souvent la pre-
mière étape de la méditation comme 
le fait de penser à une seule chose 
de façon continue ; généralement 
on commence par se concentrer 
doucement sur l’objet de sa mé-
ditation. Cet aspect de l’ashtanga 
yoga est appelé dharana : il consiste 
à focaliser son attention, maintenir 
une idée et la nourrir. Quelle que 
soit la suggestion que nous faisons, 
elle devient notre but, l’objectif de 

LE SPECTRE DE LA 
CONSCIENCE

Ce voyage nous emmène du niveau 
superficiel et limité de la conscience 
à des niveaux plus profonds, où nous 
nous éveillons et accédons à l’ex-
périence d’une partie de plus en 
plus grande du spectre entier de 
la supraconscience-conscience-s
ubconscience. Nous faisons donc 
différentes expériences sur ce che-
min. Il y a des moments où nous 
sommes très éveillés et conscients 
pendant la méditation, que ce soit 
dans le calme, ou avec un mental 
agité de pensées, d’émotions, d’at-
tentes, de désirs et de préoccupa-
tions. À d’autres moments nous 
allons au-delà de la conscience, dans 
des états de sushupti semblables au 
sommeil profond, où nous semblons 
être totalement inconscients de ce 
qui se passe, parce que nous avons 
été emmenés dans des dimensions 
dont notre conscience n’a pas encore 
« conscience ». Il y a aussi des états 
semi-conscients, comme dans les 
rêves, où notre subconscient est très 
actif. Et il y a l’état ultime d’expan-
sion où la conscience s’étend à tout 
le spectre, de l’absorption totale à 
la vigilance totale.

notre méditation, et elle détermine 
ce que nous deviendrons. 

Mais nous restons souvent bloqués 
sur cette définition de la médita-
tion qui nous fait perdre de vue le 
but réel de dhyana. Dans le yoga, 
la méditation est un processus de 
révélation, où la vraie nature de l’ob-
jet sur lequel nous méditons est 
progressivement dévoilée. Or une 
telle révélation ne vient pas sous 
la forme d’une pensée, mais d’une 
sensation. Dans la méditation, nous 
passons de la pensée à la sensation ; 
de la pensée du Divin au ressenti de 
la Présence Divine, pour finalement 
faire un avec cette présence. C’est 
un voyage qui va de la complexité 
du mental à la simplicité du cœur 
et, à travers le cœur, jusqu’au Centre 
même de notre être. 

Schéma
Source - But
Supraconscient - Subconscient   
Fine couche de conscience dispo-
nible
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Ce voyage n’est pas linéaire : on ne peut pas dire qu’au 
début nous sommes agités et qu’ensuite nous allons 
vers l’absorption et le calme. En fait, à chaque étape 
du chemin, nous sommes légèrement perturbés par 
le changement au moment où nous pénétrons dans 
un nouveau domaine ; progressivement nous allons 
être absorbés inconsciemment, jusqu’à ce que notre 
conscience s’installe dans ce nouveau lieu, qui lui de-
vient suffisamment familier pour qu’elle s’y sente à 
l’aise. Finalement nous « possédons » ce lieu, nous n’y 
remarquons plus rien de particulier – notre conscience 
s’est en quelque sorte étendue à ce domaine. Il est 
alors temps de passer au point ou chakra suivant. En 
poursuivant notre voyage vers l’intérieur, nous vivons 
ainsi un jeu cyclique d’interactions entre stabilité et 
agitation, samadhi inconscient et samadhi conscient.

Pourquoi certains d’entre nous sont-ils capables de 
plonger profondément dans les différentes dimensions 
de l’expérience humaine, alors que d’autres semblent 
flotter à la surface, pris par les pensées, les émotions et 
les sensations physiques, et distraits par ce qui se passe 
autour d’eux ? Nous pouvons considérer le premier cas de 
figure comme une expansion verticale de la conscience 
dans différentes dimensions de l’existence, et le second 
comme une expansion horizontale dans une seule et 
même dimension de l’existence. Les deux ont leur 
place dans notre évolution, mais il est important de 
savoir les distinguer, car sans croissance verticale, nous 
n’évoluons pas. Si nous demeurons à la surface, nous 
pouvons devenir très habiles à observer nos pensées et 
nos émotions, mais nous resterons bloqués dans une 
parcelle de conscience qui n’est qu’une infime partie 
de notre être.

L’OBJET DE LA MÉDITATION

C’est là que l’objet de notre méditation devient très 
important : que voulons-nous devenir ? À quoi nous 
identifions-nous ? Nous avons longuement décrit dans 
les articles précédents les différents corps que nous 
possédons – le corps physique ou sthool sharir, le corps 
subtil ou sookshma sharir, qu’on appelle aussi le mental, 

et le corps causal ou karan sharir, l’âme. Notre corps et 
notre mental sont tous deux les « véhicules » de l’âme, 
laquelle est la cause de notre existence, le maître de 
notre existence. Le mental est l’interface entre le corps 
et l’âme. Pendant la méditation, ou à tout autre moment 
d’ailleurs, nous pouvons diriger notre attention soit 
vers la vie physique temporelle soit vers l’existence de 
l’âme, ou encore reconnaître et intégrer les deux, ce qui 
est la voie du yoga. 

Mais, plus important encore, la méditation nous fait 
faire l’expérience du maître qui se trouve en-deça des 
« véhicules ». Nous découvrons de première main que 
nous ne sommes pas seulement les véhicules que sont 
le corps et le mental, mais aussi celui qui les utilise. 
Pranahuti, la transmission yogique, facilite cette expé-
rience et, lorsqu’elle se produit, notre méditation prend 
son envol. Le maître qui est à l’intérieur est le témoin. 
Le corps et le mental ont pris leur juste place et nous 
pouvons alors nous identifier au maître intérieur, à la 
Réalité, à la cause de notre existence. 

Cela fait penser à une pianiste : elle se sert des touches, 
des cordes et des pédales du piano pour jouer de la 
musique, mais il est évident qu’elle n’est rien de tout 
cela – ce sont des « véhicules » qui lui permettent de 
faire de la musique. La pratique régulière de la mé-
ditation nous permet de comprendre cette différence, 
puisque notre conscience observe le mental pendant 
la méditation.

LES TROIS CORPS

Les répercussions de cette compréhension sont stupé-
fiantes. Par exemple, une fois que nous nous identifions 
à la conscience et à l’âme, notre perception de la mort 
change. L’âme meurt-elle ? La conscience meurt-elle ? 
Seuls meurent le corps et les aspects du mental di-
rectement liés au corps, comme les sens et les canaux 
d’énergie. Quand nous quittons notre corps physique, 
c’est comme si nous enlevions des vêtements qui ne nous 
iraient plus. La plupart des aspects du corps subtil pour-
suivent le voyage avec l’âme : ce sont les fonctions que 
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CORPS PHYSIQUE

CORPS SUBTIL

CORPS CAUSAL

conscience (chit)

mental (manas)

intellect (buddhi)

ego (ahankar)

sookshma sharir

karana sharir
atman

sthoola sharir

nous appelons manas (le mental contemplatif ), buddhi 
(l’intellect), ahankar (l’ego) et chit (la conscience). De 
fait, le corps subtil s’en va avec notre âme au moment 
de la mort. Et une fois que nous sommes devenus pure 
conscience, ahankar devient pure identité.

Quand nous restons témoins de la vie, l’ego se dissout, 
tandis que lorsque nous sommes occupés à « faire » dans 
le monde, l’ego en général se fortifie. L’astuce consiste 
à apprendre à « faire sans faire », et c’est là aussi que la 
méditation entre en jeu. Quand nous méditons, nous 
sommes gratifiés d’un état méditatif. Si nous sommes 
capables de conserver la conscience de cet état tout au 
long de la journée dans nos activités, si nous laissons 
cet état s’écouler du Centre de notre être dans tout ce 
que nous faisons, nous apprenons alors à « faire sans 
être celui qui fait ». 

LES SUTRAS DE PATANJALI

Patanjali décrit ce concept dans ses sutras :

4.18: Sada jnatah chitta vrittayah tat prabhu 
purusasya aparinamitvat
Les activités du mental sont toujours connues par la 
conscience pure, parce que la conscience pure est supé-
rieure au mental, elle le soutient et elle en est le maître. 
Ou plutôt, la conscience opère à travers le mental.
Le Seigneur du mental est immuable.

4.19: Na tat svabhasam drishyatvat
Le mental ne s’éclaire pas lui-même, car il est l’objet de 
la connaissance et de la perception de la conscience pure.

Le mental est comme la lune, qui a besoin du soleil 
pour l’éclairer. Dans la méditation, lorsque nous nous 
connectons à la Source, la pure conscience universelle 
illumine le mental, ce qui, par la transmission yogique, 
peut se produire très rapidement. Cela nous fait prendre 
conscience, par exemple, que nous ne sommes pas 
centrés et nous aide à nous ajuster et nous recalibrer. 
Une fois que nous sommes centrés, le maître intérieur 
discipline et guide nos vies.

Dans la pratique Heartfulness, nous établissons dès le 
début une connexion avec ce maître intérieur, si bien 
que nous nous focalisons directement sur le Centre de 
notre être, sur la Source. C’est la même Source que la 
Source de toutes choses, qu’on appelle aussi l’Ultime, 
l’Infini, l’Absolu ou Dieu. C’est de cette façon que nous 
déclenchons l’expansion verticale de notre conscience 
pendant la méditation – nous nous fixons sur le Centre 
et non sur la périphérie. Pendant que nous méditons, 
nous ne nous occupons pas d’analyser nos pensées ni 
de chercher comment nous améliorer au quotidien ; 
nous gardons cela pour un autre temps et une autre 
pratique. La méditation sert au contraire à plonger 
plus profondément, puisque ce qui nous intéresse à 
ce moment-là est l’expansion de la conscience, d’une 
conscience pure, d’une conscience dynamique. C’est 
la raison pour laquelle il est si difficile d’écrire sur les 
états méditatifs, car le langage qui décrit les choses est 
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celui de la dualité, alors que nous allons au-delà de la 
dualité du mental, au-delà du mental, au-delà même 
de la conscience, vers ce qui est caché derrière tout 
cela – ce qui transcende la dualité.   

SAMADHI

C’est grâce à cette connexion intérieure que nous sommes 
capables de plonger profondément dans la méditation 
et de voyager chaque fois un peu plus loin, en nous 
absorbant dans les différents niveaux de samadhi. Le 
samadhi est un état très recherché dans le yoga. C’est la 
huitième et ultime étape de l’ashtanga yoga de Patanjali. 
Dans les Sutras, Patanjali décrit le premier niveau de 
samadhi comme un état de conscience semblable à 
celui d’une pierre, où nous sommes inconscients de ce 
qui se passe. Cela est dû au fait que nous avons voyagé 
dans des parties de notre mental situées au-delà de 
la conscience. Dans le deuxième état, nous sommes 
dans un samadhi subconscient, comme dans les rêves, 
et dans le troisième, nous sommes à la fois pleinement 
conscients et absorbés, c’est ce qu’on appelle le sahaj 
samadhi. Dans la pratique Heartfulness, nous pouvons 
expérimenter assez rapidement les états plus subtils et 
plus évolués du samadhi.

Le sahaj samadhi est une condition où nous sommes 
profondément absorbés dans la méditation, et en même 
temps pleinement conscients de tout ce qui se passe. 
Dans les Yoga Shastras (traités de yoga), on l’appelle la 
condition de turiya, ou le quatrième état. Nous voyons 
tout – nous sommes conscients des bruits extérieurs, des 
pensées dans notre tête et de la connexion intérieure la 
plus profonde avec la Source. Tout cela est intégré en 
nous, et alors tout devient une expression de la partie 
la plus profonde de notre être. Notre conscience est 
entière et totale. 

Nous pouvons aussi emmener cet état dans nos diverses 
occupations quotidiennes. Nous sommes capables 
de nous concentrer simultanément sur notre travail, 
sur notre environnement, sur la télévision, sur ce qui 
se passe à l’extérieur, tout en restant en communion 

avec notre être intérieur. Nous pouvons voir en même 
temps le flux de la transmission et toutes les pensées 
qui surgissent, et décider de la prochaine étape où nous 
engager. Nous restons paisibles pendant que toutes 
ces choses se produisent simultanément. C’est ce que 
le yoga appelle l’état de turiyateet. C’est un état où, les 
yeux ouverts, nous avons accès au spectre complet de 
la conscience. Il n’est pas nécessaire de se centrer sur 
une chose en particulier. Dès que nous le faisons, il ne 
s’agit plus de méditation mais de concentration.

LA SCIENCE DE LA MÉDITATION

La méditation est encore bien plus que tout cela, car il y 
a derrière elle une vaste science, et elle est sous-tendue 
par une philosophie. La meilleure façon de l’étudier 
est de la pratiquer. Ram Chandra de Shahjahanpur 
en parle ainsi :

« On peut se demander pourquoi il est nécessaire de 
commencer par la méditation au premier stade du raja 
yoga. La réponse est très simple. Nous nous rassem-
blons alors en un seul point, pour que notre mental 
individuel perde son habitude de vagabonder. Par 
cette pratique, nous l’engageons sur le bon chemin, en 
l’amenant à transformer ses habitudes. Une fois cette 
transformation accomplie, nos pensées cessent, de façon 
naturelle, de s’égarer. » 1

« La méditation est la seule chose qui puisse vous 
conduire jusqu’au bout. Il n’y a pas d’autre moyen de 
s’approcher du Centre. Nous avons vu qu’une seule 
pensée émanant du Centre avait créé un si vaste univers. 
Nous avons en nous la même force centrale, bien qu’elle 
soit gâchée par nos actions erronées. Nous utilisons 
le même pouvoir qui, en nous, est automatique. Nous 
travaillons avec cette même force dans la méditation. 
Voilà comment nous procédons de façon naturelle, en 
nous servant de la force de la Nature. » 2

1 Ram Chandra, Raja Yoga, Histoire et tradition, vol. 6, p. 100 
2 Ibid, p. 101 

Dé c e m b re  2 01 8 69





Le samadhi est la huitième étape de l’ashtanga yoga de Patanjali.  
Il est considéré comme l’aboutissement du yoga, comme un état intérieur  

de pureté et d’équilibre, où nous rejoignons notre état originel.  
Au cours de notre pratique yogique, en progressant vers cet état originel,  

nous rencontrons divers stades ou aperçus du samadhi. Dans ce dernier article 
de la série, KAMLESH PATEL nous explique ces différentes  

expériences et la façon dont notre pratique nous conduit à la finalité  
de notre existence.

SAMYAMA 
4 e PARTIE

Dharana  •  Dhyana  •  Samadhi

Nous voilà parvenus au véritable but du yoga, 
au zénith de cette pratique, à cet état très re-
cherché du samadhi. Le mot « samadhi » signifie 

simplement « ce qui régnait avant la création », l’état 
d’équilibre absolu de l’unité, du « rien », de la vacuité 
totale. Notre âme a toujours eu soif de cet état d’équi-
libre ultime et, jusqu’à ce que nous l’ayons atteint en 
nous, elle sera toujours insatisfaite, quoi que nous 
fassions dans la vie. Lorsque nous parvenons à main-
tenir cet état de samadhi dans toutes nos activités, à la 
fois temporelles et spirituelles, le vrai bonheur vient 
spontanément, même lorsque nos actions échouent. 
Cela ne nous affecte pas. 

Le samadhi est l’ultime relaxation spirituelle et l’ultime 
concentration sans effort, et il est considéré dans le 
yoga comme l’aboutissement de l’existence humaine. 
On pourrait même dire qu’il est la raison de notre 
existence en tant qu’espèce. Chaque espèce a un but 
sur terre, le nôtre est de retourner à l’état d’origine, 
et pour y parvenir, nous disposons d’un spectre de 
conscience d’un ordre suffisamment élevé. Les autres 
étapes de l’ashtanga yoga ne sont qu’un entraînement 
et une préparation pour nous permettre d’accomplir 
cette tâche. C’est dans ce but que nous affinons notre 
posture, notre respiration, nos pensées, les messages 
de nos sens et nos réactions comportementales au 
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S o m m e t  d e  l a  t ê t e
* S D K  :  s a h a s ra  d a l  k a m a l A r r i è re  d e  l a  t ê t e

Chakras  1  à  13 ,  du  cœur  à  l a  protubérance  occ ip i ta le  à  l a  base  du  c râne

monde extérieur. C’est dans ce but que nous tournons 
toutes nos facultés vers l’intérieur et méditons. Nous 
rentrons à la maison.

LES ÉTAPES DU SAMADHI 

Dans sa forme pure, le samadhi est cet état ultime, mais 
nous en expérimentons aussi divers aperçus ou étapes 
tout au long de notre voyage. Ces expériences varient 
en fonction de la perspective que nous offre le stade que 
nous avons atteint. Nous voyons donc l’état ultime selon 
la position où nous nous trouvons au moment présent, 
et cela devient notre expérience actuelle du samadhi. 
Dans la voie Heartfulness, nous convions jour après 
jour ces états de samadhi afin de les rendre permanents. 
Lorsque les pratiquants parlent de leurs expériences de 
samadhi pendant la méditation, on voit qu’elles varient 
d’une personne à l’autre et, pour la même personne, 
selon les différentes étapes de son voyage. Le samadhi 
a une fragrance différente à chaque point ou chakra, 
et aussi à l’intérieur de chaque chakra, lorsque nous 
accédons à d’autres niveaux. Cela continue à changer 
jusqu’au moment où, finalement, nous expérimentons 

tous ces états simultanément. Quand nous sommes 
parvenus au chakra 12, par exemple, nous avons déjà 
expérimenté d’infinies variations de samadhi. 

Les étapes du samadhi ont été décrites de nombreuses 
façons dans les textes classiques du yoga. Dans ses 
Yoga Sutras, Patanjali dépeint les niveaux les plus bas 
du samadhi comme l’expérience de l’inconscience sem-
blable à la pierre, où nous ne ressentons rien et sommes 
inconscients de ce qui se passe, parce que nous avons 
voyagé dans des parties de notre esprit qui sont au-delà 
de notre perception consciente. Au deuxième niveau, 
nous sommes dans un samadhi subconscient semblable 
au rêve, et au plus haut niveau, nous sommes pleinement 
éveillés et conscients dans notre absorption. C’est ce 
qu’on appelle le sahaj samadhi. Bien sûr, j’évoque là de 
grandes catégories pour faciliter la compréhension.

Le sahaj samadhi est une condition où nous sommes 
profondément absorbés dans la méditation, et en même 
temps pleinement conscients de tout ce qui se passe. 
Dans les Yoga Shastras, c’est ce qu’on appelle la condi-
tion turiya, ou le quatrième état. Là, notre vision est 
totale. Quand nous apprenons à garder cet état pendant 
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toute la journée, nous pouvons alors simultanément 
nous concentrer sur notre travail, sur l’environnement, 
sur la télévision, sur un événement extérieur et, tout 
en restant en communion avec notre état spirituel, 
avec la condition qui règne en nous, percevoir ce qui 
est sur le point de pénétrer dans notre système, les 
pensées qui surgissent et la prochaine chose à faire. 
Nous observons paisiblement tout cela simultanément. 
C’est ce que le yoga appelle l’état turiyatit, où, les yeux 
ouverts, nous avons une conscience à trois cent soixante 
degrés. Il n’est pas nécessaire de se concentrer sur une 
chose en particulier. Dès que nous nous concentrons 
sur une chose, ce n’est plus de la méditation, mais de 
la concentration.

Vouloir faire l’expérience du samadhi quand les corps 
subtils ne sont pas affinés ne peut mener qu’à un loin-
tain reflet de la Réalité. Quand les couches les plus 
pesantes sont enlevées de notre système et que nous 
transcendons les koshas, les différentes enveloppes du 
système humain, le samadhi a une saveur différente. 
C’est comme voir le fond d’un étang à travers une 
eau limpide et cristalline au lieu d’une eau boueuse et 
agitée. Plus il y a de sédiments dans l’eau, plus celle-ci 
est agitée, plus notre vision est obscurcie et moins nous 
sommes conscients de ce qui se passe. 

Nous avons piégé notre âme dans la lourdeur, l’agi-
tation et la complexité du fait de nos samskaras – les 
impressions du passé que nous avons accumulées, et 
les couches formées par les graines des futurs samska-
ras – et à cause de notre ego. Tant que notre voyage 
intérieur n’a pas traversé les cinq points de la région du 
cœur appelée pind pradesh, nous restons prisonniers de 
la dualité, des opposés ou dwandwas, des « j’aime » vs 
« je n’aime pas », des attirances vs l’indifférence, de la 

Dans sa forme pure,  
le samadhi est cet état ultime, 
mais nous en expérimentons  
aussi divers aperçus ou étapes  
tout au long de notre voyage.  
Ces expériences varient  
en fonction de la perspective  
que nous offre le stade que  
nous avons atteint. 

AFFINER LES CORPS SUBTILS 
POUR FAIRE L’EXPÉRIENCE  
DU SAMADHI
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Le fait que la plupart d ’entre  
nous ayons perdu le contrôle  
de nos corps subtils est  
peut-être la plus grande  
tragédie de l ’humanité. Nous  
laissons les désirs, l ’ego, les  
soucis temporels, la passion,  
la culpabilité et les préjugés  
nous tirailler dans toutes les  
directions. C’est la cause  
des problèmes auxquels  
l ’humanité est confrontée  
aujourd’hui : les conflits et les  
abus humains, les problèmes  
environnementaux, les troubles 
émotionnels, les maladies  
mentales et les maladies liées  
au stress. Tout le but du yoga 
consisteà alléger ce fardeau 
constamment créé par  
les corps subtils.

satisfaction vs l’insatisfaction, de la clarté vs la confusion, 
et de tout le spectre des émotions qui caractérisent la 
vie humaine. Ces émotions comprennent : l’avidité, la 
jalousie, la luxure, la culpabilité, le ressentiment, l’api-
toiement sur soi-même et les préjugés, en opposition au 
contentement ; l’anxiété et l’inquiétude versus la paix ; 
la haine et la colère versus l’amour et la compassion ; 

la peur versus le courage. Quand notre mental est la 
proie de ces polarités opposées, celles-ci deviennent les 
graines de la transmigration de l’âme de vie en vie, du 
passage d’un corps à un autre, dans le processus que 
nous appelons réincarnation ou renaissance.

Aussi longtemps que nous restons éloignés de la Source, 
de la cause de notre existence, ces opposés continuent à 
s’imposer, parce que nos sens continuent à être attirés 
vers l’extérieur. Les fonctions du mental qu’on appelle 
les corps subtils – chit (la conscience), manas (la contem-
plation), buddhi (l’intellect) et ahankar (l’ego) – sont 
elles aussi principalement orientées vers les affaires 
du monde. Au cours de ce processus, l’âme est enfouie 
sous des couches de complexités et nous ne pouvons 
pas nous connecter au centre de notre être. Dès lors, 
il nous est impossible de mener une vie équilibrée et 
pleine de joie, car c’est de l’âme que la joie émane. La 
joie est en fait l’essence de l’âme, alors que pensez-vous 
qu’il se passe quand on l’enterre et qu’on ne peut pas 
se connecter à elle ?

Une fois que notre attention se dirige vers la Source de 
notre être, notre monde intérieur commence à s’ ouvrir. 
Les trois fonctions mentales que sont la contemplation, 
l’intellect et l’ego commencent à servir un but plus 
élevé. Elles s’affinent et s’harmonisent pour aider la 
conscience à évoluer vers un plan supérieur d’existence. 
L’âme reçoit alors l’attention et la nourriture voulues, 
et nous pouvons fonctionner de manière holistique, 
le corps, l’esprit et l’âme étant en harmonie. Bien que 
notre conscience passe d’un niveau à un autre, pendant 
le sommeil profond, aucun de nous n’en est conscient. 
L’intellect et l’ego sont en mode « off » quand nous 
dormons ; pendant le sommeil, nous ne sommes per-
sonne. En revanche, dans le vrai samadhi, on puise 
naturellement à la Source.

Le fait que la plupart d’entre nous ayons perdu le 
contrôle de nos corps subtils est peut-être la plus grande 
tragédie de l’humanité. Nous laissons les désirs, l’ego, les 
soucis temporels, la passion, la culpabilité et les préjugés 
nous tirailler dans toutes les directions. C’est la cause 
des problèmes auxquels l’humanité est confrontée au-
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jourd’hui : les conflits et les abus humains, les problèmes 
environnementaux, les troubles émotionnels, les maladies 
mentales et les maladies liées au stress. Tout le but du 
yoga consiste à alléger ce fardeau constamment créé par 
les corps subtils. Mais nous ne sommes pas des victimes 
passives, étrangères à leur propre destin. Dieu nous a 
donné la sagesse d’utiliser ces mêmes instruments, les 
corps subtils, pour remonter jusqu’à la Source.

Swami Vivekananda l’explique si clairement dans son 
commentaire sur les Yoga Sutras de Patanjali : « Chit se 
manifeste sous ces différentes formes : la dispersion, 
l’ obscurcissement, l’affaiblissement et la concentration. 
Ce sont les quatre états dans lesquels la substance 
mentale se manifeste. D’abord la forme dispersée, 
l’activité, qui a tendance à se manifester sous la forme 

du plaisir ou de la douleur. Puis la forme sombre, l’obs-
curité, dont la seule tendance est de blesser les autres. 
L’ekagra, la forme concentrée de chit, est ce qui nous 
mène au samadhi. »

Ekagrata est la tendance centripète de la conscience, 
tendance que nous pouvons induire dans une méditation 
soutenue par toutes les autres pratiques de l’ashtanga 
yoga. Patanjali la résume dans l’un des plus importants 
et plus profonds de ses Yoga Sutras :

4.6: Tatra dhyana jam anasayam.
Seul l’esprit originel, dont le dévoilement résulte de 
la méditation, est sans désir et libre des impressions. 
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L’esprit originel existe en soi, il n’a pas besoin de soutien, 
de cause ou de motivation.

OUTILS PRATIQUES

Dans la pratique Heartfulness, c’est le pranahuti qui 
rend la méditation si efficace, car elle nous fait entrevoir 
notre esprit originel dès la toute première méditation. 
Tout comme les poissons explorent les différentes pro-
fondeurs de l’eau d’un étang, pranahuti nous transporte 
sans effort jusqu’aux profondeurs de la conscience du 
samadhi, ce dont nous ne ferions pas l’expérience aussi 
facilement et rapidement sans elle. On peut également 
la comparer à un ascenseur dans un gratte-ciel – un 
ascenseur unidirectionnel qui monte vers le but de 
notre existence.

La prière Heartfulness a aussi un impact important sur 
l’approfondissement de notre expérience du samadhi 
lorsqu’elle est pratiquée le soir avant de s’endormir et 
le matin au réveil. Si elle est bien accomplie, elle nous 
relie à notre conscience sushupti la plus profonde, en 
introduisant de la conscience dans l’état de sommeil 
profond. Nous nous sentons entrer et sortir d’un 
niveau de conscience à un autre – ce qui dans les 
neurosciences correspond au spectre de fréquences des 

ondes cérébrales, depuis les ondes delta du sommeil 
profond jusqu’aux ondes gamma des états d’intense 
activité cognitive. Notre conscience devient exten-
sible, elle se dilate et se déplace plus facilement de 
la surface aux profondeurs. Progressivement, au fil 
du temps, tous ces états peuvent coexister simultané-
ment dans la conscience à trois cent soixante degrés 
du sahaj samadhi. Il faut en faire l’expérience pour 
le comprendre – c’est un état d’esprit extrêmement 
dynamique, fluide et réactif. 

La pratique quotidienne du nettoyage Heartfulness 
nous aide à atteindre le but du yoga en purifiant nos 
corps subtils, le champ de notre conscience. À mesure 
que les samskaras sont enlevés, couche après couche, 
que les koshas purifiés sont transcendés, que la pensée, 
l’intellect et l’ego sont raffinés, et que le calme en résulte, 
le samadhi nous vient sans effort.

Chaque matin, par notre méditation, nous créons un 
état méditatif qui nous accompagne dans notre journée. 
Chaque soir, pendant le nettoyage, nous créons un état 
de pureté, et chaque fois que nous prions, nous créons 
un état de dévotion dans le cœur ; ainsi « vidés » et 
réceptifs, nous restons connectés à la Source. Quand 
nous conservons et entretenons ces trois états tout au 
long du jour, cela maintient en mouvement la toupie 

 Dans le véritable samadhi, nous allons au-delà  
du commencement de la création, au-delà du premier mental 
de Dieu, jusqu’à l ’état de tam ou prakriti qui repose à la base. 

Nous parvenons au royaume de l ’Absolu, de ce qui n’a pas  
de forme, de l ’akasha. C’est le rien d ’où tout a surgi et où tout 
retournera, pareil au rien qui se trouve au centre de la graine 

d ’où a poussé un séquoia géant.
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de notre condition intérieure – créant ainsi un ma-
gnifique état d’équilibre. On appelle cette pratique le 
souvenir constant, et lorsque nous sommes capables de 
le maintenir pendant toute la journée, non seulement 
nous mettons fin à la formation de samskaras, mais 
nous développons de façon naturelle notre aptitude 
au sahaj samadhi.

Comment y parvenir ? Premièrement, bien méditer. 
Deuxièmement, s’abandonner à l’existence de l’âme, 
à la Source, au Maître intérieur. L’abandon est la clé, 
parce qu’alors nos efforts ne font pas appel à la force 
et cette absence d’effort volontaire est nécessaire pour 
faire l’expérience du samadhi. En effet, comment pour-
rait-il y avoir de la force dans l’état originel d’avant la 
création, dans le « rien » ? 

Cette qualité d’abandon chez un pratiquant spiri-
tuel n’est généralement pas bien comprise. L’ego se 
rebelle contre ce qu’il voit comme une reddition, 
et cette idée provoque très souvent des résistances. 
Mais sans cette qualité essentielle, le samadhi n’est 
pas possible. C’est une des raisons pour lesquelles 
il est si important d’avoir un guide de haut niveau, 
même pour ceux qui sont au sommet de l’évolution 
spirituelle. Les plus grands saints ont toujours eu des 
guides, tout comme les plus grands joueurs de tennis 
ont des coachs ; car sans ce sentiment de réceptivité, 
d’humilité et d’acceptation, en n’étant plus rien aux 
pieds de la Divinité, comment le courant de la Grâce 
pourrait-il couler ? Comment l’évolution dynamique 
pourrait-elle se poursuivre ? Dès que nous nous disons 
« je suis là », nous sommes fichus ! La troisième chose 
est donc de créer une dépendance à un guide de haut 
niveau et de voir où cela nous mène.

QUELQUES RÉFLEXIONS  
SUR L’ÉTAT ULTIME

Beaucoup de gens pensent que le samadhi est associé 
à la Lumière divine, à Sat, à Purusha ou à Dieu, mais 
le samadhi est au-delà de tout cela, bien au-delà de 
Satchidananda, et même au-delà de la potentialité qui 

sert d’assise à la conscience. Dans le véritable samadhi, 
nous allons au-delà du commencement de la création, 
au-delà du premier mental de Dieu, jusqu’à l’état de 
tam ou prakriti qui repose à la base. Nous parvenons 
au royaume de l’Absolu, de ce qui n’a pas de forme, 
de l’akasha. C’est le rien d’où tout a surgi et où tout 
retournera, pareil au rien qui se trouve au centre de la 
graine d’où a poussé un séquoia géant. 
Permettez-moi de finir en vous proposant un sujet de 
réflexion. Cette vie est-elle simplement là pour que 
l’âme retourne à la Source avec le même « rien » que 
lorsque nous sommes venus au monde ? Si c’était le 
cas, à quoi bon ? Dans chaque vie, chaque existence, 
nous arrivons avec une puissance ou un potentiel don-
nés. Repartirons-nous avec un potentiel plus élevé, 
enrichi spirituellement ? Si nous sommes venus avec 
une certaine puissance, repartirons-nous avec une 
puissance cent fois ou mille fois supérieure ? N’est-ce 
pas dans notre désir que notre vie puisse apporter un 
plus à l’existence collective ? Peut-être nous est-il même 
possible d’apporter un potentiel multiple et diversifié 
à ce qui viendra après la fin de l’univers, quelle qu’en 
soit la suite. Cela vaut la peine d’y réfléchir.

Je vous souhaite à tous de faire l’expérience d’états de 
samadhi de plus en plus subtils grâce aux pratiques du 
yoga, jusqu’à ce qu’un jour vous puissiez nager dans 
l’océan infini, tout en vivant une existence humaine 
pleine de joie. Et cette nage étant elle aussi infinie 
par nature, il n’y a donc pas de point final au voyage 
du yoga.
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On associe généralement karma 
yoga, jnana yoga et bhakti yoga aux 
enseignements donnés par le Sei-
gneur Krishna à Arjuna sur le champ 
de bataille, dans la Bhagavad Gita. 
Ces trois yogas, qui sont ceux de 
l’action, de la connaissance et de la 
dévotion, ne sont pas des chemins 
séparés, mais des aspects différents 
du voyage. 
Pourquoi est-il utile de comprendre 
le yoga selon ces trois aspects ? Sa-
chons que l’action est en relation 
avec le corps physique, la connais-
sance avec le mental ou le corps 
subtil, et la dévotion avec l’âme 
ou le corps causal. Tout comme 
le corps, le mental et l’âme fonc-
tionnent de concert chez un être 

humain, karma, jnana et bhak-
ti sont indissociables. En réalité, 
c’est par l’intégration des trois que 
nous parvenons à l’intégration de 
notre être. La réalisation intérieure 
n’a de valeur que si elle s’exprime  
extérieurement par l’action – c’est 
ce que le Seigneur Krishna appelle 
la compétence dans l’action. Et la 
façon dont nous naviguons dans la 
vie dépend du mental, de la sagesse 
que nous développons. Le Seigneur 
Krishna l’exprime ainsi : « Ce sont 
leurs croyances qui constituent les 
gens. Ils sont ce qu’ils croient. » 
Jnana est notre gouvernail dans la 
vie, il représente l’aspect essentiel 
de l’existence, d’où l’importance de 
la méditation pour le garder dans le 

meilleur état possible, afin qu’il nous 
guide au mieux. Et toute pensée, 
toute action, n’a de sens que si elle 
est soutenue par l’amour et l’intérêt. 
Dans ces deux articles, nous explo-
rons le karma yoga, le jnana yoga et 
le bhakti yoga, et leurs interrelations. 
Nous découvrons aussi l’origine de 
ces trois aspects de l’existence au 
moment de la création, et comment 
le mouvement, la pensée et l’unité 
sont tous inhérents à notre âme, 
dont la nature est composite. Ces 
trois se rejoignent à mi-chemin 
de notre être, au niveau du cœur 
humain. C’est donc là que nous 
nous embarquons pour le voyage 
d’intégration accompli grâce aux 
pratiques Heartfulness. 
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KARMA, JNANA & 
 BHAKTI YOGA

1 ère PARTIE

Bien avant l’écriture des Védas, les trois éléments fondamentaux  
de la pratique yogique étaient connus sous le nom de karma yoga, jnana 
yoga et bhakti yoga. KAMLESH PATEL nous éclaire sur l’apparition  

de ces trois éléments, et nous explique comment la maîtrise de karma, jnana 
et bhakti peut nous aider à atteindre l’état d’unité appelé yoga. 

Je trouve fascinant que le concept le plus unifié 
au monde, le yoga, ait été subdivisé en tant de 
branches. Tout comme les médecins se spécialisent 

pour traiter certains organes et certaines maladies, les 
praticiens du yoga ne se consacrent souvent qu’à un ou 
deux de ses aspects. De même que pour la médecine, 
ces spécialisations yogiques nous permettent d’ap-
profondir et de bien comprendre chaque domaine, ce 
qui est certes utile et important, mais ce faisant, nous 
perdons de vue le but sous-jacent du yoga. 

Le mot « yoga » signifie « union » ou « lier », et le but 
des pratiques du yoga est d’unifier le soi inférieur et le 
Soi ; d’unir la conscience individuelle à la conscience 
universelle ; d’intégrer le corps, le mental et l’âme en 
un tout purifié. Bien qu’il soit axé sur l’union, le yoga 
a été classifié traditionnellement en trois disciplines 
majeures – le karma yoga, le jnana yoga et le bhakti 

yoga. Que sont-elles, et comment s’articulent-elles ? 
Quel est le but de cette classification triadique ? Pour 
le comprendre, il nous faut remonter jusqu’au temps 
de la création de l’univers. 

LA CRÉATION

Qu’y avait-il avant la création de l’univers ? D’indes-
criptibles et infinies ténèbres. Puis, dans cet état de 
néant absolu, il y eut un remous, et cette toute première 
vibration causa le big bang. Ce fut aussi la première 
manifestation de la conscience, que le yoga décrit 
comme AUM. Le monde entier repose sur lui. Il est 
la Base absolue et le fondement de toute la création. 

En conséquence, le voile des ténèbres s’effondra, et ce 
fut la naissance du temps. L’identité individuelle, le 
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K A R M A J N A N A

B H A K T I

« je », apparut et la conscience connut la peur, parce 
qu’elle était maintenant séparée de la Source. La peur 
naquit du sentiment de séparation ou d’individualité. 
Mais grâce à la pensée et à la compréhension, la peur 
disparut, comme c’est encore le cas aujourd’hui chaque 
fois que nous y sommes confrontés. L’Être qui existait 
à l’aube du temps aspirait à s’étendre ; ce souhait fut le 
début du désir, qui commença à croître. Dès lors, on 
l’appela Brahman.

Ce premier remous ne rencontra aucune friction ; rien 
ne l’arrêta ni ne le ralentit de quelque façon que ce soit, 
et il put s’étendre à l’infini. Il y eut ainsi mouvement 
ou expansion (karma) et pensée (jnana), et avant que 
ces deux éléments n’existent, la connexion originelle 
avec la Source (bhakti) était là. Tous trois – karma, 
jnana et bhakti – étaient donc présents depuis l’aube 
de l’univers, en tant qu’éléments fondamentaux de la 
vie ; ensemble ils dansent et tissent notre existence dans 
le tissu du temps. Ils sont inséparables et dépendants 
l’un de l’autre. 

Le premier élément, l’élément fondamental, est bhakti. 
Nous traduisons généralement ce mot par « amour et 
dévotion », mais il a un sens bien plus essentiel. C’est le 
sentiment de connexion avec tout par le cœur ; c’est le 
lien de notre conscience individuelle avec la conscience 

divine universelle. Sans bhakti, karma et jnana sont privés 
de cet élément vital d’enthousiasme, de cette étincelle, 
et dès lors sont vains et futiles. Dans ces deux articles, 
nous explorerons ces trois éléments, leurs interactions, 
et le rôle de la pratique spirituelle et de pranahuti dans 
leur affinement en vue d’atteindre notre but.

KARMA

Karma est l’action. Mais pourquoi l’action est-elle 
nécessaire ? Elle est la manifestation concrète de l’exis-
tence. Sans action, on ne peut pas concevoir la vie, 
car elle en est l’expression même. Karma est la partie 
« mouvement », c’est l’ath de l’atman ou l’âme. Karma 
était aussi le mouvement de ce frémissement, au mo-
ment de la création, qui devint la partie « expansion » 
continue, la bruha, de Brahman ou Dieu. Cet aspect 
de mouvement et d’expansion, qui est essentiel à toute 
vie, est ce que nous appelons karma. 

Dans le karma yoga, nous apprenons donc à exprimer la 
vie par l’action, selon la loi naturelle. Si la vie s’exprime 
de façon naturelle, sans nuire à rien ni à personne, il 
n’y a en elle ni mérite ni torts. Lorsqu’on observe des 
nouveau-nés, on se rend compte assez vite qu’il n’y a 
aucune conscience du bien ou du mal dans leurs actions, 
ni aucune notion de légitimité ou d’illégitimité. Chacune 
de leurs actions est totalement naturelle et répond aux 
stimuli et aux besoins les plus fondamentaux. Le karma 
yogi idéal est comme un nouveau-né, si pur qu’il n’a pas 
besoin d’une conscience de ce qui est « bien ou mal ». 
 
Mais en sommes-nous déjà là ? Non, nous sommes 
empêtrés dans les pensées du bien et du mal, ce qui crée 
des entraves et la nécessité d’une éthique et de valeurs. 
Lorsque nous agissons en suivant nos désirs temporels, 
nous développons un enchaînement de karma suivi de 
karma, de désir suivi de désir, et nous sommes pris au 
piège dans ce filet. C’est alors que surgit le besoin de 
nous libérer, qui autrement ne nous viendrait même 
pas à l’esprit.

Pour nous libérer de cet assujettissement, nous dispo-
sons d’un certain nombre de pratiques Heartfulness.
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La première est un processus de nettoyage, le cleaning : 
une méthode très efficace pour enlever les impressions 
du passé qui ont créé l’assujettissement et limitent ou 
déforment notre conscience.

La deuxième est la pratique du souvenir constant : il 
s’agit de se maintenir, pendant la majeure partie de la 
journée, en résonance avec la conscience universelle, la 
conscience d’être uni au reste de l’existence. De cette 
façon nous ne laissons pas de nouvelles impressions se 
déposer en nous. Cet état est accessible lorsque notre 
conscience est purifiée, que nous sommes capables de 
nous connecter à notre centre pendant la méditation 
du matin et de nous maintenir dans cette condition 
tout au long de la journée.

La troisième est la pratique d’une prière, au coucher, 
qui permet un perfectionnement permanent de nous-
même : nous abandonnons tous sentiments et émotions 
liés aux torts que nous avons faits aux autres, sans nous 
culpabiliser, en nous focalisant sur un changement de 
comportement positif et sur notre croissance. Cela nous 
apporte un sommeil réparateur et paisible.

Un autre moyen de nous affranchir de cet assujettisse-
ment, c’est de convertir toute intention en une bonne 
intention avant d’agir. La meilleure action possible est 

d’être au service de nos semblables dans le monde, sans 
motif égoïste ni désir personnel et sans se donner de 
l’importance. Quand nous faisons cela, nous sommes 
libérés de toute servitude imposée par le karma, et nous 
nous raffinons par le karma yoga.

En simplifiant, on peut dire qu’il existe deux types 
d’actions : les légitimes et les illégitimes. Les premières 
apportent le bonheur, mais pas les secondes. Une action 
est illégitime si elle provoque de la peur, de l’hésita-
tion et de la honte ; une action est légitime si elle est 
accomplie avec audace, courage et vaillance. Mais 
les actions sont aussi soumises à d’autres influences : 
l’éducation, les valeurs personnelles et culturelles, la 
conscience collective et l’expérience. Donc pour savoir 
si une action est légitime, assurez-vous qu’elle répond 
aux considérations suivantes : 

Seule l’action est de ton ressort, mais pas ses fruits.
Aucun acte ne doit être motivé par ses fruits, et 
tu ne devrais pas non plus t’accrocher à l’inaction.

Tout en étant fidèle au yoga, engage-toi dans 
l’action !
Ne t’attache pas, reste indifférent à la satisfaction 
comme à la frustration, car ce qu’on appelle yoga 
est l’équanimité.

Mais avec ces conseils éthiques à propos de karma, surgit 
un paradoxe apparent qui doit être résolu dans notre 
cœur. D’une part, nous entendons ce que dit le Seigneur 
Krishna à Arjuna, sans oublier sa recommandation de 
vivre comme un lotus dans un étang boueux – qui ne 
se laisse pas affecter par la saleté et la vase alentour. De 
son côté, le grand sage Ashtavakra insiste sur l’impor-
tance du contentement, qu’il voit comme l’une des cinq 
grandes qualités dont nous devons être imprégnés. Pour 
sa part, Patanjali préconise l’intensité et la sincérité dans 
notre approche du yoga : car, sans cette intensité dans 
la pratique, cette intensité d’amour, nous n’atteindrons 
pas le but spirituel. Il n’est pas possible d’avoir une re-
lation tiède avec qui que ce soit – d’autant moins avec 
Dieu. Ram Chandra de Shahjahanpur nous conseille 
lui aussi d’être habités par l’impatience et par une soif 

La véritable illumination  
nous vient quand nous avons 
pleinement conscience  
de la condition qui a été  
vivif iée en nous à chaque 
chakra, et que nous faisons  
un avec elle. 
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intense de Dieu ; il nous invite à dire adieu à la paix. 
Nous reviendrons là-dessus dans le deuxième volet de 
cet article, lorsque nous explorerons l’interaction entre 
karma, jnana et bhakti.

JNANA

Jnana est la connaissance. Si karma est l’expression 
concrète de la vie, la connaissance est son aspect es-
sentiel. La connaissance est la façon dont nous perce-
vons et comprenons la réalité de notre vie, et c’est une 
qualité spécifique aux êtres humains. D’ailleurs le mot 
anglais « man » (homme, au sens d’être humain) vient 
du sanskrit « manas », qui signifie mental. Il est donc 
bien compréhensible que nous accordions beaucoup 
d’importance au mental et à la connaissance.

On n’acquiert la véritable connaissance de l’existence 
ni dans les livres, ni en écoutant des conférences, mais 
par l’observation et l’expérience directe. On le voit bien 
chez les nouveau-nés, ils absorbent constamment des 
connaissances et développent un ensemble de savoirs 
qui les aident à survivre dans ce monde d’expériences.

La connaissance nous éclaire, sans aucun doute, mais elle 
n’est pas une fin en soi ; elle est un moyen et a toujours 
un but. C’est particulièrement manifeste dans la réalité 
matérielle : réciter la formule moléculaire du glucose, 
C6H12O6, n’élèvera pas le taux de sucre dans mon sang 
si je suis hypoglycémique, bien que cela montre que je 
connais cette formule. Et réciter celle de l’eau – deux 
atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène, H2O – 
n’étanchera pas ma soif ! De même, pour fabriquer une 
chaise en bois, je devrai pratiquer la menuiserie et le 
tournage sur bois ; et pour apprendre à nager, il faudra 
que je me jette à l’eau. 

Mais qu’est-ce que les êtres humains sont censés at-
teindre, en dehors des petits objectifs de la vie quoti-
dienne ? Quel est notre but ultime, pour lequel nous 
avons besoin de la connaissance ? Selon le yoga, c’est 
devenir un avec le Soi supérieur, la Réalité absolue, 
qui est aussi l’état qui existait avant la création. Ainsi, 

le jnana yoga est le processus qui éclaire notre chemin 
durant le voyage de retour vers notre Source. Le jnana 
yoga est notre conscience de la destination, c’est une 
connaissance orientée.

On utilise généralement le mot « jnana » de façon si 
vague, dans le domaine spirituel, qu’il peut s’appliquer à 
toute une gamme, allant de la connaissance livresque au 
niveau le plus élevé de l’illumination intérieure. Ainsi, 
une personne qui a étudié quelques textes sacrés, une 
autre qui a lu de nombreux livres, et une troisième qui 
récite des textes philosophiques ou les écritures saintes, 
peuvent toutes prétendre être illuminées, quel que soit 
leur état intérieur. 

En fait, le vrai jnana est un état toujours changeant, 
car le voyage spirituel est un voyage en constante ex-
pansion. Nous devenons illuminés jusqu’à un certain 
stade. Au vrai sens du terme, jnana s’applique à la 
condition intérieure du mental qui évolue au fur et à 
mesure que nous passons par les différents points ou 
chakras du voyage spirituel. Jnana est la réalisation 
concrète de la condition qui prévaut à chaque chakra, 
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Mais quand l ’attention du cœur se dirige  
vers le troisième courant et s’établit dans la région  

la plus subtile, notre but le plus élevé se précise,  
se clarif ie, et cet enseignement s’appelle upasana. Pour 

cela, nous avons besoin de bhakti, qui est notre f ilin  
de sécurité dans le voyage ascensionnel.

et notre connaissance variera donc selon le niveau que 
nous avons atteint dans notre cheminement. 

La véritable illumination nous vient quand nous avons 
pleinement conscience de la condition qui a été vivifiée 
en nous à chaque chakra, et que nous faisons un avec 
elle. En nous immergeant dans cette conscience, nous 
atteignons l’illumination correspondant à ce stade 
particulier. Cette fusion apporte un état de béatitude 
qui encourage notre cœur à continuer d’avancer sur 
le chemin. 

Jnana nous permet de penser, de réfléchir, de faire 
des choix judicieux et de nous comporter de façon 
juste ; il nous permet de différencier et de tracer une 
limite entre le bien le mal ; il est la qualité exclusive 
du cœur. Au fur et à mesure que nous progressons sur 
notre chemin, ces capacités se raffinent de plus en plus, 
jusqu’à ce que nous atteignions un état caractérisé par 
la pureté, le discernement et la sagesse. Et un jour, nous 
transcendons le besoin de connaissance pour atteindre 
un état supérieur, qui est à l’unisson de la condition 
d’avant la création.

Karma et jnana sont unis par le maillon central : le cœur 
humain. Le cœur envoie d’un côté ses courants dans 
notre existence matérielle, ce qui nous mène à l’action. 
Et ce même cœur diffuse ses courants vers les régions 
plus subtiles du mental, apportant la connaissance. S’il 
réside à la fois dans la connaissance et dans l’action, 
le cœur jouit de la félicité de ces deux aspects ; mais 
s’il penche complètement vers l’un ou l’autre, il n’est 
plus en équilibre.

Mais quand l’attention du cœur se dirige vers le troisième 
courant et s’établit dans la région la plus subtile, notre 
but le plus élevé se précise, se clarifie, et cet enseigne-
ment s’appelle upasana. Pour cela, nous avons besoin 
de bhakti, qui est notre filin de sécurité dans le voyage 
ascensionnel. Dans la deuxième partie de cet article, 
nous explorerons bhakti, ainsi que les interactions de 
ces trois éléments et les pratiques qui les favorisent. 
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Bhakti, c’est aimer, pour l ’amour  
de l ’Amour. Dès que nous visons un objectif 

temporaire, qu’il soit de ce monde ou 
d ’un autre, elle se dérobe.



Dans la première partie de cet article, KAMLESH PATEL  
nous a éclairés sur la façon dont karma, jnana et bhakti yoga sont apparus,  

et a expliqué en détail karma et jnana. Il se concentre maintenant sur bhakti  
et sur l’interaction des trois éléments dans notre voie du yoga.

L e cœur est le point central de tout notre système, 
et son attention peut se focaliser sur n’importe 
quel aspect de la vie quotidienne et de la vie 

spirituelle. L’énergie du cœur peut donc s’exprimer 
dans l’action, dans la connaissance, tout comme dans 
les domaines les plus subtils de l’existence. Chez une 
personne équilibrée, le cœur accorde de l’importance 
à ces trois éléments, le but supérieur étant au centre 
de l’attention. Pour accomplir ce but – et même 
simplement pour insuffler l’amour et l’enthousiasme 
dans notre vie quotidienne – nous avons besoin de 
bhakti, qui est notre filin de sécurité dans le voyage 
ascensionnel. 

BHAKTI

Qu’est-ce que bhakti ? Si nous pouvions le demander 
à Mirabaï, elle dirait sans doute : « Je ne sais rien de 

bhakti. » Et si nous interrogions Kabir, Thérèse d’Avila 
ou Rabi’a, je pense que leurs réponses ne nous impres-
sionneraient pas davantage. Et pourtant à nos yeux tous 
ces saints personnifient bhakti.

La plupart des gens assimilent bhakti à la dévotion. 
En fait il s’agit de bien plus que cela. Rappelez-vous 
l’état qui précédait la création, quand tout reposait dans 
un état d’unité absolue. Quelles sont les qualités qui 
nous conduisent vers cet état ? C’est une combinaison 
de beaucoup de choses : l’enthousiasme, la volonté, 
l’intérêt, la foi, le courage, la dévotion, l’attachement, 
le respect, mais plus que tout, l’amour ; en particulier 
l’amour pour le principe universel que nous appelons 
Dieu. Bhakti, c’est chérir chaque chose si profondément 
dans notre cœur que l’Ultime devient tout pour nous.

Toute action ou pensée à laquelle on ajoute bhakti 
est vivifiée. Bhakti, c’est l’étincelle dans l’action, c’est 

KARMA, JNANA & 
 BHAKTI YOGA

2 e PARTIE
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l’étincelle dans la pensée. Le mot « enthousiasme » vient 
du grec theos, et signifie littéralement « mettre Dieu 
dans » ; voilà ce qu’est bhakti.

Plus que de comprendre bhakti, nous avons besoin d’en 
faire l’expérience. Si méditer, prier, aller à l’église, au 
temple ou à la mosquée menaient à bhakti, celle-ci se 
serait développée chez beaucoup d’entre nous, mais ce 
n’est pas le cas. Pourquoi ? Parce que derrière chaque 
rituel ou prière, nous avons une intention cachée : « Je 
veux la paix de l’esprit ; je veux réussir ; je ne veux plus 
souffrir ; j’aspire à une vie meilleure après la mort, dans 
un paradis de rêve ». Or bhakti, c’est aimer, pour l’amour 
de l’Amour. Dès que nous visons un objectif temporaire, 
qu’il soit de ce monde ou d’un autre, elle se dérobe.
 
Quand nous méditons, nous accédons à différents stades 
de bhakti au fur et à mesure que nous progressons. 
Tout comme l’illumination, bhakti est un travail qui se 
dévoile progressivement. Nous développons différents 
états de conscience spirituelle et, avec le temps, le ciel 
intérieur de notre conscience se transforme et devient 
de plus en plus beau à mesure que nous nous élevons. 

Lorsque nous regardons le paysage du sommet d’une 
colline, nous le voyons à 360°, alors que dans la vallée 

notre vision est limitée. Cela dit, quatre d’entre nous au 
sommet d’une montagne ne regarderont pas forcément 
dans la même direction ; l’un fera face à l’est, l’autre 
à l’ouest… nous aurons chacun une vision différente, 
selon le chemin que nous aurons pris pour atteindre 
le sommet. Ainsi les âmes réalisées, tout en étant par-
venues au sommet, voient des choses différentes car la 
vision y est infinie. Une conscience hautement évoluée 
y perçoit les choses suivant la direction de son regard. 
Ce que chacun dit est exact, puisque c’est ce qu’il voit 
d’en haut ; ce que je dis est tout aussi exact, car c’est 
fondé sur ce que je vois d’en haut. Personne n’a tort.

Mirabaï rirait, elle dirait : « Mais je ne sais rien de 
bhakti ! », alors que sa vie est bhakti personnifiée, l’amour 
personnifié... Elle ne sait rien de tout cela. Dès que nous 
avons connaissance de notre amour pour le bien-aimé, 
dès que nous en prenons conscience, l’amour perd son 
charme. 

Que se passe-t-il lorsqu’en méditant nous parvenons à 
un état spirituel particulier, et qu’il devient de plus en 
plus beau ? Il arrive un temps où nous nous mettons à 
aimer cette toile en constante évolution, dans laquelle 
l’horizon, le ciel de la conscience, se transforme sans 
cesse. Nous éprouvons d’abord de la gratitude envers la 
pratique qui a suscité dans notre vie cette expérience – 
qu’autrement nous aurions vécue bien des années plus 
tard – puisque c’est grâce à elle que nous avons accéléré 
l’évolution de notre conscience. 

Nous en arrivons bientôt à ne vouloir être privés de cet 
état pour rien au monde. Puis nous nous demandons : 
« Qui se trouve derrière cette pratique ? Qui m’aide à 
parvenir à de si belles expériences ? » Nous réalisons 
alors que la pratique comprend d’autres éléments que 
la méditation : il y la transmission, il y a le guide. Et 
insensiblement, nous tombons amoureux de Celui qui 
donne, de la Source, du Seigneur. 

Cet attachement ou cette filiation se développe donc 
naturellement à partir de notre expérience personnelle, 
et se convertit lentement en un état de bhakti. Et de 
même qu’il y a le spectre de la lumière, le spectre de la 

Toute action ou pensée  
à laquelle on ajoute  

bhakti est vivif iée. Bhakti,  
c’est l ’étincelle dans l ’action, 

c’est l ’étincelle dans la pensée.  
Le mot « enthousiasme » vient 

du grec theos, et signif ie 
littéralement « mettre Dieu 

dans » ; voilà ce qu’est bhakti.
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conscience, il existe un spectre de la bhakti. Au début, 
on aura peut-être envie de danser, comme Mira, qui 
était constamment en extase et chantait les louanges 
du Seigneur, en jouant de son instrument. Mais il vient 
un jour où cette musique s’intériorise. On ne parle 
plus du Seigneur, on ne chante plus ses louanges, mais 
on lui accorde une telle place dans le cœur qu’Il nous 
engloutit en quelque sorte. Une sorte d’osmose s’établit 
entre notre petit soi et son grand Soi, et nous devenons 
un. Tel est l’état de bhakti. Mais faut-il nécessairement 
devenir fou amoureux ? Combien de Mira y a-t-il eu 
en ce monde ? Ne l’a-t-elle pas payé au prix fort, en 
choisissant de quitter sa famille et ses amis ?

Dans notre belle voie, un tel état se développe sans 
qu’il soit nécessaire d’en arriver là ; mais à la condi-
tion que nous devenions un réceptacle désireux de 
l’expérimenter. C’est par l’expérimentation que nous 
trouverons la solution. C’est ainsi que nous saurons si 

nous parvenons à développer bhakti tout en menant 
une vie de famille normale. Cela implique de pratiquer 
la méditation et les autres méthodes proposées. C’est 
la partie karma de la voie.

Au début, la pratique est aussi un fardeau. Mais 
il devient plus léger une fois que nous avons mé-
dité quelques jours et vécu diverses expériences. 
Nous sentons qu’il vaut la peine d’intégrer cette 
pratique dans notre vie ; nous parvenons à une sorte 
de connaissance. Mais karma seul ne suffit pas, et la 
connaissance seule ne suffit pas, car karma sans bhakti 
et jnana sans bhakti sont impuissants. C’est comme 
si vous serviez votre mari toute votre vie, mais sans 
amour. Qu’advient-il alors de vos actions, de votre 
service ? Le service sans amour ne sert à rien ; karma 
sans amour ne sert à rien. 

Et la connaissance ? Vous savez peut-être énormément 
de choses. Admettons que vous soyez capable de réciter 
la Gita ; cela est digne d’éloge et c’est un saint début, 
mais faut-il vous arrêter là, fier de pouvoir dire avec 
complaisance que vous connaissez toute la Gita ? C’est 
là que réside le danger de la connaissance. 

En effet, la connaissance peut être dangereuse s’il n’y a 
pas d’action. Et l’action sans amour n’est pas productive 
non plus. Le Seigneur Krishna le souligne dans la Gita. 
Il classe les actions en trois catégories : karma, vikarma 
et akarma. Quand karma et vikarma s’additionnent, ils 
deviennent akarma. Prenons un exemple ordinaire : 
une mère se réveille en pleine nuit parce que son bébé 
pleure, elle le nourrit et se recouche. Quelques jours 
plus tard, elle ne se sent pas bien, le bébé pleure et elle 
réveille son mari : « Chéri, s’il te plaît, le bébé pleure, 
réchauffe le lait et donne-lui son biberon. » Il se lève-
ra, le fera, et… s’en souviendra : « J’ai fait ça pour toi 
quand tu n’étais pas bien. » Et il le rappellera aussi à 
tout le monde.

Qu’advient-il de telles actions ? La mère agit pour le 
bien du bébé, par amour, au point qu’elle n’est même pas 
consciente de ce qu’elle a fait, tandis que son héros de 
mari s’en souviendra toute sa vie (je ne vise personne !).
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Son action n’a pas été accomplie avec la sorte d’amour 
qui habite la mère, elle ne sera donc pas vikarma. Seul 
karma exécuté avec amour devient vikarma. Et celui 
qui clame à qui veut l’entendre : « J’ai fait cela, et je l’ai 
fait par amour », n’agit pas par amour – les gens portés 
par l’amour ne disent jamais ce genre de choses. Puis 
vient un moment où l’idée de l’amour disparaît com-
plètement de l’équation, bien qu’il soit très présent à 
l’arrière-plan. Quand on ne se souvient ni de l’action 
ni de l’amour caché derrière elle, c’est l’état d’akarma. 

La première fois qu’on conduit une voiture, on ne sait 
pas où mettre la clé, comment ouvrir la porte, passer 
les vitesses, enclencher les phares ou l’essuie-glace, 
et de quel côté tourner le volant. On est très attentif, 
anxieux, entièrement concentré sur la conduite de la 
voiture. Puis vient un jour où on sait bien conduire, et 
on commence à y prendre plaisir, comme un enfant qui 
chante en faisant du vélo avec ses amis. Il n’est même pas 
conscient de rouler à bicyclette, et il adore ça. L’amour 
nous fait oublier l’action. À un certain stade, elle devient 
absolument automatique. C’est l’état d’akarma – où l’on 
n’a aucune idée de karma ou d’amour, et où ni l’un ni 
l’autre ne laissent une impression. 

Ainsi l’état d’akarma peut être un état de bhakti, où nous 
aimons Dieu sans savoir que nous l’aimons. L’idée de 
l’amour disparaît. C’est comme cela que nous devons 
approcher Dieu, avec un cœur brûlant d’impatience dans 
l’attente du bien-aimé ! Et nous brûlons, soit comme 
du bois humide, en dégageant beaucoup de fumée, soit 
comme du bois sec qui flambe facilement, avec très 
peu de fumée et d’étincelles parce qu’il ne contient 
pas l’élément eau, soit comme l’électricité, sans aucune 
fumée, sans émotions, ni le besoin d’en faire étalage. 
Le choix nous appartient : nous pouvons approcher 
le Seigneur avec beaucoup de fumée, d’exubérance et 
de vantardise, ou préférer rester anonymes, discrets, 
insignifiants et humbles, en aimant silencieusement 
sa création. Car aimer le Seigneur ne suffit pas si nous 
oublions sa création. 

INTÉGRER KARMA, JNANA  
ET BHAKTI

Revenons au début de l’univers, au moment où le premier 
remous a trouvé une possibilité d’expansion infinie. Il y 
avait le mouvement (karma) et la pensée (jnana), mais 
avant l’un et l’autre il y avait la connexion originelle 
de toutes choses avec la Source (bhakti). Ainsi karma, 
jnana et bhakti ont été présents depuis le tout début 
de l’univers, en tant qu’éléments fondamentaux de la 
vie, et ensemble ils dansent et tissent notre existence 
sur la trame du temps. 

Comment choisir avec sagesse et discernement nos 
actions, nos connaissances et nos pratiques dévotion-
nelles ? Posons-nous les questions suivantes :

• Karma yoga : quelles actions, quels services contri-
buent à m’affiner ? Quels karmas me connectent 
à la Source ?

• Jnana yoga : quelle sorte de connaissance élève ma 
conscience ? Quel jnana me connecte à la Source ?

• Bhakti yoga : à qui ou à quoi est-ce que je me dé-
voue ? Quelle forme de bhakti me connecte à la 
Source ? 

En fait, ces trois éléments sont inséparables et dépen-
dants les uns des autres, et ils représentent toujours 
le corps, l’esprit et l’âme de toute existence. Quand 
ils forment en nous une unité intégrée, nous sommes 
capables d’atteindre l’état d’union appelé yoga.
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Un partenaire fiable pour mener à bien 
vos projets d’énergies renouvelables, d’éclairage 
et de gestion de l’énergie
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Un euro par jour

Selon l’idée que les petits ruisseaux font les grandes rivières, la Fondation Sahaj 

Marg Spiritualité a créé le fonds « Un euro par jour » pour soutenir financièrement 

les activités Heartfulness en Europe et dans le monde.  

Contribuons ensemble à la construction d’une nouvelle « civilisation du cœur ».

www.one-euro-a-day.ch

Le succès des événements, 
programmes et ateliers
organisés par Heartfulness 
montre que cette approche 
simple de la spiritualité 
touche les cœurs.


