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C’est avec beaucoup de plaisir que nous recevons souvent des compliments sur la qualité
des articles du Fidhy-Infos. Vous trouverez cette fois encore des études approfondies de
textes connus – les Kâma sutra – ou bien, vous découvrirez peut-être Abhinavagupta.
Pour la première fois deux des écoles FIDHY proposent des articles.Mais nous avons besoin
aussi de diversifier l’information qui pourrait être plus événementielle et concerner la « planète
Yoga » avec l ‘annonce par exemple de rencontres, de films, d’infos de-ci, de-là : cette nou-
velle communication fera l’objet d’une newsletter, comme je l’ai annoncée à l’Assemblée
Générale du 18 Novembre. Le nouveau site Web de la FIDHY sera en ligne au mois de
Janvier et, tous les 2 mois , ceux qui le désirent recevront une newsletter.

Avoir de l’ambition pour la FIDHY c’est s’ouvrir à la nouveauté, prendre le risque du
changement et évoluer, porté par la force de la vie. La force de la vie à la FIDHY c’est vous,
votre présence, le soutien par vos cotisations et celles de vos élèves, c’est l’énergie qui permet
la réalisation de nouveaux projets.
En cette fin d’année, pour chacun de vous, pour nous tous, voici en cadeau cette belle lettre
de Swami Prajnanpad1 à l’un de ses disciples français :

« Vous connaissez la première loi du mouvement des corps : chacun continue dans son état
de mouvement ou de repos : chaque entité, chaque finitude tend à se maintenir dans l’état
où elle se trouve. L’ego cherche à rester intact ; c’est naturel mais le changement aussi est
naturel. Le bourgeon ne peut que s’épanouir et devenir une fleur. L’ego ne peut que mûrir
et devenir le Soi. Ce qui est nécessaire c’est une attention lucide, consciente, constante,
fervente et assidue. Je suis ce que je suis, maintenant et toujours, éternellement dans une
illumination progressive de la conscience. Chaque instant nouveau est une perfection
nouvelle, toujours neuve, toujours belle et « joie éternelle » !

Se connaître soi-même, être soi-même, voilà la base d’une vraie recherche :
accepter ce qui est, ici et maintenant, et aussi ce qui va être. « Les difficultés ? » Elles
n’apparaissent que pour tester la sincérité et le sérieux du sâdhaka, du chercheur.

Oui, soyez vous-même : acceptez-vous, épanouissez-vous.

LA NOUVELLE ANNEE ? Pourquoi pas de NOUVEAUX INSTANTS. »

Muriel Lagarde

1 (avec l’aimable autorisation de Jean-Louis Accarias, l’Art de voir, p.19, éd. Accarias l’Originel)
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S’ÉVEILLER
À LA VACUITÉ
L’AUDACE DE VOIR SA
VRAIE NATURE AVEC
LA VISION SANS TÊTE
PAR JOSÉ LE ROY
EDITIONS ACARIAS L’ORIGINEL

José Le Roy agrégé de philosophie, a été
un des plus proches amis et collabora-
teurs de Douglas Harding et l’auteur d’un
premier livre « Eveil et philosophie »

Grâce au génie de Douglas Harding, dont
la voie- au carrefour de la philosophie, de
la mystique et de la science- est appelée
« Vision sans Tête », ce qui semblait devoir
demeurer accessible uniquement à des
êtres d’exception devient accessible à tous.
Cette voie radicale est basée sur des expé-
riences très puissantes d’éveil grâce auxquelles
rien n’est plus simple que de voir ce que
nous sommes vraiment et de s’éveiller à
notre vraie nature, ici,maintenant.

José Le Roy restitue La Vision Sans Tête
dans une large perspective incluant sages
et philosophes de tout temps et de tous
lieux : Bouddha, Nagarjuna, Longchenpa,
Huang po,Shankara,Ramana Maharshi…
et Platon, Sénèque, Maitre Eeckhart,
Kierkegaard, Jean Paul Sartre… Il nous
donne ainsi un magnifique panorama
d’approches visant cette naissance à soi qui
est vision de la vacuité qui n’est pas néant
mais présence consciente d’elle même.

Voir c’est s’éveiller à une vie plus intense,
plus grande, plus claire et à un sentiment
inouï de liberté. C’est connaître la pure
joie d’être.

De lecture agréable, nous retrouvons éga-
lement quelques exercices très concrets
photos à l’appui.

LE SENS DES CHOSES
ENTRETIENS SUR LA
NON-DUALITÉ
PAR FRANCIS LUCILLE
TRADUCTION PHILIPPE DE
HENNING
EDITIONS ACCARIAS, L’ORIGINEL

Francis Lucille nous mène à la compré-
hension vécue de ce que nous sommes :
la réalité de notre expérience et de toutes
choses,qui est aussi la pure conscience intem-
porelle qui réside à l’arrière plan des
activités mentales. Notre nature véritable
se révèle alors comme bonheur absolu,
intelligence, amour et beauté.

Son message généreux, empreint de joie
et d’élégance nous oriente avec subtilité
et douceur vers l’essentiel : le tréfonds
lumineux de notre être, thème sous-jacent
des dialogues de cet ouvrage, est à la fois
le sens des choses et leur unique réalité.

Après des études scientifiques à l’Ecole
Polytechnique et à l’Ecole Nationale supé-
rieure de l’Aéronautique et de l’Espace,
Francis Lucille découvre en 1973 la sagesse
orientale à travers les textes védantiques
et bouddhistes.Cette découverte déclenche
une profonde quête d’identité qui trouve
sa résolution peu de temps après sa ren-
contre avec Jean Klein en 1975. Vivant
désormais aux Etats Unis, il anime des sémi-
naires en Europe et aux Etats-Unis.

AMOUR ET
CONNAISSANCE
ALAN WATTS
EDITIONS ALMORA

Nous avons été très nombreux à avoir lu
les livre d’Alan Watts par le passé, car les
thèmes par lui abordés étaient au cœur de
notre « quête » Le livre de la sagesse, La
philosophie du Tao, L’esprit du Zen…

« L’homme et la nature »  développé dans
la première partie souligne la séparation
profonde de l’individu chrétien avec le
monde naturel, le dualisme regrettable
entre l’esprit et la nature.

Urbanisme et paganisme, l’art de sentir,
le monde comme extase- sont les thèmes
abordés.

Dans la deuxième partie intitulée « Homme
et Femme » A.Watts développe  sa pensée
autour de la spiritualité et la sexualité,
l’amour sacré et l’amour profane….

Alan Watts définit ce livre comme étant
le meilleur qu’il ait écrit.

MANDALAS À
CONTEMPLER ET À
COLORIER
PAR CHRISTIAN PILASTRE 
EDITIONS ALMORA

« Le mandala est l’espace qui contient
tout, à l’intérieur duquel se trouve la struc-
ture cosmique existant par elle même qui
irradie différentes énergies : pacification,
magnétisme, accroissement, destruction »

Chögyam Trungpa Rimpoche
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La première partie du livre retrace la  diver-
sité de l’univers des mandalas à travers les
continents et le temps.

Couleurs et harmonie.

En 2ème partie, la plus importante, C.
Pilastre nous propose de nombreux man-
dalas à colorier avec à chaque page une
citation à méditer.

Expérience directe de relaxation active.
Conseils et recommandations nous y sont
donnés avant de commencer le coloriage
ainsi que la genèse de cette pratique.

C’est un livre cadeau à (s’) offrir, apaisant
et lumineux. N.M.

LE YOGA DU YOGI 
L’HÉRITAGE DE
T.KRISHNAMACHARYA
PAR KAUSTHUB DESIKACHAR
EDITIONS ÂGAMÂT JUILLET 2007

A travers ce livre mémorial, Kausthub
Desikachar rend hommage au génie de son
grand-père et à la richesse et l’importance
de l’enseignement qu’il a légué au monde
moderne. Il nous fait partager des souve-
nirs de famille, des photographies et des
documents d’archives inédits, des anec-
dotes significatives, des témoignages : cet
ouvrage nous fait découvrir le parcours éton-
nant d’une des plus singulières figures du
monde du yoga.

Sri T. Krishnamacharya a non seulement
révolutionné la pratique des âsana et du
prânâyâma mais surtout a retrouvé les
sources de l’art ancien du yoga-cikitsa la
thérapie par le yoga, qu’il a su mettre au
service de l’équilibre global de l’être humain.

Par son esprit de tolérance, il a rendu le
yoga accessible à toute personne,quelle que
soit sa croyance.

ASHTÂNGA YOGA
DIALOGUE ENTRE
LE MAÎTRE ET
LE DISCIPLE
PAR SWAMI CHARANDÂS
TRADUCTION ANGLAISE ET PRÉFACE
DE SRI O.P.TIWARI KAIVALYADHAMA
LONAVLA.
TRADUCTION FRANÇAISE PAR
DIDIER MANGOU
LES EDITIONS DU VENDREDI

Swamî Charandâs a vécu au 17ème siècle.
Il avait une personnalité à multiples
facettes. A la fois Hatha yogi, Raja yogi
et Bhakta, il était aussi un grand
prêcheur. Sa contribution dans le domaine
du hatha yoga est mise ici en évidence.
La Hatha pradîpikâ et les upanishad
ont certainement dû inspirer sa recherche

qu’il nous transmet par ce texte en un
langage simple afin que nous puissions
comprendre comment pratiquer.
« Swami Charandâs croit sincèrement que
le bonheur, pour vous-même ou à l’égard
d’autrui, s’obtient par la conquête du prâna. »
nous dit, dans la préface, Sri O.P. Tiwari
qui en a assuré la première traduction en
anglais, éditée en 1983, par l’institut de
yoga Kaivalyadhama à Lonavla. L’œuvre a
été rédigée en « sadhukaddi bhasa » une asso-
ciation de plusieurs langues « prakrit »
indiennes, comme le hindi, le marathi ou
le rajasthâni etc… L’auteur décrit avec pré-
cision les étapes à suivre, et insiste sur la
première des règles : une nourriture légère
qui élimine la faim sans causer de somno-
lence. L’attitude mentale, la discipline, la
technique des âsana,pratyâhâra,prânâyâma
et bandha,dhâranâ,dhyâna et samâdhi sont
aussi expliqués.

Vous pouvez vous procurer la traduction fran-
çaise de Didier Mangou par correspondance
à l’Ecole de yogaKaivalyadhama-France,
26400 Gigors et Lozeron www.kdham.org
C.B.

GANDHI OU L’ÉVEIL
DES HUMILIÉS
PAR JACQUES ATTALI
EDITIONS FAYARD, OCTOBRE 2007

Nous vous informons de la récente paru-
tion d’une nouvelle biographie de Gandhi,
signalée à notre attention pour son origi-
nalité,par Monsieur Prithwindra Mukherjee.
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Cette année le thème du stage était :
Ashtanga Yoga et Advaïta Vedanta. Je
souhaitais depuis quelques temps
aborder ces enseignements traditionnels.
Je peux dire que ce séminaire a comblé
mon attente et ce à plusieurs niveaux :

- La qualité de l’enseignement dispensé
par Yann et Anne-Marie LE
BOUCHER dont la compétence,
l’enthousiasme et la gentillesse nous
ont ravis.

- Un cadre enchanteur. Le « HAMEAU
DE L’ETOILE » est blotti à flanc de
colline, au milieu d’arbres vénérables,
face au Pic ST LOU. Que dire de
l’immense piscine ? Elle nous accueillit
bien souvent pour une détente
rafraîchissante .

Enfin les participants, sans doute sous
l’influence favorable des professeurs , ont
formé un groupe harmonieux où la
sympathie s’est installée très rapidement.

Ce séminaire proposait donc deux
disciplines complémentaires : l’une axée
sur la pratique d’asanas, l’autre, sur la
philosophie du Vedanta. Ces deux
disciplines, pratiquées en alternance, ne
m’ont pas parues opposées, mais comme
travaillant en écho, l’une sur l’autre.

- L’ASHTANGA YOGA 
Le stage de la FIDHY m’a permis
de faire l’expérience de ce Yoga que

j’avais découvert, il y a quelques années,
au cours d’une leçon donnée par
SRIBHASHYAM au sein de son école.
Mais, à ce moment là, je ne pensais pas à
l’aborder de plus près…

Ce Yoga semble mal connu en Occident
et sa réputation ne correspond guère
à la réalité. Dans notre société qui
privilégie le culte du corps, l’image de
l’Ashtanga Yoga a été déformée par
une médiatisation de mauvais aloi.

Comme Yann nous l’a confirmé, cette
pratique remonte aux temps où la tradition
ne se transmettait  que de maître à disciple.
Plus tard, les éléments essentiels en furent
rassemblés dans un texte : Le « YOGA
KORUNTA ». Dans un passé plus récent,
un des disciples de cet enseignement,
RAMA MOHAN BRAMACHARI,
transmit l’Ashtanga Yoga à Sri T.
KRISHNAMACHARYA, qui était alors
jeune yogi et chercheur spirituel. Ce
dernier, à son tour, communiqua la
connaissance de ce Yoga à ses fils et
disciples : T. K. V. DESIKACHAR et
T. K. SRIBHASHYAM, et aussi,
plus tard, à un autre de ses élèves :
PATTABIS JOIS.

Ainsi, grâce à cette longue lignée de
maîtres et disciples, fidèlement dévoués
à une transmission authentique,
l’Ashtanga Yoga est parvenu jusqu’à
nous. Anne-Marie et Yann ont eu la
chance de rencontrer PATTABIS JOIS,
qui leur en confia la quintessence.

La pratique consiste en trois séries
d’enchaînements, comprenant chacune
quatre-vingt postures… Ces séries
forment des sortes de guirlandes
posturales, ponctuées périodiquement
par un type particulier d’enchaînement,
le « Vinyasa ». Celui-ci est répété comme
un rituel, comme un mantra postural.
On peut dire que les asanas représentent
les fleurs d’une guirlande dont le Vinyasa
serait le fil, le soutien, ou passage obligé,
auquel les fleurs sont attachées.

L’ensemble est pratiqué sur un rythme
soutenu, avec la respiration « Ujjayi »,
et, selon l’avancement des élèves, avec les
« Drishti », ou directions du regard, ainsi
que les « Bandhas ».

Dans ce  travail, force et souplesse sont
associées pour favoriser l’éveil du feu
intérieur « Tapas ». Plus d’une fois nous
avons transpiré sur notre tapis.
Personnellement, j’aurais pu me
décourager si, au fil des jours, je n’avais
constaté les bons effets de cette pratique.
Voici l’observation que j’ai pu faire :
Tout au long de la séance (un peu plus
d’une heure de pratique) nécessitant un
effort certain, avec le maintien de
l’Ujjayi, et, l’attention fixée sur la justesse
des gestes, il n’y a pas de place pour la
moindre divagation mentale ! Loin de
privilégier le corps, L’Ashtanga Yoga agit
sur les corps subtils et produit un
apaisement profond.

STAGE D’ETE FIDHY juillet 2007
PAR MICHELINE
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Dans le cadre d’un séminaire de cinq
jours, il était impossible de nous enseigner
l’intégralité des enchaînements.

Compte tenu aussi de la difficulté de
certains asanas, Yann et Anne-Marie ont
dû en éliminer quelques uns.

La pratique était présentée et
décortiquée le matin avec Anne-Marie,
et répétée dans le rythme, l’après-midi,
sous la bienveillante direction de Yann.

Yann et Anne-Marie ont fait preuve
d’un souci constant de fidélité à
l’enseignement traditionnel qui leur a
été confié ainsi que de grandes qualités
pédagogiques.

- LE VEDANTA 
Les leçons de Vedanta étaient assurées
par Yann, le matin et l’après-midi.
Le Vedanta, prolongement de la
philosophie issue des Vedas et des
Upanishads contient l’essence de la
pensée indienne où l’on retrouve l’idée
de non-dualité, ainsi que celle de non
identification à l’ego.

Notre enseignant, après avoir cité
les noms illustres de SHANKARA
et de RAMANUJA, fondateurs de
deux différents courants de pensée au
sein du Vedanta, a présenté les concepts
de : Brahman, Atman, Avidya, (l’ignorance),

Adhyasa, (l’identification erronée). Puis
il nous a invités à évoquer quelques
expériences communes à tous, sans
exception. Avec beaucoup de rigueur, il a
sapé nos convictions bien ancrées dans ce
que nous croyons être la réalité… Il nous a
démontré que cette soi-disant réalité n’est
qu’une extension de notre ego, à l’état de
veille. Nous avons alors réfléchi sur le
sommeil, avec rêves et sans rêves.
Contrairement à l’état de rêve, où le moi
subsiste, le sommeil sans rêve fait
disparaître ce moi ! L’ego est alors
totalement absent. Dans le sommeil sans
rêve, nous pouvons approcher une
dimension plus profonde de notre être que
les Upanishad désignent comme le
fondement de toutes nos expériences :
l’Atman, Le Soi, pareil à l’Océan. Nous
touchons à la partie de notre être qui est
permanente, la seule et unique réalité,
commune à tous. A l’état de veille, le seul
obstacle majeur à cet état de conscience est
seulement et toujours, l’ego ! Au cours des
entretiens, Yann émaillait son discours
d’exemples et de citations, dont la plupart
étaient tirées des Upanishads :

Mundaka, Brihadaranyaka, Katha,
Chandogya, Mandukya.

- LA MEDITATION
Tôt le matin, nous étions réunis pour
tenter de mettre en pratique cet état

particulier de conscience, qui ne
s’identifie plus à l’ego et qui a été
défini comme un espace de conscience
illimité. Même si certains jours ce
n’était pas évident, nous avions le
désir de goûter à ce silence. Les textes
n’affirment-ils pas que là, dans cette
retraite où le monde extérieur
s’estompe, et peut s’effacer, du moins
provisoirement, nous retrouvons
l’ultime REALITE : Celle dans
laquelle nous avons toujours baigné,
sans la reconnaître ! A nous de vérifier !

Pour terminer sur un sourire, je voudrais
évoquer à nouveau l’ambiance fort
agréable qui régnait dans le groupe.
L’apothéose, ce fut un certain soir,
où tous réunis avec nos  professeurs,
nous avons échangé chansons, humour
et poésie… Et nous avons fini par
chanter en canon ensemble, sous la
baguette d’Anne-Marie, transformée
en chef de chœur !

Au moment du départ, il y avait
beaucoup d’émotion, mais le vécu
partagé est toujours là !

Ce stage nous a apporté énormément sur
le plan philosophique pour soutenir
notre recherche intérieure ; Il nous a
donné beaucoup de force , et une joie
durable…  

Merci !

Le hameau de l’Etoile 
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Du 19 au 24 Août 2007 s’est déroulé le 34ème
congrès international de Yoga à Zinal, en
Suisse.Cette année, le thème de ce congrès
était DHÂRANA. Catherine et Gabriel
GALEA, Professeurs de Yoga membres
de la FIDHY, sont tous deux élèves de
YOGAKSHEMAM, l’école de Yoga
dirigée par Sri Acharya SRIBHASHYAM.
Cet article reproduit la conférence qu’ils
ont tenue sur Dhârana,en complément des
pratiques qu’ils ont dirigées pendant les
cinq journées du congrès.
Avant de débuter cette conférence consa-
crée à Dhârana, nous souhaitons rendre
hommage à notre enseignant, Sri Acharya
Sribhashyam, ainsi qu’à son Père, Sri
Acharya Krishnamacharya, qui ont tou-
jours veillé à préserver les valeurs
traditionnelles du Yoga et de la philoso-
phie indienne dans leur enseignement.
Le mot sanscrit utilisé dans le Yoga pour
désigner la concentration est Dhârana.
Dhârana vient du mot Dhâra qui signifie
vêtir. Qu’est ce qui est vêtu ? C’est Manas,
que l’on traduit généralement en français
par « le mental ». Et de quoi est-il vêtu ?
De l’objet. Manas constitue en effet le
réceptacle des perceptions. Dhârana est
un phénomène lié à la perception d’un
objet, contrairement au mot “concentra-
tion” qui décrit un phénomène intellectuel.
Le mot français concentration, qui est
d’ailleurs identique en anglais, en alle-
mand,et dans plusieurs langues européennes,
revêt un sens concret et un sens abstrait.
Concrètement : la concentration est l’ac-
tion de réunir en un centre.
Le sens abstrait renvoie à l’application
d’un effort intellectuel sur un sujet.
La psychologie occidentale vient confirmer
cette acception intellectuelle du substan-
tif ‘concentration’ en définissant la
concentration par le fait de rassembler

toutes les informations relatives à un
sujet (Rœchlin).
Nous allons donc commencer par nous
intéresser au phénomène de perception
avant d’aborder Dhârana.
Un objet est d’abord perçu par les organes
de perception, l’œil, la peau ou l’oreille
par exemple, puis par les sens de percep-
tion, la vue, le toucher, l’ouïe, etc…
Les sens de perception envoient ce qu’ils
ont perçu à Manas, réceptacle de toutes
les perceptions.

Objet  >  Organe de perception  >  Sens
de perception > Manas 

De la même manière, quand nous voulons
percevoir un objet, c’est Manas qui dirige
le sens de perception vers l’objet. Cela se
passe à tout instant, mais ni Manas, ni les
instruments de perception n’ont la possi-
bilité de se mouvoir ou de percevoir. Ils sont
considérés comme inertes.
Comme chaque instrument de perception
n’a pas la possibilité de percevoir, il faut un
instrument qui stimule ces phénomènes :
cet instrument est PRANA.
Prana dirige Manas pour percevoir l’objet
et ramène la perception vers Manas.Prana
est un véhicule pour la perception : il va
de Manas vers les sens de perception et pro-
voque le phénomène retour : grâce à Prana,
les yeux envoient la perception à la vue, qui
l’envoie à son tour à Manas.

Prana                 Prana              Prana
Objet  >  Organe de perception  >  Sens

de perception > Manas 
Si Prana s’arrête au niveau de Manas,ou des
sens de perception, il n’y a pas de perception.
Seul Prana peut donner la vie aux Sens de
perception, sinon, un cadavre pourrait per-
cevoir ce que nous percevons aujourd’hui.
Prana est une notion extrêmement impor-
tante dans le Yoga, que l’on trouve par
exemple dans le mot Pranayama.

Quand on ne considère que l’inspiration
et l’expiration dans notre pratique du Yoga,
il s’agit tout simplement de la respiration,
c’est-à-dire l’expression purement maté-
rielle de Prana, et non-pas de Pranayama.
Pour Pranayama, on distingue l’inspiration,
l’expiration, les rétentions, et la concen-
tration.
Il faut également considérer la position dans
laquelle nous exécutons ces 4 éléments.
Ces 4 éléments plus la position aident le
corps et le mental à se mettre en accord
pour notre recherche spirituelle.
L’accord entre le corps et le mental n’est
possible qu’avec ces 4 éléments, et aussi
longtemps qu’il n’y a pas cet accord, il n’est
pas possible d’entreprendre de recherche
spirituelle.
L’absence d’accord entre le corps et le
mental fera que le corps sera un élément
gênant. Les 4 éléments sont donc indis-
pensables, ainsi que la position dans laquelle
ils seront utilisés, pour accorder le corps
et le mental, comme on accorde un ins-
trument de musique.
Parmi ces 4 éléments, le plus important est
la concentration. Ce qui est le plus impor-
tant et souvent le plus difficile à accorder
n’est pas le corps physiologique ou le corps
physique, mais le corps mental. Le mental
trouve un accord plus difficilement.
Par exemple, 15 secondes représentent un
temps long pour le mental.Si nous essayons
de voir la différence d’activités entre le corps
physique et le corps mental pendant 15
secondes, nous nous apercevrons que le
corps mental est capable d’appréhender des
choses inimaginables pendant cette durée.
Ainsi, la difficulté ne réside pas dans ce
que le corps physique peut faire, mais dans
ce que le mental ne peut pas faire avec le
corps physique.

DHÂRANA 
CATHERINE ET GABRIEL GALEA



L’inspiration et l’expiration qui sont moins
importantes sont plus en rapport avec le
corps physique, et la concentration qui est
plus importante permet de maîtriser le
corps mental. Evidemment, on utilise les
éléments nécessaires pour oublier le corps
physique, sans oublier les éléments néces-
saires pour maîtriser le mental, ce qui est
plus dur.
Manas est directement lié à Dhârana, c’est
lui qui est revêtu de l’objet dans le phé-
nomène de concentration.
Situons d’abord la place de Manas dans
l’individu.
Dans la pensée indienne, on considère que
le corps physique que nous voyons ne
constitue pas le seul corps. Chaque indi-
vidu est doté d’un corps subtil et d’un
corps dense : Sukshma Sharira et Sthula
Sharira.
La dénomination des corps par Sharira
signifie qu’ils subissent la destruction, qu’ils
sont périssables. Le Sthula Sharira périt au
moment de la mort, le Sukshma Sharira périt
au moment de la réalisation.
Sukshma signifie ‘subtil’, ce qui est invisible.
Sukshma Sharira contient une partie du
mental, Manas.
Sthula signifie ‘ce qui est lourd’, le corps
dense.Sthula Sharira contient le corps phy-
sique, la perception,et une partie du mental,
Manas. Cette partie de Manas périra avec
lui tandis que l’autre partie continuera sa
trajectoire avec le Sukshma Sharira.
Manas, seule perception liée avec les deux
corps contient entre autres les fonctions
de perception et l’ensemble du vécu de
chaque existence, c’est-à-dire la synthèse
du vécu d’une vie à l’autre.
Chaque fois qu’un corps physique est
choisi, Manas agira comme un amortis-
seur ou un catalyseur : tout ce que nous
faisons est déjà programmé par le mental,
le corps met en application ce programme.

Cela nous conduit à étudier deux points :
- La relation corps physique - corps subtil
- Comment le corps subtil dirige le corps
physique et ce qu’il doit envoyer comme
programmation
Sukshma Sharira n’est que la réserve de la
synthèse des différentes vies. Cette syn-
thèse ne concerne pas les activités
quotidiennes comme par exemple le fait
d’avoir fait le thé trop fort.
Sukshma Sharira est invisible car nous ne
savons pas comment nos synthèses restent
en nous. Manas est cette programmation
toute faite, c’est-à-dire la synthèse de toutes
nos vies précédentes.
Ce qui est le plus intense de cette synthèse
sera exprimé. Pour cela, Sukshma Sharira
choisira le Sthula Sharira qui correspon-
drait à l’expression de cette intensité.
Mais c’est la partie la plus forte de cette
synthèse qui pourra seule être exprimée,
et encore, ce n’est pas sûr que cela se
produise. Par exemple, le désir d’être un
serpent ne pourra pas être satisfait chez un
être humain.
Chaque code correspond à un corps phy-
sique : c’est ce qu’on appelle le destin, mais
il ne s’agit pas de parler anglais ou français.
Le corps physique doit donc agir en fonc-
tion des données du corps subtil.
Si pour une raison quelconque le Sthula
Sharira n’est plus utilisable par le Sukshma
Sharira, s’il ne donne plus la réponse au
Sukshma Sharira, c’est la mort. Dans ce cas,
Sukshma Sharira va choisir une autre expres-
sion, c’est-à-dire un autre corps physique.
Mais avant la mort, la relation des deux
corps a fait accumuler une synthèse de
plus dans la perception : le corps physique
a envoyé quelques perceptions.
Dans cette accumulation, la synthèse la
plus intense va chercher un corps capable
de l’exprimer.

Et quand le nouveau corps ne répondra
plus à ses besoins, ce sera une nouvelle
fois la mort.
Le corps physique étant étroitement lié à
Prakruti, la relation devrait théoriquement
être directe :

SUKSHMA SHARIRA
v

MANAS
v

STHULA SHARIRA
v

PRAKRUTI
(le monde manifesté)

Mais à la dernière seconde, le Sthula Sharira
a la possibilité de tout déprogrammer.
Prenons un exemple : l’enseignant propose
aux élèves de prendre l’air ; les élèves sortent
et voient une exposition, c’est-à-dire qu’ils
voient dans Prakruti tout autre chose que
ce qui était prévu, et ils oublient de revenir
au cours.
Comme le Sthula Sharira a cette possibi-
lité de tout déprogrammer à la dernière
seconde, il va choisir ses expériences. Il va
envoyer tout simplement le résultat de ses
perceptions à Manas.
Au lieu d’être commandé par le corps
subtil, le Manas passe sous le commande-
ment du corps physique. Le Sthula Sharira
essaiera de décider tout seul quelles sont
ses fonctions.
Cette confusion provoquée est appelée
“dispersion mentale”.
L’attirance de perception qui se trouve
dans le corps physique va ignorer Manas
qui devrait diriger le Sthula Sharira pour
accueillir la perception.
Comme les organes de perception ont la
possibilité de choisir, ils vont sélectionner
les objets en court-circuitant Manas.
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A force de constater cette relation étroite
entre la perception et Prakruti, Manas finit
par l’accorder car les organes l’obligent à
intervenir en leur faveur.
C’est ainsi que la dispersion du premier
degré, perçue par exemple par les yeux
qui bougent constamment, devient en fin
de compte la dispersion mentale.
Le lien étroit entre le corps physique et le
corps subtil qui permet au Sthula Sharira
d’agir, ces différents circuits qui existent
entre les deux corps, seront utilisés pour
les désirs quotidiens.
Pour remettre tout en ordre, on utilise les
mêmes circuits qui existent entre le Sukshma
Sharira et le Sthula Sharira et qui sont en
réalité les différents points de concentra-
tion.Ces points vont permettre de renforcer
les fonctions de Sukshma Sharira.
Manas est lié en profondeur avec le Sukshma
Sharira et en périphérie avec le Sthula
Sharira. Comme la périphérie agit d’abord,
si on va en profondeur, il s’ensuit un conflit.
Il faut donc d’abord éloigner toutes les
préoccupations quotidiennes qui sont à
l’origine de la dispersion. Avant d’entamer
la relation Sukshma Sharira - Sthula Sharira,
il faut d’abord réduire la périphérie de
Manas.
Kantha, le point qui se situe au niveau de
la gorge, et que vous avez pratiqué depuis
maintenant quatre jours, est le premier
circuit. Il est à la fois lié avec le Sukhma
Sharira et le Sthula Sharira. Malgré sa
situation, Kantha ne se trouve pas dans le
corps physique.
Son but est d’apaiser la dispersion de
Manas venant d’un circuit de retour, c’est-
à-dire éloigner le périphérique.
Une concentration sur Kantha met au
point mort tout ce qui se trouve dans la
périphérie.
On utilise donc ce point comme un moyen
pour remettre la relation réelle entre Sukshma
et Sthula Sharira en ordre, comme elle
devrait être.
Hrudaya n’est pas le cœur physique, mais
il est un point de lien entre le corps phy-
sique et le corps subtil. Hrudaya est la
demeure d’Atma, c’est en lui que réside l’âme.
Dans cette demeure, il y a plusieurs habi-
tants. Atma en est l’habitant principal,
mais il peut aussi résider ailleurs.
Prana est le deuxième habitant de cette
demeure. Il existe depuis la création jusqu’à

la fin du monde, et il est présent en chaque
être depuis la conception jusqu’à la mort.
L’individu vient avec son Atma et son
Prana à la naissance, et s’en va avec eux à
la mort. Ils sont les seuls éléments propres
à l’individu.
Voyons maintenant quelle est la relation
entre Prana et Atma :
Quand on quitte sa demeure principale
pour se rendre par exemple dans sa rési-
dence secondaire, on ne part jamais seul.
On a toujours un élément de plus, les
clés de la maison ou les lunettes nous sui-
vront. En quittant cette attache avec la
résidence principale, avec cet objet qui
nous est propre, on comprendra que notre
existence est mise en cause le jour où on
en est séparé : c’est cet élément qui décide
où on est.
A la naissance, Prana suit automatique-
ment Atma ; mais après la naissance et
avec l’habitude, Prana quitte Atma. Atma
sera obligé de suivre Prana, car si Prana
s’éloigne d’Atma, c’est la mort.
Prana a la possibilité d’aller où il veut, à sa
guise, mais à la condition de rester à côté
d’Atma.
Cette relation est semblable à celle du
maître qui finit par suivre son chien. Il n’a
pas assez de force pour tenir la laisse, et
le chien décidera de la perception.
Atma est venu dans cette demeure grâce
au Prana qui est aussi dans Hrudaya.
Aussi longtemps que ces deux éléments s’y
trouvent, l’individu n’est pas dispersé.
Mais si un des deux éléments s’absente,
c’est la dispersion car l’autre s’absente auto-
matiquement. Atma étant obligé de suivre
Prana qui est ailleurs, Hrudaya sera vide.
Quand il n’y a plus d’occupants dans
Hrudaya, ce n’est pas une absence, mais la
dispersion.Les deux habitants de la maison
sont dispersés.
Il est de notre devoir de remplir cette
demeure par ses occupants : le Yoga nous
permet de les ramener chez eux en supprimant
ainsi la dispersion.
Comment procéder ? Voyons quelle est la
relation entre Prana et Manas.
Manas est le troisième occupant de Hrudaya,
mais il n’est pas là non plus car il suit Prana
et non pas Atma : Où se trouve Atma se
trouve Prana, et où se trouve Prana se
trouve Manas.

Autrement dit,Manas est l’ombre de Prana,
Prana est l’ombre d’Atma.
Mais Manas n’est pas l’ombre d’Atma.
La première relation qui doit être réci-
proque est celle qui existe entre Atmaet Prana.
La deuxième relation que nous avons en
nous est Prana qui suit Manas et Manas
qui suit Prana.
Il y a aussi une troisième relation, qui
n’existe pas tout le temps :Atma doit suivre
Paramâtma, Dieu.
En principe, Manas va où va Prana, mais
comme un animal domestiqué qu’on n’ar-
rive pas à dompter,Manas va ailleurs et Prana
suit Manas.
Mais si l’endroit où va Manas ne plaît pas
à Atma, celui-ci peut aller ailleurs, car une
fois sa demeure quittée,Atma peut aller où
il veut.
Quand Manas suit une préoccupation
quelconque, Prana suit Manas, mais Atma
a le choix entre Manas et tout autre chose
si le plaisir que la préoccupation de Manas
apporte ne le satisfait pas.C’est alors le divorce
entre Prana et Atma qui fait que Hrudaya
n’existe plus.
Reprenons le schéma de la perception
que nous avons évoqué au début de cette
conférence.
Chaque fois que Prana va vers Indriya,
les sens de perception, il s’éloigne d’Atma
qui va essayer de le suivre, comme un mou-
vement à retardement, car Atma ne se
déplace pas comme Prana, il est dans
Hrudaya ou dans une autre demeure.
Ceci n’est pas obligatoirement la disper-
sion car cette préoccupation peut aussi
être bénéfique. Quand nous sommes dis-
persés, nous éloignons Prana d’Atma.
En considérant que Manas reçoit tout ce
que les sens de perception nous donnent
à travers un objet, que nous avons la pos-
sibilité de percevoir plusieurs choses à la
fois,que même au niveau d’un seul des Indriya
la dispersion est possible,nous nous rendons
compte à quel point Hrudaya n’existe plus.
Nous cherchons à tout instant le plaisir.
Atma cherche LA perception, c’est-à-dire
le plaisir d’une perception : le plaisir venant
de la Création du Monde car Atma appar-
tient à Paramâtma.



Atma cherche une seule perception :
LE PLAISIR QUE LE CRÉATEUR A
OBTENU AU MOMENT DE LA
CRÉATION DU MONDE, et non-pas
après la Création. Pour cette raison, on
ne trouve pas ce plaisir parmi les créés.
Plus on cherche ce plaisir parmi les créés,
plus on s’éloigne.
Atma a la possibilité de jouir, mais il ne voit
pas. Donc, pour obtenir le plaisir qu’il
recherche, il laisse Prana aller vers l’objet.
Prana éveille Manas pour obtenir ce que
cherche Atma car il n’a pas la possibilité
d’aller lui-même vers les objets créés. Il utilise
tous les moyens :ne connaissant pas le plaisir
que cherche Atma, il va partout.
C’est exactement comme dans un grand
magasin, on ne sait pas ce dont on a besoin
pour la maison, alors on achète un objet
dans chaque rayon.
Prana essaie de trouver dans le mental la
perception, et ne la trouvant pas, Manas
en appelle à Indriya. Donc pour percevoir,
Prana sera obligé d’être au niveau des
Indriya.
Autrement dit, Manas prend dans son
contenu pour présenter la perception et
comme il n’a pas la perception qu’Atma
cherche depuis la naissance, il va vers
Indriya.
Aussi longtemps que Prana, Manas et
Indriya ne trouvent pas ce que cherche
Atma, Prana ira à la recherche de la per-
ception :c’est la dispersion,ou l’éloignement.
Chaque instant de dispersion est un
éloignement d’Atma.
Atma quitte alors Hrudaya et court après
Prana, qui seul est capable de lui appor-
ter le plaisir qu’il cherche, mais aussi
longtemps que Prana reste avec les objets
d’expérience, il ne pourra pas lui appor-
ter la perception.
Dans notre vie quotidienne, nos percep-
tions ne sont rien d’autre que les expériences
du monde créé : aucune perception ne
peut ramener Atma vers Hrudaya.
Atma est éloigné et son lien avec Hrudaya
est comparable à un élastique.Si on tire trop
fort, il ne pourra pas revenir à sa place.
En fait, on est tellement attiré par le
monde extérieur qu’on pense qu’on peut
remplir Hrudaya avec tout autre chose. On
veut effectuer une recherche spirituelle et
on confond un sentiment avec la recherche.
Si ce sentiment s’installe dans Hrudaya,

Atma ne pourra plus revenir. N’importe
quel type d’émotion peut entrer dans
Hrudaya, c’est variable d’un individu à
l’autre. Le voleur entre rapidement quand
il n’y a personne à la maison.
Mais Atma ne peut pas quitter sa demeure
trop rapidement : dans ce cas, c’est un
fort degré de régression.
Il faut donc d’abord libérer Hrudaya de
tout sentiment. Il faut tout nettoyer : les
sentiments et les émotions qui ont pris
la place.
En mettant une émotion dans Hrudaya,
croyant que c’est Atma, cette émotion
restera inactive parce que ce qui est dans
Hrudaya s’oppose au monde manifesté.
Mais quand il se manifestera, il prendra
toute la place. Que ce sentiment soit de
l’amour, de l’amitié ou de la haine, quand
il se manifestera, son intensité deviendra
catastrophique.
Atma a toujours la possibilité de retour-
ner à Hrudaya avant que l’élastique ne
casse. Mais avant qu’il ne casse, il y a quel-
qu’un d’autre qui entre.
Atma peut se trouver aussi bien avec une
perception qu’avec plusieurs : tout en
restant dans Hrudaya, Atma peut faire un
saut et revenir, il n’est pas nécessaire qu’il
suive l’objet en question. Atma peut aller
dans la bouche goûter le café et revenir,
mais s’il déménage, il n’y a aucun espoir
de le retrouver.
Quand on est dispersé, il faut se prendre
en main pour éliminer la dispersion.
Par la pratique, on peut récupérer, mais
on peut aussi tout détruire : la pratique
peut aboutir à une erreur : on peut
introduire un élément qui n’appartient
pas à Hrudaya.
Puisque Atma appartient au Créateur,
on n’a pas besoin de chercher l’expérience
de la création parmi les créés, il doit l’avoir
en lui.
Il faut donc que Prana cherche ailleurs :
quand nous sommes dans un endroit où
se trouvent des nuages, il faut chercher ailleurs
l’expérience du soleil, sans se demander
dans combien de temps nous l’aurons,
parce que le temps est Prakruti.
Une concentration sur Hrudaya est inutile
si le cœur est vide.

Mais quand Atma quitte sa demeure,
Prana n’a pas la possibilité de ramener
Atma dans Hrudaya, il faut que Prana
quitte les objets des sens de perception par
Vairagya, le détachement.

Dans la pratique, Prana ne doit pas
stimuler les sens de perception, ce n’est
pas l’ego, mais Prana qui les stimule au
moment où il faut empêcher les sens de
perception d’apporter des images, des
objets d’expérience.

Trâtaka est le fait de diriger le regard
sur un des points qui correspondent aux
circuits qui relient le Sukshma Sharira au
Sthula Sharira. Diriger son regard sur
Kantha, par exemple, permet d’éloigner le
périphérique.Diriger son regard sur Nasâgra
réduit la dispersion venant des
activités sensorielles.

Trâtaka sous-entend l’activité de la vue sur
un des circuits qui relient le Sthula Sharira
au Sukshma Sharira, les autres sens de
perception, en se retirant de leurs objets
respectifs soutiennent la vue.

Lalâta est un point extrêmement impor-
tant dans notre recherche puisqu’il empêche
l’infiltration des émotions humaines dans
Hrudaya. Il intervient dans un deuxième
temps dans notre démarche, après avoir
éloigné le périphérique.

Dhârana consiste à réunir Atma et Prana
dans Hrudaya.

Ainsi, c’est le sens concret du mot fran-
çais concentration qui correspond le mieux
à Dhârana ; nous avons vu en effet que
concrètement, la concentration est l’action
de réunir en un centre, le centre étant
Hrudaya. La concentration sur Hrudaya
permet d’unir Prana et Manas dans l’Atma.

Dans Dhârana, l’individu perd la notion
de temps, car le temps est Prakruti.
A ce moment-là, le visage est éclairé par
l’éclat d’Atma.

Lorsque l’individu rétablit la relation
entre Atma et Paramâtma dans Hrudaya,
c’est Dhyâna.
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Enseigner le yoga
est un devoir envers
l’humanité
« Le professeur de yoga restera « l’instrument »
privilégié de la transmission de cette technique
millénaire.D’où l’importance que revêt la qualité
« d’être » du professeur de Yoga, de sa formation
personnelle ; ainsi que l’immense responsabilité
qui incombe à ceux qui ont la charge de former
ces enseignants qui apportent ce qu’ils ont appris
et plus encore, transmettent ce qu’ils sont »

André Van LYSEBETH 

Président de Zinal 1975 : pour la prépa-
ration du programme de base européen de
formation des professeurs de yoga de l’UEY.

Nous avons tout appris de lui : la technique
des asanas dont aucun occidental avant
lui n’avait pu  décrire avec autant de minutie,
la pédagogie et l’art de transmettre, la psy-
chologie adaptée au yoga, la connaissance
du corps humain et particulièrement toutes
les pratiques de purification, et puis son
charisme, sa manière d’être en adéquation
avec les principes de Patanjali. Nous avons
été à ses côtés pendant 30 ans, et c’est  avec
sincérité et modestie que nous essayons de
continuer à transmettre suivant ses préceptes
et son esprit.

Depuis son livre « J’apprends le yoga », une
multitude de documents ont paru. Tous
ont essayé de perfectionner et compléter
mais aucun ne peut traduire avec authen-
ticité ce que se doit d’être un professeur
de yoga.

J’avais je vous l’avoue écrit un document
sur les postures. Au moment de l’envoyer
à la FIDHY, je suis retombée en ce début
d’année scolaire où nous recommençons
un cycle d’enseignement, sur  ce cours de
notre maître et ami. Et j’ai eu envie de vous
le faire partager comme on partage un
mets délicat entre amis car cet enseigne-
ment est toujours d’actualité.

André nous disait : « …

Le professeur de Yoga transmet et enseigne
beaucoup plus par ce qu’il est que par ce
qu’il sait.

Un cours de yoga se donne sur 2 niveaux.
Un niveau visible : les postures que vous
montrez, les techniques que vous appor-
tez ou les corrections que vous faites, bref
ce qu’on voit dans la salle de cours. Le
deuxième niveau est invisible, mais bien
réel : c’est la relation qui s’établit entre le
professeur et les élèves. Et c’est là que le
professeur transmet beaucoup plus par ce
qu’il est lui-même que par ce qu’il sait. Ce
que le professeur sait, connaît apporte est
certes quelque chose, mais l’essentiel c’est
ce que le professeur apporte au niveau
invisible.

Professeurs de yoga, pratiquez votre yoga
au maximum, à la fois sur le plan physique
mais aussi sur le plan du vécu intérieur et
sur le plan plus subtil.C’est ce qui sera réel-
lement transmis et vous ne pourrez pas y
échapper.

On peut mentir au niveau verbal mais à
ce niveau-là, vous ne pouvez pas mentir
ou du moins pas longtemps. On peut
éventuellement faire illusion pendant
quelques temps mais ça ne dure pas.

Qu’est-ce qu’un professeur de yoga ?

C’est une personne pratiquant un certain
nombre de techniques yoguiques, qui a un
certain vécu et qui ne souhaite qu’une
chose : les partager.

Même si cette personne ne connaissait
qu’une seule technique, elle n’aurait pas
le droit de la garder pour elle, si elle
s’aperçoit que cette posture peut être utile.
Je vous encourage personnellement à ensei-
gner le plus vite possible même à une

personne ou deux, d’ailleurs le professeur
de yoga commence par avoir un élève,
celui qu’il voit le matin dans sa glace lors-
qu’il se peigne ou qu’il se rase.Vous pensez
que vous n’êtes pas prêt ? C’est une erreur
de penser cela, car la meilleure façon d’ap-
prendre, c’est d’enseigner, c’est ce qui vous
stimulera le plus, parce que même si vous
n’avez qu’une longueur d’avance sur vos
élèves, cela vous obligera à garder cette lon-
gueur d’avance. En vous obligeant, vous
serez stimulé.

D’autant plus que les élèves sont sans pitié
pour le professeur de yoga. Retenez bien
cela !

Ils vont accepter, par exemple, d’aller chez
un médecin sur le bureau duquel un cendrier
déborde de cigarettes.Que ce médecin tousse
et crache en vous donnant comme conseil
d’arrêter de fumer,ça ils vont l’accepter.Mais
si le professeur de yoga rentre dans la salle
de cours et s’il a vaguement l’air d’avoir peut-
être éternué « et le yoga alors ! ». Malheur
si un jour, le professeur de yoga arrive avec
un rhume de cerveau car il ne lui resterait
qu’une issue possible : se faire hara-kiri ! Les
élèves ne vous pardonnent rien.Vous êtes obser-
vés à tout moment. Vous avez intérêt à être
aussi impeccable que possible en vous disant
de toute façon que l’essentiel n’est pas de cor-
respondre au portrait robot du professeur de
yoga idéal car si vous avez du vécu intérieur,
on vous passera beaucoup de choses.

Swami Sivananda : l’exemple

Personnellement, j’aurais dû être rigou-
reusement choqué lorsque j’ai vu Swami
Sivananda, dont j’avais lu les livres et
suivi les techniques avant de le connaître.
Quand je l’ai vu, j’aurais dû être totale-
ment dégoûté du yoga d’abord parce
qu’il était obèse, manifestement incapable
de faire une posture quelconque, et il était
à quelques mois de sa mort, donc pas
en parfaite forme. Comme professeur de
Hatha Yoga il aurait été recalé tout de
suite. Mais, cet homme avait l’excuse
d’être diabétique depuis de longues années.
Le yoga ne l’avait pas guéri parce qu’il
n’avait probablement pas beaucoup
l’occasion de pratiquer, il a beaucoup écrit,
répondu à une très grosse correspondance,
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donné beaucoup de conférences. Mais il
avait un vécu et il l’avait acquis aupara-
vant. Ce vécu était la chose importante.

Une des expériences qui m’a le plus frappé
chez un yogi indien fut un tout petit inci-
dent de rien du tout : Swami Sivananda
avait invité tous les membres de son ashram,
une centaine de personnes à un repas de
fête. Tout le monde était assis, le dos au
mur avec sa feuille de bananier sur laquelle
on  servait du riz et des petites sauces à
manger avec les doigts En faisant des
petites boulettes, on s’en sortait très bien.
On avait amené Swami Sivananda, cet
homme massif, assis sur son fauteuil. Il
trônait au-dessus de nous qui étions assis
par terre. J’étais le seul occidental et donc
on observait un petit peu mes faits et
gestes. Tout le monde sait là-bas que les
occidentaux mangent avec un couteau et
une fourchette. Ils disent d’ailleurs que cette
façon de faire équivaut à « parler à quel-
qu’un à travers une vitre »…Bref, ils savent
que leurs repas peuvent parfois poser des
problèmes aux occidentaux.Alors ils avaient
combiné un petit truc. A la fin du repas,
on me donne une bonne ration d’une
espèce de yaourt très liquide qui s’étale dans
ma feuille de banane et on m’attend au virage.
Swami Sivananda regardait mine de rien
… On avait reçu une demi banane chacun,
car contrairement à ce qu’on croit les fruits
sont rares et chers en Inde. J’enlève alors
la pelure et m’en sert  glorieusement de
cuillère. Swami Sivananda s’est alors mis
à rire de bon cœur. Petit incident de rien
du tout semble-t-il ? Mais attention !
C’était 3 mois avant sa mort et en tant que
médecin il savait où il en était, et tout le
monde à l’ashram aussi, à 3 mois de sa mort
il était capable de rigoler avec un petit truc
comme ça.

Moi ça me touche plus que certains grands
discours.

Il avait un vécu, on lui pardonnait son
corps et le reste.

le  1er diplôme a été délivré par quelqu’un
qui n’était pas diplômé 

Comment le yoga s’est-il transmis en
Inde ? De maître (celui qui incarne la tra-
dition par ce qu’il est et par ce qu’il sait) à
disciple. Il y a un lien très fort qui s’établit
entre gourou et disciple. Mais attention, le
gourou ne prend pas en charge : une très
belle parabole des Upanishads (écritures
sacrées des indiens) raconte qu’un garçon
se trouvait perdu dans le désert avec un
bandeau sur les yeux, les mains liées der-
rière le dos. Quelqu’un arrive, lui ôte le
bandeau et lui délie les mains.Il lui demande

« où veux-tu aller ? A ton village ? Va par
là, on pourra certainement te renseigner ».
Et le garçon part seul dans sa quête.

C’est la parabole du gourou et du disciple.
Le gourou ne lui dit pas « oh mon pauvre
gars, prends ma main, je vais t’emmener à
ta maman … » Non, c’est lui qui doit
marcher et tout seul. Le gourou ne prend
pas en charge, il indique une direction et
c’est à l’élève à marcher. Il n’empêche que
s’établit entre le gourou et le disciple une
relation extrêmement étroite.

Il y a des diplômes de professeur de yoga
mais pas de diplôme de gourou. Qui est
gourou ? Un Indien va chercher son gourou
à lui ; il va y avoir une concordance des per-
sonnalités. Un véritable gourou indien n'a
que très peu de disciples et il ne les voit pas
nécessairement souvent. On croit souvent
qu’ils vivent ensemble dans un ashram
pendant des périodes allant de un an à dix
ans et ça arrive certes mais il y en a aussi
qui vont et viennent, prennent les ensei-
gnements et s’en vont.Ce que les occidentaux
ont du mal à comprendre, c'est ce qui s'ap-
pelle le Darshan.Cela signifie être en présence,
voir, être près de quelqu’un. Par exemple, un
gourou est en train de méditer ou même
de faire son courrier assis dans sa pièce. Sa
porte est ouverte car en Inde les portes
fermées sont très rares. Des gens sont déjà
assis dans la pièce et d’autres entrent et
s’installent, le gourou ne les regarde même
pas,ne s'en occupe pas et les gens s’en vont,
ils sont très contents, très heureux. Ils ont
reçu quelque chose et souvent leurs pro-
blèmes ont été résolus parce que justement
eux attribuent beaucoup plus d'importance
à ce contact. Le darshan, c'est s'imprégner
de la présence du gourou et cette présence
apporte quelque chose.Cela nous conduit,
nous occidentaux à commettre parfois l'er-
reur de faire venir des gens d'Inde pour tenir
des conférences alors qu’ils ne sont ni ora-
teurs, ni pédagogues. On peut être gourou
ou grand yogi et ne pas être capable de faire
un beau discours et face à cette attente,parfois
la déception est grande. Alors qu’il aurait
fallu tout simplement lui demander de s'as-
seoir et il se serait passé beaucoup plus
de choses.

Nous préparons le terrain et les personnes
prêtes trouveront alors quelqu'un d’autre
pour les amener plus loin. Notre rôle est
de labourer le champ…

Nous avons un devoir envers l’humanité
c’est de transmettre le yoga.

En occident,nous avons à transmettre aussi
vite que possible des techniques,des connais-
sances sans opérer la sélection du disciple

car nos élèves ne sont pas des disciples et
nous ne sommes pas des gourous.
Heureusement, en occident, personne ou
très peu, sauf exception rarissime ne joue
son petit gourou. Nous sommes professeurs
de yoga et notre rôle est très modeste mais
très important. Il consiste à apporter des
postures,de la respiration,de la concentration,
un peu de yoga mental, éventuellement un
peu de philosophie. On prépare le terrain
pour quelque chose et ceux qui sont prêts
trouveront alors quelqu'un pour les amener
plus loin. Notre rôle est de labourer le
champ,d’enlever les cailloux,d’ameublir la
terre, de la préparer pour que quelqu'un
vienne y semer. Notre rôle est modeste
mais il est important. Même si on s’en
tenait au strict Hatha-yoga hygiénique.

Le Hatha-Yoga pour moi est le Yoga.
Dans les autres yogas, ce mot ne signifie
rien.

Si on prend la définition du mot yoga, cela
signifie relier, joindre, faire correspondre
accompagné de vastes explications : ça
relie le microcosme au macrocosme…
Ok, d’accord…

Mais quand on parle de Raja Yoga, doit-
on lire la jonction royale ? Non, cela devrait
s’appeler Yoga mental, Yoga psychique.
C’est Vivekananda qui a donné ces noms.
Il y a aussi le Bhakti Yoga, le Yoga de la
dévotion, on ne peut pas dire la jonction
de la dévotion.Hatha-Yoga signifie joindre
deux polarités opposées, le masculin et le
féminin, la narine gauche et la narine
droite, les énergies positives et les éner-
gies négatives. Donc, même si on s'en
tenait au Hatha-Yoga à but purement
hygiénique, notre rôle serait néanmoins
extrêmement important parce que dans notre
civilisation, nous en sommes au point où
il faut sauver les meubles, c'est-à-dire
d'abord les corps. Le jour où les corps
seront fichus, eh bien le reste n'aura plus
beaucoup de valeur. Tous les plans se ras-
semblent et se rejoignent dans le corps.
Il est  impossible de distinguer le corps
du mental et du psychisme. On ne peut
pas dans une pièce de monnaie dissocier
le côté pile du côté face. Pour moi, le
Hatha-yoga purement hygiénique est stric-
tement valable même si ça ne fait
qu'améliorer bêtement l'état de santé de
quelqu'un. C’est  encore notre devoir de
le transmettre. Mais cette relation gourou
disciple a été la base de la transmission de
la tradition yoguique.

Voilà il me serait présomptueux de rajou-
ter quoi que ce soit. Nous souhaitons  et
essayons de rester fidèles à l’authenticité
de sa parole.
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« Effectuez expiration et inspiration
rapidement comme le soufflet (d’un for-
geron). Cela s’appelle kapalbhati, et cela
détruit tous les désordres des mucus. » Verset
35, Chapitre 2 de la Hatha Yoga
Pradipika.

Kapalbhati est à la fois un pranayama
dynamisant et un shatkarma ou nettoyage ;
c’est la technique de purification du cerveau
frontal. Cette pratique subtile permet
d’augmenter la vitalité et en même temps,
elle installe le calme mental, deux qualités
qui sont indispensables pour aborder
la méditation et aller plus profondément
en soi.

Lorsque nous respirons normalement,
l’inspiration est active et l’expiration passive.
Kapalbhati inverse complètement ce
processus respiratoire : le pratiquant est
amené à expirer vigoureusement et volon-
tairement puis à laisser l’inspiration se
produire de façon naturelle. Cette modi-
fication dénote en fait une révolution plus
radicale que dans les autres pranayamas.
Pour parvenir à un contrôle sans générer
de tension, notre conscience doit pénétrer
dans les couches les plus primitives
de notre cerveau, là où est normalement
géré le mécanisme inconscient et instinctif
de la respiration.

LA PRATIQUE DE BASE

Le Yoga Satyananda rend kapalbhati
abordable à tout public grâce à une mise
en place méthodique et détendue, et cette
pratique de pranayama est considérée
comme essentielle.

Il s’agit d’expirer par les deux narines,
en contractant les muscles abdominaux
plus vigoureusement que la normale. Puis
on relâche l’abdomen, ce qui engendre une
inspiration automatique. Cela corres-
pond à la description traditionnelle qui
compare cette respiration au pompage
d’un soufflet : quand on le ferme, l’air est
expulsé et quand on l’ouvre, l’air est aspiré
en raison de l’effet de vide.

Il est important de bien distinguer
kapalbhati de bhastrika qui est aussi
appelé respiration du soufflet. Bhastrika
amplifie de façon volontaire les deux
phases respiratoires, alors que kapalb-
hati n’utilise que l’expiration forcée,
l’inspiration étant un retour au volume
de base.

Plutôt que de faire d’emblée des séries
longues, le pratiquant est invité dans
un premier temps à répéter plusieurs
cycles courts en comptant 10 respira-
tions pour commencer. Puis le nombre
peut augmenter graduellement de 10 à
20, 25, 30…

Chaque cycle court se termine par une
ou plusieurs respirations profondes et
un temps d’écoute, l’attention située
derrière le front.

Avec l’habitude, le contrôle sur les muscles
du ventre s’affine. Il faut avoir l’impres-
sion de pouvoir prolonger sans fin cet
exercice, sans jamais générer de fatigue
ni créer des tensions ou de l’essoufflement.
Lorsque l’on est capable d’effectuer 30
expirations forcées de façon détendue,
on peut ajouter à la fin d’un cycle une
rétention poumons pleins, en restant le
temps que l’on est confortable et en étant
attentif à la région frontale du cerveau.
Cette rétention peut aussi être associée
à jalandhara bandha et moola bandha si
ces verrouillages de la gorge et du périnée
sont bien maîtrisés.

LES EFFETS

On peut considérer que kapalbhati a
quatre effets majeurs.

- Il augmente la vitalité en agissant sur
manipura chakra par des contractions
répétées de la région abdominale. Il pousse
également vers le haut l’énergie samana,
le souffle de concentration.

Ecole de formation
Au yoga satyananda

KAPALBHATI
PAR SWAMI BRAHMATATTWA

ECOLES
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A chaque expiration forcée, un flux
d’énergie part du ventre et celui-ci se
trouve propulsé vers les lobes frontaux
par le mouvement ascendant du dia-
phragme. C’est pourquoi cet exercice
porte le nom de « respiration qui rend
le crâne brillant ».

- Ce pranayama élimine le mucus des
poumons (tout comme bhastrika) et il
est donc recommandé pour les personnes
souffrant d’asthme, de bronchite chro-
nique ou d’emphysème.

- Il a une action de purification des nadis
ida et pingala en travaillant sur la région
frontale, là où existe un carrefour impor-
tant de nadis.

- Cette pratique ralentit les dispersions
mentales, calme l’action des vrittis, les
fluctuations du mental. C’est donc une
très bonne préparation à la méditation.

LES VARIANTES POSSIBLES

- Une variante de kapalbhati est décrite dans
la Gerandha Samhita. Le kapalbhati ne se
fait plus par les deux narines mais on adopte
le même processus que dans nadi shodhana
(inspiration à gauche - expiration à droite
- inspiration à droite - expiration à gauche),
en gardant toujours l’expiration forcée et
l’inspiration naturelle.

- Une autre façon de pratiquer utilise
différemment l’alternance droite - gauche :
faire un cycle complet par une narine
(en bouchant l’autre) puis le même nombre
d’expirations forcées par l’autre narine et
enfin par les deux ensemble.

LES CONDITIONS DE
LA PRATIQUE

Un grand travers est d’expirer trop
fort ou d ’avoir un rythme trop
rapide. Pour percevoir à chaque
expiration la stimulation du cerveau
frontal, nous avons besoin d’une grande
finesse et d ’une détente profonde,
qualités qui s’accommodent mal
d’une contraction exagérée du ventre
ou d’une précipitation inopportune.

Le corps ne doit pas être secoué, le visage
reste détendu, la poitrine immobile, aucun
contrôle ne s’effectue au niveau de la
gorge. C’est seulement les muscles de
la région située entre le nombril et les
côtes qui se contractent pour produire de
façon volontaire l’expiration forcée et le
flux ascendant de l’énergie.

La prise de conscience, qui est l’ingré-
dient majeur du Yoga Satyananda,
s’avère indispensable pour ajuster en
permanence les différents impératifs

de la technique avec les possibilités
individuelles du moment.

Pour éviter de générer du stress ou des
tensions avec notre pratique de yoga, et
plus particulièrement avec le pranayama,
nous devons apprendre à suivre le point
de vue de la technique plutôt que d’im-
poser nos idées en la matière. C’est
en ayant conscience de nous-même et de
nos capacités, en observant notre atti-
tude pendant que nous faisons l’exercice,
en déstabilisant les partis pris mentaux
que nous pouvons accepter de nous
exposer réellement au yoga, corps et
mental réconciliés.

Centre de Yoga de l’Aube
Ecole de formation au Yoga
Satyananda
14, 16 Rue Côte Régnier
10210 CHESLEY
Tél : 03 25 70 06 40
E.mail : yogacenter.aube@wanadoo.fr
www.yogasatyananda-france.net

Kapalbhati 
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« Pareilles à des vers de terre qui, dit-on,
fécondent la terre qu'ils traversent
aveuglément, les histoires passent de bouches
à oreilles et disent depuis longtemps, ce que
rien d'autre ne peut dire. » 
Jean Claude Carrière, Le Cercle des
menteurs, Contes philosophiques du
monde entier

« Un empereur fit venir un homme qui
passait pour le plus savant des terres
connues et lui demanda de rédiger un
ouvrage qui contiendrait les connais-
sances essentielles.
L'érudit se mit au travail et, douze ans
plus tard, il offrit au monarque toute une
série de volumes.
« C'est trop long », lui dit l'empereur.
« Ecris les connaissances essentielles en
un seul volume. »
L'homme obéit et revint quatre ou cinq
ans plus tard avec un volume.
« C'est encore trop long » dit l'empereur,
« je suis un homme occupé par tous les
soucis de l'empire. Ecris en quelques
pages ce que tu estimes essentiel et
apporte moi ces pages. »
Le savant se remit à l'œuvre . Il réussit en
deux ou trois ans à mettre la quintessence
de ses connaissances en quelques pages
qu'il offrit au monarque. Celui-ci, parti-
culièrement occupé ce jour-là, demanda un
dernier effort : une seule page.
Plusieurs années de travail furent  encore
nécessaires à l'homme pour faire tenir sa
connaissance sur une page.
« C'est encore trop long », lui dit

l'empereur « Je te propose quelque chose :
n'écris plus rien. Mets l'essentiel de ce que
tu sais dans un mot et viens me dire ce
mot. Je te récompenserai.
L'homme se retira sur un plateau aride et
réfléchit pendant le temps nécessaire. A
la fin, quand il eut trouvé le mot qui
renfermait toutes les pensées, il demanda
audience à l'empereur, qui était à présent
un vieil homme.
« As-tu trouvé le mot ? » demanda-t-il
à l'érudit.
« Oui, Majesté. Je l'ai trouvé. »
« Approche. Dis-moi ce mot à voix basse,
vite »
Le savant s'approcha de l'empereur, se
pencha vers son oreille et lui murmura un
seul mot. L'empereur fut le seul à
l'entendre et s'écria :
« Mais ça, je le savais déjà ! »
Sur le chemin spirituel, il n'y a en réalité,
peut-être rien à apprendre que l'on ne
sache déjà, surtout dans les livres. Seule
compte la pratique, l'expérience faite de
rencontres avec l'autre et, tôt ou  tard,
avec soi-même.

Lorsqu'il cherchait l'Eveil, Marpa le
grand maître tibétain, croisa un jour un
vieil homme courbé sous le poids d'un
lourd fardeau. Il pensa que ce vieil
homme était un sage qui détenait les
réponses à toutes les questions qu'il se
posait.
Il lui demanda : « Maître, qu'est-ce que
l'éveil ? » 

Pour toute réponse, le vieil homme
déposa son fardeau à terre.
Alors Marpa regarda le vieil homme et
lui dit :
« Merci, Maître, j'ai compris ce qu'était
l'éveil. Et après ?»
Pour toute réponse, le vieil homme remit
son fardeau sur son dos et reprit
tranquillement sa route.

Lâcher prise, confiance absolue et rien
d'autre, comme le dit cette histoire
indienne, parvenue par les voies
impénétrables mais néanmoins pénétrantes
de l'Internet…
Un paysan du Maharashtra nommé
Malukhdass labourait son champ sous
un soleil de plomb. Il peinait et transpirait
beaucoup. Pendant ce temps, non loin
de là, un  sadhu méditait assis à l'ombre
d'un arbre.
Le paysan se demanda de quoi vivait cet
homme, comment il se nourrissait, sans
travailler. Il vint poser la question au
sadhu qui lui répondit :
« Je ne travaille pas, car ma vie est
consacrée à Dieu et Dieu prend soin de
moi. C'est Dieu qui m'apporte à manger » 
« Oui, oui, c'est ce qu'on dit, mais moi, je
n'y crois pas ! »répondit le paysan
« Mais c'est pourtant la vérité » répliqua
le sadhu…
Malukhdass voulut se remettre au travail,
mais cela lui fut impossible. Après une
longue réflexion, il décida de consacrer sa
vie à Dieu lui aussi. Ainsi, il pourrait

HUMOUR DE LA SAGESSE ET SAGESSE DE L'HUMOUR

CONNAISSANCE, EVEIL
ET… CHIMÈRES AQUATIQUES
PAR BERNADETTE NEVERS
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vérifier si le sadhu avait dit vrai. Il s'en
remit à Dieu de toute son âme et attendit
qu'on lui apporte à manger, assis à
l'ombre de l'arbre.
Mais, au bout d'un moment, il se dit:
« C'est trop facile, car ici, tout le monde
peut me voir.
Afin de mettre Dieu à l'épreuve, il
grimpa dans l'arbre pour s'asseoir sur la
plus haute branche.
Après un certain temps, un groupe de
pèlerins vint s'installer sous l'arbre pour
manger.
« Il ne faut pas qu'ils me voient, se dit le
paysan, ce serait trop facile. » 
Et il resta parfaitement immobile et
silencieux afin qu'on ne remarque pas sa
présence. Une fois les pèlerins partis,
le paysan remarqua qu'ils avaient oublié
un pot rempli de nourriture. Il fut bien
tenté de descendre pour manger. Mais
après réflexion, malgré la faim qui le
tenaillait il se dit:
« Trop facile. Trop évident, je vais attendre »
A la fin de la journée, deux voleurs en
fuite, les poches pleines de leurs larcins,
s'arrêtèrent sous l'arbre pour se reposer,
après avoir vérifié qu'ils n'étaient pas
suivis. L'un d'eux remarqua le pot, mais
l'autre dit :
« Attention, c'est peut-être un piège…
c'est peut-être de la nourriture
empoisonnée... c'est bizarre, je suis sûr
que quelqu'un nous guette… » 
Et, en levant les yeux, il vit le paysan. Les
deux voleurs grimpèrent pour le faire
descendre de force et lui faire avouer.
Mais le paysan resta silencieux,
continuant à s'en remettre à Dieu… 
« Tu as voulu nous empoisonner, avoue !
Tu vas voir » 
Et il lui firent avaler de force la
nourriture …
C'est ainsi que Malukdhass, l'homme qui
avait mit Dieu à l'épreuve, quitta tout ce
jour là, pour mener la vie d'un moine
errant.
Il devint par la suite le plus grand saint du
Maharashtra.

Plus près de nous, « Le grand sommeil
des éveillés » de Daniel Odier commence
par ce dialogue :
« L'éveil existe-t-il ? »
« Potentiellement, vous l'êtes vous-
même »
« Au nom de qui parlez-vous ? »
« Au nom de votre corps qui est le corps
cosmique, le corps de vérité »
« Qui parle, alors ? »
« L'espace, la totalité présente en vous à
cet instant »
« L'avez-vous expérimenté ? »
« Il a émergé spontanément et je l'ai
reconnu, c'est en de-ça de l'expérience.
L'espace fait partie intégrante de votre
corps »
« Etes-vous un maître ? »
« S'il y a un maître, cela fait deux
lorsqu'un disciple se présente et les
choses commencent à aller très mal. Je
suis un pratiquant »
(......)
« Si les choses sont si simples, pourquoi
l'homme a-t-il inventé toutes ces pratiques,
tous ces rituels, toute cette activité qui se
déploie autour de l'essentiel ? »
« Pour le masquer »
« Dans quel but ? »
« Pour garder le pouvoir »

C'est bien ce que nous raconte cet
épisode de la vie de Milarepa, disciple de
Marpa, raconté par Pascal Fauliot dans
« Contes des sages du Tibet » 
« La renommée de Milarepa, le
bienheureux yogi chantant était telle
qu'elle faisait de l'ombre aux ordres
monastiques. De nombreux moines se
défroquèrent pour suivre la voie des
naldjorpas de la lignée de Marpa. Les
laïcs aussi se détournèrent des
monastères, préférant écouter les
enseignements de l'ascète extravagant
ou de ses disciples et leur réserver leurs
offrandes. Un conseil réunissant
quelques abbés de plusieurs ordres

décida d'envoyer deux Guéchés, deux
moines parmi les plus érudits et les plus
habiles en dialectique pour faire une
joute doctrinale dans l'espoir de
ridiculiser devant ses fidèles l'anachorète
chevelu à la peau aussi verte que l'ortie.
Quand les métaphysiciens abordèrent
Milarepa, ils lui demandèrent sa
définition du Dharma.
Le yogi poète leur répondit en
improvisant ce chant :
Ayant fait de mon corps mon monastère,
J'ai oublié les joutes des moines hypocrites,
Ayant adopté l'esprit sans la lettre,
J'ai oublié de disséquer les mots de la doctrine
Les moines savants répliquèrent :
« Il se peut que vous abusiez les
ignorants avec vos jeux de mots et vos
rimes habiles, mais nous voulons une
discussion sérieuse fondée sur les textes
sacrés. Répondez-nous clairement en
vous appuyant sur les écrits canoniques.
Interrogez-nous et nous vous mon-
trerons comment il faut s'y prendre.
Milarepa demanda :
« Quelle est la nature de l'espace ? »
« Dans le Dighanikaya, il est écrit : «
Vide est l'espace ! Pour qui pénètre et
demeure dans la sphère de l'infinité
spatiale, la conscience des formes qu'il
avait précédemment s'évanouit et surgit
en lui la bienheureuse conscience subtile
qu'il n'y a rien que l'infinité spatiale »
Le saint yogi, par le pouvoir de sa
concentration, condensa l'espace autour
des moines et leur demanda de bouger.
Aucun d'eux  ne put faire un pas ni même
lever le petit doigt.
Milarépa éclata de rire et dit :
« Pourquoi ne pouvez-vous pas vous
mouvoir dans le vide ? Et dites-moi si ce
rocher est vide ou plein ? »
« Dans la réalité absolue il est vide
comme tous les phénomènes, mais dans
la réalité relative, il est plein. Le Bouddha
a dit dans le soutra sur l'essence de la
Prajnaparamita : « Le Vide est la forme et
la forme est le Vide. Il n'y a pas de Vide
à part de la forme, il n'y a pas de forme à
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part du Vide. Et ainsi en est-il de tous les
éléments qui constituent la personne.
Ainsi en est-il de toutes choses. »
L'ascète secoua sa crinière de neige et
déclara :
« Pour moi, votre esprit est plein de tout
un bric-à-brac inutile. J'ai peur que vous
vous égariez dans le labyrinthe de la
citadelle des mots et ne soyez rien d'autre
que de savants perroquets. Il n'y a rien
de vrai que la pratique. Suivez-moi et
vérifions que vous comprenez les paroles
que vous répétez. »
Et le yogi à la folle chevelure empoigna
par la main les deux moines coiffés du
bonnet des lettrés. Les tirant derrière lui
comme des enfants, il marcha vers le
rocher qu'il traversa aussi facilement
qu'un écran de fumée.
Les deux érudits se cassèrent le nez sur la
réalité relative de la paroi rocheuse et
s'enfuirent sous les quolibets de la foule
des disciples. »
Il ne nous reste donc plus qu'à aller à la
pêche aux marangouilles…

Au petit matin, deux copains se croisent
dans la rue.
« Tiens, dit le premier, d'où viens-tu de si
bonne heure ? »
« Je suis allé à la pêche. »
« Ah oui ?! Mais que vas-tu pêcher en
cette saison ? »
« Eh bien, justement, on m'a dit que
c'était l'époque de la pêche aux
marangouilles. »
« La pêche aux quoi ? »
«  Aux marangouilles ! »
« C'est  quoi cette bête-là ? A quoi ça
ressemble ? »                                           
«  Comment veux-tu que je te réponde ?
Je n'en ai pas pris une seule »
Cette histoire racontée il y a quelques
années dans son « Cabaret mystique »
par Alexandro Jodorowsky -(lequel, à
l'instar d'un gourou américain qui
conseillait la répétition du mantra

« coca cola, coca cola », préconisait le
mantra suivant, plus approprié pour les
français « saucisson à l'ail, saucisson à
l'ail »)- cette histoire donc, était suivie
de ce commentaire délicieusement
provocant :
«Cette blague est sublime. Il y a tant de
personnes qui méditent pour avoir
l'illumination. Or dire : « Je me suis
illuminé », c'est comme dire « Je me suis
marangouillé »
« Ma première marangouille a eu lieu.... »
Les gourous parlent de cette façon. Ils
disent « Je me suis marangouillé le dix sept
février mille neuf cent quarante. J'étais
dans un arbre et, tout à coup, mon corps est
tombé par terre et mon esprit est resté dans
l'arbre »: Bagwan Rajneesh. C'est la
description de son illumination...
« Je marchais le long de la mer. Tout à
coup, un petit soleil est venu et entré dans
ma tête ». C'est ce qu'a raconté Pak Subud.
Un autre marchait dans la rue et une
vieille mendiante lui a jeté une pierre sur
le front. Blessé, il s'est marangouillé. C'est
l'illumination de Meher Baba.
Ainsi, à chaque fois, on te décrit un
marangouillage, et toi, tu veux en faire
autant, mais tu ne sais pas ce qu'est la
marangouille. Alors, tu passes ta vie à
vouloir te marangouiller car tu n'es pas
satisfait et tu penses que si tu ne te
marangouilles pas, tu ne vaux rien. Je te
souhaite de te marangouiller un jour, car
ainsi, tu seras satisfait.... »

Mais pour ce faire, il faudra peut-être se
perdre, comme le dit ce petit conte, du
même auteur, Alexandro Jodorovsky,
extrait des « Contes paniques »:

Le labyrinthe inondé
« Il se trouva irrémédiablement perdu
dans un labyrinthe dont le sol était
couvert d'eau. Se voyant reflété dans le
miroir liquide, il pensa : « ça va mal
pour moi, mais encore plus mal pour
mon reflet. Si je ne sors pas, il ne pourra
pas sortir non plus. »

Cette petite consolation réussit à le
rendre heureux. « En outre, il est plus
faible ! Si je lui lance cette pierre, il
disparaîtra ! » Avec un rire cruel, il jeta
son projectile et attendit que le reflet se
déformât. Celui-ci, intact, l'observa
depuis la surface. Il sentit une intense
vibration, les murs se couvrirent
d'ondulations, son corps explosa en une
profusion de taches folles. Avant de
s'évaporer dans le néant, il put se rendre
compte que son monde avait été une
illusion aquatique…
et qu'en réalité,
il était le reflet.



PREMIERE  ÉMISSION
Frédéric Pfyffer (FP) : Les Kâma Sûtra de
Vâtsyâyana ou le livre de l’Amour.

Voici cette série d’émissions dans lesquelles
nous ferons non seulement la part belle
aux textes, mais aussi aux commentaires
avec deux spécialistes de la question que sont
Jean Papin et Prithwindra Mukherjee.C’est
en leur compagnie que nous allons tenter
d’éclairer ce texte aux saveurs orientales,célèbre
dans le monde entier et pourtant mal connu
dans son intégralité.

Des sept sections qui composent les Kâma
Sûtra c’est surtout  la deuxième consacrée
à l’union sexuelle qui a été abondamment
éditée sous toutes les formes d’ailleurs; le
texte servant souvent de caution à des
illustrations acrobatiques plus ou moins
respectueuses de la tradition,parfois même
en trois dimensions. Au delà de l’imagerie
érotique d’hypothétiques et mystérieux
plaisirs, les Kâma Sûtra se révèlent être de
façon surprenante un incomparable texte de
civilisation. Une plongée dans l’histoire et
la culture indienne que l’on situe dans le
temps entre le II ème  et le V ème siècle.
J’ai voulu par cette série d’émissions tenter
de redonner aux Kâma Sûtra, ceci sans
pudibonderie, la place qu’ils méritent, celle
d’une œuvre importante à la portée universelle.

A mes cotés pour commenter ce texte, aussi
truculent que poétique,se trouve Prithwindra
Mukherjee, spécialiste de la civilisation de
l’Inde, chercheur multidisciplinaire au
CNRS et aussi auteur de très nombreux
ouvrages dont notamment « Nandi le Fou
et autres nouvelles de Banaphul » chez
Gallimard et une biographie d’Aurobindo

chez Desclée de Brouwer. Il y a également
Jean Papin qui a publié plusieurs ouvrages
consacré au tantrisme et au Yoga. Il est
aussi l’auteur d’une des plus récentes et
très bonne traduction du sanscrit des Kâma
Sûtra de Vâtsyâyana.

Jean Papin,où peut-on situer ce texte dans
l’histoire ?

Jean Papin ( JP) : L’origine est ancienne
puisqu’elle date approximativement du
IIe siècle mais peut-être que l’on peut aller
jusqu’au VIème.C’est assez flou.On connaît
peu la biographie de l’auteur Vâtsyâyana.

On la situe à l’époque Gupta, civilisation
qui a duré  du IIIe au IVe siècle. C’est le
centre puisque c’est l’époque où sont nés
également, cela se sent dans le style,
les Dharmashâstra et les Arthashâstra.
Même genre d’écriture très caractéristique
de cet âge que l’on peut qualifier d’âge d’or.
Les Gupta ont laissé de grandes traces dans
l’architecture,dans la littérature ; c’était une
période faste qui malheureusement a été
interrompue dramatiquement par l’arrivée
des hordes protomongoles. Descendues
des plateaux de Kaboul, elles ont envahi cet
empire qui s’étendait du Deccan jusqu’au
Penjab très florissant et il a failli,à ce moment
là, s’écrouler. Il s’est véritablement écroulé
parce que les Gupta ne sont plus restés,
mais l’Inde qui était dans l’effervescence a
remonté cela et tout le courant humaniste
est resté ; ça s’est développé ensuite et trans-
formé jusqu’à nos jours. Cela a été une
marque d’interruption à cette période là, très
importante, et a secoué l’Inde .

FP : Le texte de Vâtsyâyana est une com-
pilation de textes plus anciens que l’on situe
entre le IIème et le VIème siècles. Est ce
qu’on peut essayer de tracer la filiation de
ces textes, P. Mukherjee ?

Prithwindra Mukherjee (PM) : C’est vrai-
ment une longue lignée de réflexions sur
l’existence. Ça part d’une façon parallèle
avec les enseignements du Véda qui a
parlé de l’Atman, l’Âme, et le Brahman,
le Suprême, l’Absolu. Il y avait un autre
courant : ces penseurs que nous appelons
d’ordinaire « matérialistes » avaient trouvé
opportun de vivre dans le quotidien ce
qui est immédiat, ce qui est tangible, ce
qui est visible, ce qui est concret donc,
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le corps. Et tout ce qui est généré par le
corps sont des sous produits du corps; que
ce soit la conscience, l’intelligence, l’âme ;
et dans leurs syllogismes ils disent par
exemple que si l’on mélange du riz avec de
la mélasse, ça finit par donner de l’alcool,
alors que ni riz ni mélasse ne contiennent
d’emblée des symptômes alcoolisés.
Pareillement, quand il y a les quatre élé-
ments, ce ne sont pas les cinq   éléments
classiques. Ils excluent Âkâsha, qui est à la
fois l’Espace , l’Ether, le Ciel..

JP : le vide… 

PM : Donc pour eux, la terre est très
concrète, l’eau est très concrète, le feu et
l’air également.Les quatre éléments ensemble
constituent ce corps. Quand c’est bien
assemblé, l’assemblage donne tout ce qui
pétille autour du corps, tout ce qui dépasse
apparemment le corps. Ils inversent alors,
quand on leur demande pourquoi un cadavre
n’a pas d’intelligence. Ils disent, qu’il lui
manque des constituants ; soit pas assez d’air,
ou de feu… C’est ce courant de pensée, «
matérialisme » ,mot d’emprunt par rapport
à la spiritualité traditionnelle dont on aime
toujours entourer l’Inde, mais l’Inde est
une vaste population. L’aspiration védique
était peut être une invitation faite à une élite,
de dépasser le quotidien et d’attendre
quelque chose, de recevoir des révélations,
parfois de s’identifier à l’esprit suprême,
«ahaméva   svayam  idam vadâmi, » ( c’est
moi même qui m’adresse à vous tous ),
c’est à dire Vâk, la parole suprême. Cet
appel, cette invitation, était un peu  trop
ambitieux pour le commun des mortels.Le
commun des mortels sait qu’il y a des pos-
sibilités de jouissance mais avec le corps -
et on n’en a qu’un -, les possibilités sont limi-
tées. Jouissance avec mesure, c’était ce que
l’on cherchait.Dans cette vie avec le corps,
ils ont trouvé une  clef  mystique à l’inté-
rieur du corps. Ils disaient que ce qui est
contenu dans le microcosme existe dans le
macrocosme. « [jâ âchhé bhânDé, âchhé
brahmânDé » : « Ce qui est dans la petite
cruche en terre cuite,existe dans le cosmos…
» Les Bâuls disaient que l’on n’a pas pu conte-
nir l’élixir de l’amour dans cette cruche
d’argile non cuite.A travers ce culte du corps,

quand on a bien vécu,bien mené à son terme
certaines envies, de façon propre, nette,
claire , sans ambiguïté, sans ambages, sans
hésitation, sans rien camoufler, on mène
une vie claire et nette.A travers ce bonheur,
il y a quelque chose de plus que l’on pour-
rait appeler  spirituel si l’on veut, on peut
arriver à  une grande école de philosophie
qui s’appelait : cârvaka, l’origine c’est câru
+ vak (des beaux parleurs,qui ont des belles
paroles).Ça peut être aussi ceux qui peuvent
broyer, bouffer avec délectation.

Vâtsyâyana lui même était un adepte du yoga,
mais d’ après ce qu’on a pu constater il a
voulu quand même donner quelques leçons
du quotidien à son entourage.

JP :On l’appelait d’ailleurs « muni », ce qui
signifie que d’abord, certainement, il était
brahmane et  ascète et qu’il a été étudiant
védique.

Je tiens quand même à préciser que ce texte
ne peut pas faire partie des grands textes
sacrés,bien qu’il soit important,on ne  peut
pas l’assimiler  complètement ni aux Veda
ni aux Upanishad. Ce n’est pas un livre de
mystique, ni un livre qui va vers ce que l’on
appelle la Libération, Moksha.

Cependant on y trouve sans arrêt, à lon-
gueur de pages,des références métaphysiques
mais surtout des références religieuses.On
verra plus tard à quel point, le souci de
préserver  trois états qu’on appelle Dharma,
l’ordre du monde, l’ordre cosmique que
l’on doit respecter mais ici à son niveau social
et religieux de respect des lois très codifié.
Ensuite Artha, la prospérité qui va très
loin,de l’économie jusqu’à la pratique mili-
taire ou des choses comme çà,et puis ensuite
les plaisirs, Kâma, qui sont le sens de la vie
courante mais imprégné quand même de
cet état religieux qui est absolument omni-
présent en Inde.

PM : Il y a une petite nuance ; vous avez
ajouté le mot « sens » pour Kâma et pour
Artha aussi. On cherche une clef pour
comprendre le sens de l’existence. Pour
revenir à l’époque de codification de
Vâtsyâyana, c’est la deuxième grande

période dans l’histoire telle qu’elle nous
est accessible. La toute première période
était l’époque Maurya, à peu près consé-
cutive à l’invasion d’Alexandre le Grand
vers le IIIème siècle avant l’ère chrétienne,
grande période de créativité, de prospé-
rité.C’était à mi-chemin entre l’acquisition
hindoue brahmanique et l’avènement du
bouddhisme avec le grand roi Ashoka. La
deuxième période c’était la période des Gupta
connue comme l’Inde classique, on l’ap-
pelle  l’époque de Kalidasa, qui était un
génie  avec une vue aérienne du  mégha-
dûta, le « nuage messager ». Il regardait
toute l’Inde comme s’il était dans un avion,
il traversait les régions et les décrivait. De
même,les ambitions, les aspirations du peuple
indien lui étaient parfaitement connues.
C’est une époque qui a profondément
marqué l’Inde. Plus d’un historien disent
qu’ils auraient aimé vivre dans cette
période.Mr Papin dans son livre parle de
certaines dynasties. Du coté du Nord Est
c’était l’avènement - le retour - de l’hin-
douisme après la dynastie bouddhiste
(Pâla), les Hoysala de Mysore et des Cholas
qui survivaient encore, le  grand Chola
Râjarâja était encore au pouvoir dans le
Sud. Ce sont des grandes périodes avant
l’invasion musulmane du début du XIIIème
siècle; ce sont les grandes étapes historiques
pour l’Inde. Mr Papin vient de dire que
ce n’est pas un texte sacré mais pour l’Indien
la notion du profane n’existe peut-être
pas, s’agissant même d’un geste banal,
il cherche pourquoi on le fait. C’est une
sorte de quête psychanalytique d’aujour-
d’hui qui s’était imbriquée. Et puis l’Indien
était un grand bâtisseur, il n’était pas seu-
lement adonné à la méditation, tel que nous
le croyons aujourd’hui. L’Inde a bâti ;
l’Inde était une grande force maritime qui
avait des commerces avec Rome trois ou
quatre siècles avant l’ère chrétienne. On
en a des traces dans le sud de l’Inde, il y
a des fouilles archéologiques… Tous
donnent une vue d’ensemble du génie
indien, et je ne crois pas qu’il faille s’ar-
rêter aux Véda et aux Upanishad comme
les seuls porteurs de messages sacrés.
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JP :Non,non,non ;mais ils sont classiques
et connus, et bien entendu, c’est beaucoup
plus vaste . Notre propos d’emblée peut
paraître déjà ardu, puisqu’on parle tout de
suite de philosophie et de métaphysique,
mais nous avons voulu essayer dans cet
ensemble d’émissions de se démarquer
d’une interprétation fausse et souvent assez
vulgaire qui rode autour des Kâma Sûtra.
Nous n’avons vu des Kâma Sûtra que son
coté un peu croustillant et un peu salace.
Nous ne connaissons, nous Occidentaux,
que les parties consacrées à l’union sexuelle,
c’est à dire à quelques exercices qui nous
éblouissent par une gymnastique extraor-
dinairement compliquée, et, est-ce une
nostalgie d’une sorte de souplesse que nous
avons perdue ?, mais nous avons tendance
à ne retenir que ceci. Il ne faut pas voir dans
ce texte un livre de pornographie, absolu-
ment pas, bien que les détails soient parfois
très précis, ni non plus un livre de gym-
nastique, nous le verrons dans les chapitres
qui suivent et qui sont beaucoup moins
connus. En effet les Kâma Sûtra sont
célèbres, mais sont-ils vraiment connus ?
Non. Nous avons vu  combien l’icono-
graphie très belle a pu accompagner une
partie du texte, mais ça ne suffit pas. Tel
a été aussi mon propos ; de redresser cela
auprès des Occidentaux.

PM :Que ce soit l’Occidental ou l’Oriental,
il y a certains mythes communs entre eux.
Par exemple, le mythe de la longue vie,
de l’éternelle jeunesse, le mythe de pouvoir
jouir à gogo. Tout cela se trouve projeté
dans ce pauvre texte, et ce texte a été
beaucoup plus exploré et exploité en
Occident qu’en Inde parce que l’ Indien
moyen est un peu moins branché sur
la « chose ». L’Occident, surtout depuis la
découverte de la libido, a essayé de tout
ramener à ce petit objet que Nabokov
appelait son « sceptre de joie » pour les
hommes, et pour les femmes il n’y a pas
eu de Nabokov, elles n’ont pas décrit ce
que c’est.

JP : J’accroche sur ce sujet. Nous pouvons
constater qu’il y a la même démarche
ailleurs, aussi bien en Grèce,dans le monde
romain, en Perse et là Mr Mukherjee va

pouvoir faire un petit topo sur les rapports,
les analogies que l’on peut trouver. Parce
que c’est un texte assez universel quant à
la psychologie, aux sentiments qui sont très
bien décrits. Vâtsyâyana, bien que ce soit
un pandit,c’est à dire un érudit de son époque
pourrait être comparé à quelque psycha-
nalyste de nos jours.

PM : Il faut voir aussi le contexte de l’ar-
rivée des Anglais en Inde. Il y a eu deux
catégories ; ceux qui sont venus tout piller,
tout ravager ; d’autres, fatigués de cette
ambiance puritaine pré-victorienne, ont
trouvé beaucoup de richesse à travers des
écrits sacrés. Il y a eu  de grands esprits
comme  Wilson, Colebrook et d’autres qui
ont  essayé  d’approfondir et de trouver
d’autres dimensions et d’autres  façons de
vivre. Je crois que cette célébration de la
quête de la jouissance a toujours existé
chez tous les peuples. Par exemple en

Occident, on connaît quelque chose depuis
Athènes, vingt-quatre siècles avant la
découverte de la libido. On parlait du
repos de l’âme, ataraxie, c’est à peu près
la même construction que â-shrama , c’est
à dire là où l’on cesse de faire des efforts.
On est tranquille, serein et on a le répit
pour chercher quelque chose d’autre : c’est
une étape privilégiée de la vie humaine  que
l’histoire appelle la civilisation des loisirs.
J’ai évoqué les trois grandes périodes de
l’histoire indienne. Leur secret,c’était ça.
Ils avaient par exemple voulu favoriser les
plaisirs qui sont naturels et nécessaires. En
même temps accepter ceux qui sont natu-
rels mais non nécessaires et fuir ceux qui
ne sont ni naturels ni nécessaires.

Cette quête des sensations et des plaisirs
était transférée peu à peu à travers de
grands esprits en Occident,Pierre Gassendi,
Hobbes,philosophe sensualiste du  XVIIème
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siècle qui avait anticipé la morale utilitaire
de  Jérémie  Bentham ou Helvétius du
XVIIIème siècle. Il y avait l’utilitarisme
de John Stewart Mill qui marqua le XIXème
siècle avec sa déclaration « le bonheur est
le but final de toute morale », et Bertrand
Russel du XXème siècle avec sa conquête
du bonheur. Ils ont ouvert l’accès au prin-
cipe suprême du bonheur qui devrait être
le plus grand bonheur au service du plus
grand nombre de personnes.

JP : On peut se demander : pourquoi
s’intéresse-t-on à cet immense texte qui
est très ancien ? Comment le replacer
dans l’activité ordinaire ? Bien sûr qu’il y
a des éléments caducs quand ils parlent
des harems, ça n’existe plus. Mais il y a
quand même une universalité, et il y a
surtout  un propos que l’on retrouve aussi
bien dans nos préoccupations d’Occidentaux,
qui est très présent dans la vie courante.

PM : Aujourd’hui réellement et concrè-
tement, le monde est devenu petit, donc
l’Occident n’est plus Occident, il y a
beaucoup de valeurs orientales que l’Orient
risque de perdre bientôt, que l’Occident
a installées en place d’honneur ; inverse-
ment, certains courants, certaines quêtes,
que nous appelons en Occident « maté-
rialistes », sont arrivés en Orient. Ce sont
des pays à qui on avait enseigné jusqu’à
des époques récentes que tout cela, ici bas,
ne vaut rien. L’Absolu étant la seule réalité,
tout ceci n’est qu’illusion. Au milieu de
« Ne fais pas ceci, ne fais pas cela ! », per-
sonne en Inde n’a appris depuis quatorze
ou quinze siècles « Vas y, fais ton expé-
rience et puis tu verras ce que ça donne ».
Il y a toujours eu des tabous. A travers tout
cela on avait une soif de bien vivre, de bien
connaître la vie, bien passer outre cer-
taines inhibitions. Et aujourd’hui, grâce
à l’introduction de la psychanalyse, une fois
que l’Occident a cherché à dépasser ses
tabous, l’Indien apprend peut-être à travers
l’Occident à faire face à ce « pourquoi ?»
derrière la quête existentielle et donc, les
valeurs qui sont quelque peu périmées en
Occident entrent en Orient. L’Orient
devient trop attaché à une prospérité
matérielle qu’il n’a pas connue pendant

ces siècles passés et qu’il cherche. Un jour
le dialogue sera un peu plus facile et
l’homme sera prêt pour un avenir commun
et ne se contentera plus de l’homme
biologique animal avec un petit peu de
matière grise. Il y a d’autres perspectives
qui s’ouvrent pour l’homme de demain.

JP : Ce propos est tout à fait exact à mon
sens, mais il y a un danger, c’est l’universa-
lisme plat ou la mondialisation en quelque
sorte.L’Inde représente pour moi un bastion
de défense et   de liberté de par sa diversité
même.Certes l’Occident a apporté cela,mais
en même temps il prend aussi de l’Inde,parce
qu’il y a quelque chose derrière qui ne nous
satisfait plus et on recherche d’une façon un
petit peu bizarre très souvent, une certaine
spiritualité,une certaine mystique.La chré-
tienté ne nous satisfait plus, les églises sont
poussiéreuses. Ça sent mauvais, ça ne vaut
même plus un petit music hall. On s’en
lasse, on va chercher vers le bouddhisme,
parce qu’il y a une ouverture plus grande,
c’est plus vivant ; et on va vers l’Inde parce
que cette spiritualité est toujours actuelle.
C’est extraordinaire, ça ! Ce brassage peut
être intéressant, mais il ne faudra pas qu’il
devienne une platitude telle que l’on uni-
versalise tout mais par le bas. Maintenir la
diversité est une chose essentielle, les richesses
sont là,ça n’empêche pas d’y voir des valeurs
universelles,mais avec leurs caractères spé-
cifiques qui doivent rester, à mon sens.

Lecture du livre :

1re section : Observations générales.

Chapitre1 : Prologue et plan de l’ouvrage.

Hommage soit rendu à Dharma  Artha
et Kâma ; au droit, à la propriété et
à l’amour.

Ainsi débute ce traité fidèle aux ensei-
gnements des maîtres anciens.

Chapitre II : Considérations sur les 3
valeurs terrestres : les devoirs, les possessions
et l’amour.

FP: Le texte des Kâma Sûtra commence
par l’évocation de trois termes qui sont
Dharma, Artha et Kâma. Il est important
de définir ces termes.

JP : Ces  termes reviennent constamment
tout au fil de l’ouvrage, parce que ce sont
les trois  éléments essentiels de la vie de
tout homme et femme qui constituent
une tradition à respecter. Dharma, l’ordre
du monde, transposé dans la vie courante
par une codification des lois et donc de la
morale, amenant un certain formalisme qui
est parfois très gênant. C’est le fait de
toute tradition un peu figée, qui représente
à la longue des préceptes que l’on doit
suivre pour se mettre en accord avec la
religion et avec les codes. Dharma est
codifié dans ce que l’on appelle les lois de
Manu, Dharmashâstra.

PM : Le mot a changé de signification.
Dharmac’était tout d’abord comme Mr Papin
le dit pertinemment, la conscience de
l’Ordre universel. Quel est cet Ordre uni-
versel ?  L’Indien avait appris,peut-être par
l’enseignement védique, que si l’on retirait
la moindre particule du cosmos,on la dépla-
çait, ça allait créer une explosion. Donc,
respecter cet équilibre formait la loi pre-
mière de la vie. Ecraser une fourmi serait
faire entorse à la vie. Certaines traditions
en Inde se sont tellement accrochées à ce
genre de petits détails que les gens ont fini
par élever des punaises dans leurs lits en
leur donnant du sucre à manger. C’est du
masochisme. Mais le Dharma, dans cette
progression,a changé et est devenu religion.
Après tout, le mot « religion » dans  son
étymologie c’est quelque chose qui lie, qui
amène les gens ensemble. Dharmashâstra
quand c’était codifié évidemment, il  y a eu
des lois, des codes à observer…

JP : Pour une société, un ordre cosmique
devient - c’est une dégradation mais c’est
fatal - un ordre moral. Parce que dans une
société, l’organisation est une chose impor-
tante. L’homme est un animal social. Il ne
peut pas vivre seul, sauf les ascètes qui le
font, mais c’est un arrachement à ce
moment là.Or,ce texte s’adresse à une société
et à une certaine société. Pas à l’homme
ascétique qui a choisi la retraite dans la
forêt.( Quatrième condition de l’Ashrama,
la dernière où on peut se dégager après avoir
respecté ses études, et ensuite le mariage
et la procréation. Alors on peut penser à
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la Libération. On a fait ce que la nature
vous imposait, on a respecté, en quelque
sorte, un ordre universel.)

PM : La troisième condition, c’est la
vie forestière et la quatrième, c’est le libéré
qui se promène en moine mendiant.
Donc  ce statut de moine mendiant, c’est
vrai,c’est se détourner de la société,c’est une
façon de mourir à l’extérieur pour
se préparer à renaître vers l’intérieur.
Cette quête qui a changé d’interlocuteur :
ce n’est plus d’homme à homme, mais
d’homme en quête de Dieu. Donc les
Kâma Sûtra ne s’adressent pas à ces gens
qui ont en quelque sorte tourné le dos à
la vie.

JP : Venons en à la deuxième proposition
de ces trois buts que l’on appelle « trivarga »,
il s’agit d’Artha qui s’adresse à la prospé-
rité, aux biens matériels. Augmenter les
biens matériels en respectant Dharma,c’est
quand même une quête. Vulgairement,
augmenter des richesses qui vous permet-
tront dans la société d’avoir une juste
rétribution. Egalement pour le troisième
élément qui est Kâma.Peut on se payer des
plaisirs assez luxueux,nous le verrons, sans
avoir quelques richesses ? C’est pour cette
raison que nous abordons le système par-
ticulier en Inde, le système des castes et nous
verrons que ce texte s’adresse  particuliè-
rement à une catégorie de gens riches qui
ont les moyens de subsistance et sont donc
plus tournés vers la finance, le commerce.
Mais nous constaterons qu’il s’agit beau-
coup de castes plus inférieures, gens de

services et autres que nous voyons vivre
car ils s’en servent beaucoup.

Ce qui nous permet d’avoir une vision
générale de l ’Inde, de cette époque
mais aussi de la nôtre et là, je pense
qu’il serait assez judicieux de faire une
petite parenthèse sur le système des castes
qui est quand même sorti, lui aussi,
des Dharmashâstra.

PM : Oui, cela fait effectivement partie
des varga, la classification. L’Inde a
peut-être commis l ’erreur d’appeler
un chat, un chat et tout ce qui est latent
dans une société ; l’Inde y a collé une éti-
quette. Ceux qui sont en quête de la
Connaissance,on les appelait les Brâhmanes,
et au départ, autant que je sache, un fils
de brâhmane, si il était illettré, ne pouvait
pas s’appeler brâhmane. Il fallait prouver
ses mérites pour y parvenir. Il y avait la
caste des guerriers qui était attachée à la
culture de la terre aussi. Donc ils ont les
pieds solidement plantés sur leur terrain
et à l’attaque sur ce qui intervient. C’était
en tout cas les gardiens de la paix de la
cité. Vaïshya, c’était des commerçants à qui
s’adressait directement Arthashâstra, et
puis les Shûdra qui étaient les serviteurs.
Dans la mythologie, il y a Brahman, le grand
Être dont la tête est réputée avoir donné
naissance aux Brâhmanes, les pieds aux
Shûdra, ainsi de suite.

Ce sont des images. Mais je crois
que cette division corporative en guildes,
elle a existé partout dans le monde.

JP : J’ajouterai qu’il y a une caste qui
est une caste de hors-caste, finalement.
Parce que les hors-castes que l’on nomme
« intouchables » sont des inclassables. Dans
les hors-castes il y a des sous-castes qui
sont très nombreuses. Alors il n’y a qu’une
solution qui réconcilie tout le monde, elle
s’opère par le haut. C’est l’ascète qui se
libère du monde. Et là on peut être étran-
ger, on peut être de n’importe quelle
caste, on sera toujours respecté. C’est la
sortie vers le haut dans la Libération. Elle
impose beaucoup de contraintes.

D’autres textes sont nés après les Kâma
Sûtra : on considère que venus des
Kâmashâstra - qui était une énorme
littérature -, ça a été une première com-
pilation, la plus importante, la plus vaste,
et la plus précise. Mais il y a eu au moins
huit textes au cours des siècles qui ont suivi
jusqu’à l’Anangaranga qui termine dans
le même esprit au XVIIIème siècle cette
lignée de commentateurs. J’ai d’ailleurs
traduit également l’Anangaranga, puisque
c’est le dernier texte qui est encore typi-
quement hindou et sans influence
musulmane. Après cela a été différent, dans
le même esprit il y a eu une série de sept
ou huit textes, chacun se recoupant.
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Comme nous le montrent ses écrits les plus
anciens, les Veda, la civilisation indienne
s’est intéressée dès ses origines à la notion
de parole, non seulement sur le plan rituel,
métaphysique, philosophique, mais aussi
au code linguistique. Sa vision du monde
participe en effet d’une réflexion fondée,
durant plusieurs millénaires, dans les Veda
et les Tantra, sur la puissance cosmogo-
nique1 à l’œuvre dans l’univers, qui préside
par homologie à toute formulation verbale2,
créatrice elle aussi, dans les domaines de
la pensée et des mots. Ainsi prit naissance
une tradition spéculative,menée tour à tour
par divers courants philosophico-religieux,
sur la nature et la fonction du langage;parmi
eux le plus spécialisé, l’école des gram-
mairiens3, était destinée à l’origine à
préserver la forme et le sens de la révéla-
tion védique, expression immédiate de la
Réalité, donnée par inspiration divine en
langue sanskrite.

Le sanskrit, considéré comme la langue
sacrée et littéraire de la civilisation
brahmanique, est aujourd’hui l’une des
dix-huit langues officielles de l’Inde, base
de la vie cultuelle et de multiples ensei-
gnements ; il a servi de véhicule, et de lien,
tel le latin médiéval, pour la propagation
des connaissances à travers toute l’Inde.
C’est la découverte des textes sanskrits
vers la fin du XIXe siècle en Europe qui
entraîne le développement de la gram-
maire comparée et de la linguistique
moderne, le sanskrit apparaissant comme
la transition entre les langues connues et
la protolangue indo-européenne.

Langue « parfaite »4 par rapport aux
« autres » langues naturelles, le sanskrit est
apte entre toutes à clarifier, révéler la réalité
et le sens des choses au travers des révélations
divines ; il constitue également la langue de
base des commentaires et de la théologie ;outre
la science du rituel et l’astronomie, les Veda
possèdent par exemple au nombre de leurs
sciences auxiliaires la grammaire (vyâkarana5)
et l’étymologie(nirukta), la phonétique (shîksa)
et la métrique (chandas) qui permettent une
compréhension plus profonde de la parole sacrée,
celle-là même qu’ils révèlent.

Cette réflexion sur la parole menée à la fois
sur le plan métaphysique et linguistique se
justifie par le fait que la force créatrice effi-
ciente, l’énergie (shakti) qui exprime l’univers,
est assimilée dans des mythes essentiels à la
parole, telle qu’elle fut prononcée à l’origine
des temps.

Par ailleurs l’exégèse védique ouvre la voie
à une épistémologie de la parole. Pour les
grammairiens,et quelles que soient leurs diver-
gences, la parole est le trait distinctif de la
conscience humaine. En effet, la grammaire
selon eux conduit à une vision subtile de la 

structure du réel, reflet du monde verbal, qui
dépasse la perception superficielle et frag-
mentée du profane.
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LA NOTION DE PAROLE DANS L’ŒUVRE
D’ABHINAVAGUPTA
RÉFLEXION SUR L’INTER-RELATION CONSCIENCE-PAROLE-RÉALITÉ
PAR COLETTE POGGI

1 L’un des textes les plus anciens, le Rig Veda, pose des questions sur l’origine cosmique; y avait-il, au commencement, l’être (sat) ou le non-être (asat) ? Il postule un état «
antérieur », sous-jacent, au-delà de toute temporalité. Plus tard les Upanishad l’identifieront au Brahman, réalité absolue, comme fondement du cosmos et essence de tous les
êtres. Déjà dans le Rig Veda 10.125, un hymne à la puissance de la Parole (vâc) la considère comme une divinité féminine qui confère la sagesse; dans les Upanishad, la parole
est identifiée au Brahman, (brahmavai vâk dans Aiterya Brahmana IV.21.1) essence des noms, des formes (nâmarûpa) et des phénomènes.
2 La formulation ou énonciation verbale concerne non seulement l’aspect phonique mais également le plan purement mental où s’élabore le discours intérieur. Cf. infra le
développement sur les divers niveaux de la parole. A remarquer : différence entre les théories contemporaines et indiennes : différence de traduction de ces termes qui n’ont
pas le même sens du point de vue linguistique.
4 Selon son étymologie le terme samskrta (sanskrit en français), évoque le parachèvement, voire la perfection. Le participe passé krta de la racine verbale KRi (faire) est préfixé
par sam indiquant une totalité. Le sanskrit donne accès aux précieuses connaissances, et jusqu’aux plus anciennes, de la civilisation indienne; en effet la langue, analysée et
préservée à l’extrême n’a subi que très peu de modifications au cours de sa longue histoire, permettant l’accès à des textes écrits sur la longue durée, plusieurs millénaires.
5 Le terme vyâkarana est construit sur la racine verbale KR (faire) précédée des deux préfixes vi et â; le sens du verbe vyâKR est « distinguer, développer, expliquer », d’où pour
vyâkarana : « distinction, description détaillée, révélation, communication, analyse grammaticale, grammaire ».

3 Le premier grammairien, Panini, vécut probable-
ment au VIe ou au IVe siècle avant J.-C. Il composa
l’AAsshhttaaddhhyyââyyîî,, l’ouvrage le plus synthétique de la
grammaire sanskrite qui recense quatre mille règles
énoncées sous forme de versets mnémoniques((ssûûttrraa))
concis à l’extrême, offrant une approche logique du
fonctionnement de la langue sanskrite (structure,
syntaxe, phonétique, étymologie...) Mentionnons
les recherches de Rick Briggs, scientifique de la
NASA qui, dans la perspective d’une programma-

tion informatique des langues, cherche, et parvient,
à établir un lien entre l’intelligence artificielle et la
grammaire paninéenne grâce aux quatre mille règles
énoncées par Panini. En effet, l’ordinateur peut, sur
cette base, produire des termes et des phrases cor-
rectes dans un ordre cohérent.Les chercheurs,en Inde,
aux Etats-Unis, en Allemagne, essaient par ailleurs
de mettre au point un système « multilangue » proche
du modèle paninéen,partant du principe que le sans-
krit est la sœur aînée des langues indo-européennes.

Shakti dansante



La voie de la grammaire, considérée comme
voie libératrice6, révèle que la multiplicité
émane de l’unité : selon Bhartrhari « la phrase
forme une unité indivise, dénuée de
séquence, bien qu’elle apparaisse multiple
et séquentielle » (Vâkyapadiyâ II.25)7.
Ce  philosophe-grammairien met en évi-
dence l’unité de signification propre à
l’« énoncé », ainsi que son pouvoir révé-
lateur de sens; analogiquement l’univers
est comparé à une phrase (unité de sens)
dont le sens est Brahman, l’Absolu. Nous
voyons poindre ici le thème « unité-mul-
tiplicité » développé chez Abhinavagupta8,
philosophe shivaïte cachemirien du Xe
siècle : la manifestation, aussi diversifiée
soit-elle en sa forme extérieure, surgit sur
un fond indivis unique, intérieur, celui de
la conscience. La parole connaît de même
une forme intériorisée, purement mentale,
établie par un autre grammairien célèbre,
Patañjali : selon lui la corrélation mot-objet
pré-existant dans la pensée préside à la per-
ception du sens. Celle-ci se déclenche
grâce au sphota9 littéralement « éclosion
(du sens) » qui chez Bhartrhari correspond
à l’essence du mot, au-delà de l’aspect
phonématique. En outre, il n’accorde de
réalité ultime qu’au seul sphota de la phrase
qui contient et synthétise ceux des divers
éléments qui la constituent; seule l’unité
globale de la phrase détient le sens véri-
table. C’est donc en se fondant sur la
tradition de ces théoriciens du langage
qu’Abhinavagupta élabore sa réflexion sur
la parole, l’activité cognitive et la struc-
ture du réel.

LA PAROLE ET LE MONDE

La réalité dans les Veda comme dans les
Tantra n’est pas une donnée inerte, bien au
contraire, elle apparaît comme irriguée par

une énergie surgissant sans cesse, vibrante,
animant tous les domaines.Fondamentalement
de même nature que la parole, elle se laisse
ainsi ressaisir par elle, lors d’une « réaction
mentale » (anuvyavasâya),dans le même mou-
vement durant lequel la conscience cherche
à coïncider avec le réel.Par cette activité, l’être
humain ne cesse d’élaborer, de coordonner,
d’agencer10 au fil des conceptions mentales,
et ceci dans une intention coordinatrice11,
en analogie avec l’agencement cosmique
comparé dans les Veda à un tissage tempo-
rel.Ainsi le poète (kavi12) tisse-t-il avec des
mots (un texte) pour donner à entendre la
réalité, révéler la vérité,élaborant sous forme
de parole un double de la structure subtile
de l’univers, tout comme les prêtres et offi-
ciants du rituel védique construisent autel
et espace sacrificiel13 pour recevoir le feu.
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9 Sphota, substantif dérivé de la racine verbale SPHUT (éclore) : éclair de compréhension, dévoilement à un niveau plus subtil d’une réalité tirant sa sève du shabdabrahman
(réalité absolue en tant que son ou parole).
10 Agencer, ajuster, tel est le sens de la racine sanskrite R dont dérivent en français les mots rite, art, articulation, harmonie; samsKR ou abhisamsKR désignent également une
activité qui élabore des formes, les ajuste, les organise, mentalement, verbalement, matériellement. Les formes (rûpa) correspondent à des structures mentales dont la nature
essentielle est le nom (nâma); ces deux éléments fondamentaux, noms et formes, sont impérissables et constituent la structure même de la réalité. C’est grâce à eux que l’ordre
subsiste dans l’univers.
11 En accord avec ce jugement, le langage, selon sa définition actuelle la plus synthétique, serait un ensemble de signes intentionnels destinés à exprimer une pensée. Cf. Louis-
Marie Morfaux, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Paris, Armand Colin, 1980, p.190.
12 Substantif dérivé de la racine verbale KU signifiant « avoir l’intention de », kavi désigne le poète, le soleil, le feu sacrificiel, le barde védique, dans leur initiative intentionnelle
d’ordonner, maîtriser ou de susciter une réalité dans la durée. Leur vecteur est nâma, le nom, en tant qu’essence.
13 La notion d’élaboration de la parole est toute entière comprise dans le mot même de samskrtam (sanskrit). Elle renvoie à la préparation de l’autel de briques destiné à recevoir
le feu sacrificiel; or la parole est assimilée non seulement au feu (tasya vâ etasyâgneh vâg evopanisad : la parole en vérité est la forme secrète de ce feu même. Trad. P.S. Filliozat),
mais également à la construction de l’autel fait de briques (vacam hy evaitam samskurute : le prêtre construit cette parole-même [simultanément avec les briques de l’autel]).
Ainsi la formulation verbale se fonde sur l’articulation précise de ses composants qui culmine dans la signification, la flamme, énergie éclairante.

6 Pour Bhartrhari - auteur du « traité sur les mots
et les phrases » ((VVââkkyyaappaaddiiyyââ))-  la grammaire est
« l’ascèse des ascèses », voie directe vers l’essence de
la parole,leBBrraahhmmaann..« C’est la porte du salut,le remède
aux impuretés de la parole, elle est purifiante entre
toutes les sciences et lumineuse en chacune d’entre
elles... » VVââkkyyaappaaddiiyyââ  II,,1111--1122,,1144 traduction de M.
Biardeau, TThhééoorriiee  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  pphhiilloossoopphhiiee  ddee
llaa  PPaarroollee  ddaannss  llee  bbrraahhmmaanniissmmee  ccllaassssiiqquuee,, Paris-La
Haye, Mouton & Co, 1964.

7 Bhartrhari vécut probablement au VIe siècle.Il fut
l’un des plus brillants théoriciens du langage, dont
Abhinavagupta s’inspira tout en déniant sa théorie
des trois niveaux de la parole.

8 Abhinavagupta naquit au Cachemire entre 950 et
960 après J.-C. et vécut jusqu’à la première moitié
du XIe siècle. Les thèmes de ses études furent mul-
tiples : connaissances des systèmes philosophiques
orthodoxes ((NNyyââyyaa,, BBrraahhmmaavviiddyyââ,, SSââmmkkhhyyaa)),, des
Tantra (shivaïsme dualiste et non-dualiste),des doc-
trines bouddhistes ((MMââddhhyyaammiikkaa,, SSaauuttrraannttiikkaa,,
VViijjññâânnaavvââddaa……)),de l’esthétique,de la grammaire et
des théories de la Parole, ainsi que des enseigne-
ments propres aux courants KKaauullaa,, TTrriikkaa,, KKrraammaa,,
intérieurs au shivaïsme non-dualiste cachemirien.Son
œuvre reflète l’étendue de ses recherches; parmi la
quarantaine qui lui est attribuée, vingt-trois seule-
ment sont publiées à ce jour. Il apparaît aujourd’hui
comme l’un des plus brillants penseurs de l’Inde.

Le Trika (triade) forme le courant essentiel du shi-
vaïsme non-dualiste que prône Abhinavagupta. Il
fait de la Conscience lumineuse douée d’énergie le
principe de toute chose; Shiva, l’énergie cosmique
et l’individu composent ainsi les trois phases de la
manifestation multiforme qui se décline en une infi-
nité de degrés depuis Shiva jusqu’à la matière inerte.

L’époque où se développe le Shivaïsme cachemi-
rien,du VIIIe au XIIIe siècle,correspond à un temps
d’exceptionnelle effervescence intellectuelle et reli-
gieuse au Cachemire,antérieur à la conquête islamique.
Ce pays se situe durant ce demi-millénaire au car-
refour d’échanges entre l’Inde, la Chine, l’Asie
centrale; nombreux sont les érudits qui viennent y
étudier et enseigner, apportant un nouveau souffle,
suscitant une réinterprétation des dogmes.Cependant
dès le XIIe ou le XIIIe siècle,le courant Pratyabhijñâ,
de tendance philosophique, s’implante en Inde du
Sud dans des temples célèbres tel CCiiddaammbbaarraamm,,KKaannccii,,
MMaadduurraaïï  et survit pendant près de dix siècles dans
une forme fort peu modifiée. Cf Les recherches  de
A. Sanderson et A. Padoux.

Patanjali



On pourrait établir un rapprochement
prudent entre cette élaboration (samskâra14)
soumise à des règles précises et le proces-
sus de formation de la phrase,objet d’analyse
de la grammaire qui distingue deux registres
de réalité :nâma et rûpa — signifiant et signi-
fié. Ainsi les phonèmes ont la capacité
d’exprimer l’ensemble de la pensée discur-
sive qui recouvre la manifestation,ou du moins
tend à en faire une lecture exhaustive. Les
phonèmes véhiculent le sens,se différenciant
selon leur point d’articulation et les fonc-
tions en jeu des organes phonatoires; pour
former un mot, « vache » par exemple, les
phonèmes obéissent à une sélection puis à
une succession, reposant sur la convention;
toutefois, explique Abhinavagupta dans le
Parâtrimsikâvivarana (PTV),cette conven-
tion se fonde sur l’essence de la parole qui
ne fait qu’un avec la nature de la conscience
(cit-svabhâva).En amont,parole,conscience
et réalité constituent un germe indifféren-
cié, contenant une énergie de déploiement
(et de reploiement) propre à ces divers
registres interdépendants.

Structure du monde et de la parole selon
Abhinavagupta : unité-multiplicité,
relation

Dès l’antiquité védique la réflexion indienne,
dans sa quête d’un substrat universel, s’est
intéressée à la structure de base de l’uni-
vers et à son ordre naturel, le dharma15,
qui régit tous les niveaux de l’existence,
cours des astres, saisons, société, religion,
langage...Dans la pensée d’Abhinavagupta,
c’est Shiva qui incarne la splendeur de
l’univers, son corps n’est autre que l’en-
semble des sons (en tant qu’énergie
vibratoire), la multitude des mots conte-
nue en lui sous forme de prise de conscience

globale des phonèmes16 ; au niveau de
l’individu, mots et phrases sont l’œuvre de
la pensée différenciatrice qui se structure
à partir de ces mêmes phonèmes17, maté-
riaux de base de la parole. La dialectique
« unité-multiplicité » trouve ainsi une
illustration dans la métaphore de la
conscience-miroir recueillant l’éventail
infini des formes, exprimant l’univers,
puis le menant à la dissolution, le moment
venu.

Abhinavagupta traite de ce thème tout au
long de l’IPV, mettant en évidence l’im-
portance vitale de la relation18 qui coordonne
l’unité interne et la multiplicité ressaisie
par un acte de conscience19. Les objets,
dit-il, apparaissent séparés les uns des
autres, circonscrits à eux-mêmes, mais
une même unité les relie dans une rela-
tion de co-présence, à l’intérieur du sujet
conscient : « tout ce qui brille à la conscience,
comme le sens d’un thème nominal etc.,
implique une relation car toutes les dési-
nences casuelles correspondent en dernier
ressort à des relations. » (IPV II.2.3 com-
mentaire) C’est dans le creuset même de
la conscience que la pensée forge les
constructions mentales par la mise en rela-
tion constante d’unité et de multiplicité.
« La pensée met en œuvre des activités
différenciatrices (actes...), et à cette fin
élabore un énoncé (correspondant) sous
forme de mots, cherchant à coïncider avec
le réel... » (Ibidem) Toute différenciation
se fonde ainsi sur le couple « unité-mul-
tiplicité ». L’unité correspond au substrat
indifférencié de la parole originelle, pure
énergie créatrice, fulguration qui depuis
cet état subtil assume d’autres états, au cours
de métamorphoses et s’achemine vers le

discours ordinaire.Quant à la différenciation,
elle procède de la détermination cognitive20

indispensable dans la vie quotidienne.

Toutes les mises en relation produites par
la pensée s’ordonnent autour de la notion
indienne de « moyen de connaissance
droite » (pramâna21), critère normatif,
dont « la parole (shabda) constitue la vie-
même » (IPV II.3.2 commentaire)
Abhinavagupta poursuit : « à chaque mot
s’associe un seul phénomène ou aspect
(âbhâsa22) sans relation avec le temps ou
l ’espace - par exemple, jarre, rouge... Selon
Utpaladeva, la prise de conscience “ceci”
surgit comme désignation objective uni-
verselle, même dans le cas d’un objet
présent... La détermination cognitive doit
son existence à l’expression verbale et
concerne chaque terme ».Par ailleurs « tout
objet présente une variété d’aspects : ces
distinctions relèvent à la fois d’apprécia-
tions (personnelles) et de la nature essentielle
des choses. (Il est un fait que toute appré-
ciation se base sur une comparaison implicite
qui n’est autre que différenciation).Un phé-
nomène est le fruit d’une prise de conscience
déterminée qui lui insuffle vie. A chacun
d’eux correspond un mot, reconnu comme
la sève même de l’intellection que l’on
considère comme l’essence de toute parole
(ou dialogue) (abhijalpa) ».

Ainsi la vision de la réalité s’élabore sur le
modèle du discours, plus particulièrement
lorsqu’il s’agit d’une combinaison d’as-
pects; certains, explique Abhinavagupta,
jouent un rôle majeur, d’autres aspects
viennent s’y agréger pour ne former en
définitive qu’un substrat commun,nommé
« connexion » (sâmânâdhikaranyena). Le
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14 Samskâra dérive du verbe samsKR qui suggère une composition, une connexion (voir note 10).
15 Dharma (de la racine DHR tenir, soutenir, préserver) désigne la loi immuable qui soutient l’ordre socio-cosmique.
16 Cf. IPV IV.1.9 commentaire. Par commodité, nous désignons par IPV l’œuvre philosophique majeure d’Abhinavagupta l’Îshvarapratyabhijñâvimarshinî « Commentaire sur
la Reconnaissance du Seigneur » qui glose les versets de l’IPK (Îshvarapratyabhijñâkârikâ) d’Utpaladeva. Nous envisageons une publication prochaine aux éditions du Cerf,
collection Patrimoines, de la traduction intégrale de l’IPV à laquelle nous avions consacré nos recherches doctorales; en attendant, des extraits des passages les plus significatifs
paraîtront dans le volume de la Pléiade consacré aux Philosophes indiens, M. Hulin (éd.), Paris, Gallimard.
17 Voyelles (svara) et consonnes (vyañjana) forment l’ensemble des phonèmes (varna); ceux-ci représentent dans les écoles cachemirennes du Shivaïsme plus justement les
énergies créatrices ultimes, vibrations primordiales qui animent les phonèmes.Svara : au sens de résonner, briller. Vyañjana : manifestation individuelle, distincte, trait spécifique.
18 La théorie de la relation occupe une place primordiale dans cette doctrine en raison de son rôle omniprésent dans l’expérience quotidienne; les divers types de relation évoqués
sont entre autres, ceux de dépendance, qualification, différence, coordination, causalité...
19 Cf. IPV II.2.5 commentaire.
20 Détermination cognitive : cette expression traduit le terme sanscrit  anuvyavasâya , détermination du type "je vois cette table". Il s’agit d’une spécification.
21 Pramâna : dérivant du verbe pra-MÂ (mesurer), ce terme exprime une notion importante, au cœur des préocupations philosophiques de l’Inde, cherchant à définir les «
moyens de connaissance valide »; la perception immédiate, l’inférence, le témoignage fidèle, comptent parmi les plus unanimement reconnus.
22 Abhâsa : ce qui brille (BHÂS) à la conscience, une lumière, un reflet, une apparence. Ce terme désigne dans le Trika la manifestation cosmique qui est en dernière analyse un
« apparaître » sur le miroir de la conscience de Shiva.



faisceau de conscience se dirige ainsi vers
des objets qui sont eux-mêmes des
connexions,et s’en empare à la manière d’une
phrase (et non d’un mot) car elles forment
dans leur diversité d’aspects une manifes-
tation unique. « Ainsi la prise de conscience
(vimarsha), essence de la saisie du sens
d’un énoncé, (et par là-même) âme de cet
énoncé, insuffle vie aux (divers) aspects
réunifiés en une seule configuration,comme
lorsqu’on s’écrie :“voici une jarre, ici et main-
tenant”.Ainsi les aspects non-séparés (dans
la phrase) reçoivent le sceau d’un trait
caractéristique unique,sans abandonner pour
autant leurs distinctions spécifiques (sva-
rûpabheda) ». (IPV II.3.7 commentaire)

« Telle l’unité qui surgit des faisceaux (nés)
des multiples rayons d’une lampe ou des
fleuves qui se rejoignent dans l’océan, ainsi
naît l’idée d’unité caractéristique d’un
objet produit à partir d’aspects non-incom-
patibles.» (IPV II.3.7) L’association de termes
tels que « pot » « or » et « rouge »,par exemple,
peut ainsi causer une grande joie parce qu’elle
suggère le récipient d’eau ou de lait destiné
à l’ablution d’un shivalinga23. Selon
Abhinavagupta, toute conscience percep-
tive est sous-tendue par la relation dite de
concomitance,qui relie les faisceaux de per-
ceptions issues d’expériences passées et
présentes, et toute activité, qu’elle soit
physique, mentale ou verbale, procède de
la convergence des perceptions.La conscience
fait acte d’unification, révélant l’unité de
tel objet, telle phrase... Le sujet conscient,
également, est caractérisé par l’unité24 :
« il est conscience une par essence »
(samvedanaikarûpa) et, dans l’absolu, n’est
lié ni par le temps ni par l’espace. La vie
de la conscience, déclare Abhinavagupta,

se trouve ainsi à l’origine d’une double vision
de la réalité  : différenciation ou non-dif-
férenciation, car si, comme nous l’avons
vu, la première s’élabore simultanément
au langage, il n’en reste pas moins vrai que
le degré indifférencié de la conscience
connaît une correspondance avec un état
non-discursif permanent de la parole.« Toute
chose apparaît (à la fois) comme isolée et
en relation, et l’on ne peut nier la réalité
d’aucune de ces modalités car il n’existe à
leur endroit aucune contradiction... elles
coexistent dans la conscience de tout être
vivant ».25

Cette plasticité de la conscience et de la parole
est due selon les philosophes-grammairiens
à sa nature faite d’énergie et de liberté « Ainsi,
parce qu’au gré de son désir, tout être vivant
révèle,en la ciselant (la réalité)...» (IPV I.6.11)
Mettre en lumière et distinguer, telles sont
les deux composantes essentielles de la
parole qui justifient la métaphore lumi-
neuse employée à plusieurs reprises.

Tout d’abord concernant les termes
sanskrits de « phonème », de « voyelle » et
de « consonne ». Varna signifie apparence,
couleur; puis catégorie, lettre, phonème;
parfois mot. Svara, son, voyelle, note de
musique, dérive de la racine verbale SVAR
au double sens de résonner, prononcer un
son,et de briller.Vyañjana, indice,consonne;
au féminin,« sens suggéré »;vient de la racine
vyAÑJ : faire apparaître,mettre en lumière.
Les éléments de base qui constituent le
langage traduisent l’idée d’un dévoilement
du signifié (vâcya) au moyen du signifiant
(vâcaka) consistant en énergie lumineuse.

Mentionnons cette autre référence à la
lumière : dans le shivaïsme cachemirien
non-dualiste, la conscience est constituée
par l’union indissoluble de la lumière (pra-
kâsha) et de l’énergie (shakti-vimarsha26),
- énergie vibratoire de la conscience -, ou
vibration (spanda) qui forme la trame
vivante du monde incarnée en registres pho-
nique ou lumineux.

La manifestation de la parole participe
ainsi de l’énergie lumineuse, reliée ana-
logiquement à celle du son.Tout comme
l’univers est issu de la vibration, la nature
du mot réside dans le sphota, littérale-
ment « éclosion du sens », qui confère
aux mots, à la phrase, au poème, au livre
une unité parfaite; la compréhension
s’effectue d’une manière globale, comme
dans un flash, sous le sceau de l’unité.

Un autre concept essentiel qui relève
également de la métaphore de la fulgu-
ration lumineuse est donné par pratibhâ,
traduit approximativement par l’expres-
sion « intuition illuminatrice »; pratibhâ
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Nataraja dansant devant le son cosmique AUM

23 Différenciation et indifférenciation sont explicitées dans ces versets de l’IPV : « Quant à l’âme individuelle cependant, elle perçoit tous ces éléments de la perception
différenciée sur le mode de la détermination (prakalpya) dans les domaines de la mémoire, de l’imagination etc., sur la base de notions (samjñâ) distinctes s’opposant les
unes aux autres. » (IPV IV.8) L’auteur donne la raison de cet état de fait dans le verset IV.2 : la conscience active (parâmarsha) qui s’empare de la réalité est dominée par
le sentiment du moi (ahamkâra). Utpaladeva poursuit dans les deux versets suivants : « La création (mentale) du sujet conscient limité lui apparaît comme particulière
alors qu’elle tire en réalité sa sève de l’activité créatrice du Seigneur, et cela en raison du fait que ce sujet méconnaît son identité avec l’énergie divine; mais à l’égard de
celui (qui l’a réalisée), sa création brille dans toute sa vérité, même lorsqu’elle prend la forme d’une activité consciente à double pôle (vikalpa), aux multiples nuances
variées et reliées à des mots. Cette activité créatrice a pour essence la vie cosmique qui vient rompre le repos en soi-même (de la conscience) ».
24 Cette approche diffère des conceptions  linguistiques modernes où le sujet est clivé.
25 Il apparaît ici une différence majeure avec la conception occidentale du langage (articulé, avec ou sans double articulation) ; « non réalisé » le langage est déjà langage
chez Abhinavagupta, alors que  les linguistes tendent à considérer que le niveau conceptuel est lié au niveau linguistique, mais en demeure distinct.
26 Vimarsha vient de la racine MRSH (toucher, saisir, réfléchir) et désigne la prise de conscience.



confère aux poètes l’inspiration définie
par les esthéticiens indiens comme la
capacité imaginative d’élaborer du nouveau
à partir du connu. Il s’agirait en fait de
la faculté de renouvellement radical du
regard porté sur la réalité, tout étant
toujours nouveau à la conscience par-
faitement éveillée. Activité de l’intellect27,
pratibhâ est comparé à un éclair soudain
illuminant un paysage nocturne; intui-
tion inopinée qui puise aux sources du
langage, en connivence profonde avec
la « nature » dont les êtres vivants, les
hommes y compris, sont censés possé-
der une connaissance innée28.

Compte tenu de ces aspects caractéris-
tiques de la théorie cachemirienne de la
parole, nous pourrions formuler la thèse
d’Abhinavagupta en ces termes : le sens
en tant que signification et orientation,
mouvement intentionnel, à la source de
la créativité verbale, vie de la conscience,
forme le germe et l’unité intrinsèque de
la parole, séminale, pensée, proférée.
N’est-il pas pour ainsi dire la force de
cohésion et de création qui l’organise et
la parachève, en ses diverses articula-
tions phonétiques et sémantiques ? 

A l’image de l’univers conçu dès les Veda
comme un agencement exprimé par les
racines verbales Ri29, KLiP30, la phrase,
comme tout discours,est l’expression orches-
trée, harmonieuse, adaptée et souple d’un
principe inapparent, idée ou conscience
cosmique,qui évoque dans sa fonction sym-
bolique le moyeu de la roue31. Invisible
substrat, réalité centrale, l’âtman « soi » est
assimilé sur le plan temporel à l’équinoxe,
jour central de l’année, dans le domaine

spatial, au centre de l’autel védique. Nous
retrouvons ici le thème « unité-multiplicité »,
lié à celui d’une force indivisible qui génère,
coordonne et maintient les phases succes-
sives dans le temps et l’espace, qu’il s’agisse
du rituel, de la temporalité, de
l’espace sacré, ou même de la parole. Sans
perdre de vue les registres rituel et cos-
mique, mais nous centrant toujours sur le
thème de la parole, nous nous intéressons
à présent à sa nature multiforme et à son
élaboration dans la conscience orientée vers
le monde : comment Abhinavagupta envi-
sage-t-il la genèse de la parole, chez l’enfant
par exemple ? Sur quel(s) mode(s) fonctionne
la créativité verbale ? quels degrés et formes
assume-t-elle ?

GENESE, FORMES
ET METAMORPHOSES
DE LA PAROLE

Même dans le cas d’une expérience immé-
diate32, déclare Utpaladeva, intervient une
prise de conscience (IPV I.5.19), si subtile
et fugitive soit-elle, avec  « élaboration d’un
discours (intérieur) intelligible, qui s’ap-
parente à un signe de la main. Sinon,
(poursuit Abhinavagupta dans sa glose),
un enfant33, témoin de tel événement pour
la première fois - sans référence mémo-
rielle donc - n’en aurait aucune connaissance.
En effet (pour décrire ce processus), l’en-
fant entend un mot (qui n’est encore pour
lui) qu’une succession de perceptions indif-
férenciées (nirvikalpavijñâna-parampara);
tout d’abord il verra l’objet, puis l’empla-
cement seul (que ce dernier occupait).
Lorsqu’il entendra ces mots : “apporte la

cruche! Amène-la!”, de quelle manière la
désignation de l’objet, son apparence,
pourront-elles briller à la conscience (de
l’enfant) ? Ou encore, comment sera-t-il
à même d’appréhender le sens des mots
“cruche”, “amène cela” etc. ? L’activité
cognitive du type “tel objet correspond
quant au sens à tel vocable” est en effet
du ressort d’une opération synthétique
(yojanâ34) ».

« (Au moment de la découverte d’un mot
nouveau du langage courant), on déter-
mine son application exacte. Par exemple,
par rapport à une forme spécifique, un
enfant aura de celle-ci une perception
immédiate, soit selon le mode de déter-
mination distinctive “cela”, soit en la
conscience non-distincte “je”. Il y surim-
posera (progressivement) les expressions
“pâle”, “vache”, qui par la force de l’habi-
tude seront assimilées par cet être doué de
conscience. Puis un autre terme “blanche”
viendra s’associer à son tour au premier
(pâle); et “buffle” au second (vache). Tel
est le principe (d’apprentissage) du langage
usuel (samketatattva) » (IPV I.5.19 com-
mentaire).

Avec l’argument du rôle tenu par la
conscience synthétique, Abhinavagupta
riposte à la thèse adverse qui ramène l’ori-
gine du mot à la simple « remémoration
de l’usage conventionnel, acquise lors des
vies antérieures35 de l’enfant ». Certes, la
connaissance peut être assimilée, comme
nous l’avons vu, au discours intérieur;
mieux encore, « dans notre doctrine, l’objet
ne diffère pas dans sa nature essentielle de
ce dernier car il procède en réalité de la
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27 « Intellect » traduit  buddhi (de la racine BUDH, s’éveiller à, connaître); c’est la faculté d’éveil (de connaissance) qui est au centre de toutes les opérations mentales.
28  Pratibhâ : intuition illuminatrice, « point d’émergence de l’idée au moment précis où elle va se déployer en mots pour s’exprimer au-dehors. » Cf. M. Biardeau, op. cit., note 6.
29 Ri : racine verbale signifiant : « participer à, (au causatif ) ajuster, fixer ».
30 KLiP (agencer) donne des substantifs suggérant un tout élaboré, arrangé : kalpa (ère cosmique), kalpanâ (construction mentale, imaginative, etc.).
31 Kha : moyeu d’une roue, espace vide central où s’ajuste l’essieu. Cf. L. Silburn, Instant et cause (cité dorénavant IC), Paris, Vrin, 1955, p.79 : l’année est comparée à une roue, à
un corps articulé.
32 Qui ne passe pas par la réflexion, une sensation, par exemple.
33 Abhinavagupta évoque également le processus d’acquisition du langage dans la Parâtrimshikâvivarana (Kashmir Series of Texts & Studies, Shrinagar, 1918) : cf. note 43 ci-
dessous.
34 Les notions d’unification et de distinction à l’œuvre dans la pratique verbale se fondent selon cette école sur l’infinie créativité des possibles de la conscience cosmique comme
individuelle. Cf. IPV I.5.11 : Abhinavagupta cite Bhattanârayana, auteur shivaïte du IXe siècle, dont l’œuvre la plus connue est la Stavacintamani, « joyau à la louange de Shiva »,
traduite en français par L. Silburn, La Bhakti, Paris, De Boccard, 1964, et dont le verset 112 est cité ici par Abinavagupta : « Hommage à Lui, non-né, non-différencié, ineffable,
qui seul s’adonne sans relâche à la création des trois mondes, à travers d’innombrables imaginations créatrices ».
35 Notion de samsâra : l’individualité psychique est censée transmigrer, c’est-à-dire participer à l’universel écoulement (SR s’écouler) du devenir, au cours de multiples
existences, jusqu’à sa libération.



conscience-énergie36 (ou puissance uni-
verselle de représentation) ».Abhinavagupta
signifie ici qu’il n’existe selon lui aucune
césure irréductible entre monde et
conscience, puisque c’est le même prin-
cipe qui est à l’œuvre dans l’un comme
dans l’autre : la conscience n’est pas miroir
inerte, à la différence des objets, elle
exerce sans cesse une discrimination alliée
à une mise en relation37 à l’égard des objets,
des formes...

Abhinavagupta retrace ainsi l’apprentis-
sage du langage usuel en soulignant le
rôle des énergies de la conscience (remé-
moration, différenciation, synthèse...)
comme cause efficiente de l’apparition du
monde et de la parole à l’intérieur de la
conscience. Ce dynamisme est à l’origine
des structures qui fondent le monde, sa per-
ception et son expression; un rôle essentiel
est attribué à la créativité et à la liberté (sva-
tantrya) de la conscience, humaine et
divine, selon la corrélation indienne tra-
ditionnelle microcosme-macrocosme.
« En vertu de l’énonciation (divine) inin-
terrompue de la création en son entier, il
n’est rien qui ne puisse être nommé! »
(IPV I.5.19 commentaire). Le germe de
ce déploiement multidimensionnel est
intention, impulsion du désir, élan (icchâ);
désir multiple d’assumer les mille et une
formes et modalités de l’univers : naître,
exister, disparaître... Energie, vibration,
fulguration, élan, créativité et liberté de

l’Absolu, autant de thèmes qui concou-
rent à cette théorie de la parole, héritée
de Bhartrhari mais réélaborée par
Abhinavagupta, dans laquelle la vie de la
conscience (cit) est inséparable de la parole
(vâk), toutes deux étant animées par l’éner-
gie créatrice universelle38, aspect féminin
de Shiva.

Cependant, s’il est vrai que tout acte de
connaissance s’incarne en parole, il ne
faudrait pas en déduire que celle-ci ne soit
que de l’ordre du discursif, de l’énoncia-
tion (abhilâpa). En amont existe une
pensée, une parole dénuée de mot. En son
premier stade, règne un silence conte-
nant en germe le déploiement possible,
et qui correspond à une conscience sans
objet. 39Puis s’amorce le mouvement
intérieur de la pensée jusqu’à son déve-
loppement discursif. L’évolution de la
parole englobe ainsi une gradation de
formes et de métamorphoses toutes soli-
daires « organiquement », le(s) niveau(x)
précédent(s) restant présent(s) et indis-
pensable(s) à l’étape ultérieure. Même si
le Rig Veda (I.164,45)40 sans doute est le
premier à évoquer quatre formes du
langage, c’est avec Bhartrhari41 et les
théoriciens du Trika42 que s’élabore une
véritable philosophie (voire une psycho-
logie) de la parole.

FORMES ET MÉTAMORPHOSES
DE LA PAROLE.

Selon Abhinavagupta, l’élan-énergie de la
conscience seule est à l’origine de la mise
en lumière et de l’expression de la réalité,
ou encore de la dynamique sonore qui
préside aux métamorphoses du verbe,
depuis sa vibration indifférenciée vers la
manifestation du langage conventionnel,
permettant d’appréhender la réalité dans
toute sa différenciation, et de communi-
quer avec autrui. Ainsi se dessine la
maturation de la parole, simultanée à l’éla-
boration de la pensée : de la vibration
inaudible à la résonance, jusqu’à une série
explicite de phonèmes pertinents.

Les étapes de la manifestation verbale ont
également des points d’ancrage dans le
corps : la parole suprême (parâvâk43), non
soumise au temps ni à l’espace, une fois
établie dans le cœur devient la « voyante »
(pashyantî44), le cœur étant le centre d’où
émane la pensée. A l’instant où l’on va
parler, la gorge est mobilisée : la bi-unité
signifié-signifiant se désolidarise, tel est le
stade de la parole moyenne (madhyamâ)
intermédiaire. Quant à la parole proférée
et articulée en mots et phrases, (vaikharî)
« l’étalée »,elle réside à la pointe de la langue.

Examinons de plus près ces quatre formes :

- Parole suprême : mise en évidence par
Somânanda,qui probablement s’inspire du
thème de shabdabrahman45 développé par
Bhartrhari.Fondement de toute parole,elle
contient toutes les formes potentielles suc-
cessives à l’état de germe indifférencié.« Activité
intérieure de Shiva, Conscience, prise de
conscience de soi inébranlable, vie même

30 LA NOTION DE PAROLE DANS L’ŒUVRE D’ABHINAVAGUPTA

36 La conscience est à la fois lumière ((pprraakkââsshhaa)),
trame où l’apparaître des objets prend place, et
énergie, c’est-à-dire puissance de ressaisissement
((vviimmaarrsshhaa)) de ceux-ci.Cet aspect dynamique confère
à la conscience sa créativité et sa liberté.

39 Shiva se détournant de la création cosmique, clôt
son regard sur lui-même ((nniimmeesshhaa)), ne prenant
conscience que de la lumière,oubliant tout reflet.Cette
étape suprême, transcendance recherchée dans le
ssaammââddhhii (absorption profonde), représente le stade
suprême de la conscience, source et substrat de tous
les autres états ou activités mentales... Il ne subsiste
alors rien d’extérieur à cette conscience, elle repose
en elle-même, dans une parfaite indifférenciation.

37 « Comment se réaliserait... un désir sans une prise de conscience dynamique en laquelle s’unissent synthèse et différenciation (samyojana viyojana); prenons pour exemple
la connaissance d’un lieu, le désir de s’y rendre, la conscience de son itinéraire, la découverte d’un autre lieu, l’envie alors de quitter le premier pour se rendre dans le second!
« On pourrait envisager de manière similaire le fait de lire, ou de parler avec précipitation. Dans ces contextes interviennent des points d’articulation multiples et dans les
deux cas cités, la hâte est telle que l’on ne perçoit pas l’intervention de la conscience déterminée. Il doit donc exister une prise de conscience plus subtile encore faite
d’évocation, sur la base d’un mot suggestif » (IPV I.5 commentaire).
38 Dès les Veda, la Parole apparaît comme une énergie créatrice, on lui attribue l’épithète virâj : resplendissante, avec une connotation d’activité et de domination.
40 Le philosophe grammairien Nagesha Bhatta voit l’origine de la quadripartition de la parole dans les Veda. Cf. K.C. Pandey, Abhinavagupta, an historical and philosophical
study, Chowkhamba Sanskrit series office, Varanasi, 1963, p.625.
41 Bhartrhari distingue quant à lui trois niveaux de parole, alors que Somânanda (deuxième chapitre de la Shivadrsti), Utpaladeva (IPK) et Abhinavagupta (IPV) leur
adjoignent comme substrat un niveau indifférencié et originel.
42 Trika. Cf. note 8.
43 Para signifie suprême dans ce contexte de l’ontologie verbale; d’ordinaire, ce terme peut signifier « autre ».
44 Participe présent de la racine verbale PASH, pashyati au féminin.
45 Shabda Brahman représente la réalité absolue sous forme de vibration sonore : Brahman-Son ou Brahman-Parole, sans commencement ni fin, sans cause, qui transparaît
dans l’univers et la vie ordinaire, sous-tendant objets et significations de tous ordres… Dans le Shivaïsme du Cachemire, ce concept s’enrichit de la notion de puissance, de
liberté, d’autonomie (svatantrya).



de toute activité cognitive,nature essentielle
du Verbe »  (IPV II.3.2 commentaire).
« Inextinguible essor (sphurattâ),parfaite liberté
» (Ibidem). « Sans relation à aucun objet...,
cette conscience est la vie même de toutes
les conventions du langage qui marquent
le domaine de Mâyâ, telle la lettre “a”... elle
est le substrat où germent les prises de
conscience. Du fait de sa plénitude, on la
qualifie de suprême et de parole car elle
“énonce” (vakti) l’univers et le nie, grâce à
la conscience réfléchie de soi (pratyava-
marsha) ».Le monde est imprégné de cette
parole suprême,pure énergie et conscience;
sans cela, tente de prouver Abhinavagupta,
il n’y aurait ni vie ni conscience possible.

- Parole voyante : dans le processus lin-
guistique, elle ressortit à la volonté (icchâ),
au désir de voir (d’où son nom), à l’inten-
tion. Pour la conscience s’amorce un
mouvement d’orientation vers le monde,l’objet,
le « cela », associé à une forme non-verbale
de parole. Les textes l’associent en effet à
la résonance (nâda), un murmure subtil
(suksmasamjalpa) (IPV I.5.13 commen-
taire) et à l’énergie présidant à l’émanation
- ou à la résorption - phonématique.En tant
que résonance, elle représente l’unité indif-
férenciée de toutes les significations et de
leurs expressions, le sens à l’état pur. Elle
correspond à un moment-clé de la connais-
sance, alors que la pensée naissante est sur
le point de se métamorphoser en parole,instant
de l’intuition par excellence - ou encore à
l’autre extrémité du processus linguistique,
au moment où le discours différencié se
résorbe en l’unité, rejoignant la mémoire
(smarana) du sujet conscient -,et ce reploie-
ment précède le recueillement dans la
dimension du « je » (aham). Cependant la
parole voyante (pashyantî), au niveau cos-

mogonique,ouvre la marche vers le déploie-
ment du monde et de son expression.

- La parole moyenne, intermédiaire entre
indifférenciation et différenciation relève
de la connaissance, au stade où la pensée,
unissant intérieurement, superposant,
signifié et signifiant46 , se construit, en
une verbalisation intérieure, sans effort
ni mots articulés. Son domaine est celui
de la pensée discursive, conceptuelle, dis-
criminatrice, et du sentiment du moi
(ahamkâra)47. Dans son ouvrage intitulé
Parâtrimshikâvivarana (PTV p.148),
Abhinavagupta explique que signifié et
signifiant se trouvent étroitement mêlés
l’un à l’autre (parasparasvarûpa-vyâ-
mishratayâ) en l’énergie qui les innerve
tous deux. Cette parole correspond au
premier éveil de la faculté de représen-
tation (au sens de « se représenter quelque
chose), fondée sur la conscience réfléchie
de soi, (pratyavamarsha) où apparaît
l’objet en tant que « cela ».

- Le stade le plus extériorisé reçoit le nom
de « parole étalée » (vaikharî); son activité
couvre un domaine où prime l’expression
à l’aide de phonèmes constitués en mots,
ces derniers étant énoncés grâce aux organes
phonatoires et au souffle.Leur articulation
répond à des normes logiques (pramâna)
(IPV II.2.3 commentaire), relevant des
connaissances grammaticales et lexicales
communes, indispensables à la communi-
cation.A ce niveau prédomine la conscience
empirique « cela », rivée à l’objet.

Plus que d’une quadripartition48, ces strates
de la parole participent d’une métamorphose
en trois étapes solidaires à partir d’un fond
immuable; elles relèvent, prises dans leur

ensemble, de la dialectique unité-multi-
plicité ainsi que de la mise en relation des
trois dimensions de la réalité conscience-
parole-univers, pour le quelles l’oscillation
potentialité-épanouissement (liée à celles
d’unité-diversité, intériorité-extériorité)
évolue de concert.Pour résumer, la doctrine
cachemirienne exposée par Abhinavagupta
s’ordonne autour d’une forme essentielle,
toujours sous-jacente, suprême, indiffé-
renciée,de la parole à l’état séminal; à partir
de celle-ci, se révèle une conscience-parole
synthétique, orientée dans un acte d’intui-
tion vers une « idée », puis, une phase
intermédiaire, l’expression intérieure, imma-
nente à la conscience,de cette idée; et enfin
son énonciation verbale sous forme de pho-
nèmes, nécessaire à la vie quotidienne.

PAROLE ET INSTANTS

Si le discours se déploie dans le temps à l’aide
de sons,de mots et de phrases, il existe néan-
moins, en accord avec cette théorie, une
forme de parole en dehors de la dimension
temporelle du langage. Les philosophes
cachemiriens du Trika ont coutume en effet
de considérer que tout acte cognitif se déroule
selon la succession extrêmement rapide de
trois instants correspondant à une triple
phase (volonté-connaissance-activité),d’or-
dinaire aussi subtile qu’inaperçue : « Rien
n’apparaît qui ne repose en la triple énergie
consciente s’exprimant par je veux, je sais,
je fais »49.De toute évidence ces trois étapes
de la conscience corrspondent terme à  terme
avec celles de la parole.

- Le premier instant relève de l’immédia-
teté d’une sensation, dénuée de pensée, de
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46 C’est en cette dimension intérieure du verbe que l’enfant élabore avec l’expérience le langage au moyen de la confrontation des signifiants et des signifiés, de leur
association... L’enfant met en rapport phonèmes, mots et objets, préalablement coordonnés au fil de son expérience et de sa mémorisation au niveau de madhyamâ.
Abhinavagupta évoque, pour insister sur le rôle de la parole moyenne, le cas d’un muet qui néanmoins élabore intérieurement une parole intelligente (PTV p.158-9).
47 Ahamkâra signifie la fonction de l’ego, l’agent du moi (aham : moi - kâra : agent) qui voile la conscience en la limitant par sa particularisation. Cf. M. Hulin, Le principe
de l’ego dans la pensée indienne classique. La notion d’ahamkâra, Paris, De Boccard, 1978.
48 Notons que l’école cachemirienne Krama discerne cinq aspects de la parole. Cf. Pandey, op. cit. note 37, p.497.



l’intériorité, du sentiment de plénitude
innervée par la pulsation vibratoire de la
conscience (spanda), du sujet conscient qui
se ressaisit en tant que « je », en lequel surgit
l’impulsion, l’intention de parler, de voir...
Instant de l’intuition, de l’inexprimable,
exempt de construction mentale50,il concerne
la parole voyante.

- Au deuxième instant domine l’énergie de
connaissance grâce à laquelle on perçoit avec
plus de clarté la réalité au moyen de l’activité
structurante des pensées, des impressions
nuancées par l’agrément ou le désagrément,
souvent héritées du passé,et donc personnelles.
C’est le niveau de mdhyamâ, discours intérieur
tendu entre l’individu et le monde.

- Le troisième instant est le plus impliqué,
tout comme la parole « étalée »,dans le monde
extérieur, et la vie pratique. Cette dimension
d’extériorité sert de base commune pour tous,
de moyen de communication,à travers la parole.

Ainsi de l’instant intemporel émanent les
trois instants successifs;de la parole-conscience
suprême, les trois formes verbales. Il s’agit de
la même structure signifiante dont on peut retrou-
ver des évocations similaires dans le rituel
védique : d’une part, celle du tissage51, ou de
la roue du Temps dont le moyeu symbolise
l’intemporalité, d’autre part, celle de l‘épar-
pillement du sable associé au silence,à l’ineffable,
à l’illimité, au Brahman.

La structure de la roue évoque la cohérence
parfaite, totale dans laquelle s’adaptent et
convergent les rayons, à l’image du renouvel-
lement cyclique - fondé sur le rythme du
soleil, diurne ou annuel : ronde des saisons,
roue tournoyante des années52 ... De cette
totalité structurée, seul l’espace central est
non-forgé, il correspond au jour central

(visuvat), à l’intemporel, l’unité,au silence.De
même, le prêtre brahman instaure au cœur du
sacrifice l’espace sacré fait de silence et d’in-
fini, gardant également en lui-même53 un
silence attentif, intérieur,parfaitement concen-
tré,en accord avec l’originel-illimité.La double
thématique « structure articulée différenciée
- unité centrale indifférenciée » renvoie au
domaine de la parole conçue comme struc-
ture intégrale faite d’articulations multiples,
qui s’applique intentionnellement au déchif-
frement du réel,d’une part,et d’autre part,dotée
d’une dimension universelle qui est silence et
plénitude de la conscience.

Ce double aspect se retrouve exprimé dans le
sacrifice brahmanique de Prajâpati, le procréateur
cosmique d’essence illimitée;« en vérité ce sacri-
fice est Prajâpati et  Prajâpati est à la fois ce
qui est défini et indéfini, ce qui est limité et
illimité.Avec une formule (yajus),on construit
sa forme définie et limitée; en silence, on
construit sa forme indéfinie et illimitée.Celui
qui sachant cela fait ainsi reconstitue Prajâpati
entier et intégral. » (SB XIV.1.2.18) (trad. L.
Silburn IC p.81).La pratique rituelle,gestuelle
ou verbale,destinée à reconquérir l’essence illi-
mitée du dieu suggère dans sa forme même
l’indifférenciation : « éparpillement du sable,
silence,paroles inaudibles, récitation de mots
indistincts ou incertains en raison de leur obs-
curité et identifiés, de ce fait, à Prajâpati
l’obscur »54.

Ces aspects indifférenciés de la parole ne sont
pas sans rappeler la théorie cachemirienne
des quatre niveaux de la parole; le son murmuré,
non-articulé, indéfini, proche de la vie végé-
tale et organique, est utilisé dans la quête du
rythme intime et caché de la vie : « il répète
en silence, sans articulation de la voix, car
c’est ainsi que les germes se transforment ».

Quant au sable il symbolise l’infinité :
« sans fin sont les jours et les nuits,... sans fin
est le sable répandu, sans fin le mètre océa-
nique. La prière c’est la pensée et la pensée
qui égale le sable tout entier exprime le brahman
infini. » (SB VII.3.1.39-42 trad. L. Silburn
IC p.82).

Il ressort, après l’exploration de la théorie
cachemirienne et ce détour dans la pensée et
l’imaginaire du rituel védique, que la parole
tient en Inde, dès l’origine, un rôle essentiel,
non seulement dans sa fonction expressive
différenciée, articulée, mais, par contraste,
plus encore par son registre d’inexprimé, inar-
ticulé, indifférencié, lié à la transcendance.
Cette constatation corrobore la continuité de
cette vision à travers les multiples étapes de
la pensée indienne,puisque inter-viennent,tant
dans les Veda que les Tantra, les thèmes de la
temporalité et de l’intention coordinatrice,
entre autres exemples. De même, un réseau
de connexions s’élabore, mettant en corres-
pondance parole, conscience et réalité. On
remarque également que le coefficient de
réalité semble plus fort à l’état séminal,dénué
de la restriction imposée par les structures de
régulation indispensables de l’existence. Une
réflexion plus approfondie, centrée sur l’inter
relation conscience-parole-réalité pourrait
sans doute nous aider à apprécier la perti-
nence de cette perspective aujourd’hui.

Colette Poggi
Sanskritiste et indianiste, propose des cours
de sanskrit et des ateliers sur la philosophie
du yoga.

2ème partie à suivre dans le Fidhy-Infos 48 :Parole
interface entre conscience et réalité, Puissances de
la parole, Conclusion.

49 Parâtrimshikâlaghuvrtti d’Abhinavagupta, traduction de L. Silburn, dans Hymnes d’Abhinavagupta, Paris, De Boccard, 1970, p.17.
50 Cette vision est en accord avec celle des logiciens bouddhistes qui considèrent le donné immédiat comme inexprimable, absolument particulier (svalakshana), accessible
à la seule pensée intuitive, dénuée de construction. C’est le règne du présent absolu.
51 Pour le cosmos, l’existence résulte de l’activité de tissage (tantu) opéré par deux jeunes filles incarnant le jour et la nuit et garantes de l’agencement cosmique (rta).
52 IC p.85. Cf. également Ch. Malamoud
53 Le « soi » (âtman) acquiert des sens nuancés selon la doctrine indienne à laquelle il se rattache. Il représente, dans les Veda, l’élément essentiel de l’organisme vivant.
Etymologiquement, il se rapproche de la notion de souffle. Il prend ensuite le sens du pronom réfléchi, pour désigner la conscience individuelle dans les philosophies
brahmaniques.
54 IC p.81. Le sigle SB renvoie au texte Shapatha Brâhmana, éd. A. Weber, Berlin, 1855. Cet ouvrage dont le titre signifie « Les Brâhmana des cent voies » est un texte
védique datant approximativement du VIIIe siècle avant notre ère.

32 LA NOTION DE PAROLE DANS L’ŒUVRE D’ABHINAVAGUPTA



33 YOGA SUTRA

INTRODUCTION 

Nous proposons, au cours du week-
end de la Fidhy, les 5 et 6 Avril,
d’expérimenter une série de 7 Mudras
en résonance avec les 7 Chakras
principaux et ancrés dans le corps par
les Postures-clés correspondantes.

LE POUVOIR DES MUDRAS
Le mot "MUDRA" en sanskrit signifie
"sceau" apposé pour authentifier ou sceller.
Le langage des doigts, à travers les mudra,
comme le langage du corps à travers les
postures passe avant le langage parlé. Il
donne accès à des mémoires primaires, alors
que la pensée et la parole sont reliées
directement au mental.
La pratique des Mudra permet la
« réalisation » de certains états de conscience
par des gestes et des postures hiératiques.
Ces états de conscience sont suscités par une
résonance, dans les couches les plus
profondes de l’être humain : c’est la
redécouverte du « message » voilé de tout
geste archétypal.
Pour se mettre sur la longueur d’onde des
Mudra, nous proposerons une pratique pour
assouplir les mains et les doigts. De cette
manière, les fascias seront étirés et éveillés,
tout comme le violoniste, ajuste la tension
des cordes de son instrument. C’est donc le
jeu énergétique de tout le  corps qui va être
stimulé par les Mudra. Des exercices de
sensibilisation et de circulation d’énergie, y
prépareront également.
Philippe Vincent, après son initiation par
un maître en arts martiaux, s’est découvert la
capacité de créer des Mudra en ressentant
leur essence et leur énergie. Il a créé les
Mudra de cette série en collaborant avec
Martine à une recherche sur  les Chakra et
les postures.

L’ÉNERGIE DES CHAKRA
Un chakra, terme sanskrit signifiant "roue",
est un centre radiant de force qui est formé
par la convergence de canaux d'énergie dans
un même espace du corps de l’énergie. Il
joue le rôle d'un accumulateur et d'un
régulateur d'énergie.

Pour éclairer cette pratique, nous
présenterons au vidéo-projecteur notre
approche des Chakra, en lien avec les 5
éléments et les énergies de saison.

LA POSTURE
Tout comme le mudra est une forme précise
que prennent les doigts et les mains, la
posture est une position symbolique que
prend le corps. Elle n'est pas de la
gymnastique corporelle, et n'importe quel
geste des mains n'est pas un Mudra. La
pratique d'une posture s'accompagne d'une
attitude intérieure spécifique et de
respirations particulières.
La posture est aussi une mise en forme au
service de l’énergie qui la sous-tend. Elle
reflète un état de conscience précis. Par
exemple, la posture de l’arbre est une
incitation à l’enracinement pour permettre
l'élévation du tronc et l'expansion des
branches.

MUDRA, CHAKRA ET
POSTURE
L'association d’un Mudra avec un Chakra
et une Posture Clé crée une résonance et
une amplification de l’énergie.
Chaque Mudra met le Chakra auquel il est
lié, en état d'ouverture et de  réceptivité.
Puis vient la pratique de la posture
correspondante, c'est-à-dire, qui est sur la
même "longueur d'onde". La tonalité,
l'énergie, scellée par le Mudra, est amplifiée
par la posture qui l'irradie dans tout le corps
et au-delà.
Après avoir préparé les mains pour la
pratique des Mudra, le corps pour prendre
chaque posture, nous prendrons conscience
de l’ambiance de chaque chakra en
correspondance. Puis nous ferons
l’expérience de la série complète des 7
chakra Mudra et Postures qui harmonise les
différents koshas et installe un sentiment de
paix et de Bien-Être très puissant.

EXEMPLE DE PRATIQUE :
Mudra en lien avec le chakra racine
Muladhara.
Majeurs pliés et rentrés ;
Index, annulaires et auriculaires tendus en
contact  par la pulpe des doigts ;
Pouces croisés l'un sur l'autre.
Respiration :
Montez les deux mains en inspirant,
descendez-les en expirant, puis dirigez-les
vers le bas du corps. Exécutez le mouvement
trois fois.
Premier Chakra : centre racine : Muladhara 
Le centre racine correspond à l'élément
« Terre ».
Pratique :
Choisissez une posture assise confortable et
portez la conscience au niveau du périnée
entre le sexe et l'anus, lieu où est rattaché le
premier chakra.
Respirez délicatement dans ce lieu et laissez
l'espace s'ouvrir plus largement. Sentez le
contact de votre base avec le sol, la terre.
Respirez par votre base, l'énergie de la terre.
Entrez dans cette énergie, dans cette
sensation et appréciez-la en prenant tout
votre temps.
Soyez solide dans votre bassin, sentez, vos
racines s'enfoncer dans la terre comme celles
d’un arbre pour se nourrir. Cette force
d'enracinement se manifeste dans le bas du
corps : les pieds, les jambes, le bassin.
Vous pouvez ressentir également dans ce
centre : solidité, sécurité et confiance. La
posture associée sera celle du triangle.
Yoga, mudrâs et chakras, les mouvements
de l'énergie vitale - Martine TEXIER et
Philippe VINCENT - Ed. Le Souffle d'Or

WEEK-END FIDHY :

YOGA-MUDRA-CHAKRA 
AVEC MARTINE TEXIER
ET YVES MANGEART
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SRI MAHESH A QUITTE
SON CORPS LE 21 AOÛT 2007

Monsieur M.GHATRADYAL,est né en Inde le 11 juillet
1931 dans l'état du Karnataka. Il a reçu une éducation à
la fois indienne et occidentale, puisqu'il étudia dans un
monastère hindou et suivit parallèlement les enseigne-
ments d'une préceptrice anglaise.

A quatorze ans, muni de ses deux « baccalauréats », il se
lance dans des études de sciences politiques. Ses perfor-
mances sportives dans le domaine de l'athlétisme, plus
particulièrement de la course à pied, lui permettent d'être
sélectionné pour représenter son pays aux Jeux Olympiques
Mondiaux Universitaires en 1947. Il quitte alors son
pays pour l'Europe.

Là, il est repéré par un entraîneur de l'ENSEP, qui le per-
suade de rester en France et de s'y entraîner. Il courra
d'ailleurs successivement pour le Stade Français, puis le
Racing Club de France, où il est chargé de préparer les
sportifs de haut niveau.

Il étudia la médecine à Genève sous la direction du
Professeur Baumann et travailla en laboratoire de phy-
siothérapie. A ce titre, il œuvra entre 1954 et 1960 pour
la rééducation des blessés de guerre et des enfants han-
dicapés au Centre Universitaire des Victimes de Guerre
de l 'Hôpital Percy sous le direction du Général Breuillac
alors Président de la Commission des blessés de Guerre,
et à l'hôpital des Enfants Malades sous la direction du
Docteur Triboulet et du Professeur Stro1.

Dans le même temps, il rencontra André Malraux,
Madame Jeannine Auboyer, Conservateur au Musée
Guimet, les Professeurs Filliozat et Paul Mus,qui, en 1959,
l'encouragèrent avec Françoise Dolto à créer le Centre
de Relations Culturelles Franco Indien qui a été reconnu
d'utilité publique en 2003.

Il a écrit de nombreux ouvrages sur la philosophie, le yoga
et la culture indienne. En effet nous pouvons citer, entre
autres : « Naître en Yoga », « Le Bhakti Yoga de Akkamaha
Devi », « Rêveries de Basava », «Atma Bodha »,
« Concepts du Védanta », «Pardonne - moi », « Yoga et
Symbolisme », « Souffle, parole de vie », « l’Inde notre
héritage » ...

Il est le fondateur du Centre de Relations Culturelles Franco
Indien et le rédacteur en chef de la revue « Yoga et Vie »
depuis 25 ans. Il est également le fondateur de la Fédération
Française de Hatha Yoga, et de l'Ecole Internationale du
Yoga Traditionnel, en charge de la formation des profes-
seurs.Il y a actuellement plus de 1000 professeurs qui travaillent
en France et dans les autres pays d'Europe (Belgique) ainsi
que dans les territoires d'Outre-Mer, à travers plus de 150
organisations en place.

Le Yoga n'est pas son unique pôle d'intérêt, son côté scien-
tifique et rationaliste l'engagèrent à développer des relations
culturelles et internationales plus larges et diversifiées.

En 1994, Monsieur Ghatradyal crée avec des amis une
association humanitaire, France Inde-Karnataka pour
construire le premier hôpital franco-indien dans une
région déshéritée. L'hôpital inauguré en 1997 reçoit
rentre 1000 et 1500 patients par mois. L'Association fait
évoluer sans cesse ce projet grâce à environ 800 dona-
teurs. Parmi les projets de l'association figurent entre
autre l'amélioration des rendements agricoles, le soutien
et la relance des activités traditionnelles, le transport
gratuit des malades.

Monsieur Ghatradyal a été décoré Chevalier
de l'Ordre du Mérite en 1999 et Chevalier
de la Légion d'Honneur en 2005.

Mahesh 
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Fédération

Inter-enseignements
De Hatha Yoga

322 rue Saint Honoré 75001 Paris
Tél : 01 42 60 32 10
Fax :01 42 92 04 92

Email :fidhy@club-internet.fr
www.fidhy.asso.fr

CALENDRIER FIDHY 2008

6 et 7 avril 2008
YOGA MUDRA CHAKRA 
Avec Yves Mangeart et Martine Texier
Lieu : Paris, salle Asiem
6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris

Séminaire d’été du 15 au 20 juillet 2008
YOGA ET AYURVEDA
Avec Ajit Sarkar
A Villedieu « La Magnanarié »
Renseignements complémentaires et fiches d’ inscriptions sur demande au secrétariat
à Claire Wegorek Tel. 01 42 60 32 10 secrétariat de la Fidhy


