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Toute âme, en puissance, est divine.
Notre but est de manifester le Divin qui est en nous,
en maîtrisant la nature extérieure et intérieure.
Parvenons-y par le travail, par l’aùoration, par la
maîtrise de l’esprit ou par la philosophie, par l’une ou
plusieiirs de ces voies ou par toutes, et soyons libre.
C’est là toute la religion. Les doctrines, les dogmes,
les rites, les Livres, les temples et les fornies rie sont que
des détails secondaires.

Préface de l’nutmt

DOS le début des tcnips historiques, nolis trouvons
des récits de phénomènes extraordinaires qui se seraient
passés parmi les humains. De notre temps, il ne manque
pas de gens pour apporter leur témoignage sur des faits
de cette nature qui se seraient manifestés niêiiie dans
des cercles e t des sociétés où la science moderiie peut
procéder à des contrôles minutieux. Le plus grand nombre de ces témoignages ne sont pas dignes de foi, parce
qu’ils proviennent de personnes ignorantes, superstitieuses ou malhonnêtes. Dans beaucoup de cas, les prétendus miracles sont des imitations. Mais qu’est-ce
qu’ils imitent? Un esprit scientifique, ouvert, n’a pas
pour signe distinctif de rien écarter sans l’avoir d’abord
convenablement examiné. Des savants superficiels,
incapables d’expliquer les différents phénomènes mentaux extraordinaires, affectent d’en ignorer l’existence.
Ils sont ainsi plus coupables que ceux qui croient en un
ou plusieurs êtres, cacliés derrière les nuages, et exauçant nos prières, ou que ceux qui croient par leurs suppliques amener ces êtres à modifier la marche de l’univers. Ces derniers ont l’excuse d‘être ignorants, ou tout
au moins d’avoir reçu une éducation défectueuse ;
ils ont appris qu’ils dépendaient de ces etres surnaturels,
et cesentiment de dépendance a fini par faire partie
de leur nature dégénérée. Les savants n’ont pas cette
excuse.
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Ces phénomènes font depuis des milliers d’années
l’objet d’études, de recherches, de généralisations ;
tout le domaine des facultés religieuses de l’homme a
été ainsi analysé ;le résultat pratique de ces études est
la science du Râja-Yoga. Le Râja-Yogane nie pas, comme
le font sans justification aucune certains savants m+
dernes, l’existence de faits dificiles à expliquer. Par
contre il déclare avecdouceur et fermeté aux gens superstitieux que les miracles, l’eficacité des prières, les pouvoirs de la foi, bien qu’ils soient très réels, ne deviennent
pas compréhensibles lorsque la superstition les attribue à l’intervention d’un ou de plusieurs êtres dissimulés par les nuages. Il déclare que chaque homme n’est
qu’un chenal pour l’océan infini de connaissance e t de
puissance que l’humanité a derrière elle. I1 enseigne que
les désirs et les besoins sont en l’homme et que les moyens de lessatisfaire ysont également ;chaque fois qu’un
besoin, une prick?, un désir a été exaucé, le nécessaire
a été puisé dans ces réserves infinies e t non pas fourni
par un être surnaturel. La croyance aux êtres surnaturels peut exciter jusqu’à un certain point la puissance
d‘action chez I’horiime, mais elle provoque aussi la
déchéance spirituelle. Elle empêche l’homme de se sentir indépendant, elle a m h e la crainte et la superstition.
Elle dégénère en une affreuse croyance en la faiblesse
naturelle de I’homme. I1 n’y a pas de surnaturel, dit
le yogin, mais on trouve dans la nature des manifestations grossières e t des manifestations subtiles. Les subtiles sont les causes, les grossières sont les effets. Ces
dernières se laissent facilement percevoir par les sens ;
il n’en est pas de même pour les subtiles. La pratique
du Râja-Yoga nous rend capable de perceptions plus
subtiles.
Tous les systèmes orthodoxes de la philosophie indienne se proposent un but unique : la libération de
Pâme par la perfection. On procède par le yoga. Le
mot yoga comporte des acceptions très variées, mais
I’école sâmkhienne aussi bien que I’école védântique
tendent toutes deux au yoga sous une forme ou sous
une autre.
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Le sujet que j'ai traité ci-dessous est la forme de yoga
connue sous le nom de Râja-Yoga. Les Aphorismes de
Patanjali sont le texte qui fait autorité en la matiére et
qui doit servir de base à i'étude. Les autres philosophes,
bien qu'ils s'écartent parfois de Patanjali sur certains
points de philosophie, donnent en général une adhésion
pleine et entière à la méthode et aux exercices préconisés
par lui. La première partie ùe ce livre est composée de
plusieurs leçons faites par i'auteur à New York devant
des groupes d'élèves. La seconde partieest une traduction
assez libre des Aphorismes (siifras)de Patanjali, accompagnée d'un commentaire. L'auteur s'est efforcé d'éviter
autant que possible les expressions trop techniques et
de s'en tenir A un style courant et facile. Dans la première
partie, on trouvera des instructions simples et précises
pour celui qui veut pratiquer les exercices, mais il faut
insister tout particulibrement sur ce fait qu'ci tris peu
d'exceptions près, on ne p e d apprendre le yoga sans danger
que sous la direction personnelle d'un maître. Si ces causeries parviennent à éveiller le désir d'autres éclaircissements sur ce sujet, le maître ne fera pas défaut.
Le systéme de Patanjali a pour base le systéme sâmkhie.n dont il ne s'écarte que sur peu de points. Les deux
différences les plus importantes sont les suivantes :
d'abord, Patanjali admet un Dieu Personnel sous la
forme du premier maître, tandis que le seul Dieu admis
dans le système sâmkhien est un être presque parvenu
à la perfection et à qui un cycle de création a été confié
pour une certaine période; en second lieu, les yogins
soutiennent que le mental est aussi omnipréscnt que
i'Aine ou Puruslia, ce que n'admet pas le systéme
sîmkhien.
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Chapitre premier
Introdltction

Toute notre connaissance repose sur l'expérience. Ce
que nous appelons la connaissance par voie d'inférence
nous fait passer du moins général au plus général, ou du
général au particulier; elie a l'expérience pour base.
Dans ce qu'on appelle les sciences exactes, on arrive
facilement à la vérité, parce que celle-ci fait appel à
l'expérience individuelle de chacun. Le savant ne nous
impose aucune croyance, mais il possède certains résultats tirés de ses propres expériences, et lorsqu'il en fait
la base d'un raisonnement et nous demande d'accepter
ses conclusions, il fait appel à une expérience qui est
universelle dans le genre humain. Dans toute science
exacte, il existe une base qui appartient à toute l'humanité, si bien que nous pouvons immédiatement constater
la véracité ou la fausseté des conclusions qu'on nous
propose. Or,la question qui se pose est celle-ci :la religion
posséde-t-elle une base de ce genre ou n'en a-t-elie pas?
Je vais devoir répondre à la fois affirmativement et
négativement. La religion, telle qu'on l'enseigne généralement dans le monde entier, passe pour reposer sur
la foi e t la croyance ; dans la plupart des cas, elle est
uniquement composée de différents groupes de thêories,
e t c'est pourquoi nous voyons les religions se quereller
entre elles. Ces théories, à leur tour, reposent sur des
croyances. L'un dira qu'il existe un grand être assis sur
les nuées, gouvernant tout l'univers, et il exigera que je
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croie cela, tout simplement parce qu’il me I’aiTirnie.
J e peux de la même façon avoir aussi mes propres idées
que je veux imposer à autrui et pour lesqcelles je suis
incapable de donner des raisons si l’on m’en demande.
C’est pour cela que la religion et la philosophie métaphysique ont actuellement mauvaise réputation. I1 semble
que tout homme instruit pense : u Ces religions ne sont
que des fatras de theories sans rien qui permette de lcs
vérifier, et chacun y va prêchant ses idées favorites. n
I1 existe néanmoins dans la religion une base de croyance
universelle dont dépendent toutes les théories différentes et toutes les idées varifes des diverses sectes dans
les différents pays. Si nous en cherchons la base, nous
verrons qu’elles aussi reposent sur des expériences
universelles.
En premier lieu, si vous analysez toutes les religions
du monde, vous constaterez qu’elles se répartissent en
deux catégories, celles qui ont un Livre, et celles qui
n’en ont pas. Les premières sont les plus fortes et réunissent le plus grand nombre de fidèles. Parmi celles qui
n’ont pas de Livre, la plupart ont disparu et les nouvelles,
peu nombreuses, n’ont pas beaucoup d’adeptes. Et
pourtant dans chaque religion nous trouvons l’opinion,
généralement admise, que les vérités prêchées sont les
résultats de l’expérience de telle personne déterminée.
Le chrétien vous demande de croire à sa religion, de
croire au Christ, de croire que celui-ci est une incarnation
de Dieu, de croire à un Dieu, à une âme, et à un état
meilleur de cette âme. Si je lui en demande la raison,
il me répond que lui-même y croit. Mais si vous remontez
à la source même du Christianisme, vous verrez qu’il a
pour base l’expérience. Christ a dit qu’il voyait Dieu ;
les disciples ont dit qu’ils sentaient Dieu, etc. De même,
dans le Bouddhisme, il y a l’expérience de Bouddha.
Celui-ci a fait l’expérience de certaines vérités, les a vues,
est entré en contact avec elles et les a prêchées au monde.
I1 en est de même pour les hindous : dans leurs livres,
les auteurs, appelés risliis ou sages, déclarent avoir fait
I’expérience de certaines vérités, qu’ils se mettent alors
à prêcher. Il est donc clair que toutes les religions du
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monde ont été édifiées sur cette base unique, universelle
et adamantine de toute notre connaissance - l’expérience directe. Les Maîtres ont tous vu Dieu ; ils ont
tous vu leur âme, ils ont vu leur avenir, ils ont vu leur
éternité, e t ils ont prêché ce qu’ils avaient vu.
I1 faut cependant observer que dans la plupart de ces
religions, et surtout dans les temps modernes, on fait
une curieuse affrmation, c’est que de telles expériences
sont impossibles de nos jours ; elles n’auraient été possibles que pour un petit nombre d’hommes, les premiers
fondateurs des religions qui prirent eiisuite leur nom. A
l’époque actuelle, ces expériences ne seraient plus qu’une
chose du passe, et nous devrions par conséquent accepter
la religion comme une croyance. C’est ilne opinion que je
rejette catégoriquement. Si pour une branche quelconque
de la connaissance, il a été fait dans ce monde une expérience donnée, il s’ensuit rigoureusement que cette
même expérience a été possible des millions de fois
auparavant, et qu’elle se répétera éternellement. L‘uniformité est la loi absolue de la nature ; ce q u i s’est produit une fois peut toujours se reproduire.
Ceux qui enseignent la science du yoga déclarent par
conséquent que la religion ne repose pas seulenient sur
des expériences de jadis, et que nul homme ne peut être
religieux tant qu’il n’a pas eu lui-même les perceptions.
Le yoga est la science qui nous enscigne comment obtenir
ces perceptions. Il ne sert pas à grand-chose de parler
de religion tant qu’on ne l’a pas vécue. Pourquoi tant
d’agitations, de luttes e t de querelles autour du nom de
Dieu? On a répandu plus de sang en son nom que pour
aucune autre cause, parce que l’on ne remontait jamais
à la source ; on se contentait de donner un assentiment
mental aux coutumes des ancêtres, et l’on voulait que
tous les autres en fissent autant. De quel droit Lin
homme dit-il qu’il a une âme s’il ne la sent pas, ou qu’il
existe un Dieu s’il ne Le voit pas? S’il y a un Dieu, nous
devons Le voir, et s’il y a une âme nous devons la percevoir; sinon il vaut mieux ne pas y croire. Il vaut mieux
être franchement athée qu’hypocrite. A notre époque,
il semble que la religion, la métaphysique et toute
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recherche d’un Étre Suprême passent pour futiles aux
yeux des gens u instruits n, tandis qu’aux yeux des gens
à demi-instruits tout cela semble dépourvu de base
réelle et n’avoir pour toute valeur que la faculté de nous
pousser fortement à bien agir envers le monde :si les
hommes croient en Dieu, ils peuvent devenir bons et
moraux et faire de bons citoyens. Nous ne pouvons pas
les blâmer d’avoir de telles idées, puisque tout ce qu’on
leur enseigne, c’est simplement de croire à un éternel
amphigouri de mots, qui ne recèle rien de substantiel.
On leur demande de se nourrir uniquement de mots.
Est-ce possible? S’ils le pouvaient, je n’aurais pas la
moindre estime pour la nature humaine. L’homme veut
la vérité, il veut faire lui-même l’expérience de la vérité.
Quand il l’a saisie, réalisée, ressentie au plus profond
de son cœur, c’est alors seulement, disent les Védas,
que tous les doutes peuvent s’évanouir, toute l’obscurité
se dissiper et tout ce qui était tordu se redresser. a O
enfants de l’immortalité, et même vous qui vivez dans la
sphère la plus élevée, la voie a été trouvée ;il existe un
chemin hors de toute cette obscurité :c’est en percevant
Celui qui est au-delà de toute obscurité, il n’est pas
d’autre chemin (1). B
La science du Râja-Yoga se propose d’offrir à I’humanité une méthode pratique et scientifiquement établie
pour parvenir à cette vérité. Chaque science doit avoir
sa propre méthode d’études. Si vous voulez devenir
astronome, et que vous restiez assis à crier :a Astronomie,
astronomie! P cette science ne descendra jamais en
vous. I1 en est de même pour la chimie :il faut suivre
une certaine méthode. Vous devez aller dans un laboratoire, y prendre diverses substances, les mélanger, les
combiner, faire des expériences, et de tout cela émergera
une certaine connaissance de la chimie. Si vous voulez
devenir astronome, vous devez aller dans un observatoire, prendre un télescope, étudier les étoiles et les
planètes ;c’est ainsi que vous réussirez. Chaque science
doit avoir ses propres méthodes. Si je vous prêchais des

c) Shuefûshuafara Upanishad, II, 5 et III, 8.
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milliers de sermons, cela ne vous rendrait pas religieux
tant que vous ne pratiquerez pas la méthode. Telles
sont les vérités qu'enseignent les sages de tous les pays,
de toutes les époques, des hommes purs et sans égoïsme,
dont le seiil iiio1)ile d'action est le désir de faire du bien
au monde. 'I'ous déclarent qu'ils ont trouvé une vérité
supérieure à ce que les sens peuvent nous montrer, et
ils nous invitent à vérifier l'exactitude de ce qu'ils
afirment. Ils nous demandent de prendre leur méthode
et de la mettre consciencieusement en pratique ;si alors
nous ne rencontrons pas cette vérité supérieure, nous
aurons le droit de dire que leurs assertions étaient sans
fondement ; mais tant que nous n'avons pas essayé leur
méthode, nous ne pouvons pas raisonnablement leur
donner un démenti. Aussi devons-nous travailler fidêlement, en suivant les méthodes prescrites, et la lumitre
se fera.
Pour acquérir des connaissances, nous avons recours
à des généralisations, qui t i leur tour reposent sur des
observations. Nous observons d'abord des faits, puis
nous généralisons, et enfin nous tirons des conclusions
ou des principes. Nous ne pourrons jamais obtenir
la connaissance de l'esprit, de la nature intérieure de
l'homme, de la pensée, tant que nous ne serons pas tout
d'abord capable d'observer les faits qui se déroulent
en nous. I1 est relativement facile d'observer des faits
dans le inonde extérieur, car on a inventé pour cela de
nombreux instruments, mais pour le monde intérieur,
nous ne disposons d'aucun instrument. Or nous savons
que pour édifier une veritable science, il faut observer.
Sans analyse appropriée, toute science sera impuissante,
elle ne fera qu'échafauder des théories. C'est pour cette
raison que tous les psychologues se querellent entre eux
depuis toujours - excepté toutefois ceux, peu nombreux, qui ont découvert des procédés d'observation.
La science du Râja-Yoga se propose tout d'abord de
nous fournir des moyens pour observer les états intérieurs. L'instrument employé est l'esprit lui-même. La
puissance d'attention, lorsqu'elle est convenablement
guidée et dirigée vers le monde intérieur, peut analyser
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l’esprit et jeter de la lumiere sur les fatts. Les pouvoirs
de l’esprit sont comme des rayons lumineux diffus;
1orsqu:on les concentre, ils éclairent. C’est notre seul
moyen d’acquérir la connaissance. Chacun l‘utilise,
tant dans le monde extérieur que dans le monde intérieur, mais le psychologue doit observer ce dernier avec
la même ininutie que met I‘homme de science à étudier
le monde extérieur ;et pour cela il faut un grand entraînement. Depuis notre enfance on ne nous apprend à
regarder que les choses extérieures et jamais les choses
intérieures ; c’est pourquoi la plupart d’entre nous ont
perdu la faculté d’observer le mécanisme intérieur. Tourner l’esprit, pour ainsi dire, vers l’intérieur, l’empêcher
de se diriger vers l’extérieur, concentrer ensuite tout son
pouvoir et le projeter sur l’esprit lui-même pour qu’il
apprenne à connaître sa propre nature, est un travail
tres ardu. C’est pourtant le seul et unique moyen de
trouver une voie scientifique d’approche à cette étude.
A quoi servira cette connaissance? En premier lieu la
connaissance est elle-même sa plus haute récompense, et
en second lieu elle a aussi son utilité. Elle fera disparaître
toutes nos souffrances. Lorsque par l’analyse de son
propre esprit l’homme se trouvera, pour ainsi dire, face à
face avec quelque chose d’indestructible, quelque chose
qui, de par sa propre nature, est éternellement pur et
parfait, il ne sera plus malheureux, il ne souffrira plus.
Toute souffrance émane de la peur, du désir inassouvi.
L’homme s’apercevra qu’il ne meurt jamais, et il n’aura
plus de crainte de la mort. Lorsqu’il saura qu’il est
parfait, il n’aura plus de vains désirs. Ces deux muses
ayant disparu, il n’y aura plus de souffrance, ce sera la
béatitude parfaite, alors même qu’on vivra dans ce
corps.
II n’existe qu’une seule méthode par laqiicile atteindre
à cette connaissance, c’est ce qu’on appelle la concentration. Le chimiste dans son laboratoire concentre toutes
les énergies de son esprit en un même foyer et les projette sur les produits qu’il analyse ; c’est ainsi qu’il leur
arrache leurs secrets. L‘astronome concentre toutes les
énergies de son esprit e t les projette sur le ciel h travers
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son télescope ; aussi les étoiles, le soleil et la lune lui
dévoilent-ils leurs mystères. Plus j’arrive à concentrer
mon esprit sur le sujet dont je vous parle, et plus je peux
y projeter de lumière. Lorsque vous m’écoutez, plus vous
concentrez vos pensées et plus vous saisissez clairement
ce que j’ai à vous dire.
Comment a-t-on jamais acquis toute la connaissance
qui existe actuellement dans le monde, sinon par la
concentration du pouvoir de l’esprit? Le monde est prêt
à révéler ses secrets si seulement nous savons frapper à la
bonne porte, si nous savons donner le coup nécessaire. Or,
la force et la puissance clu coup que nous donnerons sont
le résultat de la concentration. 11 n’est aucune limite au
pouvoir de l’esprit humain. Plus l’esprit est concentré,
plus il peut appliquer de force en un point donné. Voilà
le grand secret (I).
I1 est facile de concentrer l’esprit sur des objets extérieurs, car l’esprit se dirige tout naturellement vers le
dehors. I1 n’en est pas de même en religion, en psychologie, en métaphysique, ou le sujet et l’objet ne font
qu‘un. L’objet est intérieur, l’esprit lui-même est l’objet,
et c’est lui qu’il faut étudier - c’est l’esprit qui étudie
l’esprit. Nous savons qu’il existe un pouvoir de l’esprit
appelé réflexion. J e vous parle, mais en même temps, je
reste à l’écart en quelque sorte, et je suis une autre
personne qui sait et écoute ce que je vous dis. Vous travaillez et vous pensez en même temps, cependant qu’une
portion de votre esprit reste à l’écart et voit ce que vous
pensez. I1 faut concentrer les forces de l’esprit et les
retourner sur l’esprit. Alors cet esprit concentré découvrira ses propres secrets les plus intimes, tout comme les
recoins les plus obscurs livrent leurs secrets devant les
rayons perçants du soleil. C’est ainsi que nous arriverons
à la base de la croyance, à la véritable et authentique
religion. Nous percevrons par nous-même si nous avons
une âme, si notre vie dure cinq minutes ou une éternité,
s’il y a un Dieu dans l’univers ou s’il n’y en a pas.
Tout cela nous sera révélé. C‘est ce que le Râja-Yoga
(1)

Voir aussi Jnâna-Yoga, p. 451 sqq.
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se propose de nous enseigner. Tout son enseignement
tend à nous démontrer comment concentrer notre esprit,
puis comment pénétrer dans les replis les plus secrets
de notre propre esprit, comment gbnéraliser ce que nous
y trouvons et en tirer nos propres conclusions. I1 ne se
préoccupe donc pas de savoir à quelle religion l'on appartient, si l'on est théiste ou atliée, chrétien, juif ou bouddhiste. Nous sommes tous des hommes et cela suffit.
Tout être humain a le droit et la faculté de chercher la
religion ;il a le droit de demander pourquoi et de trouver
lui-même la réponse s'il veut bien s'en doniier la peine.
Nous voyons ainsi que, pour l'étude du Râja-Yoga, il
n'est besoin ni de foi ni de croyance. Ne croyez à rien que
vous n'ayez découvert par vous-même ;voilà ce que nous
enseigne le Râja-Yoga. La vérité n'a pas besoin d'être
étayée par un échafaudage. Direz-vous que les faits
dont nous avons connaissance à l'état de veille doivent
être prouvés par des rêves ou de l'imagination? Certainement pas. L'étude du Râja-Yoga demande beaucoup
de temps et une pratique continue. Cette pratique est
physique pour une part, mais elle est surtout mentale.
Nous verrons plus tard les rapports extrêmement étroits
qui existent entre l'âme et le corps. Si nous croyons que
l'esprit est tout simplement une fraction relativement
subtile du corps et qu'il agit sur le corps, on peut en
conclure que le corps doit réagir sur l'esprit. Si le corps
est malade, l'esprit doit être malade aussi. Si le corps
est sain,l'esprit reste sain et fort. Lorsqu'on est en colère,
l'esprit se trouble ; de même lorsque l'esprit est troublé,
le corps se trouble également. Chez la plupart des hommes, i'esprit dépend du corps dans une large mesure, car
il est fort peu développé. La grande majorité de l'humanité n'a guére progressé au-delà de l'animal. Et même
dans beaucoup de cas, son pouvoir de se maîtriser n'est
giiére plus grand que celui des animaux inférieurs. Nous
avons fort peude pouvoir sur notre esprit. Par conséquent, pour acquérir ce pouvoir, pour obtenir cette maîtrise de notre corps e t de notre esprit, il nous faut recourir à certains adjuvants physiques. Quand le corps est
suffisamment niai trisé, nous pouvons entreprendre d'agir
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sur i’esprit. Ce faisant, nous pourrons nous assurer la
maîtrise de l’esprit, le faire travailler comme nous le
voudrons et le contraindre à concentrer ses forces comme
nous le désirerons (1).
Pour le râja-yogin, le monde extérieur n’est que l’aspect grossier du monde intérieur ou subtil. Le plus subtil
est toujours la cause, IC plus grossier est l’effet. Ainsi le
monde extérieur est l’effet, le monde intérieur est la
cause. De même, les forces extérieures ne sont que les
éléments plus grossiers et les forces intérieures en sont
la contrepartie plus subtile. Celui qui découvrira et
apprendra comment manipuler les forces in térieures
acquerra la maîtrise de tout l’univers. Le yogin ne se
propose rien moins que de maîtriser tout l’univers, de
dominer toute la nature. Il veut arriver au point où ce
que nous appelons les lois de la nature seront sur lui sans
influence, oû il pourra toutes les outrepasser. I1 sera
maître de toute la nature, intérieure et extérieure. Pour
la race humaine, la signification du progrés et de la
civilisation est tout simplement de maîtriser cette nature.
Pour y parvenir, les différentes races ont recours à des
procédés différents. De même que dans une société don-

c)LaDans
une causerie, Vivekenanda dIsalt :
concentration est l’essence de toute connaissance; sans

elle on ne peut rien faire. L’être humain ordinaire gaspille 90 yo
de sa force-pensée ;aussi commet-il continuellement des erreurs ;
l’homme entraîné, l’esprit entraîné ne se trompent jamais. Lorsque
i’esprit sera concentré et tourné sur lui-même, tout ce qui est audedans de nous sera notre serviteur e t non pas notre maître. Les
Grecs ont appliqué leur concentration au monde extbrieur, et le
résultat en a été la perfection dans l’art, la littérature, etc. L’hindou s’est concentré sur le monde intérieur, sur les domaines
invisibles du moi e t il a acquis la science du yoga. Le yoga consiste
B maîtriser les sens, la volonté e t l’esprit. Le profit que l’on tire
de son étude est que l’on apprenù à diriger au lieu d’être dirigé.
L’es rit semble composé de couches successives. Notre but réel
est $e traverser tous ces strates de notre être et de trouver Dieu.
Le but et l’objet du yoga est de réaliser Dieu. Pour ce faire, nous
devons passer au-del8 de la connaissance relative, au-delà du
monde des sens. Pour les sens le monde est en éveil ; les enfants
du Seigneur, sur ce plan, dorment. Pour l’Éternel IC monde est
endormi ; les cnfants du Seigneur, dans ce domaine, sont éveillés.
Ce sont ceux-là les flls de Dieu. I1 n’y a qu’un moyen de maîtriser
les sens c’est de voir Lui qui est la RBaiitb daris l’univers. C‘est
alors et alors seulement que nous pourrons véritablemeiit maîtriser

-
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née certains individus veulent maîtriser la nature extérieure et d’autres la nature intérieure, de même parmi
les races, il en est qui veulent dominer la nature extérieure et d’autres la nature intérieure. D’aucuns disent
qu’en dominant cette dernière, nous nous rendons maître
de tout ; d’autres, que pour arriver à cette maîtrise, il
faut dominer la nature extkieure. Poussées à l’extrême,
les deux théories sont exactes, car la nature ne connaît pas cette division en extérieur et intérieur. C’est là
uhe délimitation factice qui n’a jamais existé. Les partisans de l’introversion et ceux de l’extraversion sont
destinés à se retrouver en un même point, lorsque
les uns et les autres connaîtront tout ce qu’ils peuvent
apprendre. De même que le physicien, lorsqu’il pousse
sa discipline jusqu’à ses extrêmes limites, la voit se
fondre en la métaphysique, de même le métaphysicien
s’apercevra qu’entre ce qu’on appelle matière et ce
qu’on appelle esprit il n’existe qu’une distinction apparente, et que la réalité est Une.
Le but et l’objet de toute science est de trouver l’unité,
1’Un dont est fait le multiple, l’Un qui existe comme
plusieurs. Le Râja-Yoga veut partir du monde intérieur,
étudier la nature intérieure et, par là, maîtriser l‘ensemble, tant interieur qu’extérieur. La tentative n’est
pas nouvelle. C’est l’Inde qui est son pays de prédilection,
mais on la rencontre aussi chez d’autres peuples. En
Occident, on l’a considérée comme de l’occultisme, et
ceux qui voulaient s’y adonner ont été tués ou brûlés
comme sorciers. Dans l’Inde, pour diverses raisons, cette
science est devenue l’apanage de gens qui en ont s u p
primé les neuf dixièmes et qui ont voulu faire du résidu
un grand secret. Dans les temps modernes en Occident,
il a surgi beaucoup de soi-disant maîtres, pires encore
que ceux de l’Inde - car ces derniers savaient quelque
chose, tandis que les nouveaux venus ignorent tout.
Tout ce que ces systèmes de yoga peuvent avoir de secret et de mystérieux doit être immédiatement repoussé.
Le meilleur guide dans la vie est l’énergie. Dans la religion, comme en tout autre matière, rejetez tout cequi
vous affaiblit, ne le laissez pas vous approcher. Tout ce
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qui s’enveloppe de mystére affaiblit le cerveau Iiumain.
11 s’en est fallu de peu qu’on ne détruisit le yoga l’une des sciences les plus magnifiques qui soient. Depuis
qu’on l’a découvert, il y a plus de quatre niille ans, le
yoga a été parfaitement tracé, formulé et enseigné clans
l’Inde. I1 est frappant de constater que plus le commentateur est moderne, plus les erreurs sont grandes, tandis
que plus l’auteur est ancien, plus l’enseignement est
rationnel. La plupart des auteurs modernes s’entourent
de toutes sortes de mystères. Et ainsi le yoga est tombé
entre les mains de quelques personnes qiii en ont fait
un secret, au lieu de le placer dans la pleine liimibre du
grand jour et de la raison. Si ces personnes ont agi de la
sorte, c’était pour s’en approprier les pouvoirs.
J e dois vous déclarer d’abord que dans ce que j’enseigne il n’y a nul mystère. Le peu que je sais, je voiis
le dirai. Pour autant que je puisse l’exposer de façon
raisonnée, je le ferai. Quant au reste, à ce que je ne sais
pas, je vous dirai simplement ce que contiennent les
livres. I1 ne vous faut pas croire aveuglément. Vous devez
mettre en œuvre votre propre raison, votre propre jiigement ; vous devez essayer par la pratique de voir si ce
qu’on vous annonce se produit ou non. I1 vous faut entreprendre l’étude de cette science exactement comme vciis
aborderiez n’importe quelle autre science. Elle ne comporte ni mystère ni danger. Dans toute la mesure où
elle est vraie, on devrait la prêcher sur la place publique,
e t au grand jour. Lorsqu’on tente d’y introduire un
élément de mystère, il en résulte toujours de graves
périls.
Avant d’aller plus loin, je vais vous dire quclqites mots
de la philosophie sâmkliienne, sur laquelle repose tout
le Râja-Yoga. D’après cette philosophie, la gcnbse de la
perception est la suivante (1) : les excitations reçues des
objets extérieurs sont transmises par les instruments
extérieurs (2) aux organes ou centres eiicéplialiques
respectifs ;les organes les transportent ensuite à l’esprit,
l’esprit à la faculté de détermination, d’ou le Purusha

t

1)
2)

Voir p. 438 sqq.. ci-dessous, e t Jnûna-Yoga, p. 211 sqq.
Les yeux, les oreilles, etc.
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(l’âme) les reçoit, e t il en résulte une perception. Le
Purusha, en quelque sorte, renvoie ensuite l’ordre aux
centres moteurs pour que ceux-ci fassent le nécessaire.
A l’exception du Purusha, tous ces différents facteurs
sont matériels, mais l’esprit est fait d’une matiére beaucoup plus subtile que les instruments extérieurs. La
substance dont est formé l’esprit sert également à former
la matière subtile appelée funmâfras.Ces derniers s’épaississent e t forment la matihre extérieure, physique. Telle
est la psychologie sâmkhienne. Ainsi, entre l’intellect
et la matière physique extérieure, il n’existe qu’une
différence de degré. Le Purusha seul est immatériel.
L‘esprit est, pour ainsi dire, un instrument entre les
mains de l’âme, c’est par lui que l’âme saisit les objets
extérieurs. L’esprit est constamment en train de changer
et de vaciller ;il peut, quand on le dresse, s’attacher soit
à plusieurs organes, soit à un seul, soit à aucun. Si par
exemple j’écoute avec grande attention le tic-tac de
l’horloge, je ne verrai peut-être rien, même si je conserve
les yeux ouverts ; cela montrera que mon esprit était
relié à l’organe de l’ouïe et ne l’était pas à celui de la
vue. L‘esprit rendu parfait peut se relier simultanément
à tous les organes. I1 a le pouvoir de faire retour sur soimême et de scruter ses propres profondeurs. Ce pouvoir
de se réfléchir est ce que le yogin désire obtenir ;en concentrant les pouvoirs de son esprit et en les orientant vers
I‘interieur, il cherche à savoir ce qui se passe intérieurement. Là il n’est pas question d‘une simple croyance ;
c’est une analyse à laquelle parviennent certains philosophes. Les physiologues modernes nous disent que les
yeux ne sont pas les organes de la vue, mais que cet
organe est dans l’un des centres nerveux du cerveau, e t
qu’il en est de même pour tous les autres sens ; ils ajoutent que ces centres sont composés de la même substance
que le cerveau lui-même. Les sâmkhiens nous disent la
même chose, mais tandis que les physiologues se placent
au point de vue physique, eux se placent au point de
vue psychologique ; pourtant c’est la même afirmation
dans les deux cas. Le domaine de nos recherches est
au-delà.
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Le yogin se propose d’arriver à I’état subtil de récep
tivité dans lequel il pourra percevoir tous les différents
états mentaux. I1 doit y avoir perception mentale de
chacun d’entreeux. On peut sentir comment l’impression
voyage, comment elle est accueillie par l’esprit, comment
elle se rend à la faculté de détermination et comment
celle-ci la transmet au Puriisha. Chaque science nécessite
certaines préparations et possède ses propres méthodes
qu’il faut suivre si l’on dBsire la comprendre, et il en est
de même pour le Râja-Yoga.
I1 nous faut suivre certaines prescriptions quant ti
notre alimentation ;nous devons consommer la nourriture qui nous donne l’esprit le plus pur. Si vous allez
visiter une ménagerie, vous en trouverez immédiatement
la preuve. Vous verrez les éléphants, des animaux énormes, mais calmes et doux. Si vous allez vers les cages des
lions e t des tigres, vous les verrez agités, ce qui vous
montre toute i’iniiuence que peut avoir le régime alimentaire (I).
Toutes les forces qui sont à l’œuvre dans notre corps y
ont été produites par nos aliments, nous le constatons
chaque jour. Si vous jeûnez, d’abord votre corps s’affaiblira, vos forces physiques en souffriront, puis, au bout
de quelques jours, vos forces mentales déclineront également. D’abord la mémoire montrera des signes de faiblesse. Puis vous arriverez à un point où vous ne serez
plus capable de penser, et moins encore de suivre aucun
raisonnement. Nous devons donc au début surveiller
notre alimentation ;lorsque nous avons acquis assez de
force, lorsque nous sommes avancé dans notre pratique
de ces exercices, nous n’avons plus besoin de tant nous en
préoccuper. Tant que la jeune plante grandit, elle a besoin d’être protégée pour que rien ne vienne l’abîmer ;
lorsqu’elle est devenue un arbre, on peut enlever les
grilles protectrices, elle est assez forte pour résister
victorieusement à tous les assauts (2).
Le yogin doit éviter les deux extrêmes du luxe et de
l’austérité. I1 ne doit ni jeûner ni torturer sa chair;
aussi p.
s ci-dessous.
& Voir
Ci. L-Enseignemenî$e Râmakrishna, 5 876.
)
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celui quile fait, dit la Gitâ, ne peut pas être un yogin.
Ni celui qui mange trop, ni celui qui jeûne, ni celui qui se
prive de sommeil, ni celui qui dort beaucoup, ni celui qui
travaille trop, ni celui qui ne travaille pas ne peuvent
être des yogins.

Chapitre II
Les premiers pas

Le Râja-Yoga comporte nuit étapes. La preniiére est
yarna - abstention de meurtre, véracité, abstention
de vol, continence, non-acceptation de présents quelconques. Ensuite vient niyama - propreté, contentement, austérité, étude, abandon de soi à Dieu. Puis
viennent âsana ou la position, prânâyârna ou la maîtrise
de prâna, praiyûhâra ou la séparation des sens d’avec
leurs objets, dhâranâ ou la fixation de l’esprit sur un
point, dhyâna ou la méditation et samâdhi ou la supraconscience.
Yama et niyama (1) sont, comme nous le voyons, des
disciplines morales ; sans cette base il est impossible de
pratiquer le yoga avec succès. Quand ces deux disciplines sont fixement établies, le yogin commence à
récolter le fruit de ses exercices ; sans elles il n’y aura
jamais le moindre fruit. Le yogiii ne doit pas songer à
faire du mal a qui que ce soit, en pensées, en paroles ou
en actions. Sa compassion ne doit pas s’étendre seulement aux Iiommes, elle doit aller aii-deli et embrasser le
monde entier.
L‘étape suivante est âsana, la position. On doit se soumettre chaque jour à une s6rie d’exercices physiques ct
mentaux, jusqu’à ce que l’on parvienne à certains états
(I)

Voir aussi pp. 423, 501 sqq. et 551 sqq. ci-dessous.
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supérieurs. I1 est donc tout à fait indispensable de trouver une position que Von puisse conserver longtemps.
11 faut choisir celle qu'on trouve la plus naturelle. Telle
position peut être très facile pour tel homme quand il
veut penser, mais très dificile pour tel autre. Nous verrons plus tard que pendant l'étude de ces questions psychologiques il se déploie dans le corps une grande activité. Certains courants nouveaux doivent être déplacés et
dirigés dans un circuit nouveau. De nouvelles sortes de
vibrations apparaissent e t toute la constitution est, en
quelque sorte, refondue. Mais la partie essentielle de
l'activité a pour siège la colonne vertcbrale, si bien que
la seule chose nécessaire pour la position adoptée est
que la colonne vertébrale soit libre, droite, ct que la
poitrine, le cou e t la tête soient en ligne droite, clans le
prolongement l'un de Vautre. Que tout le corps soit
soutenu par les côtes et vous aurez une position naturelle
et facile, la colonne vertébrale droite (1). Vous constaterez
facilement qu'avec la poitrine rentrée, vous ne pouvez
pas avoir de pensées très élevées. Cette partie du Yoga
ressemble un peu au Hatha-Yoga, qui traite cxclusivement du corps physique et a pour but de le rendre très
fort. Nous n'avons pas à nous en occuper ici, parce que
sa pratique est très difficile et ne peut s'apprendre en un
jour ;de plus cette méthode ne produit pas une grande
croissance spirituelle. Vous trouverez beaucoup de ces
enseignements du Hatha-Yoga dans Delsarte et chez
d'autres auteurs, par exemple l'indication des diff érentes positions que Von peut faire prendre au corps.
Le but ici est d'ordre physique et non pas psychologique.
11 n'est pas dans le corps un seul muscle sur lcquel on
Voir aussi p. 395 sqq., 506, 561 et 563 ci-dessous.
5
ans une causerie. Vivekânanda ajoutait les indications suivantes : Dites-vous vous-même que vous êtes fermement assis
*)

a

à

et que rien ne peut vous ébranler. Puis rappelez-vous le perïection
de votre corps, morceau par morceau, de la tête aux picds. Pensez
à votre corps comme aussi pur que du cristal, comme un parfait
vaisseau avec lequel naviguer sur l'océan de la vie. Demandez à
tous les prophètes et à tous les sauveurs et à tous les esprits de
l'univers de venir vous aider. Ailleurs il dit : a I1 y a 84 Bsanas,
mais le meilleur pour vous est celui qui vous est le plus naturel. B
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ne puisse acquérir une maîtrise complète. On peut à son

gré faire battre le cœur ou l’arrêter, e t l’on peut de même
diriger toutes les partics de l’organisme.
Le résultat de ce yoga particulier est de nous faire
vivre vieux ; la santé est la préoccupation essentielle, le
but unique du hatha-yogin. I1 est décidé à ne pas avoir de
maladie et il n’en a pas. I1 vit longtemps ;cent ans pour
lui ne sont rien ;il est encore tout jeune et tout frais à
cent cinquante ans, sans un cheveu gis. Mais c’est tout
Un banian vit parfois 5 O00 ans, mais il n’en reste pas
moins un arbre et rien de plus. Si un homme a une longue
vie, il n’est pour cela rien de plus qu’un animal bien
portant. Un ou deux enseignements courants des hathayogins sont pourtant fort utiles. Ainsi certains d’entre
vous trouveront que pour les maux de tête il est excellent de boire un peu d’eau froide par le nez dès qu’on se
lève le matin ; pendant toute la journée on aura la tète
agréablement fraîche e t l’on ne s’enrhumera jamais.
C’est très facile à faire :trempez le nez dans l’eau, aspirez
par les narines et pompez avec la gorge.
Lorsqu’on a acquis une position assise, droite et stable,
on doit, d‘après certaines écoles, se soumettre à un exercice appelé la purification des nerfs. Certains auteurs
i’ont rejeté comme n’appartenant pas au Râja-Yoga,
mais puisqu’il est appuyé par une autorité aussi éminente
que le commentateur Shankarâchârya, je crois qu’il faut
en parler, e t je citerai les instructions qu’il donne luimême dans son commentaire sur la ShvefâshuafaraUpanishad : u L‘esprit dont la gangue a été éliminée par prânâyâma devient fixé en Brahman ; c’est pourquoi prânâyâma est annoncé. D’abord les nerfs doivent être
piirifiés, puis vient le pouvoir de pratiquer prânâyâma.
Fermant la narine droite avec le pouce, s’emplir d’air
par la narine gauche, selon la capacité ;puis, sans aucun
intervalle, rejeter l’air par la narine droite en fermant la
narine gauche. Aspirant de nouveau [cette fois] par la
narine droite, rejeter [l’air] par la narine gauche, selon
la capacité ; en pratiquant [cet exercice] trois ou cinq
fois [de suite] & quatre heures [différentes] du jour, avant
i’aube,au milieu de la journée, le soir et à minuit, on

...
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atteint en quinze jours ou un mois à la puret6 des nerfs ;
alors commence le prânâyâma. n
La pratique est absolument riécessaire. Vous pouvez
m’écouter attentivement pendant des heures chaque
jour, mais à moins de pratiquer, vous n’avancerez pas
d’un seul pas. Tout dépend de la pratique. Nous ne comprenons jamais ces choses t a n t que nous n’en avons pas
fait l’espérience; il nous faut les voir et les sentir par
nous-niênie. Écouter des exp!ications e t des théories iie
suffit pas.
Plusieurs facteurs peuvent entraver cette pratique. Le
premier obstacle est une mauvaise sant4 physique ; si le
corps n’est pas en bon dlat, l’exercice sera entravé. Nous
devons donc conserver notre corps en bonne santé ;nous
devons veiller à ce que nous mangeons, à ce que nous
buvons e t à ce que nous faisons. Consacrons toujours
un effort mental (ce qu’on entend généraleiiient par
a Science chrtitienne D) a entretenir notre corps vigoureux.
C’est tout ; rien d’autre pour le corps. Nous ne devons
pas oublier que la santé n’est qu’un moyen e t non un but.
Si la santé était le but, nous serions comme les animaux ;
les animaux sont rarement malades.
Le second obstacle est le doute ;nous Cprouvons toujours des doutes sur ce que nous ne voyons pas. L’lioiniiie
ne peut pas vivre de paroles, même s’il l’essaie. Aussi
nous vient-il des doutes, et nous nous demandons si ces
enseignements comportent ou non quelque vérité ;même
les meilleurs d’entre nous sont parfois pris de doute.
Avec la pratique on obtient au bout de quelques jours un
petit aperçu, suffisant pour donner du courage et de l’espoir. Comme le dit un certain commentateur de la philosophie yoguique, lorsqii’on oblicnt une coiifirriiation,
si petite soit-elle. elle nous donne foi dans toa t I’enseignement du yoga N. Au bout de quelques niois de pratique,
on s’aperçoit par exeinple qu’on peut lire Irs pensées
d’autrui ; elles apparaissent sous la forme d’images
Peut-être eiitendrez-vous des bruits qui se produisent à
une grande distance quand vous concentrerez votre esprit avec le désir d’entendre. Ces aperçus viendront d’abord par petits fragments, mais suffisants pour vous don((
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ner de la foi, de la force et de l’espérance. Par exemple,
si vous concentrez vos pensées sur le bout de votre nez,
au bout de quelques jours vous commencerez à sentir
des parfums exquis ; cela vous montrera que certaines
perceptions mentales peuvent être mises en évidence
sans contact avec des objets matériels. Mais nous devons
toujours nous rappeler que ce ne sont là que des moyens ;
l’objectif, le but, la fin de tout cet entraînement est la
libération de l’âme. Nous devons nous donner pour but
la maîtrise absolue de la nature, rien de moins. Nous
devons être les maîtres et non les esclaves de la nature ;
ni le corps ni l’esprit ne doit être notre maître, et nous ne
devons pas oublier non plus que c’est le corps qui nous
appartient et non pas nous qui lui appartenons.
Un dieu et un démon allérent une fois demander à un
grand sage de les instruire sur le Moi. Ils étudièrent longtemps sous sa direction ; finalement, le sage leur dit :
a C’est vous qui êtes vous-mêmes I’Étre que vous cherchez. B Tous deux comprirent que leur corps était le Moi.
Ils retournérent chez eux et dirent à leur entourage :
a Nous avons,appris tout ce qui peut s’apprendre ;mangez, buvez, riez ;nous sommes le Moi ;il n’existe rien audelà de nous. Le démon était d’un naturel ignorant et
peu intelligent, aussi ne demanda-t-il jamais rien de
plus ; l’idée qu’il était Dieu et que le Moi signifiait le
corps lui avait donné pleine satisfaction. Le dieu avait
une nature plus pure. I1 commit d‘abord i’erreur de
croire : a Moi, ce corps, je suis Brahman ;conservons-le
donc vigoureux, en bonne santé, bien vêtu, et accordonslui toutes sortes de plaisirs. D Mais au bout de quelques
jours, il découvrit que telle ne pouvait pas être la signification des paroles prononcées par le sage leur maître.
I1 revint donc et demanda : R Maître, m’avez-vous enseigné que mon corps est le Moi? S’il en est ainsi, je constate que tous les corps meurent. Or le Moi ne peut pas
mourir. Le sage répondit : u Cherche et trouve ; tu es
Cela. B Alors le dieu pensa que le sage avait dQ vouloir
désigner les forces vitales qui animent le corps. Mais au
bout de quelque temps, il constata que s’il mangeait, ces
forces restaient vigoureuses e t que s’il jeûnait, elles
)>
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ddclinaient. Alors il retourna trouver le sage et lui dit :
a Maître, vouliez-vous dire que les forces vitales sont le
Moi? - Cherche toi-même et trouve, dit le sage, t u es
Cela. D Le dieu rentra encore une fois chez lui, pensant
que c’était peut-être le mental qui était le Moi. Mais il
vit bientôt que les pensées étaient fort changeantes, parfois bonnes et parfois mauvaises ; le mental était trop
inconstant pour être le Moi. I1 retourna voir le sage e t
lui dit :a Maître, je ne crois pas que le mental soit le Moi ;
est-ce cela que vous avez voulu dire?
Non, répondit le sage, tu es Cela. Cherche et trouve par toi-même. R
Le dieu rentra chez lui et découvrit finalement qu’il était
le Moi, au-delà de toute pensée, l’Unique, sans naissance
et sans mort, que le glaive ne saurait transpercer, ni le
feu brûler, ni le vent dessécher, ni l’eau dissoudre, i’Étre
sans commencement et sans fin, immuable, intangible,
omniscient et omnipotent ;qu’il n’était ni le corps ni le
mental, mais au-delà de tous deux. Et ainsi il f u t satisfait, mais le malheureux démon, qui aimait trop son
corps, ne trouva pas la vérité (1).
Notre monde contient beaucoup de ces natures démoniaques, mais il comporte aussi quelques dieux. Celui qui
enseigne une science permettant d’accroître les jouissances st?nsorielles trouvera des multitudes prêtes à
l’écouter. Si Yon veut montrer le but suprême, on ne
trouve au contraire qu’un petit nombre d’auditeurs.
Très peu sont capables de saisir ce qu’il y a de plus élevé ;
moins encore ont la patience d’y parvenir. Mais certains
aussi savent que même en prolongeant de mille ans la vie
de notre corps, le résultat final serait encore le méme.
Lorsque s’en vont les forces qui le soutiennent, le corps
nécessairement se désagrège. Nul homme au monde n’a
jamais pu empêcher son corps de changer, même un seul
instant. Le corps est le nom d’une série de changements.
Dans un fleuve, les masses d’eau changent à chaque instant sous vos yeux, et de nouvelles masses arrivent, qui
reprennent pourtant les mêmes apparences ; il en est de
même pour notre corps. Et pourtant il faut conserver

-

(I)

Chhffndogya Upanishad, ch.
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notre corps sain et vigoiireux, car c’est le meilleur instrument dont nous disposions.
Le corps humain est le meilleur de l’univers et l’être
humain est l’être le meilleur. L‘homme est supérieur à
tous les animaux, et même à tous les anges ; nul n’est
plus grand que lui. Même les déuas (dieux) devront redescendre et passer par un corps humain pour atteindre le
saliit. Seul l’homme peut arriver à la perfection, tandis
que même les dévas ne peuvent pas y parvenir. D’apr6.s
les juifs et les musulmans, Dieu créa l’homme après avoir
créé les anges et tout le reste et, après avoir créé l’hommes I1 ordonna aux anges de venir le saluer, ce que tous
firent cxcepté Iblis ; aussi ce dernier f u t 4 maudit par
Dieu et devint-il Satan. Derrière cette allégorie est la
grande vérité que la naissance humaine est la plus haute
qu’il soit possible d’obtenir. La créature inférieure, I’animal, est obscure, et composée surtout de famas.Les animaux ne peuvent pas avoir de nobles pensées. Et ni les
anges ni les dévas ne peuvent non plus arriver directe
ment à la liberté sans passer par la naissance humaine.
De même, dans notre société, une trop grande richesse
ou une trop grande pauvreté sont de lourdes entraves au
développement supérieur de i’âme. C’est des classes
moyennes que proviennent les grands êtres du monde.
Là, Ics forces sont très également équilibrées et réparties.
Si nous revenons à notre sujet, nous arrivons maintenant à prânâyâma, la respiration dirigée. Qu’est-ce que
cela peut avoir à faire avec la concentration des forces de
l’esprit? La respiration est comme le volant du moteur
qu’est notre corps. Dans une grosse machine, vous voyez
le volant tourner le premier, puis transmettre son mouvement à des mécanismes de plus en plus légers jusqu’à
ce que finalement les rouages les plus délicats et lesplus
minuscules se mettent aussi à fonctionner. La respiration
est le volant qui fournit et régularise la force motrice
pour tout ce qui fait partie du corps.
I1 y avait une fois, à la cour d’un grand roi, un ministre qui tomba en disgrâce. Le roi, pour le punir, le fit
enferiiier a I’dtage supérieur d’une très haute tour. Et on
laissa le niallieureux ministre y attendre la mort. I1 avait
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toutefois une épouse très dévouée, qui vint pendant la
nuit au pied de la tour e t demanda à son mari si elle
pouvait faire quelque chose pour le secourir. I1 lui dit de
revenir la nuit suivante avec une longue corde, de la
ficelle solide, du gros fil, du fil de soie, un scarabée et un
peu de miel. Très intriguée, la femme obéit docilement a
son mari et lui apporta ce qu’il avait indiqué. I1 lui dit
alors d’attacher solidement une extrémité du fil de soie
au corps du scarabée, de lui enduire les antennes d’une
goutte de iniel, et de le lâcher sur le mur de la tour, face
en haut. La femme exécuta toutes ces instructions et
l‘insecte cornniença son long voyage. Sentant le miel
devant lui, il grimpa lentement avec l’espoir de l’atteindre. Finalement il parvint au sommet de la tour, ou le
ministre le saisit et. s’empara ainsi du fil de soie. I1 demanda alors à sa femme d’en attacher l’autre extrémité au
gros fil de lin qu’elle avait apporté. Quand il eut amené
à lui ce dernier, il recommença avec la ficelle, puis avec
la corde. Le reste fut facile. I1 descendit de la tour le
long de la corde et put s’enfuir. Dans notre corps, la
respiration est le a fil de soie P. Si nous nous en emparons
et si nous apprenons à la diriger, nous saisissons le gros
fil des courants nerveux, puis la ficelle de nos pensées, et
finalement la corde de prâna, grâce à laquelle nous conquérons notre liberté.
De notre corps nous ne savons rien et nous ne pouvons
rien savoir. Tout au plus pouvons-nous prendre un cadavre et le disséquer. I1 y a même des gens qui peuvent
prendre un animal et le dkcouper vivant pour voir ce qui
se passe à l’intérieur de son corps! Mais cela n’a rien à
voir avec notre propre corps, dont nous savons fort peu
de chose. Pourquoi sommes-nous à ce point ignorants?
Parce que notre attention n’a pas assez de discernement
pour saisir les mouvements très subtils qui se déroulent
à l’intérieur. Nous ne pouvons en avoir connaissance que
lorsque l’esprit s’affine et pénètre, pour ainsi dire, plus
profondément dans le corps. Pour arriver à ces percep
tions plus subtiles, il nous faut commencer par celles qui
le sont moins. Nous devons nous rendre maître de ce qui
met en marche toute la machine. C’est le prâna, dont la
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manifestation la plus apparente est le soume. Puis, avec
le soume, nous pénétrerons lentement dans le corps, ce
qui nous permettra de sentir les forces subtiles que sont
les courants nerveux parcourant tout le corps. Dès que
nous les percevons et que nous apprenons à les sentir,
nous commençons à pouvoir les diriger et aussi à pouvoir
dominer le corps. L’esprkest également mû par ces différents courants nerveux, e t 3 aiement nous parvenons
l’état de parfaite maîtrise du orps et de i’esprit ;l’un e t
l’autre deviennent nos servit urs. La connaissance est
puissance. Nous devons acqué ’r cette puissance, aussi
devons-nous commencer par le commencement, par le
prânâyâma, et nous rendre maître du prâna.
Ce prânâyâma est un sujet complexe e t il nous faudra
plusieurs leçons pour en donner une explication détaillée.
Nous en prendrons les différentes parties successivement.
Nous verrons peu à peu les raisons de chaque exercice,
et aussi quelles forces sont mises en action dans le
corps.
Tout cela viendra, mais il faut pratiquer ces exercices avec constance, et la preuve se fera par la pratique même. Tous les raisonnements que je pourrais vous
faire ne vous prouveront rien tant que vous n’en aurez
pas fait la démonstration par vous-même. Dès que vous
commencerez à sentir ces courants circuler dans tout
votre corps, vos doutes se dissiperont, mais il faut s’astreindre à pratiquer chaque jour. I1 faut le faire au
moins deux fois par jour, et les meilleurs moments sont
le matin et le soir. Lorsque le jour fait place à la nuit,
ou inversement, il se produit un état de calme relatif.
Le début de la matinée et le début de la soirée sont les
deux périodes de calme de la journée. A ces moments-là,
votre corps montrera aussi la même tendance au calme.
Il faut profiter de cette condition naturelle et commencer
alors les exercices. Ayez pour règle de ne pas manger
avant de les avoir faits ;si vous agissez ainsi, la faim se
chargera de secouer votre paresse. Dans l’Inde, on enseigne aux enfants à ne jamais manger avant d’avoir fait
leurs exercices ou leurs dévotions, et au bout de quelque
temps cela leur paraît tout naturel; un jeune homme
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n’aura pas d’appétit avant d‘avoir pris son bain et fait
ses exercices.
Ceux-d’entre vous q“i le peuvent feront hien d’avoir
une p i k e réservée exclusivement à ces exercices ; n’y
dormez pas, ce lieu doit rester saint ;n’y entrez pas avant
de vous être ba-és,
et de vous être parfaitement
purifié le corps et l’es rit. Mettez-y toujours tlrs fleurs ;
c’est elles qui donnen la meilleure ambiance pour un
yogin. Et aussi des ableaux qui soient agréables.
Brûlez-y de l’encens ma in et soir. N’ayez dans cette
pièce ni colère, ni querel , ni aucune pensée profane.
N’en permettez l’accès qu’aux personnes qui sont dans
le même courant de pensee que vous. I1 se créera ainsi,
peu à peu, dans la pièce, une atmosphère de sainteté, si
bien que, lorsque vous serez tourmenté, malheureux,
rempli de doutes, ou que vous aurez l’esprit troublé,
le seul fait d’entrer dans cette pièce vous donnera le
calme. C’est l’idée qui est à la base du temple et de
l’église. On trouve encore ce calme dans certains tempies et dans certaines églises, mais dans la plupart, on
en a perdu jusqu’à la notion. L’idée, c’est que si l’on y
entretient de saintes vibrations, le lieu acquiert et conserve une véritable illumination. Ceux qui ne peuvent
pas s’offrir une pièce exclusivement réservée à leurs
exercices peuvent les pratiquer n’importe où ils veulent.
Asseyez-vous avec le buste bien droit et commencez
avant tout par envoyer un flot de pensées saintes à
toute la création. Répétez intorieurement : u Que tous
les êtres soient heureux; que tous les êtres soient en
paix; que tous les êtres jouissent de la béatitude. D
Dirigez cette pensée vers l’est, vers le sud, vers le nord
e t vers l’ouest. Plus vous le ferez et mieux vous vous
sentirez. Vous découvrirez finalement que la manière
la plus facile de se bien porter est de veiller R la santé
des autres - que la manikre la plus facile de trouver le
bonheur est de nous assurer que les autres soient heureux.
Aprés avoir fait cela, ceux qui croient en Dieu devraient prier, non pour demander de l’argent ou la
santé ou le paradis, mais pour deniander la connaissance
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et la lumiére. Tout autre priére est égoïste. .4prés cela,
il faut penser à votre propre corps, veiller à cc qu’il soit
sain et vigoureux, car c’est le meilleur instrumrnt que
vous ayez. Pensez à lui comme ctont aussi solide que le
diamant ; pensez qu’avec l’aide de ce corps vous allez
traverser l’océan de la vie. La liberté n’est jamais conquise par les faibles ; dépouillez toute faihlesse ; dites
à votre corps qu’il est vigoureux ; dites h votre esprit
qu’il est fort, et ayez en vous-même une foi et une espérance sans bornes.

Chapitre III
Prâuo

Le prâiiâyârna ne porte pas, coniine on IC c w i t souvent
sur la respiration ; le soiifi!c!, en adinettant n i h i c qu’il y
soit pour quelque chose, n’y joue pas un gr:iiid role. Les
exercices de respiralion ne sont qu’une partie tie ceus
par lesquels nous arrivons au vrai p r h i > - 5 n i a . I->&
nâyânia signifie mailrisc du prâna.
D’aprbs les philosophes de l’Inde (1). l’i!niveis tout
entier est compos6 de dcux substances. L’iiiit: cst 1.dkâshu ;c’est 1’existenc.eoniniprCsente, qui ini1irCBgiic toii t.
Tout ce qui a forme, toul ce qui est le produit d’une combinaison provient de cet âkAslia. C’est l’âkâslis qui devicnl l’air, qui devieiit I t s liquicles, qui dcviciit. Ics solides ; c’est l’âkâsha qui devient le soleil, la teri’c, lo lune,
les étoiles, les comktes ; c’est l’dkâsha qui clcvicnt le
corps Iiuniain, le corps cles animaux, les pl:ciilcs, loi: tes
les formes que nous voyons, tout ce qui pci‘t Lonihcr
sous nos sens, tout ce qui esistc. I1 ne [)ciil. 1x1s etre
perçu, il est si subtil qu’il Cchappe à toutc pciception
ordinaire ; on ne peut le voir que lorsqu’il s’c‘ht Cpaissi,
lorsqri’il a pris forme. Au d h t de la crtklion, il n’existe
que lui ; à la fin du cycle, les solides, les liquiiieii et les
gaz se fondent tous à nouveau en l’âkâslia, et la c r k tion suivante proviendra de nitme de cet cikâhlin.
Quelle est la force qui, de cet âkâsha, c m f t d o n n e .
(*) Voir aussi Jnûna- i‘ogn, p. 261, 371, etc.
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I’univers? La puissance de pdna. Tout comme I’âkâsha
est la substance infinie et omniprésente de cet univers,
de même le prAna est la force infinie et omniprésente
qui s’y manifeste. Au déhiit et à la fin d’un cycle, tout
devient âkâsha et toutes les forces qui sont dans l’univers se resolvent à nouveau en prâna ; dans le cycle suivant, émane de ce prâna tout ce que nous appelons
énergie, tout ce que nous appclons force. C’est le prâna
qui se manifeste comme mouvement ;c’est le prâna qui
se manifeste comme gravitation, comme magnétisme.
C’est le prâna qui se manifeste dans les actions du corps,
comme courant nerveux, comme pensée-force. Depuis
la pensee jusqu’à la force physique la plus grossiére,
tout est uniquement manifestation de prâna. Le total
de toutes les forces, mentales ou physiques, qui existent dans l’univers ramenées à leur état d’origine,
s’appelle prâna. a Quand il n’y avait ni quelque chose,
ni rien, quand les ténèbres recouvraient les ténèbres,
qu’existait-il alors? Cet âkâsha existait sans mouvement(’). D Le mouvement physique du prâna était
arreté, mais le prâna existait malgré tout. A la fin d’un
cycle, les énergies qui se manifestent actuellement dans
I’univers s’apaisent et passent à i’état potentiel. Au
début du cycle suivant, elles s’éveillent, frappent sur
i’âkâsha et, de cet âkâsha, dégagent les diverses formes.
Au fur et à mesure que change i’âkâsha, le prâna change
également et devient toutes ces manifestations d’énergie. Ce qu’on entend en réalité par prânâyâma, c’est la
connaissance et la maîtrise de ce prâna.
Cela nous ouvre la porte vers une puissance presque iliimitée. Supposons par exemple qu’un homme comprenne
parfaitement le prâna e t puisse le diriger ;quel pouvoir
sur terre ne posséderait-il pas? I1 serait capable de
déplacer le soleil et les étoiles, de tout diriger dans
i’univers depuis les atomes jusqu’aux plus grands astres,
parce qu’il serait maître du prâna. Tel est le but e t
I’objectif du prânâyâma. Lorsque le yogin sera parfait,
rien dans la nature ne sera soustrait à sa direction. S‘il

e) Rig-I‘eda, X, 129, 1.
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ordonne aux dieux ou aux âmes des morts de venir à
lui, ils obéiront en esclaves. Quand l’ignorant voit ces
pouvoirs du yogin, il les appelle des miracles.
Une des particularités de l’esprit hindou, c’est qu’il
recherche toujours l’ultime généralisation possible, et
qu’il laisse les détails pour plus tard. Les Vedas posent
la question suivante :a Quelle est la chose par la connaissance de laquelle nous connaissons tout (1) D Ainsi tous
les livres et toutes les philosophies qu’on a jamais écrits
n’ont eu pour objet que de prouver Cela dont la connaissance confère le savoir universel. Celui qui voudrait
apprendre à connaître l’univers morceau par morceau
devrait étudier chacun des grains de sable qui s’y trouvent, ce qui nécessiterait un temps infini ;il ne pourrait
pa5 y parvenir. Alors comment peut-on savoir? Comment sera-t-il possible à un homme de tout apprendre
en étudiant les détails? Les yogins disent que la manifestation particulière cache une généralisation. Derrière
toutes les idées particulières, il y a un principe généralisé, abstrait. Saisissez-le et vous tiendrez tout. De même
que les Védas ont genéralisé cet univers en une Existence Absolue Unique, et que celui qui a saisi cette
Existence a saisi tout l’univers, de même toutes les
forces ont été généralisées en ce prâna, et celui qui a
saisi ce prâna a saisi toutes les forces mentales et physiques de l’univers. Celui qui a maîtrisé le prâna s’est
rendu maître de son propre esprit et de tous les esprits
qui existent. Celui qui a maîtrisé le prâna s’est rendu
maître de son propre corps et de tous les corps-qui existent, parce que le prâna est la manifestation gcnéralisée
de la force.
La manière de maîtriser le prâna est l’unique sujet du
prânâyâma. Tous ses exercices et toutes ses pratiques
n’ont pas d’autre but.
Chacun doit partir d’où il est, doit apprendre d’abord
$I maîtriser ce qui est le plus proche de lui. Or, notre
corps est très proche de noiis, plus proche que quoi que
ce soit dans l’univers extérieur, et notre esprit est plus
(1)
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proche de nous que tout autre. Le prâna qui anime notre
corps et notre esprit est, de tout le prâna de l’univers,
celui qui est le plus proche de nous. Cette petite vague
de prâna qui représente nos propres énergies, mentales
et physiques, est la plus proche de nous parmi toutes les
vagues de l’océan infini de prâna. C’est seulement si
nous pouvons parvenir à maîtriser cette petite vague
que nous pouvons espérer nous rendre maître de tout le
prâna. Le yogin qui a accompli cela est arrivé à la perfection ; il n’est plus soumis à aucun pouvoir. I1 devient
presque tout-puissant, presque omniscient.
Nous trouvons dans tous les pays des sectes qui se
proposent d’acquerir la maîtrise du prâna. Dans ce
pays-ci (I), nous avons les guérisseurs par l’esprit, les
guérisseurs par la foi (3, les spiritualistes, les scientistes chrétiens, les hypnotistes, etc. Si nous étudions ces
différents groupes, nous trouvons chez chacun d’eux le
désir de maîtriser le prâna, qu’ils en aient conscience
ou non. Si vous distillez toutes leurs théories, c’est
toujours celte même essence que vous trouverez dans
chacune. C’est la seule et niéme force que tous manipulent, mais ils ne le savent pas. Ils ont accidentellement
découvert une force e t ils s’en servent inconsciemment
sans en connaître la nature, mais c’est la même force
qu’emploie le yogin, celle qui vient de prâna.
Le prâna est la force vitale en tout être. La pensée
est la manifestation la plus subtile et la plus Clevée de
prâna. D’ailleurs la pensée, comme nous le verrons,
n’est pas tout. I1 y a aussi ce que nous appelons l’instinct, ou pensée inconsciente, le plan inférieur de l’action. Si un moustique nous pique, notre main le frappera automatiquement, instinctivement. C’est un mode
d’expression de la pensée. Tous les réflexes du corps
appartiennent à ce plan de peii :e. II y a aussi un autre
plan de penske, le conscient : J I raisonne, je juge, je
pense, je p h e le pour et le contre de certaines choses.
Cela n’est pas encore tout ; nous savons que la raison a ses
limites. Elle ne peut aller que jusqu’à un certain point,
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et pas plus loin. Le cercle dans lequel elle agit est, en
vérité, extrêmement restreint. Et pourtant, nous
voyons les faits se précipiter à l’intérieur de ce cercle. A
la manière des comètes, diverses choses y pénètrent ;il
est certain pour nous qu’elles proviennent de ïextérieur,
bien que notre raison elle-même ne puisse pas sortir du
cercle. Les causes des phénomènes qui font intrusion dans
ce domaine étroitement délimité sont situées au-delà
des limites. L‘esprit peut exister sur un plan encore plus
élevé, le supraconscient. Quand l’esprit est parvenu à
cet état qu’on appelle samâdhi, la concentration parfaite, la supraconscience, il passe au-delà des limites de
la raison et se trouve face à face avec des faits que nul
instinct, nulle raison ne pourra jamais connaître. Toute
manipulation des forces subtiles du corps, des différentes manifestations de prâna, si elle est faite par quelqu’un
d’exercé, donne un essor à l’esprit, l’aide à monter plus
haut, à devenir supraconscient pour qu’il agisse à partir
de ce plan nouveau.
I1 y a dans l’univers une substance ininterrompue que
l’on retrouve sur chacun dcs plans de ïexistence. Physiquement, cet univers est un :il n’y a aucune différence
entre le soleil e t vous. Le savant vous expliquera que
toute théorie contraire n’est qu’une fiction. II n’y a pas
de différence réelle entre cette table e t moi ; la table
est un point dans la masse de la matière et je suis un
autre point. Chaque forme représente comme un tourbillon dans l’océan infini de la matière, et pas une de
ces formes n’est constante. Tout comme dans un torrent
impétueux il peut y avoir des millions de tourbillons,
dans chacun desquels l’eau se renouvelle à tout instant,
tourne rapidement pendant quelques secondes, puis
s’échappe pour être remplacée par une autre masse
d’eau, de même l’univers tout entier est une masse de
matière incessamment changeante, dans laquelle toutes
les formes de l’existence sont autant de tourbillons. Une
certaine quantité de matière entre dans un tourbillon
donné, un corps humain, par exemple, y reste pendant
un temps, s’y transforme et passe dans un autre tourbillon, un corps d’animal par exemple ; de là, au bout
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de quelques années, elle pénétrera dans un autre tourbillon encore, qu’on appellera peut-être un corps minéral.
C‘est une transformation continuelle. 11 n’est pas un
seul corps qui soit permanent. Ce que nous appelons
a mon corps ’I> ou a votre corps n’existe qu’en paroles.
Dans l’immense masse unique de la matiére, un point
s’appelle une lune, un autre le soleil, un autre un homme,
un autre la terre, un autre une plante, un autre un
‘ixillou. Aucun n’est constant ; tout change. Éternellement la matière se solidifie et se désagrège. I1 en est de
même de l’esprit. La matière est représentée par l’éther ;
lorsqiie l’action de prâna est la plus subtile, c’est ce
même éther qui, dans I’état de vibration plus fine,
représentera l’esprit, e t il constituera encore une masse
sans solution de continuité. Si vous pouvez t o u t simplement arriver à cette vibration subtile, vous verrez
et sentirez que tout l’univers est composé de vibrations
subtiles. Parfois certaines drogues ont le pouvoir de
nous mettre dans cet état, tandis que nous conservons
i’usage de nos sens. Beaucoup d’entre vous se rappellent
la célèbre expérience de Sir €Iumphrey Davy, lorsqu’il
f u t surpris par le gaz hilarant pendant un de ses cours :
il resta immobile, stupéfié, et c’est ensuite qu’il déclara
que l’univers tout entier est composé d’idées. Pendant
un moment les vibrations plus grossieres avaient en quelque sorte cessé pour le savant ; seules étaient présentes
les vibrations subtiles qu’il appelait des idées. I1 ne pouvait voir autour de lui que ces vibrations subtiles ;tout
était devenu pensée, l’univers tout entier était océan de
pensée, lui-même e t tous les gens autour de lui étaient
devenus de petits tourbillons de pensée.
Ainsi, même dans l’univers de la pensée, nous trouvons
l’unité, et finalement, lorsque nous arrivons au Moi,
nous savons que ce Moi peut seulement être Un. Au-delà
des vibrations de la matiére dans ses aspects grossiers
ou subtils, au-delà du mouvement, il n’existe que l’Un.
Mdme dans le mouvement visible, il n’y a que l’unité.
Ce sont des faits qu’on ne peut plus nier. La physique
moderne a démontré également que la somme de toutes
les énergies qui existent dans l’univers reste toujours
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constante. On a prouvé aussi que cette énergie totale
peut se prbsenter sous deux forines différentes. Elle
devient potentielle, apaisée, calmée, puis elle réapparaît et se manifeste sous l’aspect de toutes ces forces
diverses, aprés quoi elle retourne à l’état de calme,
puis se manifeste de nouveau. Et ainsi elle continue
d’évoluer et de s’involuer dans toute l’éternité. La maftrise de ce prâna, nous l’avons vu, est ce qu’on appelle
le prânâyâma.
La manifestation la plirs tangible de ce prâna dans le
corps humain est le mouvement des poumons. En
général, si ce mouvement cesse, toutes les autres manifestations de force dans le corps s’arrêtent immédiatement. I1 y a cependant des gens qui parviennent à
s’entraîner de telle sorte que leur corps continue de
vivre, après même que ce mouvement a cessé. I1 existe
des gens qui peuvent rester ensevelis pendant plusieurs
jours et continuer à vivre sans respirer. Pour arriver
au subtil, nous devons nous servir du grossier; c’est
ainsi, en progressant lentement vers l’élément le plus
subtil de tous, que nous atteindrons notre objectif. Prânâyâma signifie en réalité diriger ce mouvement des poumons, mouvement qui est associé B la respiration. Non
pas que cette dernière le produise, c’est lui au contraire
qui provoqiie la respiration. I1 aspire l’air comme le
ferait une pompe. Le prâna fait mouvoir les poumons,
e t ce mouvement fait entrer l’air. Ainsi le prânâyâma
n’est pas la respiration, mais la maîtrise de la force musculaire qui fait mouvoir les poumons. Cette force musculaire, qui parvient aux muscles par l’intermédiaire
des nerfs, qui passe ensuite aux poumons, et imprime à
ceux-ci un certain mouvement, est le prâna, que nous
apprenons à diriger par le prânâyâma. Lorsque ce prâna
a été maîtrisé, nous constatons aussitdt que toutes les
autres manifestations du prâna dans le corps peuvent
aussi être maîtrisées peu à peu. J’ai connu personnellement des hommes qui s’étaient rendus maîtres de
presque tous les muscles de leur corps. Et d’ailleurs
pourquoi pas? Si je peux diriger certains muscles de
mon corps, pourquoi ne pourrais-je pas maîtriser tous
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mes autres muscles, tous mes nerfs? Qu’y a-t-il là d’impossible? Ce pouvoir est actuellement perdu et le mouvement est devenu automatique. Nous ne pouvons pas
remuer nos oreilles à notre gré, mais nous savons que
les animaux le peuvent. Nous n’avons plus cette faculté
parce que nous ne l’exerçons pas. C’est ce qu’on appelle
ïatavisme.
Nous savons aussi que le mouvement qiii est devenu
latcnt peut être amené de nouveau à se manifester.
Avec beaucoup de travail e t d’exercice, on peut recouvrer complètement la direction de certains des mouvements dont nous sommes le plus déshabitues. Si nous
raisonnons ainsi, nous voyons que cela ne doit présenter
aucune impossibilité, mais qu’au contraire il y a toute
probabilité que nous puissions nous rendre entierement
maître de toutes les parties de notre corps. C’est ce que
fait le yogin par le prânâyâma. Certains d’entre vous
ont peut-être déjà lu que dans le prânâyâma, lorsqu’on
inspire l’air, on doit emplir tout son corps de prâna.
Dans les textes occidentaux on traduit prâna par
soume (I), et vous êtes tentés de vous demander comment cela est possible. C’est le traducteur qui a fait
une faute. Chaque partie du corps peut être emplie de
prâna, cette force vitale, et lorsque vous arrivez à le
faire, vous vous êtes rendu maître de tout votre corps.
On peut alors maîtriser parfaitement toute maladie et
toute souffrance éprouvées dans le corps ; on acquiert
même cette maîtrise sur le corps d’autrui. Tout est
contagieux dans ce monde, )e bien comme le mal. Si
votre corps est dans un certain état de tension, il aura
une tendance à produire la même tension chez autrui.
Si vous êtes fort et sain, ceux qui vivent dans votre
entourage auront aussi une tendance à devenir forts
et sains, mais si vous êtes malade et faible, vos proches
auront une tendance à tomber dans le même état.
Lorsqu’un homme veut en guérir un autre, la premiere
idée qui lui vient est simplement de transmettre sa
propre santé au malade. C‘est la forme primitive de
(I)

En anglais : breath.
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i’art de guérir. Consciemment ou inconsciemment, on
peut transmettre la santé. Un homme très robuste qui
vit avec un homme malin,m lui donnera un peu de
Force, consciemment ou à son insu. Quand on le fait
consciemment. le résultat est meilleur et plus rapide.
Viennent ensuite les cas dans lesquels nous savons qu’un
homme peut donner la santé a un autre, même s’il n’en
a pas beaucoup pour soi-même. Dans ce cas le premier
a un peu plus de maîtrise du prâna et peut excilcr pendant quelque temps son prâna, l’amener, p o w ainsi dire,
à lin certain état de vibration et le transmettre à autrui.
On a connu des cas où cette transmission s’est faite à
distance, mais en réalité il n’existe pas de distance au
sens de soliition de continuité. Quel est l’éloignement
qui impliquerait une solution de continuité? En existet-il une entre vous et le soleil? Tout n’est qu’une masse
continue de matière dont le soleil est une partie et vous
une autre. Existe-t-il des intervalles entre les différentes
parties d’un même fleuve? Alors pourquoi n’importe
quelle force ne pourra-t-elle pas se déplacer? Nulle
raison ne s’y oppose. Certains cas de guérison à distance
sont parfaitement authentiques. Le prâna peut se transmettre à très grande distance, mais pour un cas véritable, il y a des centaines de mystifications. Ce procédé
de guérison n’est pas aussi facile qu’on le croit. Dans
les cas les plus courants de ce genre de guérison, vous
constaterez que le praticien ne fait que mcttre à profit
l’état naturellement sain du corps humain. L’allopathe
qui traite des cholériques leur administre ses médicaments ; l’homéopathe qui en fait autant obtient peutêtre de meilleurs résultats que son confrère parce qu’il
ne trouble pas ses patients et laisse agir la nature. Celui
qui traite par la foi obtient encore plus de guérisons
parce qu’il fait agir la force de son esprit et réveille,
par la foi, le prâna engourdi chez le malade.
I1 cst une erreur que font constamment ceux qui traitent par la foi, c’est de croire que la foi guérit directement le malade. La foi n’est pas le seul facteur. I1 existe
des maladies oz1 le pire symptôme est que le malade
refuse de se croire atteint ;l’immense confiance du sujet
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est elle-même un symptôme de la maladie et indique
généralement qu’il succombera bientôt. Dans de tels
cas, le principe que la foi sufit à guQir ne s’applique pas.
Si c’était la foi seule qui guérit, ces malades-lh guériraient
aussi. C’est par le prâna que se produit la véritable gué.
rison. L’homme pur qui a maîtrisé le prâna peut le mettre dans un certain état de vibration, qui peut être transmis à autrui et provoquer chez autrui une vibration semblable. Vous le constatez dans la vie quotidienne. Je
vous parle ; qu’est-ce que j’essaie de faire? Je mets en
quelque sorte mon esprit dans un certain état de vibration, e t mieux j’y parviens, plus vous serez affecté par
ce que je dis. Vous savez tous que les jours oh jesuis
a n h é d’un plus grand enthousiasme, vous prenez davantage de plaisir à ma causerie, tandis que votre intérêt
faiblit lorsque je suis moins enthousiaste.
Les volontés titanesques de ce monde, les hommes qui
font mouvoir le monde, peuvent mettre leur prâna dans
un état supérieur de vibration, avec tant de force et de
puissance que ce prâna subjugue les autres hommes en
un instant. Aussi des milliers d’êtres humains sont-ils
attirés vers eux, et la moitié du monde pense comme eux.
Les grands prophètes avaient la plus admirable maîtrise
du prâna, ce qui leur donnait une étonnante force de
volonté. Ils avaient mis leur prâna dans l’état suprême
d‘action, et c’est ce qui leur a donné le pouvoir de régir le
monde. Toutes les manifestations de puissance proviennent de cette maîtrise. Les hommes peuvent ne pas en
connaître le secret, mais c’est la seule explication. Parfois dans votre corps toute la masse de prâna que vous
avez se porte plus ou moins vers tel ou tel point. L’équilibre est rompu. Or,lorsque l’équilibre du prâna est rompu, il se produit ce que nous appelons une maladie. Si
l’on enlève le prâna superflu, ou si i’on fournit du prâna
là oh il en manque, c’est la guérison. Cela aussi est prânâyâma :apprendre à se rendre compte du fait qu’il y a
dans telle ou telle partie du corps plus ou moins de prâna
qu’il n’en faudrait. Les sensations s’afineront tellement
que l’esprit sera averti de i’insufisance de prâna dans le
doigt ou dans l’orteil et possédera le pouvoir d’y rem&
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dier. Ce sont là quelques-unes des fonctions que peut
remplir le prânâyâma. I1 faut les apprendre lentement et
progressivenicnt. Comme vous le voyez, tout le RâjaYoga a en réalité pour but d’enseigner à maîtriser et
à diriger IC p r h a sur différents plans. L’liommc qui a
concentré scs énergies s’est rendu maître du prâna qui
est dans soil corps. Lorsqu’on médite, c’est aiissi une
concentration du prâna.
Dans un océan il y a d’immenses vagues, hautes tomme des inoiitagncs ;il y en a aussi de plus petites, puis
de plus petites encore, jusqu’aux bulles minuscules,
mais toutes ont pour base l’océan infini. La bulle est
reliée à un bout de l’océan, et la vague est reliée à l’autre
bout. De même, tel homme peut être un géant et tel
autre une petite bulle, mais l’un et l’autre sont reliés à
cet océan infini d‘énergie qui est l’héritage commun de
toute créature. Partout où il y a vie, on retrouve à la base
le grand dépôt d’énergie infinie. Une forme qui débute
comme bulle microscopique, minuscule, comme mousse
ou comme lichcn, et qui puise continuellement à cette
source iiiépuisable d’énergie, se modifie lentement et réguliérenient, e t devient avec le temps une plante, puis
un animal, puis un homme, et finalement Dieu. On y
arrive aprés des millions de siécles, mais qu’est-ce que le
temps? Un accroissement de vitesse, une lutte plus vive
nous peniiettant de franchir les espaces du temps. Ce
qiii prend normalement très longtemps pour s’accomplir
peut, selon le yogin, être abrégé par l’intensité de l’action. Un homme peut continuer à puiser lentement cette
énergie dans la masse infinie qui en existe dans l’univers
e t il lui faudra peut-être cent mille ans pour devenir un
déva, cinq cent mille poiir arriver plus haut encore et
peut-être cinq millions d’années pour devenir parfait.
S’il se développe rapidement, le laps de temps nécessaise
sera moindre. Pourquoi ne serait-il pas possible, en fournissant un effort suffisant, d’atteindre cette même perfection en six mois ou en six aiis? I1 n’existe aucune limite ; la raison nous le montre. Si une locomotive fait
trois kilomètres à l’heure en consommant une certaine
quantité de charbon, elie parcourra cette même distance
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en un temps moindre si on l’alimente davantage. De
même pourquoi l’âme, en intensifiant son action, n’atteindrait-eile pas la perfection dès cette vie? Nous savons
que tous les êtres finiront par atteindre ce but, inais qui
d’entre nous désire attendre tous ces millions de siècles?
Pourquoi ne pas y parvenir immédiatement, d6s ce corpsci, dès la forme humaine que nous avons actuellement?
Pourquoi ne pas obtenir dés maintenant cet te connaissance, cette puissance infinies?
L’idéal du yogin, toute la science du Yoga cst d’enseigner aux homines coiiiiiient abréger, en intensifiant leur
pouvoir d’assimilation, le temps nécessaire pour atteindre
la perfection, au lieu de progressor lentenient d’étape en
étape et d’attendre que toute la race humaine soit devenue parfaite. Voyez tous les grands prophètes, les grands
saints, les grands annonciateurs ; qu’est-ce qu‘ils ont
fait? En une existence liuniaine ils ont vécu toute la vie
de I’liumonité, franchi tout le temps qu’il faut à i’hunianité ordinaire pour parvenir à la perfection. En une seule
vie ils se sont rendus parfaits ;ils n’ont pensé à rien d‘autre, n’ont pas vécu un seul instant pour aucune autre
idée, e t ainsi la route pour eux s’est trouvée abrégée.
Voilà ce qu’on entend par la concentration : intensifier
le pouvoir d’assimilation, et ainsi abréger les délais. Le
Râja-Yoga est la science qui nous enseigne comment
acquérir cette faculté de conccntration.
Quel rapport y a-t-il entre le prânâyâma et le spiritisme ? Le spiritisme est égalcnient une manifestation
de prânâyâma. S‘il est vrai que les esprits des morts
existent, mais que nous ne pouvons pas les voir, il est
fort probable qu’il y en a autour de nous des centaines et
des millions que nous ne pouvons ni voir, ni sentir, ni
toucher. Peut-être traversons-nous conthuellement icur
corps sans qu’ils nous voient, sans qu’ils s’en aperçoivent.
C’est un cercle dans un cercle, un univers dans un univers.
Nous avons cinq sens et nous correspondons à un certain
état de vibration de prâna. Tous les êtres qui sont dans
ce même état de vibration peuvent se voir les uns les
autres, mais s’il existe des êtres qui correspondent à un
état supérieur de vibration de prâna, on ne les verra pas.

Prâna

385

Nous pouvons accroître l’intensité d’une source lumineuse jusqu’a ce que nous ne la voyons plus du tout, mais
il existe peut-être des yeux assez puissants pour continuer
à la voir. De même nous ne voyons pas non plus une
lumiére dont les vibrations sont très faibles, mais il y a
des animaux, comme les chats et les clioiiettes, qui peuvent encore la voir. Notre champ de vision n’embrasse
qu’une certaine zone de vibrations de prAna. Prenez par
exemple l’atmosphère dans laquelle nous vivons ; elle se
compose d’une quantité de couches superposées, mais
celles qui sont les plus proches de la terre sont plus denses
que les couches supérieures ;au fur et à mesure que vous
vous élevez, l’atmosphère devient de plus en plus raréfiée. Prenez encore l’exemple de l’océan : au fur et à mesure que vous vous y enfoncez plus profondément, la
pression de l’eau auginente ;aussi les animaux qui vivent
au fond de la mer ne peuvent-ils jamais nionter à la surface, car ils seraient réduits en pièces.
Représentez-vous l’uiiivers comme un vaste océan
d’éther, composé d’une succession de couches à différents
degrés de vibration sous l’action de prâna ;loin du centre les vibrations sont atténuées, quand on se rapproche
du centre elles deviennent de plus en plus rapides ; un
ordre de vibrations constitue un plan. Supposez maintenant que toutes ces gammes de vibrations soient découpées en tranches :tant de millions de kilomètres pour une
série de vibrations, tant de millions de kilomètres pour
la série suivante, et ainsi de suite. I1 semble alors probable que ceux qui vivent sur le plan d’un certain état
de vibration seront capables de s’apercevoir les uns les
autres, mais ne verront pas ceux qui sont au-dessus d’eux.
Et pourtant, tout comme nous pouvons, avec le télescope
et le microscope, augmenter la portée de notre vue, nous
pouvons aussi par le Yoga nous placer dans l’état de
vibration correspondant à un autre plan, et cela nous
permet de voir ce qui s’y passe. Supposez que cette salle
soit pleine d’êtres que nous ne voyons pas. Ils représentent le prûna dans un certain état de vibration, alors que
nous representons un autre état de vibration. Supposez
q:ic le leur soit rapide et le ndtre plus lent. Prâna est la
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substance dont ils sont composés, comme nous-mêmes.
Eux et nous faisons tous partie du même océan de prâna
et ils ne diffèrent de nous que par la fréquence de leurs
vibrations. Si je peux vibrer à leur cadence, ce p l a n 4
pour moi se transformera aussitôt, je ne vous verrai plus,
vous disparaîtrez et eux apparaîtront. Certains parmi
vous savent peut-être déjà que cela est vrai. Le mot samâdhi désigne dans le yoga l‘opération consistant à
mettre i’esprit dans un état supérieur de vibration. Tous
ces états de vibrations supérieures, de vibrations supraconscientes de l‘esprit, sont réunis sous ce seul mot :
samâdhi (I). Les états inférieurs de samâdhi nous donnent des visions de ces êtres qui sont sur d‘autres plans.
Le degré le plus élevé du samâdhi est celui dans lequel
nous voyons la réalité, la substance dont sont composés
tous ces ordres d’êtres différents. Et, connaissant cette
motte unique d’argile, nous connaissons toute l’argile
qui est dans l’univers.
Nous voyons ainsi que prânâyâma comprend même
tout ce que le spiritisme comporte de vérité. Vous pourrez constater de même que partout où une secte ou un
groupe quelconque s’efforce de découvrir quelque chose
d’occulte, de mystique, de caché, ce qu’on y fait, c’est en
réalité ce yoga, cette tentative de maîtriser le prâna.
Vous verrez que partout oh il y a manifestation extraordinaire de puissance, c’est par le jeu du pr%na. On peut
faire entrer dans le prânâyâma même les sciences physiques. Qu’est-ce qui meut la machine à vapeur ? Le prâna,
agissant par l’intermédiaire de la vapeur. Que sont tous
ces phénomènes de i’électricité, etc., sinon prâna 7
Qu’est-ce que la science physique? C’est la science du
prânâyâma par des moyens extérieurs. Le prâna qui se
manifeste comme pouvoir mental ne peut être maîtrisé
que par des moyens mentaux. La partie du prânâyâma
qui se propose de maîtriser par des moyens physiques les
manifestations physiques du prâna s’appelle a sciences
physiques D ;la partie qui se propose de maîtriser par des
moyens mentaux les manifestations du prâna comme
force mentale s’appelle Râja-Yoga.

e) Voir note 2, p. 450 ci-dessous,

chapitre I V

Le Prâna psychique

D'après les yogins, il existe dans la colonne vertébrale
deux courants nerveux appelés pingalci et idâ e t un
canal creux appelé sushurnnd qui traverse toute la moelle
épinière. A l'extrémité inférieure de ce canal est ceque
les yogins appellent u le lotus de la kundalinî D, qu'ils
décrivent comme triangulaire. Dans ce lotus se trouve
enroulée, pour employer le langage symbolique des
yogins, une force appelée kundalinî. Lorsque cette kundalinî s'éveille, elle tente de se forcer un passage à travers ce canal creux ;au fur et à mesure qu'elle s'y élève,
degré par degré, pour ainsi dire, les couches successives
de l'esprit s'ouvrent l'une après l'autre et le yogin acquiert
toutes les différentes visions, tous les pouvoirs merveilleux. Lorsqu'elle atteint le cerveau, le yogin est complètement détaché du corps et de l'esprit ;son âme se trouve
libre.
Nous savons que la forme de la moelle épinière est
assez spéciale. Si nous prenons le chiffre 8 horizontalenous y voyons deux parties qui se rejoignent
ment (a),
au centre. Supposez que vous entassiez les uns sur les
autres des quantités de 00 posés à plat, cela vous donnera
une figuration de la moelle épinière. Le côté gauche est
l'id%, le c6té droit est la pingalâ, et le canal creux qui
passe au centre de la moelle épinière est la sushumnâ. A
i'endroit oh se termine la moelle épinière, dans la région
des vertèbres lombaires, il en sort un filament délié qui
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continue vers le bas ;la sushrimnQcontinue dans ce filament, mais elle y est beaucoup plus étroite. Elle est fermée à l’extrériiité inférieure, située près de ce qu’on appelle le plexus sacré - plexus qui, d’après la physiologie
moderne, est de forme triangulaire. Les différents plexus
qui ont leur siège dans la moelle épinière peuvent fort
bien correspondre aux différents u lotus du yogin.
Le yogin se représente plusieurs centres, depuis le
mûlâdhâra, qui est à la base, jusqu’au sahasràra, le lotus
aux mille pétales, qui est dans le cerveau. Ainsi, si nous
considérons les différentsplexus comme représentant les
lotus, la conception du yogin peut s’expliquer très facilement dans le langage de la physiologie moderne. Nous
savons qu’il existe dans ces courants nerveux deux sortes
d’action, l’une afférente et l’autre efférente, l’une sensorielle et l’autre motrice, l’une centripète et l’autre centrifuge. L‘une porte les sensations au cerveau, l’autre va du
cerveau au corps extérieur. Ces vibrations sont toutes
finalement reliées au cerveau.
I1 y a encore plusieurs faits qu’il faut se rappeler pour
préparer la voie à l’explication que je vais vous donner.
A son extrémité supérieure, la moelle épinière se termine
par une espkce de renflement, le bulbe rachidien, qui
n’est pas fixé au cerveau, mais flotte dans un milieu
liquide, de sorte que si la tète reçoit un choc, la force du
choc est amortie par le liquide et le bulbe n’en souffre
pas. C’est une chose importante et qu’il ne faut pas oublier.
En deuxiéme lieu, il faut savoir aussi que de tous les
centres, trois sont particulièrement importants, le mûlâdhdra (à la base), le sahasràra (le lotus cervical aux mille
pétales) et le manipûra (le lotus ombilical).
Nous rappellerons ensuite un fait que nous enseigne
la physique. Nous avons tous entendu parler de l’électricité et des diverses autres forces qui s’y rattachent.
Personne ne sait au juste ce qu’est l’électricité, mais
pour autant que nous la connaissions, c’est une sorte de
mouvement. Or, il existe dans l’univers plusieurs autres
mouvements. Qu’est-ce qui les différencie de l’électricité?
Supposons que cette table soit douée de mouvement et
))
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que les molécules qui la composent se meuvent dans
différentes directions. Si on les fait toutes mouvoir dans
une même direction, ce sera par l’électricité. L’énergie
électrique fait que les molécules d’un certain corps se
déplacent toutes dans une même direction. Si dans une
pièce toutes les molécules d’air sont déplacées dans une
même direction, elles feront de la pièce un immense
accumulateur.
I1 faut enfin nous,rappeler une autre chose que nous
enseigne la physiologie, c’est que le centre qui dirige
l’appareil respiratoire, la respiration, exerce une sorte
d’action directrice sur les systèmes de courants nerveux.
Nous allons maintenant voir pourquoi l’on fait des
exercices respiratoires. D’abord la respiration rythmée
imprime à toutes les molécules du corps une tendance à
se niouvoir dans un même sens. Lorsque l’esprit se transforme en volonté, les courants nerveux se transforment
en un mouvement semblable à l’électricité ;on a constaté
en effet que sous l’action des courants électriques les
nerfs se polarisent. Cela nous montre que, lorsque la
volonté se transforme en courant nerveux, elle devient
quelque chose d’analogue à l’électricité. Par conséquent,
lorsque tous les mouvements du corps sont devenus
parfaitement rythmés, le corps est en quelque sorte
devenu un gigantesque accumulateur de volonté. Cette
volonté formidable est exactement ce que recherche le
yogin. Nous avons donc là une explication physiologique
de l’exercice respiratoire. Celui-ci tend à produire dans le
corps une action rythmée ;il nous aide à diriger les autres
centres par l’intermédiaire du centre respiratoire. Le but
du prânâyâma est ici d’éveiller la force appelée kundalinî
qui est enroulée dans le niûlâdhâra.
Nous devons percevoir spatialement tout ce que nous
voyons, imaginons ou rêvons. Tout cela se trouve dans
l’espace ordinaire, appelé mahâkâsha, ou espace élémentaire. Lorsqu’un yogin lit les pensées d’autres Iioniines
ou perçoit des objets suprasensibles, il les voit dans une
sorte d’espace appelé chittâkâsha, ou espace mental.
Lorsque la perception est devenue sans objet et que l’âme
brille dans sa propre nature, on a ce qu’on appelle chid-
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âkâsha, ou espace de la connaissance. Lorsque la kundaiinî a été secouée de sa torpeur et pénètre dans le canal
de la sushumnâ, toutes les perceptions sont dansl’espace
mental. Lorsqu’elle est arrivée à l’extrémité du canal qui
s’ouvre dans le cerveau, la perception sans objet est dans
l’espace de la connaissance. Si nous reprenons la comparaison avec l’électricité, nous voyons que l’homme peut
envoyer un courant électrique le long d’un fil, mais que
la nature n’a pas besoin de fil pour envoyer ses formidables courants. Cela prouve qu’en réalité Ie fil conducteur n’est pas nécessaire et que seule notre incapacité à
nous en passer nous oblige à nous en servir.
De même toutes les sensations et tous les mouvements
du corps parviennent au cerveau ou en émanent le long
de ces fils conducteurs que sont les fibres nerveuses. Les
faisceaux de fibres sensorielles et de fibres motrices dans
la moelle épinière sont l’idâ et la pingalâ des yogins. Ce
sont les principaux canaux par lesquels circulent les
courants afférents et efférents. Mais pourquoi l’esprit
n’enverrait-il pas ses nouvelles sans aucun fil conducteur,
ne réagirait-il pas sans l’intermédiaire d’aucun fil? Nous
voyons cela se faire dans la nature. Or,le yogin nous dit
que si nous y parvenons nous nous serons libéré de la
servitude de la matiêre. Comment le faire? Si vous pouvez faire passer le courant par la sushumnâ, par le canai
central de la moelle épinière, vous aurez résolu le problème. C’est l’esprit qui a tressé le réseau du systéme nerveux, et il doit le déchirer, pour que nous n’ayons plus
besoin de travailler par l’intermédiaire d’aucun fil. Alors
seulement toute connaissance nous appartiendra, la servitude du corps n’existera plus. C’est pourquoi il est tellement important que nous nous rendions maître de cette
sushumnâ. Le yogin nous dit que si nous pouvons envoyer
le courant mental par ce canal creux sans qu’aucune
fibre nerveuse remplisse le rale de fil conducteur, le problème sera résolu, et il ajoute que c’est réalisable.
Chez l’homme ordinaire, cette sushumnâ est fermée à
son extrémité inférieure ; aucune action n’y passe. Le
yogin nous propose des exercices par lesquels on peut
l‘ouvrir e t y faire passer les courants nerveux. Lorsqu’une
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sensation est transmise à un centre, ce centre réagit. Dans
le cas des centres automatiques, cette réaction est suivie
d’un mouvement ;dans le cas des centres conscients, elle
est suivie d’abord d’une perception et ensuite d’un mouvement. Toute perception est une réaction à une action
extérieure. Mais alors d‘où proviennent les perceptions
à l’état de rêve? Aucune action extérieure n’intervient.
Les motions sensorielles sont par conséquent enroulées
quelque part. Par exemple, je vois une ville ; ma perception provient de la réaction aux sensations produites
par les objets extérieurs qui composent cette ville. C’estM i r e qu’un certain mouvement dans les molécules
cérébrales a été provoqué par le mouvement dans les
nerfs afférents, qui à leur tour avaient été excités par
les objets extérieurs situés dans la ville. Or, même longtemps après, je peux encore me remémorer cette ville.
Ce souvenir est exactement le même phénomène, mais
sous une forme atténuée. D’oh vient alors l’action qui
provoque dans le cerveau cette forme même atténuée de
vibrations analogues? Elle ne vient certainement pas
des sensations premières. I1 faut par conséquent que les
sensations se soient a enroulées n, emmagasinées quelque
part et que, par leur action, elles provoquent la réaction
plus faible que nous appelons perception dans l’état de
rêve.
Or, c’est le centre où se trouvent en quelque sorte conservées toutes ces sensations résiduelles que nous a p p e
lons mûlâdhâra, le réceptacle fondamental, et c’est
i’énergie emmagasinée et entassée de l’action que nous
appelons la kundalinî, a l’enroulée D. I1 est fort probable
que l’énergie motrice résiduelle est également en réserve
dans le même centre, car après une étude ou méditation
intense portant sur des objets extérieurs, la partie du
corps oa se trouve le centre appelé mûlâdhâra (probablement le plexus sacré) s’échauffe. Si l’on éveille cette
énergie u enroulée D, qu’on l’active et qu’on la fasse consciemment circuler de bas en haut le long du canal de la
sushumnâ, il en résultera une réaction extraordinaire au
fur et à mesure qu’elle agira sur chacun des centres successifs. Lorsqu’une minuscule fraction d’énergie voyage
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le long d‘une fibre nerveuse et provoque des réactions
dans certains centres, la perception est un rêve ou une
imagination. Mais lorsque sous l’effet de longues méditations intérieures la grande quantité d’énergie emmagasinée circule le long de la sushumnâ e t frappe les différents centres, la réaction est formidable :elle est immensément supérieure à la réaction du rêve ou de l’imagination, elle est immensément plus intense que la réaction
de la perception sensorielle. C’est la perception suprasensible. Et lorsque cette énergie parvient à la métropole de toutes les sensations, au cerveau, tout le cerveau
réagit en quelque sorte, avec pour résultat le plein éclat
de l’illumination, la perception du Moi. Lorsque cette
kundalinî passe de centre en centre, les différentes couches de l’esprit s’ouvrent, en quelque sorte, l’une après
l’autre, et le yogin perçoit cet univers dans sa forme subtile ou causale. C’est alors seulement que les causes de cet
univers, en tant que sensation et réaction, sont connues
comme elles sont, et de là découle toute connaissance.
Les causes étant connues, la connaissance des effets en
résulte nécessairement.
Éveiller la kundalinî est donc le seul et unique moyen
de parvenir à la Sagesse Divine, à la perception supraconsciente, à la réalisation de l’esprit. Cet éveil peut être
provoqué par diverses causes : l’amour pour Dieu, la
grâce de sages qui ont atteint la perfection, la puissance
de la volonté d’analyse du philosophe. Partout où il y a
une manifestation quelconque de ce qu’on appelle généralement pouvoir surnaturel ou sagesse surnaturelle,
c’est qu’un faible courant de kundalinî doit avoir réussi
à pénétrer dans la sushumnâ. Mais, dans l’immense majorité des cas, les gens sont tombés sans le savoir sur un
exercice qui a libéré une minuscule fraction de la réserve
de kundalinî. Toute adoration religieuse conduit, consciemment ou non, à ce résultat. L’homme qui croit que
ses prières sont exaucées ne sait pas que c’est sa propre
nature qui en a produit la réalisation ;il ne sait pas que
par l’attitude mentale de la prière il a réussi à éveiller
une fraction de cette puissance infinie qui est u enroulée 1)
en lui. Ainsi, ce que les hommes, dans leur ignorance,
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adorent sous des noms variés, dans la peur e t les Epreuves
de toutes sortes, c’est, nous déclare ouvertement le yogin, la puissance véritable qui est emmagasinée en chaque être, la mère du bonheur universel, si nous savons
seulement nous en approcher. Et le Râja-Yoga est la
science de la religion, l’explication rationnelle de toute
adoration, de toutes les priéres, tous les rites, toutes les
cérémonies, tous les miracles.

Chapitre V

La Maîtrise du Prâna psychique

Nous allons maintenant nous occuperdes exercices de
prânâyâma (1). Nous avons vu que, d’après les yogins,
le premier pas consiste à se rendre maître des mouvements des poumons. Ce que nous voulons, c’est prendre
conscience des mouvements subtils qui se déroulent dans
le corps. Notre esprit s’est extériorisé et il a perdu de vue
les mouvements intérieurs subtils. Si nous pouvons
commencer à les sentir, nous pourrons commencer de
les maîtriser. Ces courants nerveux passent dans tout
le corps, apportent la vie e t la vitalité à tous les muscles,
mais nous ne les sentons pas. Le yogin nous dit que nous
pouvons apprendre à les sentir. Comment? En nous
emparant du mouvement des poumons et en le dirigeant;
lorsque nous aurons fait cela pendant un temps suffisant,
nous pourrons aussi maîtriser les mouvements plus
subtils.
Passons maintenant aux exercices de prânâyâma.
Asseyez-vous bien droit ; le corps doit rester droit. La
moelle épinière, bien qu’elle n’adhere pas à la colonne
vertébrale, est pourtant à i’intérieur de celle-ci. Si vous
vous asseyez de travers, vous troublez la colonne vert4
brale; laissez-la libre. Toutes les fois que vous vous
asseyez de travers e t que vous essayez de méditer vous
vous faites du mal. La poitrine, le cou et la tête doivent

e) Voir aussi p. 363 sq., 367,425,507 sqq., et 563 sq.
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toujours rester dans le prolongement l’un de l’autre, en
ligne droite. Vous constaterez qu’avec un peu de pratique cela vous deviendra aussi facile que de respirer.
La deuxième chose à faire est de s’assurer la maîtrise
de ses nerfs. Nous avons déjà dit que le centre nerveux
qui régit les organes de la respiration exerce une sorte
de direction sur les autres nerfs ; c’est poiirquoi la respiration rythmée s’impose. La respiration telle que nous
la pratiquons généralement ne mérite pas di1 tout son
nom. Elle est très irrEguliére. En outre, il existe des
différences naturelles enlre la respiration de l’homme e t
celle de la fcmme.
La premiere chose à apprendre est de respirer de
maniére cadencée, inspiration et expiration, ce qui
mettra de l’harmonie dans l’organisme. Lorsque vous
aurez pratiqué cet exercice pendant un certain temps,
vous ferez bien d’y adjoindre la répétition d‘un mot tel
que Auni (l) ou tout autre mot sacré. Dans l’Inde, au
lieu de compter un, deux, trois, quatre, nous employons
certains vocables symboliques. C‘est pourquoi je vous
conseille de joindre au prânâyâma la répétition mentale
de Aum ou de quelque autre mot sacré. Laissez le niot
choisi s’écouler rythmiquement, harmonieusement, avec
le soume qui entre et qui sort, et vous constaterez que
le corps acquiert un certain rythme. Vous apprendrez
alors ce qu’est le repos. Par comparaison, le sommeil
n’est pas un repos. Lorsque vient ce repos-là, les nerfs
les plus épuisés se calment, et l’on s’aperçoit que jamais
auparavant on n’avait su ce qu’est le vrai repos.
Le premier effet de ces exercices s’observe dans le
changement d’expression du visage ;la dureté des traits
s’atténue ; le calme de la pensée répand sur la physionomie une expression de calme. Ensuite vient la beauté
de la voix. J e n’ai jamais connu de yogin A la voix
rauque. Ces signes apparaissent au bout de quelques mois
de pratique (”.
Lorsqu’on a fait cet exercice respiratoire pendant
(I)

Voir ci-dessous p. 458 sqq., et aussi Bhakfi-Yoga, p. 175

(a)

Voir aussi p. 406 et 562 ci-dessous.

a 182.
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quelques jours, il faut aborder l’exercice suivant.
Emplissez lentement vos poumons en faisant passer le
soume par idâ, par la narine gauche, et concentrez en
même temps votre esprit sur le courant nerveux. Vous
envoyez en quelque sorte ce courant le long de la moelle
épiniére et vous en frappez violemment le dernier plexus,
le lotus qui est à la base, le lotus de forme triangulaire,
siège de la kundalinî. Puis maintenez-y le courant pendant un temps. Imaginez ensuite que vous faites lentement remonter ce courant nerveux avec le soume, par
l’autre côté, par la pingalâ, puis rejetez-le lentement par
la narine droite. Vous trouverez cet exercice un peu
dificile. Le moyen le plus facile est de fermer la narine
droite avec le pouce, puis d’aspirer lentement l’air par
la narine gauche. Ensuite fermez les deux narines avec
le police et l’index et imaginez que vous envoyez ce
courant vers le bas, que vous lui faites frapper la base
de la susllumnû. Après cela écartez le pouce et faites
sortir le soume par la narine droite. Ensuite inspirez
lentement par cette même narine, en continuant à
fermer l’autre avec l’index, puis fermez les deux comme
vous l’avez déjà fait.
La façon dont les hindous font cet exercice serait
assez dificile à pratiquer dans ce pays-ci, car chez nous
on s’y exerce dès l’enfance et les poumons y sont accoutumés. 11 est préférable ici de commencer par 4 secondes
e t d’augmenter progressivement. Aspirez pendant
4 secondes, retenez l’air pendant 16 secondes et expirez
en 8 secondes (l). Cela constitue un prânâyâma. Pensez
en même temps au lotus triangulaire qui est à la base ;
concentrez votre esprit sur ce centre. L’imagination
peut vous Btre d’un grand secours.
L’exercice suivant consiste à aspirer lentement et à
rejeter le soume aussitôt, lentement également, puis à
ne pas admettre d’air pendant un temps, en employant
toujours les mêmes temps. La seule diflérence est que,
dans un cas, on a retenu l’air à l’intérieur et que,
(1) Dans les Sir lessons on Raja-Yoga (p. 17 et 18), Vivekhanda doline la cadence 1, 2, 1 au lieu de 1, 4, 2 (4, 16, 8). I1
désirait évidemment faciliter les débuts pour les Occidentaux.
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dans i'autre, on l'a empêché de pénétrer. Ce dernier est
le plus facile des deux. Il ne laut pas abuser de la respiration dans laquelle on retient l'air dans les poumons.
Faites cela seulement quatre fois le matin e t quatre fois
le soir, puis vous pourrez augmenter lentement le
nombre et la durée des mouvements. Vous trouverez
que vous en êtes capable et que vous y prenez goût.
Ainsi, avec beaucoup de prudence et de précautions,
lorsque vous sentirez que vous pouvez le faire, portez
le nombre des mouvements à 6 au lieu de 4. Si vous
faites cet exercice de façon irrégulière, cela peut vous
faire du mal.
Des trois méthodes que je viens de décrire pour la
purification des nerfs, la premiére et la troisième ne sont
ni difilciles ni dangereuses. Plus vous pratiquerez la
première et plus vous serez calme. Pensez simplement à
Aum et vous pouvez faire cet exercice pendant même
que vous êtes assis à travailler. Cela vous fera beaucoup
de bien. Un jour, si vous travaillez sérieusement, la
kundalinî s'éveillera. Ceux qui pratiquent une ou deux
fois par jour acquerront un certain calme du corps et de
l'esprit, et une belle voix. Ce n'est que pour ceux qui
vont plus loin que la kundalinî s'éveille, que toute la
nature commence de se transformer et que s'ouvre le
livre de la connaissance. Ils n'ont plus besoin d'aller
chercher la connaissance dans les livres; leur propre
esprit sera devenu leur livre et contiendra une connaissance infinie.
J'ai déjà parlé des courants idâ et pingalâ, qui
passent de chaque côté de la colonne vertébrale, et
aussi de la sushumnâ, canal situé au centre de la moelle
épinière (I). Les trois existent chez tous les animaux ;
toute créature qui possède une colonne vertébrale dispose de ces trois voies, mais les yogins soutiennent que
chez un homme ordinaire la sushumnâ est bouchée et
son action n'est pas évidente, tandis que les deux autres
canaux distribuent la force aux différentes parties du
corps.
(1)

Voir aussi p. 387 ci-dessus,
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Seul le yogin a la sushumnâ ouverte. Lorsque le courant de la sushumnâ s’ouvre et commence à s’élever,
nous passons au-delà des sens, notre esprit devient
suprasensible, supraconscient, nous arrivons au-delà
même de l’intellect, là où le raisonnement ne peut
atteindre. Ouvrir la sushumnâ est le premier objectif
du yogin. D’après lui, les différents centres ou, pour
employer un langage plus imagé, les différents lotus
sont étagés le long de cette sushumnâ. Le plus bas est à
l’extrémité inférieure de la moelle épinière et porte le
nom de mûlûàhûra. Le suivant est le svâdhisihha, le
troisième le manipûra, le quatrième l’anâhafa, le cinquième le vishuddha, le sixiéme l’djnû e t le dernier, qui
est dans le cerveau, le sahasrdru ou lotus aux mille
pétales. Pour le moment nous n’avons à nous occuper
que de deux centres, le plus bas (le mzîlddhâra) et le
plus haut (le sahasrûra). Toute l’énergie doit être portée
de son siège, qui est dans le mûlûdhâra, jusqu’au sahasrâra. Les yogins prétendent que, de toutes les énergies
que renferme le corps humain, la plus haute est celle
qu’ils appellent ojas. Or, cet ojas est emmagasiné dans
le cerveau, et plus il y a d’ojas dans la tête d’un homme,
plus l’homme est puissant, intelligent, et spirituellement
vigoureux. l’el homme peut einployer de belles paroles
et exprimer de belles pensCes sans faire aucune impression sur ceux qui l’écoutent; tel autre, sans beau langage et sans belles idées, charme par ses paroles. Chacun
de ses mouvements a de la puissance. C’est la puissance
d’ojas.
Or, en chaque homme se trouve emmagasinéeune
quantité plus ou moins grande d’ojas. Toutes les forces
qui travaillent dans le corps deviennent à leur degré
suprême, des ojas. I1 faut vous rappeler qu’il ne s’agit
là que d‘une transformation. La même force qui est à
l’œuvre en dehors de nous comme électricité ou comme
magnétisme se changera en force intérieure ;les mëmes
forces qui opèrent comme énergie musculaire se transformeront en ojas.
Les yogins nous disent que la partie de l’énergie
humaine qui s’exprime comme énergie sexuelle, comme
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pensée sexuelle, se transforme facilement en ojas lorsqu’on la refrène et qu’on la dirige; comme c’est le
mûlâdhâra qui guide cette énergie, le yogin consacre
à ce centre une attention toute particulière. Il essaie de
s’emparer de toute i’énergie sexuelle et de la convertir
en ojas. Seuls l’homme ct la femme chastes peuvent
faire s’élever les ojas et les emmagasiner dans leur cerveau ; c’est pourquoi la chasteté a tonjours Cté considérée comme la vertu la plus haute. L’homme sent que
s’il n’est pas chaste, la spiritualité s’en va, il perd sa
vigueur mentale et sa force morale. C‘est pourquoi tous
les ordres religieux du montle qui ont produit des géants
spirituels exigent toujours une continence absolue. C’est
pourquoi il existe des moines - qui ont renoncé au
mariage. Il faut une chasteti parfaite en pensées, en
paroles el en actions ; sans celu la pratique du HtijnYoga est dangerewe et conduit à la folie. Si l‘on pratique le RSja-Yoga et qu’en meme temps on méne une
vie irnpiirc, comment peut-on espérer devenir yogin 7

Chapitre VI
Pratyâhiîra et Dhâranâ

L’étape suivante est appelée prafyâhâra. E n quoi
consiste-t-elle ? Vous savez comment se produisent les
perceptions. D’abord il y a les instruments extérieurs,
puis les organes intérieurs, qui agissent dans le corps
par les centres du cerveau, et ensuite l’esprit. Quand cet
ensemble s’applique à un objet extérieur, nous percevons cet objet.
Nous savons d’autre part qu’il est trc‘s clificile de
concentrer l’esprit et de le fixer sur un seul organe;
l’esprit est un esclave.
Dans le monde entier nous voyons enseigner u sois
boni sois boni sois boni D I1 n’est guère d’enfant, en
quelque pays qu’il soit né, à qui l’on n’ait pas dit : u ne
vole pas, ne mens pas D, mais personne ne dit à l’enfant
comment éviter de voler et de mentir. I1 ne sert A rien
de lui faire des discours. Pourquoi ne deviendrait41 pas
un voleur? Nous ne lui enseignons pas comment ne pas
voler, nous lui disons simplement :ne vole pas. Ce n’est
que lorsque nous lui enseignons à se rendre maître de
son esprit que nous l’aidons véritablement. Toutes les
actions, intérieures ou extbrieures, se produisent lorsque
l’esprit se relie à certains centres appelés organes. Bon
gré mal gré l’esprit est amené à se joindre à ces centres,
e t c’est pourquoi les gens commettent des sottises e t
ensuite se sentent malheureux ; si leur esprit était bien
maîtrisé, ils n’agiraient pas ainsi. Qu’arriverait-il si l’on
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était maître de son propre esprit? Celui-ci ne se joindrait pas aux centres de perception et l’on serait naturellement maître de ses sensations et de sa volonté.
Jusque-Ià c’est clair. Est-ce possible? Parfaitement.
Vous le voyez de nos jours. Ceux qui guérissent par la
foi enseignent à leurs patients à nier le malheur, la douleur, le mal. Leur philosophie tourneun peu autour de
la question, mais c’est une partie du yoga sur laquelle
ils sont tombés d’une façon ou d’une autre. Quand ils
obtiennent que quelqu’un se débarrasse deson mal en
le niant, ils utilisent en réalité une partie de pratyâhâra,
en ce sens qu’ils rendent l’esprit de cette personne assez
fort pour annuler le témoignage des sens. D’une manière
analogue, les hypnotiseurs, par leurs suggestions, provoquent POUT un temps chez leur sujet une sorte de
pratyâhâra morbide. Ce qu’on appelle la suggestion
hypnotique ne peut agir que sur un esprit faible. Jusqu’à ce que l’opérateur, soit en fixant son regard, soit
de toute autre manière, ait réussi à mettre l’esprit du
sujet dans une sorte d’état passif, morbide, ses suggestions restent sans effet.
Or, la prise de possession temporaire des K centres n du
patient par l’opérateur, soit hypnotiseur, soit guérisseur
par la foi, est répréhensible, parce qu’elle conduit à une
déchéance inévitable. Elle ne consiste pas réellement à
maîtriser les centres cérébraux par la puissance de
volonté propre du sujet, mais à étourdir, en quelque
sorte, pour un temps, i’esprit du patient par des coups
violents que lui assène une volonté étrangkre. Ce faisant, on n’arrête pas les fougueux coursiers emballés
en tirant sur les rênes avec toute la force dont on est
capable, mais on demande à quelqu’un d’autre d‘assommer les chevaux par de grands coups sur la tête et de
les mater ainsi pour un temps. A chacune de ces séances,
l’homme sur lequel on agit perd une partie de son énergie
mentale, et finalement l’esprit, au lieu d’acquérir une
faculté de parfaite maîtrise, devient une masse informe
et impuissante, si bien que le patient finit forcément
dans un asile d’aliénés.
Toute tentative de prise de possession qui n’est pas
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volontaire, qui ne se fait pas avec l’esprit de l’intéressé
lui-même, est non seulement désastreuse, mais encore
va à l’encontre du but proposé. L‘objectif de toute âme
est la liberté, la maîtrise : libération de l’esclavage de la
matière et de la pensée, maîtrise de la nature extérieure
et intérieure. Au lieu de nous conduire dans cette direction, tout courant de volonté provenant d’autrui, quelle
que soit la forme qu’il prenne -soit prise de possession
directe des organes, soit obligation pour le sujet de les
dominer alors qu’il est dans un état morbide - ne fait
que river un boulet de plus à la chaîne de servitude déjà
si lourde que constituent nos pensées et nos superstitions passées. Soyez donc circonspects dans la manière
dont vous permettez autrui d’agir sur vous.
Méfiez-vous aussi de ne pas conduire sans vous
en douter un autre homme à sa ruine. I1 est vrai que
certaines personnes réussissent à faire un bien passager
à beaucoup de gens en donnant à leurs tendances une
orientation nouvelle, mais en même temps elles ménent
à la déchéance des millions d’individus par les suggestions inconscientes qu’elles sèment autour d’elles, en
provoquant chez des hommes et des femmes cet état
morbide, passif, hypnotique, qui finalement en fait des
êtres pratiquement sans âme. Quiconque par conséquent demande à n’importe qui de croire aveuglément,
ou entraîne des gens à sa suite par la puissance de domination de sa volonté plus forte, fait m ~ v r emalsaine,
même si telle n’est pas son intention.
Servez-vous par conséquent de votre propre esprit,
dominez vous-même votre corps e t votre esprit, rcippelez-vous que tant que vous n’êtes pas malade, aucune
volonté étrangère ne peut agir sur vous; évitez tous
ceux, si grands et si bons qu’ils puissent être, qui vous
demandent de croire aveuglément. Dans toutes les
parties du monde on a vu des sectes de gens qui dansent,
bondissent et hurlent ;ces sectes se répandent comme la
peste ; elles se mettent à chanter, danser et prêcher ;
c’est aussi un genre d’hypnotisme. Elles exercent pendant un temps un singulier pouvoir sur les gens sensibles,
mais il arrive, hélas! souvent, qu’elles finissent par fahe
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dégénérer des races entières. Oui, il est plus sain pour
l’individu et pour la race de rester dans l’erreur que
d’être rendu vertueux en apparence par une telle intervention extéricure de caractère morbide. Le cœur se
serre lorsqu’on pense à la somme de mal que font à
l’humanité ces fanatiques religieux irresponsables, animés d’intentions excellentes. Ils ne savent guhe que
les esprits dans lesquels leurs suggestions provoquent,
avec l’aide de musique et de prières, un brusque bouleversement spirituel, ne font que se rendre passifs, morbides, impuissants et que s’ouvrir à toute autre suggestion,
si mauvaise soit-elle. Lorsqu’ils se félicitent de leur
pouvoir miraculeux de transformer les cœurs humains,
pouvoir qu’ils pensent tenir d’un Étre planant au-dessus
des nuages, ces gens ignorants ne s’imaginent guère,
dans leur illusion, qu’ils sèment la graine de la déchéance,
du crime, de la démence et de la mort. Méfiez-vous donc
de tout ce qui vous prive de votre liberté. Sachez que
c’est dangereux ; évitez-le par tous les moyens en votre
pouvoir.
Celui qui peut à son gré relier son esprit aux différents centres ou l’en détacher a réussi dans le pratyâhâra.
Ce mot signifie a ramasser dans la direction de D, refréner
les facultés d’extériorisation de l’esprit, le libérer de
I’esclavage des sens. Lorsque nous pourrons faire cela,
notre caractère sera véritablement formé ; c’est alors
seulement que nous aurons fait un grand pas vers la
liberté. Jusque-là nous ne serons que des machines.
Comme il est difficile de se rendre maître de son
esprit1 C’est avec raison qu’on l’a comparé au singe
devenu fou. Il y avait une fois un singe, déjà turbulent
de nature, comme tous les singes. Comme si cela ne
suffisait pas, quelqu’un lui fit boire beaucoup de vin,
si bien qu’il en f u t encore plus agité. Puis il f u t piqué par
un scorpion. Quand un homme est piqué par un scorpion, il saute toute une journée ; aussi le pauvre singe
se trouva-t-il dans un état pire que jamais. Pour achever
son malheur, un démon entra en lui. Quels mots pourraient décrire l’agitation effrénée de notre singe? L‘esprit de l’homme est comme ce singe. Par sa nature
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même, il a une activité incessante, puis il s’enivre du
vin du désir, ce qui accroît son agitation. Aprés que le
désir s’est empar6 de lui, vient la piqûre de scorpion
que lui inflige sa jalousie des succès d’autriii, et finalement le démon de l’orgueil s’installe dans l’esprit et le
fait s’attribuer une grande importance. Comme il est
ardu de maîtriser un tel esprit1
La première chose à faire est donc de rester assis
pendant quelque temps et de laisser courir sa pensée.
L’esprit bouillonne continuellement. I1 est comme le
singe qui saute de tous côtés. Laissez le singe sauter
tant qu’il voudra ;vous n’avez qu’à attendre et observer.
Savoir, dit le proverbe, c’est pouvoir, et c’est bien vrai.
Jusqu’à cc que vous sachiez ce que fait l’esprit, vous ne
pouvez pas vous en rendre maître. Rendez-lui les rênes,
peut-être beaucoup de pensées laides y entreron t-elles.
Vous serez stupéfait de voir qu’il vous est possible d’entretenir de telles pensées. Mais vous constaterez que
chaque jour les divagations de l’esprit deviennent de
moins en moins violentes, et que l’esprit lui-même
est chaque jour plus calme. Pendant les premiers mois,
vous verrez dans l’esprit un grand nombre de pensées,
plus tard il y en aura déjà moins, puis, au bout de quelques mois beaucoup moins encore, jusqu’à ce que finalement vous soyez parfaitement maître de votre esprit.
Mais pour cela il faut vous exercer patiemment tous
les jours. Dès qu’on donne la vapeur, la machine doit
tourner ; dès que des objets sont devant nous, nous devons les percevoir. Aussi un homme, pour prouver qu’il
n’est pas une machine, doit-il démontrer qu’il n’est
soumis à aucune domination. Cette maîtrise de l’esprit,
par laquelle on l’empêche de se relier aux différents
centres, est le pratyâhâra. Comment peut-on y parvenir?
C’est un travail immense, qui ne s’accomplit pas en un
jour. On ne peut réussir qu’aprés des années de lutte
patiente et continue.
Lorsque vous aurez pratiqué le pratyâhâra pendant
un certain temps, passez à l’exercice suivant, à la dhâranâ,
qui consiste à fixer i’esprit sur des points déterminés (l).
(1)

Voir aussip. 426 sq., 510 e t 564 ci-dessous.
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Qu’entend-on par fixer l’esprit sur des points détermi-

nés? L‘obliger à sentir certaines parties du corps à
l’exchsion des autres, essayer par exemple de n’avoir
conscience que d’une main, à l’exclusion des autres
parties du corps. Lorsque le chifla, le contenu mental,
est restreint et confiné à un certain endroit, c’est la
dhâranâ. Cette dhâranâ est de diverses espèces, e t il
vaut mieux l’accompagner d’un peu d‘imagination.
L‘esprit doit être amené par exemple à penser à un seul
point du cœur, ce qui est très dificile. I1 est plus facile
d’imaginer que ià se trouve un lotus, resplendissant
d‘une lumière étincelante, et de fixer l’esprit sur lui.
Ou bien pensez au lotus du cerveau et voyez-le rayonnant de lumière. Ou bien encore pensez aux différents
centres dont nous avons parlé dans la sushumnâ.
Le yogin doit toujours s’exercer. Il devrait s’efforcer de
vivre seul ;la compagnie de différentes espèces de gens
est pour l’esprit une cause de distraction ;il ne doit pas
parler beaucoup, parce que parler distrait l’esprit ;il ne
doit pas travailler beaucoup, parce que trop de travail
distrait l’esprit ;on ne peut pas se rendre maître de son
esprit après une journée entière de dur labeur. Celui qui
observe les règles que je vous ai indiquées devient un
yogin.
Tel est le pouvoir du yoga que la moindre parcelle
fera un bien immense. Il ne fera de mal à personne mais
sera bienfaisant pour tous. D’abord il apaisera I’excitation nerveuse, il apportera le calme, il nous donnera une
vue plus exacte des choses. Le caractère en sera meilleur
et la santé également. Une bonne santé sera l’un des
premiers signes, ainsi qu’une belle voix. Les défauts de
la voix se corrigeront ;ce sera l’un des premiers résultats
que l’on constatera. Ceux qui s’exercent beaucoup obtiendront encore bien d’autres signes. Parfois on entendra
des sons, comme un carillon de cloches qui sonneraient
dans le lointain, se mélangeraient et viendraient frapper
l’oreille comme un son continu (1). Parfois on verra des
choses, comme par exemple de petites taches de lumière

c) Voir p. 519 et 562 ci-dessoua
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qui flottent et deviennent de plus en plus grandes. Lorsque cela se produira, vous saurez que vous faites de
rapides progrès.
Ceux qui veulent &re des yogins et qui s’exercent
sérieusement doivent au début se préoccuper de leur
rQime alimentaire. Quant à ceux qui désirent seulement
s’exercer un peu pour la vie courante de chaque jour,
qu’ils ne mangent pas trop ;sous cette réserve, ils peuvent
manger ce qu’ils veulent. Pour ceux qui désirent faire
des progrès rapides e t s’exercer assidûment, un régime
strict est absolument nécessaire. Ils trouveront avantageux de se nourrir exclusivement de lait et de céréales
pendant quelques mois. Lorsque l’organisme s’affine
de plus en plus, on constatrra au début que la moindre
irrégularité rompt votre équilibre. Une bouchée de plus
ou de moins dérange tout le système tant qu’on n’en a
pas acquis une maîtrise parfaite. Ensuite on peut manger tout ce qu’on veut.
Lorsqu’on commence à se concentrer, le bruit d’une
épingle qui tombe semble un coup de tonnerre à travers
le cerveau. Au fur et mesure que les organes s’affinent,
les perceptions s’affinent dgalement. Telles sont les étapes
par lesquelles on doit passer ;tous ceux qui persévèrent
réussiront. Renoncez à toute argumentation et à toutes
les autres distractions. Les parlottes intellectuelles desséchées correspondent-elles à quoi que ce soit? Elles ne
font que troubler I’esprit et le déséquilibrer. I1 est des
plans plus subtils a-ixqucls nous devons atteindre. Y
arriverons-nous par des paroles? Renoncez à toute
conversation inutile. Ne lisez que :es livres écrits par
ceux qui sont arrivés à la réalisation.
Soyez comme I’hultre perlière. Dans une belle fable
indienne, on raconte que s’il pleut au moment où l’étoile
Svâti (l) monte à l’horizon, et qu’une goutte de cette
pluie tombe dans une huître, la goutte devient une perle.
Les huîtres ie savent, aussi viennent-elles à la surface
lorsque l’étoile brille, et essaient-elles d’attraper les précieuses gouttes de pluie. Quand une goutte tombe sur

C) Arcturus.
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elles, elles referment vite leurs écailles, plongent au fond
de la mer et, là, transforment patiemment lagoutteenune
perle (1). C’est ainsi qu’il faut être. D’abord écoutez, puis
coinprencz, puis, renonçant à toute distraction, fermez
‘votre esprit aux influences extérieures, et consacrez-vous
au développenient de la véritd qui est en vous. On risque
de gaspiller son énergie si l’on accepte d’abord telle ou
telle idée simplement parce qu’elle est neuve et qu’on
l’abandonne ensuite pour une autre plus nouvelle encore.
Assignez-vous une tâche et remplissez-la ; allez jusqu’au
bout et ne l’abandonnez pas avant de l’avoir achevée.
Seul voit la lumière celui qui peut devenir fou d’une idée.
Ceux qui ne font que grignoter un peu à droite et à gauche n’arriveront jamais à rien. Ils peuvent chatouiller
leurs nerfs un moment, mais c’est tout. Ils seront des
esclaves entre les mains de la Nature et n’arriveront
jamais au-delà des sens.
Ceux qui veulent vraiment devenir des yogins doivent
renoncer une fois pour toutes à picorer ainsi de droite et
de gauche. Emparez-vous d’une idée. Faites-en votre vie,
pensez-y, rêvez-y, vivez-en. Que votre cerveau, vos
muscles, vos nerfs et toutes les parties de votre corps, en
soient pleins, et laissez de côté toute autre idée. C’est
ainsi qu’on peut réussir, c’est ainsi que se font les gdants
de la spiritualité. Les autres ne sont que des moulins à
paroles. Si nous voulons vraiment être béni et procurer
la bénediction à notre prochain, il nous faut pénétrer
plus profondément. La premiére condition est de ne pas
troubler l’esprit, de ne pas fréquenter de gens dont les
idées peuvent nous troubler. Vous savez tous que certaines personnes, certains lieux, certains aliments vous repoussent. Évitez-les. D’ailleurs ceux qui veulent aboutir
au résultat suprême doivent éviter toute fréquentation,
bonne ou mauvaise. Exercez-vous intensément. Que vous
viviez ou que vous mouriez n’a pas d’importance. I1 faut
vous plonger dans le travail sans penser au résultat, Si
vous êtes assez courageux, en six mois vous pouvez être
un parfait yogin. Mais ceux qui ne s’exercent qu’un peu
e) Voir aussi L’Enseignement de Râmakrishna, 0 1026 e t COPfkrences sur Bhakti- Yoga, p. 214 ci-dessus.
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et qui prennent aussi un peu de tout le reste ne font aucun
progrès. I1 ne sert à rien de suivre une série de cours si
l’on ne fait rien de plus. Pour ceux qui sont pleins de
iamas, qui sont ignorants et inertes, dont l’esprit ne se
fixe jamais sur aucune idée, qui réclament seulement
quelque chose pour s’amuser, la religion et la philosophie
sont uniquement des divertissements. Ce sont les gens
qui ne persévbrent pas. Ils écoutent une causerie, la
trouvent très belle, puis rentrent chez eux e t l’oublient
complètement. Pour réussir, il faut une persévérance
extraordinaire, une force de volonté immense. G Je boirai
tout l’océan, dit l’âme persévérante, et sur mon ordre les
montagnes s’écrouleront. N Ayez ce genre d’énergie, ce
genre de volonté, travaillez de toutes vos forces, et vous
parviendrez au but.

Chapitre VI1
Dhyâna et Sarnâdfii

Nous avons passé rapidement en revue les différents
échelons du Râja-Yoga, à l’exception des plus subtils, de
la pratique de la concentration qui est le but vers lequel
le Râja-Yoga nous conduit. Comme être humain, nous
voyons que toute notre connaissance dite rationnelle
relève de la conscience. La conscience que j’ai de cette
table et de votre présence me fait savoir que la table et
vous êtes là. Par ailleurs, il est une grande partie de mon
existence dont je ne suis pas conscient : tous les différents organes à l’intérieur de mon corps, toutes les différentes parties de mon cerveau. Personne n’en est conscient.
Quand je mange des aliments, je le fais consciemment,
mais quand je les assimile, je le fais inconsciemment ;
quand les aliments sont transformés en sang, cela se fait
inconsciemment; quand ce sang vient donner de la
vigueur à toutes les parties de mon corps, c’est encore un
phenornéne inconscient. Et pourtant c’est moi qui fais
tout cela ;il ne peut pas y avoir vingt personnes dans un
seul et même corps. Comment puis-je savoir que c’est
moi qui le fais, e t que ce n’est pas quelqu’un d’autre?
On pourrait soutenir que mon rdle se borne à manger et à
assimiler la nourriture et que quelqu’un d’autre se charge
pour moi de donner de la vigueur à mon corps avec cette
nourriture. C’est impossible, car on peut démontrer que
presque n’importe quel acte dont nous sommes actuelie-
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ment inconscient peut être amené sur le plan du conscient. Le cœur en apparence bat en toute indépendance
de notre volonté ;aucun de nous ne peut diriger son propre cœur ;celui-ci va comme il veut. Mais avec un certain
entraînement, on peut se rendre maître même de son
c a u r et le faire battre à volonté, lentement ou vite, ou
presque i’arrêter. On peut se rendre maître de presque
toutes les parties de son corps. Qu’est-ce que cela nous
montre? Que les fonctions qui sont infraconscientes sont
également assurées par nous-même, mais que nous les
remplissons inconsciemment. Nous avons donc deux
plans sur lesquels travaille l’esprit humain. D’abord le
plan conscient, dans lequel tout travail est toujours
accompagné d‘un sentiment d’égoïsme. La partie du
travail mental qui n’est pas accompagnée de ce sentiment d’égoïsme est le travail inconscient ; celle qui en
est accompagnée est le travail conscient. Chez les animaux inférieurs, ce travail inconscient est appelé instinct. Chez les animaux supérieurs, et chez l’homme, qui
est le plus évolué de tous, c’est ce qu’on appelle le travail
conscient qui prédomine.
Mais ce n’est pas tout. II existe un plan plus élevé
encore sur lequel l’esprit peut agir. L’esprit peut aller audelà de la conscience. Tout comme le travail inconscient
se fait à un niveau inférieur à celui de la conscience, de
même il est un autre travail qui se passe au-dessus du
plan de la conscience, et qui n’est pas non plus accompagné d’un sentiment d’égoïsme. Ce dernier ne se rencontre
que sur le plan du milieu. Lorsque l’esprit est, soit plus
haut, soit plus bas, il n’y a plus le sentiment du (( je », et
pourtant i’esprit continue de fonctionner. Quand l’esprit parvient au-delà de cette ligne de démarcation de la
conscience du moi, on lui donne le nom de samâdhi ou
supraconscience (I).
Comment savons-nous qu’un homme en samâdhi n’est
pas descendu au-dessous de la conscience, n’a pas dégénéré au lieu de s’élever? Dans aucun des deux cas, les
œuvres ne sont accompagnées d’égoïsme. La réponse à
(l)

Voir aussi p. 386 sq. et 449 sqq.
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cette question, c’est que les effets, le résultat des actions
nous permettent de distinguer entre ce qui est au-dessous
et ce qui est au-dessus. Lorsqu’un homme tombe dans
un profond sommeil, il arrive sur un plan qui se trouve
au-dessous de la conscience. I1 fait fonctionner son
corps continuellement :il respire, il bouge peut-être dans
son sommeil, sans que cela soit accompagné d’aucun sentiment d’ego ; il est inconscient, et lorsqu’il émerge de
son sommeil il est de nouveau le même homme qu’auparavant. Le total de la connaissance qu’il possédait
avant de s’endormir reste inchangé et ne s’accroît aucunement. 11 ne lui vient aucune illumination. Mais lorsqu’un
homme entre en samâdhi, s’il était un simple en y entrant
il en ressort un sage. Quelle est la différence? Pour l’un
de ces états, l’homme ressort exactement le niême qu’il
y était entré ;pour l’autre état, l’homme en sort éclairé,
il est devenu un sage, un prophète, un saint, toute sa
nature est changée, sa vie est transformée, illuminée.
Voilà les deuxeffets. Les effets étant différents, les causes
doivent l’être également. Comme cette illumination avec
laquelle un homme revient du samâdhi est beaucoup plus
élevée que ce que pourrait donner i’inconscience, beaucoup plus élevée que ce que pourrait donner le raisonnement dans un état conscient, ce doit être un état supraconscient, et on appelle le samâdhi l’état supraconscient.
Voilà en quelques mots la notion de samâdhi. Quelle
en est l’application? La voici. Le domaine de la raison,
ou du fonctionnement conscient de l’esprit, est étroitement limité. La raison humaine ne peut se mouvoir que
dans un petit cercle ; elle ne peut pas en sortir. Toute
tentative d’évasion est vaine, et pourtant c’est en dehors
de ce cercle de la raison que se trouve tout ce qui est le
plus cher à l’humanité. Tous ces problèmes de l’existence
d’une time immortelle, de l’existence de Dieu, de l’existence d‘une intelligence suprême qui guide cet univers,
sont au-delà du domaine de la raison. La raison ne pourra
jamaisles résoudre. Que dit-elle? Elledit :N J e suis agnostique, je ne puis dire ni oui ni non. )) Et pourtant ces
questions ofïrent pour nous une immense importance.
Si i’on n’y fait aucune réponse convenable, la vie hu-
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maine n’a pas de raison d’être. Toutes nos théories éthiques, toutes nos conceptions morales, tout ce que la
nature humaine renferme de bon et de grand a été mo.delé sur des réponses qui nous sont venues d’au-delà du
cercle. I1 est donc très important que nous ayons des
réponses à ces questions. Si la vie n’est qu’on jeu de
courte durée, si l’univers n’est qu’un groupement fortuit
d‘atomes, alors pourquoi agirions-nous bien ewers notre
prochain? Pourquoi la pitié, la justice, la compassion?
Le mieux dans ce monde serait de battre le fer pendant
qu’il est chaud, chacun pour soi. Si l’espoir n’est qu’un
vain mot, pourqiioi aimerais-je mon frère au lieu de lui
couper la gorge ? S’il n’y a rien au-delà, s’il n’y a pas de
liberté, s’il n’y a que des lois sévéres et mortes, je devrais
tout simplement chercher ici-bas le bonheur pour moimême. De nos jours on trouve des gens qui prétendent
prendre des raisons d’ordre utilitaire comme fondement
de la moralité. Mais quelle est la base de la moralité?
Procurer le plus grand bonheur au plus grand nombre.
Pourquoi m’y appliquerais-je 7 Pourquoi ne causerais-je
pas le plus grand malheur au plus grand nombre si cela
me convient? Que répondront les utilitaristes? Comment
savez-vous ce qui est bien ou ce qui est mal? J e suis
poussé par ma soif de bonheur, je la satisfais car telle
est ma nature, je ne connais rien d’autre. J’ai ces désirs
et il faut que je les assouvisse ;pourquoi vous en plaindriez-vous? D’où viennent toutes ces vérités sur la vie
humaine, la moralité, l’âme immortelle, Dieu, l’amour,
la sympathie, la bonté et, par-dessus tout, l’altruisme?
Toute l’éthique, toute l’activité humaine, toute la pensée humaine reposent sur cette idée unique d’altruisme ;
toute la notion de la vie humaine peut être résumée
en un seul mot :altruisme. Pourquoi serions-nous altruistes? Oh trouverai-je la nécessité, la force, le pouvoir
d’être altruiste ? Vous prétendez être rationaliste, utilitaire, mais si vous ne me montrez pas une raison à cette
utilité, je dis que vous êtes irrationnel, Montrez-moi
pourquoi je ne dois pas être égoïste1 Demander à quelqu’un de ne pas être égoïste peut être fort poétique, mais
la poésie n’est pas la raison. Donnez-moiune raison1
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Pourquoi dois-je être altruiste, pourquoi dois-je être bon?
Le fait que c’est l’avis de M. Untel ou de Mme Unetelle
n’a pas beaucoup de poids. A quoi me sert-il d’êtrealtruiste? Si par intérêt on entend la plus grande quantité
de bonheur, mon intérêt c’est d’être égoiste. Quelle est
la réponse? L’utilitaire ne pourra jamais la fournir. La
réponse est que notre monde n’est qu’une goutte d’eau
dans un océan infini, un maillon dans une chaîne infinie.
Oh cette idée d‘altruisme a-telle été trouvée par ceux
qui l’ont prêchée et enseignée à l’humanité? Nous savons
que cette notion n’est pas instinctive ;les animaux, qui
ont de l’instinct, ne la connaissent pas. Ce n’est pas non
plus de la raison, car la raison ignore tout de ces idées.
Alors, d'os sontelles venues?
En étudiant l’histoire, nous voyons que tous les grands
instructeurs religieux que le monde ait jamais connus
ont eu ceci en commun :tous prétendent avoir reçu leurs
vérités de l’au-delà, bien que beaucoup d’entre eux
n’aient pas su d’où elles venaient. L’un, par exemple,
nous dit qu’un ange ayant forme humaine, avec des ailes,
est descendu vers lui et lui a dit :a Écoute, humain, voici
le message! n Un autre dit qu’un deua, un être lumineux,
lui est apparu. Un troisième dit avoir rêvé que son anc&re est revenu faire certaines révélations ;il n’en sait
pas davantage. Mais il y a ceci de commun entre eux,
que tous prétendent avoir reçu cette connaissance de
l’au-delà et non par leur faculté de raisonnement. Qu’enseigne la science du Yoga? Qu’ils avaient raison de prétendre que toute cette connaissance leur est venue d’audelA du raisonnement, mais qu’en réalité elle est venue
d’au-dedans d’eux-mêmes.
Le yogin enseigne que l’esprit lui-même est susceptible
d’un état d‘existence supérieure, au-delà de la raison, un
état supraconscient et que, lorsque l’esprit parvient à
cet état supérieur, l’homme acquiert cette connaissance
qui est audelii du raisonnement. Cet homme reçoit la
connaissance métaphysique et transcendantale. Il est
possible que parfois un homme qui ne connaPt pas cette
science parvienne par hasard à cet état dans lequel on
passe audelA de la raison, dans lequel on dépasse la

416

Râja-Yoga

nature humaine habituelle ;il trébuche en quelque sorte
sur cet état. Quand cela se produit, l’homme en question
l’explique généralement par une intervention extérieure.
C’est ce qui explique pourquoi une inspiration ou une
connaissance transcendantale, tout en restant la même
dans différents pays, peut sembler dans l’un venir par
l’intermédiaire d’un ange, dans un autre venir par un
déva et dans un troisième venir de Dieu. Qu’est-ce que
cela signifie ? Que l’esprit a produit cette connaissance
par sa propre nature et que la découverte de cette connaissance a été interprétée selon les croyances et l’éducation de celui par qui elle a été faite. La vérité, c’est que
tous ces hommes différents sont pour ainsi dire tombés
par hasard dans cet état supraconscient.
Le yogin déclare que cet événement, quand il est accidentel, peut présenter de graves dangers. Dans beaucoup
de cas, on risque un dérangement de l’esprit. Vous coilstaterez en général que tous les hommes, si grands soientils, qui sont tombés sur cet état supraconscient sans le
comprendre, ont ensuite tâtonné dans les ténèbres et ont
mêlé à leur connaissance de bizarres superstitions. Ils se
sont exposés à des hallucinations. Mahomet raconte que
l’ange Gabriel lui apparut un jour dans une caverne, le
prit en croupe sur le cheval céleste Harak et lui fit visiter
les cieux. Mais malgré tout, Mahomet proclama d’admirables vérités. Si vous lisez le Coran, vous y trouverez
les vérités les plus sublimes mélangées à des superstitions.
Comment l’expliquer? Mahomet était sans aucun doute
inspiré, mais il était en quelque sorte tombé par hasard
sur cette inspiration, I1 n’avait pas reçu l’instruction
yoguique et il ne connaissait pas la raison de ce qu’il faisait. Pensez à tout le bien que Mahomet a fait au monde
e t pensez aux grands malheurs qu’a provoqués son fanatisme. Pensez aux millions de gens qu’on a massacrés
pour obéir à ses injonctions, aux mères qui ont été privées
de leurs enfants, aux enfants qui ont été rendus orphelins, aux pays entiers qui ont été dévastés, aux millions
e t aux millions de gens qu’on a tués!
Nous voyons ce danger lorsque nous étudions la vie des
grands instructeurs comme Mahomet e t d‘autres encare ;
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et pourtant nous voyons d’autre part qu’ils ont tous été
inspirés. Chaque fois qu’un prophète a pénétré dans
i’état supraconscient en intensifiant et en élevant sa
nature émotive, il en a rapporté non seulement certaines
vérités, mais aussi certain fanatisme, certaine superstition qui ont fait au monde autant de mal que la beauté
de l’enseignement a pu lui faire de bien. Pour tirer quelque raison de cet amas d’absurdités que nous appelons la
vie humaine, il nous faut passer au-delà de notre raison,
mais nous devons le faire scientifiquement, lentement,
par un entraînement régulier, et nous devons rejeter
toute superstition. Nous devons aborder l’étude de i’état
supraconscient tout comme celle de n’importe quelle
autre science. I1 faut construire nos fondations sur la
raison, la suivre jusqu’où elle peut nous mener, et lorsqu’elle se révélera impuissante, c’est elle encore qui nous
indiquera la voie par laquelle monter au plan le plus
élevé. Quand vous entendrez un homme dire : a je suis
inspiré n et parler ensuite déraisonnablement, ne l’écoutez pas. Pourquoi? Parce que ces trois états, instinct,
raison et supraconscience, ou inconscient, conscient et
supraconscient, appartiennent à un seul et même esprit.
I1 n’existe pas trois esprits différents dans le même
homme, c’est toujours un état qui évolue et devient
i’état suivant. L’instinct se transforme en raison et la raison en conscience transcendantale; aucun de ces états, par
conséquent, ne contredit les autres. La véritable inspiration ne contredit jamais la raison, mais la réalise. Tout
comme vous voyez tous les grands prophètes proclamer :
a J e suis venu non pour abolir, mais pour accomplir (l) »,
de même l’inspiration vient toujours réaliser la raison
et reste en harmonie avec elle.
Tous les différents stades du yoga ont pour but de
nous amener Scientifiquement à l’état supraconscient
ou samâdhi. En outre, il est essentiel de comprendre que
l’inspiration fait tout autant partie de la nature .de n’importe quel homme que de celle des anciens prophètes.
Ces prophètes n’étaient pas des êtres à part; c’étaient
(1)

St Matthieu,

V, 17.
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des hommes comme vous et moi, mais c’étaient de grands
yogins. Ils avaient acquis cette supraconscience ; vous
et moi pouvons en faire autant. Ce n’étaient pas des hommes différents des autres. Le fait même qu’un homme
est parvenu à cet état prouve qu’il est possible à tout
homme d’en faire autant. Non seulement c’est possible,
mais il faudra que tout homme parvienneun jour à cet
état - et c’est la religion, L‘expérience est notre seul
instructeur. Nous aurons beau parler et raisonner toute
notre vie, nous ne comprendrons pas un mot de la vérité
tant que nous n’en aurons pas fait l’expérience personnelle. Nous ne pouvons espérer faire d’un homme un chirurgien en lui donnant simplement quelques livres. Vous
ne satisferez pas ma curiosité sur un pays en m’en montrant une carte ; j’ai besoin d’une expérience directe.
Les cartes ne font qu’exciter notre désir d’obtenir des
connaissances plus complètes. A part cela, elles sont
absolument sans valeur. S’accrocher à des livres fait tout
simplement dégénérer l’esprit humain. Fut4 jamais
plus horrible blasphème que de dire que toute la connaissance de Dieu est contenue dans tel ou tel livre? Comment l’homme ose-t-il appeler Dieu infini et essayer
cependant de L’enfermer dans les pages d’un petit livre?
Des millions de gens ont été tués parce qu’ils ne croyaient
pas ce que disaient les livres, parce qu’ils se refusaient à
voir toute la connaissance de Dieu dans les pages d’un
livre. Certes ces massacres et ces tueries appartiennent
maintenant au passé, mais le monde est encore terriblement enchaîné par la croyance aux livres (1).
Pour arriver scientifiquement à l’état supraconscient,
il est necessaire de passer par les différentes étapes du
Râja-Yoga que je viens de décrire. Après le pratyâhâra
et la dlihanâ, nous arrivons à dhyâna, la méditation (2).
Lorsque l’esprit a été dressé à rester fixé sur un certain
point intérieur ou extérieur, il acquiert le pouvoir d’affluer en quelque sorte vers ce point en un flot ininterrompu. Cet état se nomme dhyâna. Lorsqu’on a intensifié sa
puissance de dhyâna au point de pouvoir rejeter la par-

F

)
)

Voir aussi Enireliens el causeries, p. 23, 53, 129 e t 134.
Voir aussi p. 510 sqq. ci-dcssoiis.
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tie extérieure de la perception et méditer uniquement
sur la partie intérieure, sur le sens, cet état est appelé
samâdhi. L’ensemble des trois états : dhâranâ, dhyâna
et samâdhi, est appelé samyama. C’est-à-dire que si l’esprit peiit d’abord se concentrer sur un objet, puis continuer cette concentration pendant un certain temps, et
ensuite, par une concentration continue, ne plus conserver
que la partie intérieure de la perception dont l’objet était
l’effet, tout est alors soumis à l’esprit.
Cet état méditatif est l’état le plus élevé de l’existence.
Tant qu’il y a désir, la véritable joie ne saurait venir.
Seule l’étude contemplative, en spectateur, des objets,
nous apporte la vraie joie et le vrai bonheur. L’animal
met son bonheur dans ses sens, l’homme dans son inte1iect et le dieu dans la contemplation spirituelle. Le monde
n’apparaît vraiment dans toute sa splendeur qu’à l’ime
parvenue à cet état contemplatif. Pour celui qui ne désire
rien et qui ne s’y mêle pas, les multiples transformations
de la nature forment un grand panorama merveilleux
et sublime.
Ces idées doivent être comprises en dhyâna, c’està-dire dans la méditation. Nous entendons un son.
D’abord il y a la vibration extérieure, puis l’action ncrveuse qui la transporte à l’esprit et enfin la réaction de
i’esprit. Avec celle-ci jaillit comme un éclair la connaissance de l’objet qui a été la cause extérieure de ces transformations successives depuis les vibrations de l’éther
jusqu’à la réaction mentale. C’est ce qu’en yoga on
appelle shabda (le son), arfha (le sens), et jnâna (la connaissance). En termes de physiologie, on les appelle la
vibration de l’éther, l’action nerveuse et cérébrale et la
réaction mentale. Or ces trois phénomènes, bien que
distincts, se sont mêlés de telle sorte qu’on n’arrive plus
du tout à les distinguer. En fait nous ne pouvons plus
maintenant en percevoir aucun, nous ne pouvons percevoir que leur effet combinc, que nous appelons l’objet
extérieur. Tout acte de perception comprend cependant
les trois et il n’y a aucune raison que nous n’arrivions
pas à les distinguer l’un de l’autre.
Lorsque l’esprit, à la suite des préparations auxquellcs
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il a été soumis, devient fort et docile, lorsqii’il a obtenu
la faculté de pcrccvoir des objets plus subtils, on doit
l’employer à la meditation. Cette méditation doit porter
d’abord sur des objets matériels et s’élever lentement à
des objets de plus en plus fins et subtils, jusqu’à ce qu’elle
arrive à se passer compléternent d’objet. L’esprit doit
d‘abord être appliqué à percevoir les causes extérieures
des sensations, puis les actions intérieures, puis sa propre réaction. Lorsqu’il est arrivé à percevoir isolément
les causes extérieures des sensations, l’esprit acquiert la
faculté de percevoir toutes les existences matérielles subtiles, tous les corps et les formes subtils. Quand il parviendra à percevoir isolémen t les mouvements intérieurs,
il se rendra maître de toutes les ondes mentales, en soi
ou chez autrui, avant même qu’elles se soient transmuées
en énergie physique. Lorsqu’il pourra percevoir isolément la réaction mentale, le yogin aura acquis la connaissance de tout puisque tout objet sensible et toute pensée
sont le résultat de cette réaction. Alors il aura vu les fondations mêmes de son esprit et il en aura une maîtrise
parfaite. Différents pouvoirs viendront au yogin ; s’il
cède à la tentation de l’un quelconque d’entre eux, la voie
de tout progrès ultérieur lui sera fermée. Telle est la
conséquence néfaste de la recherche des jouissances.
Mais s’il est assez fort pour rejeter même ces pouvoirs
miraculeux, il atteindra le but du yoga, la suppression
complète de toute vague dans l’océan de l’esprit. Alors
la gloire de l’âme n’étant plus troublée ni par les distractions de l’esprit ni par les mouvements du corps, l’âme
brillera de tout son éclat. E t le yogin se trouvera tel qu’il
est, tel qu’il a toujours été, essence de la connaissance,
immortel imprégnant tout (1).
Le samâdhi est A la portée de tout être humain, et
même de tout animal. Depuis l’animai le plus bas jusqu’à
l’ange le plus élevé, chacun devra, un jour ou l’autre,
arriver à cet état. C’est alors, et alors seulement, que
commencera pour cet être la véritable religion. Jusque18 nous ne faisons que nous efforcer d’y parvenir. Pour
(l)

Voir aussi p. 523 ci-dessous.
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i'instant il n'y a aucune différence entre nous et ceux qui
n'ont pas de religion, parce que nous n'avons aucune
expérience. A quoi sert la concentration, sinon à nous
procurer cette expérience? Chacune des étapes par lesquelles nous devons passer pour arriver au samâdhi a été
raisonnée, convenablement réglée, scientifiquement organisée. Si on les parcourt fidèlement, elles nous conduiront certainement vers le but choisi. Alors tous les cliagrins cesseront, toutes les souffrances disparaîtront ; la
semence des actions se consumera et l'âme sera libre 5
jamais.

Chapitre VI11
Résumé du Râja-Yoga

Ceci est un résumé du Râja-Yoga, librement traduit
du Kûrma-Purâna.
Le feu du yoga brûle la cage de péché q u i entoure
i'liomme. La connaissance se purifie et le nirvâna s'obtient directement. Du' yoga vient la connaissance ; la
connaissance à son tour aide le yogin. Celui qui réunit
en soi le yoga et la connaissance, le Seigneur est content
de lui. Ceux qui pratiquent le rnahâpga, soit une fois par
jour, soit deux fois par jour, soit trois fois, soit constamment, sachez que ce sont des dieux.
Le yoga se divise en deux parties. L'une est appelée
abhâva et l'autre rnahdyoga. Lorsqu'on médite sur son
moi en tant que néant, et dépouillé de qualités, c'est ce
qu'on appelle abhâva. L'état dans lequel on voit le moi
plein de béatitude, dépouillé de toute impureté et ne
faisant qu'un avec Dieu, est appelé mahâyoga. Le yogin
réalise son Moi par l'un et par l'autre. Les autresyogas
dont nous entendons parler et sur lesquels nous lisons
des ouvrages ne méritent pas de figurer au même rang
que l'excellent mahâyoga, dans lequel le yogin trouve
que lui-même est Dieu, que l'univers tout entier est Dieu.
C'est le plus haut de tous les yogas.
Yama, niyama, âsana, prânâyâma, pratyâhâra, dhâranâ, dhyâna et samâdhi sont les étapes du Râja-Yoga.
Non-nuisance, véracité, non-convoitise, chasteté,
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abstention de rien recevoir d’autrui constituent yama (l);
celui-ci purifie l’esprit, le chitta. Ne jamais provoquer la
douleur (par la pensée, la parole ou l’;irtion) en aucun
être vivant est ce qu’on appelle ahimsd, non-nuisance.
I1 n’est pas de vertu plus haute que la non-nuisance. I1
n’est pas de bonheur plus haut que celui qu’on obtient
par cette attitude de non-agression envers toute la création. Par la vérit6 (satya), nous parvenons aux fruits du
travail. Par la vérité nous arrivons à tout ;dans la vérité
tout est fixé. Rapporter les faits tels qu’ils sont :cela est
la vérité. Ne pas prendre le bien d’autrui par ruse ou par
force est appelé asteya, non-convoitise. La chasteté en
pensées, en paroles et en actions, toujours, et dans toutes
les circonstances, est ce qu’on appelle brahrnacharya.
Ne recevoir aucun présent de quiquece soit, même quand
on souffre terriblement, est ce qu’on appelle aparigraha.
L‘idée qui est à la base de ce precepte est que lorsqu’un
homme accepte un présent de son prochain, son cœur
devient impur, il s’avilit, il perd son indépendance, il
devient enchaîné, lié.
Ceci encore aide à réussir dans le yoga :niyama, habitudes et observances régulières, c’est-à-dire : tapas,
i’austérité ; svâdhyâya, i’étude ; saintosha, le contentement ;shaucha,la pureté ;ishvara-pranidhâna, adoration
de Dieu.
Le jeûne et les autres moyens de se rendre maître de
son corps sont appelés tapas physiques.
La répétition des Védas et d’autres mantras, répétition
par laquelle l’élément sattva dans le corps est purifié, est
appelée étude, svâdhyâya. Il existe trois façons de réciter les mantras. L‘une est dite verbale, l’autre semiverbale et la troisième mentale. La verbale ou audible
est la plus basse ; la non-audible est la plus élevée des
trois. La répétition à haute voix est la verbale ; la suivante est celle dans laquelle les lèvres remuent sans qu’on

c)

Dans une causerie, Vivekânanda décrivait comme suit les
cinq éléments ui composent yama :ne nuire à aucun être par la
pensée, la pamye ou l’action ;dire la vérité en pensées, en paroles
et en actions ;ne pas convoiter en pensées, en paroles ou en actions;
p f a i t e chasteté en pensées, en paroles et en actions ;parfaite
nocence en pensees, en paroles et en actions.
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entende aucun son. La répétition silencieuse d’un mantra
en même temps que l’on réfléchit à son sens, est appelie
IC répétition mentale A ;c’est la plus haute.
Les sages ont enseigné qu’il existe deux sortes de purification : externe et interne. La purificatioii du corps
avec de l’eau, de la terre et d’autres produits est la purification externe, comme les bains, etc. La purification
de l’esprit par la vérité et par toutes les autres vertus est
ce qu’on appelle la purification interne. Les deux sont
nécessaires. 11 ne sufit pas qu’un homme soit intérieurement pur et extérieurement sale. Lorsqu’on ne peut être
complètement pur, la purification interne est la meilleure,
mais nul ne deviendra yogin tant qu’il n’aura pas les
deux. L’adoration de Dieu se fait par la louange, la pensée et la dévotion.
Nous avons parlé de yama et de niyama. Ensuite vient
âsana, la position. Tout ce qu’il faut compendre a ce
sujet, c’est que le corps doit rester libre ;la poitrine, les
épaules e t la tête doivent être droites.
Puis vient prânâyâma. Prâna dCsigne les forces vitales
dans notre corps, ûyûma signilie s’en assurer la maîtrise.
I1 y a trois sortes de prânâyâma : une très simple, une
moyenne et une très supérieure. Le prânâylima comprend
trois parties :emplir, retenir, vider. Quand on commence
par douze secondes, c’est le prânâyâma le plus bas;
quand on commence par vingt-quatre secondes, c’est le
prânâyâma moyen ; le meilleur prânâyâma est celui
qui commence par trente-six secondes. Dans le prânâyâma inférieur, on transpire ; dans le moyen, le corps
tremble ; dans le supérieur, il y a lévitation du corps et
envahissement par une profonde béatitude. I1 existe un
mantra appelé qâ-âyatrî. C’est un verset très sacré des
Védas: a Nous méditons sur la gloire de cet Être qui a produit notre univers ; puisse-t-Il éclairer notre esprit (I)!
On y joint le mot Aum au début et à la fin. En un prànàyâma, dire trois gâyâtrîs. On indique dans tous Ies Iivres
que prânâyâma est divisé en rechaka (rejet ou expiration),
pitraka (inspiration) et kumbhâka (retention, Stat stationnaire).
))

(l)

Rig-Veda, III, 62, 10.
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Les indriyas, ou organes des sens, ont une action dirigée vers i'extérieur et entrent en contact avec les objets
extérieurs. Les mettre sous la dépendance de la volonté
est ce qu'on appelle pratyâhâra ou recueillir par devers
soi.
Fixer l'esprit sur le lotus du cœur ou sur le centre de
la tête, est ce qu'on appelle dliâranà. Si on le restreint à
un seul point et qu'on fasse de ce point la base, il s'élève
une espèce particulière de vagues mentales ;celles-ci ne
sont pas emportées par d'autres espèces de vagues, mais
elles prennent progressivement une place prépondérante,
tandis que toutes les autres reculent pour finaleinent disparaître ;ensuite la multiplicité de ces vagues fait place
à l'unité e t il ne reste plus dans l'esprit qu'une seule
vague :c'est dhyâna, la méditation. Lorsqu'aucune base
n'est nécessaire, lorsque l'ensemble de l'esprit est devenu
uneseulevague, uneunité de forme, c'est ce qu'on appelle
samâdhi. Dépouillé de tout appui donné par des lieux ou
par des centres, seul le sens de la pensée est présent. Si
l'esprit peut être fixé sur un centre pendant douze secondes* c'est une dhâranâ ; douze de ces dhâranàs forment un dhyâna et douze de ces dhyânas forment un
samâdhi.
On ne doit pas pratiquer le yoga près du fell, dans
l'eau, sur un sol jonché de feuilles sèches, là ou il y a
beaucoup de fourmiliéres, où il y a des animaux sauvages
ou des dangers, aux carrefours des routes, où il y a trop
de bruit, où il y a beaucoup de gens pervers. (Ces indications se rapportent plus particulièrement à l'Inde).
Ne pratiquez pas lorsque le corps se sent très paresseux
OU malade, ou lorsque l'esprit est très chagrin ou trés
malheureux. Allez dans un endroit qui soit bien disçimulé et où l'on ne vienne pas vous déranger. Ne choisissez pas des endroits malpropres. Choisissez plutôt un
beau site, ou une belle pièce dans votre propre maison.
Quand vous voulez pratiquer, saluez d'abord les anciens
yogins, puis votre gourou, puis Dieu, et ensuite
commencez.
On parle de dhyâna et on donne quelques exemples de
sujets de méditation. Asseyez-vous en gardant le tronc
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bien droit et regardez le bout de votre nez. Nous apprendrons plus tard comment cela concentre l'esprit, comment, en prenant la direction des deux nerfs optiques,
on fait un grand pas vers la maîtrise de l'arc de réaction,
et ainsi vers la maîtrise de la volonté.
Voici quelques thèmes de méditation : Imaginez un
lotus situé sur le sommet de votre tête, à quelques pouces
au-dessus :la vertu est son centre, sa tige est la connaissance. Les huit pétales du lotus sont les huit pouvoirs du
yogin. A l'intérieur, les étamines e t le pistil sont la renonciation. Si le yogin rejette les pouvoirs extérieurs, il arrivera au salut. Ainsi les huit pétales du lotus sont les
huit pouvoirs, mais les étamines et le pistil qui sont à
l'intérieur sont la renonciation absolue, la renonciation
à tous les pouvoirs. A l'intérieur du lotus, pensez à Celui
qui est en or, au Tout-puissant, à l'Intangible, à Celui
q u i a pour nom Aum, l'Ineffable, baigné d'une lumière
éclatante. Voici un autre thème de méditation : Pensez
à un espace dans votre cœur, et, au milieu de cet espace,
à une flamme qui brûle. Pensez à cette flamme comme
étant votre âme, puis voyez à l'intérieur de cette flamme
une autre lumière étincelante qui est l'Ame de votre
âme, Dieu. Méditez sur cela dans votre cœur.
La chasteté, la non-nuisance, le pardon, même au
plus grand ennemi, la vérité, la foi dans le Seigneur, tout
cela constitue autant de orilfis. Ne vous effrayez pas de
n'être pas parfait en chacun d'eux ;travaillez et ils viendront. Celui qui a renoncé à tout attachement, à toute
crainte et à toute colère, celui dont toute l'âme est allée
au Seigneur, celui qui a pris son refuge dans le Seigneur,
celui dont le cœur s'est purifié, quel que soit le désir qu'il
vienne présenter au Seigneur, le Seigneur l'exaucera.
Adorez-Le donc par la connaissance, l'amour ou le renoncement.
a Celui qui ne hait personne, qui est l'ami de tous, qui
est charitable envers tous, qui ne possède rien, qui est
dégagé de l'égoïsme, dont l'esprit reste.éga1 dans la souffranceet dans le plaisir, qui est indulgent, qui est toujours
satisfait, qui travaille toujours en yoga, dont le moi a
été maîtrisé, dont la volonté est ferme, dont l'esprit et
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f’intellect Me sont consacrés, celui-la est Mon bhakta
bien-aimé. Celui qui ne cause aucun trouble, qui ne peut
pas être troublé par autrui, qui est libre de toute joie,
crainte et anxiété, celui-là est Mon bhakta bien-aimé.
Celui qui n’est dans la dépendance de rien, qui est pur et
actif, qui ne se préoccupe pas de savoir si le résultat sera
bon 011 mauvais, qui n’est jamais malheureux, qui a
renoncé à tout effort pour soi-même, qui reste le meme
soils les blâmes et sous les louanges, avec l’esprit silencieux, pensif, béni du peu qui se trouve être son lot, sans
foyer, car le nionde entier est son foyer, et qui reste stable
dans ses idees, celui-là est Mon bhakta bien-aimé (l). u
C’est celui-18 qui devient un yogin.
Il y avait une fois un grand sage divin appelé Nârada.
Tout comme il y a parmi les hommes des sages, de grands
yygins, il y a aussi de grands yogins parmi les dieux.
Narada était un bon yogin, et un très grand yogin. I1
voyageait partout. Un jour qu’il traversait une forêt, il
y vit un hoinme qui était en méditation depuis si longtemps que les termites avaient construit un grand tertre
autour de son corps - ce qui montre qu’il était depuis
fort longteinps assis dans la même position. I1 dit à Nârada :(I Oil vas-tu ? -Au ciel, répondit Nârada. -Alors
demande à Dieu quand Il prendra pitié de moi, quand
j’arriverai à la liberté. )) Plus loin, Nârada vit un aiitrc
homme qiii sautait, chantait, dansait. Sa voix et ses
gestes etnient sauvages. Cet homme lui demanda : Nâracla, oii vas-tu ? -Ali ciel, dit N8rada. -Alors deniande qiiand je serai libre. Nâradn continua son chemin.
Plus tard il f u t amené à repasser par LI, et il retrouva
i’homme qui méditait et autour de qui s’était édifiée une
termitikre. Nârada, lui deinanda-t-il, as-tu posé la
question au Seigneur ‘2 - Oui. - Qu’a-t-I1 répondu ? Le Seigneur m’a dit que t u atteindrais la liberté après
quatre autres naissances. Alors l’homme se mit à pleurer et à se lamenter : J’ai médité jusqu’à ce qu’une ter((

))

))

((

(l)

Bhagauad-CUB, XII, 13-19.
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mitiére s’élève autour de moi, dit-il, et il me faut attendre encore quatre naissances! n Nârada se dirigea vers
l’autre homme :a As-tu posé ma question? - Oui. Voistu ce tamarinier? J’ai à te dire que tu devras renaître
autant de fois qu’il y a de feuilles sur cct arbre, et ensuite
tu atteindras la liberté. D L’homme se mit à danser de
joie : Je vais atteindre la liberté au bout de si peu de
temps1 D Une voix se fit entendre : Mon fils, tu es libre
dhs maintenant! )) Telle f u t la récompense de sa persévérance. I1 était prêt à traverser laborieusement toutes ces
vies successives, e t rien ne le décourageait. Mais l’autre
avait trouvé que quatre naissances encore, c’était trop.
Seule une obstination comme celle de l’homme disposé
à attendre des milliers de siecles peut nous donner les
résultats les plus élevés (l).
((

((

p) Voir Jean Herbert : Ndrada O.von. Derain, 1949).

