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AVANT-PROPOS 

Les pages qui suivent n'ont pas l'enchaînement rigoureux d'un savant discours ; elles ne constituent pas non plus des 
essais distincts sur les matières auxquelles se rapportent les titres des différents chapitres. Elles ne sont tout 
simplement que le fidèle compte rendu des causeries que j'ai faites à Paris, pendant les années 1939 et 1940, afin 
d'expliquer à un groupe d'aspirants sérieux et ardents en quoi consiste la méditation. 

Ces causeries, je les ai improvisées pour eux, au fur et à mesure que le sujet se déroulait, en quelque sorte, de 
lui-même devant moi ; encore ai-je dû modifier fréquemment le cours de mes pensées parce que de nouveaux 
assistants venaient se joindre à mon auditoire habituel. D'autre part, je connaissais personnellement ceux qui suivaient 
assidûment ces causeries familières et, bien souvent, j'ai mis à profit l'occasion qui s'offrait de répondre indirectement 
à des questions posées dans des entretiens particuliers. 

Au surplus, ces causeries ont été parfois séparées les unes des autres par de longs intervalles ; j'avais, en effet, pour 
habitude de présenter, chaque semaine, un aspect de la philosophie védântique et de réserver la dernière séance de 
chaque mois à des études moins ardues ; c'est ainsi que j'ai abordé les problèmes pratiques de la Vie spirituelle et 
indiqué, selon les principes du Yoga-Védânta, les moyens de parvenir au but. 

En rapprochant, par un trait d'union, deux systèmes philosophiques (darçana) dont les démarches sont fort 
différentes ; l'un, le Yoga, qui reste fidèle au point de vue exposé par Patanjali et conduit à l'expérience mystique, et 
l'autre, le Védânta, qui met en relief le côté métaphysique et mène à la Connaissance (jnàna), j'ai observé la tradition 
de « l'Ordre de Râmakrishna » et me suis efforcé d'exposer le sujet, non pas d'une manière dogmatique et, par 
conséquent, partiale, mais en m'inspirant de l'enseignement de notre Maître ; après avoir fait la synthèse expérimentale 
de toutes les méthodes, Çrî Râmakrishna a déclaré, en connaissance de cause, que, pour réaliser la Vérité des vérités, il 
y a autant de chemins que de religions et de systèmes. 

Dans ce modeste travail, j'ai voulu prouver qu'entre la démarche du mystique et celle du métaphysicien, il n'existe 
— quant au résultat ultime — aucune différence, lorsque les aspirants, quelque voie qu'ils aient choisie, partent 
résolument à la conquête de la Réalité suprême et que, pour tenter cette ascension, ils sont pourvus de l'équipement 
requis, autrement dit quand ils possèdent les vertus morales indispensables et qu'ils remplissent les conditions 
préliminaires essentielles. 

Le chapitre IV (le rôle du japa dans l'éveil de la kundâlini) et là conclusion (l'Expérience intégrale) n'ont toutefois 
pas la même origine que les autres parties de ce livre. Ce chapitre est, en majeure partie, composé d'extraits de lettres 
privées écrites par moi à de nombreuses personnes qui m'avaient demandé conseil et à qui j'ai donné des 
éclaircissements sur la tradition tantrique des exercices spirituels. En ce qui concerne la conclusion, c'est le résumé 
d'une conférence que j'ai faite, en 1942, à l'Université de Toulouse, dans un cercle d'étudiants, sur les caractéristiques 
fondamentales du mysticisme hindou. 

Cet ouvrage est dédié à mon propre Guru dont l'image qui figure en frontispice a pu, grâce à la libéralité de M. 
Francis ROUANET, être reproduite par un artiste réputé, M. BÏLIS, d'après une photographie dégradée par le temps. Ce 
dessin du Swâmi Brahmânanda, exécuté avec un rare talent, nous apporte le témoignage direct d'une présence divine 
que des traités sur la méditation ou des causeries philosophiques ne sauraient que bien faiblement suggérer. Pour nous, 
le Swâmi Brahmânanda demeure comme le symbole vivant de tout ce que comporte de plus sacré cette tradition 
spirituelle qui, hier encore, s'est incarnée sous nos yeux en la personne de Çrî Râmakrishna. J'ai essayé ici de 
communiquer au lecteur — dans les limites où la divulgation en était permise — les vérités que j'ai reçues moi-même 
de mon Instructeur, mais il y a, pour la Vie spirituelle, certains autres éléments que nous tenons pour sacrosaints, et 
ceux-là ne peuvent être révélés aux candidats qui en sont dignes que par le moyen, consacré par le temps, de la 
transmission orale. 

En 1886, peu de jours avant sa fin, le Maître qui se trouvait alors à Cossipore, demanda à « M », l'auteur renommé 
de l'Évangile de Râmakrishna s'il pouvait lui procurer une aquarelle représentant un oiseau en train de couver ses œufs. 
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Le vénérable « M » m'a montré le travail du peintre, en ajoutant : « Je n'ai malheureusement pu le faire terminer à 
temps ; quand il « fut achevé, le Maître avait déjà disparu. Il m'a dit « que l'oiseau qui couve a exactement l'attitude du 
yogin : ses yeux sont grands ouverts, mais toute son « attention est tournée vers le dedans. » Rien ne saurait mieux 
définir l'attitude du Swâmi Brahmânanda ; elle lui était d'ailleurs toute naturelle, car elle venait des profondeurs de sa 
Réalisation personnelle. Jusqu'à ses derniers moments, c'est-à-dire jusqu'en 1922, il fut le président de l'Ordre et de la 
Mission de Râmakrishna ; à ce titre, il administra notre organisation tout entière ; il en dirigea lui-même les 
innombrables branches : monastères, centres de service social, sevâ-çramas, hôpitaux, orphelinats, organismes de 
secours contre les inondations et la famine, qui toutes pourvoient aux besoins de milliers des nôtres. Or, le Swâmi nous 
enseigna à envisager la vie, en toute circonstance, du point de vue le plus élevé ; alors même qu'il paraissait absorbé 
par les lourdes responsabilités d'une existence active, il conserva toujours la conscience du saint qui est constamment 
en la présence de Dieu. Son exemple nous rappelle que le « souverain bien » ne peut, ici-bas, être réalisé que par la 
pratique de la méditation, et ce livre, humble hommage rendu à sa mémoire, n'aura pas été inutile s'il éveille, chez ceux 
qui le liront, le désir de progresser sur le sentier en se consacrant à cet exercice spirituel. 

Je ne peux terminer cet avant-propos sans exprimer ma profonde reconnaissance à M. Marcel SAUTON pour l'aide 
qu'il m'a apportée en rétablissant, d'après ses notes, le texte de ces causeries et en lui donnant une forme à laquelle ma 
connaissance encore imparfaite de la langue française ne me permet pas de prétendre. Plusieurs personnes ont pris 
connaissance de cet ouvrage à l’état de manuscrit et m'ont présenté de précieuses suggestions ; qu'elles soient assurées 
de ma vive gratitude. 

J'offre enfin à M. Adrien MAISONNEUVE mes plus sincères remerciements pour l'effort que la publication de ce livre, 
dans les circonstances actuelles, a exigé de lui. En mettant à la portée du public français les trésors de notre sagesse, il 
a, en qualité d'éditeur, rendu depuis longtemps à notre Mère Patrie des services éminents dont tout Hindou conservera 
un souvenir ému. 

Si, parmi les lecteurs, quelques-uns éprouvent le désir d'obtenir de plus amples renseignements sur tel ou tel des 
sujets traités, l'auteur se fera un plaisir de les leur fournir ; il les prie de bien vouloir lui écrire à l'adresse ci-après : 

Swami SiddheswarSnanda 

Villa « Mon Repos », au Caria 

Lavaur (Tarn) 

Foix, le 7 octobre 1942. 
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CHAPITRE PREMIER 
 

LA FORMATION DU CARACTERE ET LA FORCE DE LA PENSEE 

En matière spirituelle, il n'y : pas d'enseignement standard ; certes, au point de vue métaphysique, l'enquête aboutit 
à une base unique, à un substrat commun, mais dès qu'il s'agit de formuler des règles pratiques, la diversité apparaît ; 
on ne peut indiquer un chemin qui convienne à tous ; chaque aspirant suit sa propre voie. 

Dans la Bhagavad Gîtâ, par exemple, Çrî Krishna donne souvent le même conseil : « Combats, combats ! », mais le 
disciple auquel s'adresse cette exhortation appartient à la caste des guerriers ; Arjuna est un roi ; il doit remplir son 
devoir particulier (svâdharma) et assurer la défense de ses sujets. Dans une autre Gîtâ, généralement connue sous le 
nom d'Uddhava Gîtâ, laquelle forme le chapitre XI du Bhâgavata Purâna, le Seigneur adopte une attitude toute 
différente ; cette fois, le disciple, Uddhava, est un ascète. Çrî Krishna lui prescrit de mener une vie contemplative et de 
pratiquer la méditation (raja-yoga). 

Arjuna reçoit pour sa part un enseignement psychologique ; il est sur le champ de bataille ; l'hésitation ne lui est pas 
permise ; il faut qu'il lutte ; sa voie est celle de l'action (karma-yoga). Le monde n'est-il pas une arène ? Ne 
sommes-nous pas tous, en un certain sens, des guerriers ? Combattre, c'est la loi de l'homme et la vie n'est qu'une 
longue suite de batailles. 

Selon la théorie du sâmkhya, la vie commence à se manifester dès que l'équilibre des forces de la nature est rompu ; 
le pouvoir des gunas entre alors en jeu ; le sattva, le rajas et le lamas, ce sont les trois aspects de la Nature primordiale 
(prakriti). 

Lorsque le sattva reprend toute sa pureté, la matière perd ses caractéristiques grossières ; elle se spiritualise et c'est 
dans la paix silencieuse de l'Esprit, de l'Un, de l'Eternel que l'équilibre se rétablit. 

Tant que cet état supérieur n'est pas atteint, nous restons au fort de la mêlée ; la manifestation continue à se déployer 
et, comme l'a écrit Patanjali, le plus grand des psychologues de l'Inde ancienne, l'Esprit procède au remplissage de la 
Nature, 

La marche de l'évolution est fréquemment comparée à une lutte héroïque dont l'enjeu est la libération de l'âme 
individualisée1 ; la situation historique, présentée par la Bhagavad Gîtâ, peut donc recevoir l'interprétation suivante : 
Krishna, c'est l'Ame universelle (l'éternel purusha) ; Arjuna, l'âme particularisée qui tend vers la délivrance ; les deux 
armées qui se heurtent, les forces antagonistes du bien et du mal ; la plaine des Kurus (le Kuruksétra) — la scène de ce 
drame — c'est notre mental. 

Dans la vie empirique, nous ressemblons tous, plus ou moins, à Arjuna. C'est en nous-mêmes que se trouvent le 
champ de bataille, le héros qui combat et le Seigneur qui, par sa grâce, nous fait passer à travers les filets de Mâyâ et 
nous rend insensibles aux séductions du monde. 

L'enseignement de Çrî Krishna ne nous enjoint pas de nous abstenir de l'action, de nous réfugier dans un ermitage 
de la montagne ou de nous cloîtrer au fond d'un monastère. La méditation ne nous fournit pas le moyen de nous 
dérober à nos engagements et de nous évader de l'existence ; elle nous préparera, si nous observons les règles du 
yoga-védânta, à remplir, mieux que par le passé, nos propres obligations, car nous construirons notre caractère sur des 
fondations solidement assises ; nous deviendrons, chacun selon ses dispositions, de meilleurs citoyens du monde, de 
plus utiles serviteurs de l'humanité. 

C'est la raison pour laquelle la Bhagavad Gîtâ a une portée beaucoup plus large que l'Uddhava Gîtâ. 

Il n'y a qu'un très petit nombre d'êtres qui soient capables de se consacrer exclusivement à la méditation. Pour ceux 
— et c'est le cas de la grande majorité — qui ne peuvent s'en tenir à cette méthode et qui doivent également participer 

                                                      
1 Cette libération s'appelle en sanskrit « svarâjyasiddhi ». 
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à l'action (karma), la méditation conserve une importance considérable ; elle permet à l'aspirant de maîtriser son propre 
mental, d'améliorer sa condition présente et de s'acheminer progressivement vers un but religieux ou spirituel. 

Le mental est le seul instrument dont nous disposions, nous, devons donc procéder, avant tout, à notre purification 
intérieure ; plus tard, il nous sera possible de travailler à notre perfectionnement mais il faut, auparavant, que le monde 
perde pour nous tout attrait afin que nous utilisions intégralement toutes les forces qui résident en notre esprit ; c'est par 
le mental que nous prenons connaissance du monde extérieur et notre première tâche consiste à rendre cet instrument 
aussi parfait que possible ; quelque voie que nous choisissions, la pratique assidue de la méditation nous fournira le 
moyen d'obtenir de notre organisme psychique la soumission la plus complète. 

Nous avons tous à jouer un certain rôle dans la société ; des travaux différents incombent à chacun de nous ; il 
importe que nous puissions faire face à nos obligations, car s'il en était autrement, nous irions au-devant de graves 
échecs. Pour surmonter tous les-obstacles, nous devons nous astreindre à une certaine discipline ; nous augmenterons 
ainsi la puissance de notre esprit. 

Avant d'en arriver là, efforçons-nous de nous connaître nous-mêmes et de discerner les forces qui, à notre insu, 
agissent encore en nous. 

Si notre vie se déroulait entièrement sur le plan extérieur, si nous laissions se gaspiller ces forces intérieures, nous ne 
nous élèverions guère au-dessus de l'animal. L'homme supérieur est capable de tendre tous ses efforts vers un seul but 
; il a en lui le pouvoir de traduire tous les aspects de l'univers ; ce même pouvoir s'affirmera en nous dans la mesure où 
nous saurons donner une direction unique à toutes les énergies qui, à l’état latent, existent en notre mental. 

Voilà pourquoi nous devrions tous pratiquer la méditation. Il ne nous est pas demandé — j'insiste sur ce point — de 
nous retrancher du monde, de nous isoler de la société ; on nous invite à comprendre quelles sont les forces qui 
s'exercent en nous. Nous remplirons d'autant mieux nos devoirs que nous serons parvenus à dominer plus parfaitement 
notre mental ; c'est d'ailleurs la véritable fonction de l'Intelligence. Nous avons recueilli deux héritages distincts : l'un 
est biologique ; l'autre divin ; c'est par l'Intelligence que l'homme se différencie des êtres qui n'obéissent qu'aux 
impulsions de l'instinct. 

L'Intelligence, telle qu'on l'entend couramment, est la faculté de distinguer le bien du mal, de discriminer la vérité de 
l'erreur ; elle exprime la capacité que nous possédons tous de faire un choix et de prendre une détermination. Lorsque 
l'esprit est perplexe et qu'il hésite, incertain, à la croisée de deux chemins, la voix intérieure qui le pousse à s'avancer 
dans une direction et à se détourner de l'autre, est celle de l'Intelligence. C'est à ce moment critique que l'Intelligence 
doit se faire jour. Vient-elle à nous manquer, nous demeurons dans un état inférieur ; nous n'avons pas su mettre à 
profit l'occasion qui se présentait ; notre évolution marque un temps d'arrêt. 

L'Intelligence dépend, dans une certaine mesure, de notre organisme physique, puisque c'est par lui qu'elle se 
manifeste. Que ce dernier soit défectueux, l'Intelligence fonctionne mal ; la lumière n'apparaît pas ou son éclat reste 
voilé. 

Certains psychologues modernes prétendent que l'intelligence n'est pas susceptible d'accroissement ; pour eux, 
chaque être vient au monde avec un quantum d'intelligence qu'il conserve, sans changement notable, jusqu'à sa mort. 
L'opportunité fait surgir des facultés qui sommeillaient en lui : en présence d'événements fortuits, il tient ainsi son rôle 
; un entourage plus ou moins favorable, une condition physique plus ou moins satisfaisante favorisent ou retardent 
l'éclosion de l'intelligence. 

La Bhagavad Gîtâ a une tout autre conception de l'intelligence. D'après elle, il n'y a qu'une base universelle : c'est 
l'Âtman. Or, l'Âtman est Un ; il est homogène ; il n'admet ni degré ni division ; il est également présent en chaque 
individu et on ne peut dire de lui qu'il soit un peu plus ici, un peu moins là. Si l'Intelligence n'est autre que cet Atman, 
chaque homme, selon le milieu dans lequel il se meut, s'efforce de la traduire ; 

soit sur le plan physique ou mental ; 

soit sur le plan spirituel. 

C'est dans ce dernier cas qu'elle est réellement Une; dès que nous réussirons à concentrer toute notre attention sur 
l'Unité, nous percevrons l'harmonie cosmique ; l'univers se révélera alors comme la manifestation suprême de 
l'Intelligence. Nous laissons-nous, au contraire, tromper par la multiplicité, l'Intelligence subit aussitôt une 
dégradation ; elle est obscurcie par nos intérêts et nos préjugés personnels ; l'ego s'accuse et nous perdons la raison. 

La raison est, en effet, l'Intelligence supérieure, la buddhi ; cette buddhi ne s'applique pas aux contingences du 
monde ; elle n'intervient que dans les moments critiques ; c'est le reflet d'une Puissance qui dépasse de loin notre 



6 
 
 

chétive individualité et nous entrons en contact avec cette Puissance au moyen de la buddhi. 

La méditation donne à la buddhi la possibilité de se dégager, car la buddhi ne nous est pas extérieure ; en pratiquant 
cet exercice, nous découvrirons que ce centre supérieur est en nous-mêmes et, une fois la communication établie, nous 
conserverons, en toute occasion, la notion d'Unité. 

Si nous nous plaçons sur ce terrain ferme, le monde tout entier se présente comme l'expression même de l'Unité ; 
nous devenons sensibles à l'harmonie universelle. Lorsque l'être humain s'établit inébranlablement en cette Unité et 
qu'il la sent vivre en lui, le but suprême vers lequel tend toute l'évolution, est atteint. 

Voilà la base psychologique et philosophique de la méditation. 

Cette pratique exige que nous nous imposions une discipline intérieure et nous avons tous le pouvoir de nous y plier. 
Nous agirons alors aussi bien pour notre profit personnel que pour le bien de l'humanité ; dans le premier cas, nous 
remplissons un rôle spirituel ; dans le second, un rôle social. Nous avons ainsi à nous acquitter de deux genres de 
devoirs : les uns, à l'égard de nous-mêmes ; les autres, à l'égard de la société. 

La plupart du temps, nous ne voyons autour de nous que la multiplicité ; notre ego détermine le cours de notre 
existence par le jeu des attractions et des répulsions ; tant que notre vie, toute chargée de désirs, s'écoule vers un but 
toujours incertain, toujours changeant, elle s'égare dans la multiplicité ; nous demeurons dans l'ignorance. 

Dès que nous saisissons que l'Unité est la seule Vérité, que l'Énergie qui soutient et anime tout l'univers, est Une et 
qu'elle est présente en chaque être et en chaque chose, nous nous rendons compte que nous sommes reliés au monde 
tout entier ; nous prenons conscience de nos devoirs et nous pouvons faire définitivement régner en nous un équilibre 
supérieur, une harmonie divine. 

Cet état d'équilibre sattvique a été réalisé par des personnages tels que le Bouddha, Jésus, Râmakrishna, etc. 

Ils ont entretenu des rapports harmonieux avec tous les hommes qui se sont approchés d'eux, mais cette attitude 
extérieure n'était que la traduction d'un accord intérieur parfait. 

Qu'il soit entendu qu'en parlant ainsi, je reste sur le terrain de la manifestation, car pour celui qui atteint le but 
ultime, il n'y a plus ni « état intérieur », ni « état extérieur ». 

Aussi longtemps que nous n'aurons pas établi cette harmonie intérieure, nous ne pourrons connaître l'harmonie 
extérieure. Or, d'après les psychologues modernes, il existe, en chaque individu, des centres différents, des 
personnalités diverses. Ces personnalités entrent en conflit les unes avec les autres ; des chocs et des heurts se 
produisent entre ces forces contraires. Si nous voulons percevoir l'unité du dehors, il est nécessaire qu'au préalable, 
nous unifiions toutes les forces du dedans. 

Ces personnalités multiples constituent une véritable population que nous portons en nous ; le trouble de notre esprit 
n'est que la conséquence de ces désaccords ; c'est ainsi que naissent, à l'occasion d'un conflit, l'animosité, l'anxiété, la 
haine, la peur, etc... Ces forces inférieures cherchent à exercer leur empire sur nous ; elles provoquent la confusion. 

La représentation que nous nous faisons du monde extérieur ne forme, dans notre vie intérieure, qu'une très petite 
partie du domaine mental ; c'est la partie consciente. Il en existe une autre, bien plus étendue, bien plus profonde: c'est 
l'inconscient ou le subconscient. 

Nous voyons combien il est important de travailler à notre purification complète, car si nous ne savons pas accorder 
les différents éléments de notre vie intérieure, il ne nous sera pas possible de percevoir l'harmonie du monde extérieur. 

Du jour où nous prenons la décision de suivre le sentier spirituel, il nous est particulièrement recommandé de créer 
en nous une vie plus harmonieuse ; nous devons, à tout prix, instaurer cet équilibre et extirper de notre mental tout 
souci, toute appréhension, toute crainte. 

Dans la vie quotidienne, chaque individu ne désire-t-il pas capter toutes les forces extérieures afin d'agrandir sa 
propre personnalité ? Supposez qu'un homme n'ait aucune notion de la vie spirituelle et que, cependant, il sente en lui 
l'action de cette énergie inconnue ; il ne pourra s'empêcher d'y réfléchir ; il essaiera de la comprendre et tentera de la 
maîtriser. 

Aussitôt que nous commençons à méditer, nous devons apprendre à distinguer la force qui prédomine en nous. 
Pourquoi avons-nous toujours les mêmes réactions envers telle ou telle (personne ? Pourquoi nos désirs s'orientent-ils 
constamment dans une certaine direction ? etc... Les réponses, nous ne les entendrons que dans les heures silencieuses 
de la méditation. 
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Nous ignorons encore jusqu'à quel point, dans notre comportement quotidien, nous sommes le jouet de nos 

dispositions particulières. Ce que nous appelons « notre individualité », ce n'est pas autre chose qu'un centre, 
extrêmement sensible, d'attractions (râga) et de répulsions (dvésa). Efforçons-nous de les vaincre toutes, les unes 
après les autres ; dans le recueillement et le silence, nous pourrons faire le point et savoir où nous en sommes. L'étude 
des Écritures et des textes sacrés nous donne une idée de ce que nous devrions être, mais, dans le tumulte et la fièvre de 
l'existence, nous ne trouvons pas le temps de nous arrêter et de faire appel à la réflexion. Cultivons l'habitude de penser 
à nos problèmes intérieurs ; c'est ainsi que nous construirons en nous un nouveau caractère — un caractère spirituel. 

Lorsque notre vie se dirigera tout entière vers le but que nous nous serons imposé, il nous sera beaucoup plus aisé de 
nous concentrer et de mettre en pratique, pendant la méditation des conseils d'un ordre supérieur. 

Si nous ne nous soumettions pas à cette discipline, les distractions qui nous sont propres, ne manqueraient pas de 
s'inscrire en notre système nerveux ; nous créerions en nous de nouveaux réflexes ; il nous serait désormais interdit de 
fixer notre attention, pendant une certaine durée, sur quelque sujet que ce fût. 

La méditation n'a pas pour résultat d'affaiblir ou d'atrophier notre mental. Bien au contraire, elle nous permet 
d'exercer sur nous une surveillance incessante; .ne faut-il pas que nous nous connaissions nous-mêmes et, pour y 
parvenir, nous devons recourir à la lumière de la Raison (buddhi). 

Quand Arjuna, en face de l'ennemi, sent le découragement s'emparer de lui, Krishna lui fait d'autres 
recommandations : « Reste pur ! Sois intrépide ! ». Suivons ce conseil. Avant le yoga du Seigneur, pratiquons, pour 
nous purifier, le yoga de la buddhi ; identifions-nous avec la Raison ; nous entrerons ainsi en contact avec l'Intelligence 
suprême ; cet exercice éveillera en nous une faculté latente ; nous pourrons « isoler » le substrat permanent, le centre 
supérieur qui demeure toujours au delà de notre individualité. 

Pour nous étudier avec profit, nous devons prendre à notre égard une attitude scientifique et observer 
impartialement les forces qui se heurtent en nous ; aussi longtemps que nous n'aurons pas un Idéal, que nous 
conserverons la même tension intérieure et que nous continuerons à nous identifier avec notre « moi » actuel, 
comment pourrons-nous porter sur nous-mêmes un jugement correct ? 

Il y a quelques années — j'étais encore au monastère de Madras — je tombai malade ; on appela notre médecin ; je 
n'étais pas suffisamment vêtu quand on l'annonça et je m'écriai : « Attendez une minute, je m'habille ». — Le docteur 
entra en riant dans la chambre : « Aujourd'hui, ce n'est pas au Swâmi que je rends visite ; je viens examiner un 
spécimen. » Cette réponse me frappa ; je compris tout à coup que, pour le savant comme pour l'homme qui médite, il 
n'est qu'une seule méthode : on doit étudier objectivement tout spécimen curieux. — Ce n'est pas tâche aisée ! On 
n'acquiert pas, en un jour, l'habitude de considérer, sans jamais abandonner la position de spectateur, tout ce qui se 
passe en soi-même. Habituellement, nous percevons les objets du monde extérieur à travers le prisme déformant de 
notre contenu mental. Voir un objet tel qu'il est réellement, sans projeter sur lui l'ombre de nos opinions ou de nos 
préférences personnelles, c'est une preuve peu commune de l'empire que nous exerçons sur notre mental ; pour qu'il en 
soit ainsi, nous devons rester à tout moment, en toute circonstance, le témoin impassible de nos sentiments et de nos 
émotions. Or, nos réactions affectives sont si rapides, elles se manifestent avec une telle impétuosité, qu'elles nous font 
accomplir fréquemment des actes auxquels notre volonté n'a pas pris part. Nous n'avons même pas eu le temps de 
penser à ce que nous allions faire ; en un instant, nous sommes précipités en un bourbier dont nous ne parvenons plus 
à sortir. Une série de fausses identifications avec notre moi inférieur a provoqué cette déchéance morale. Nous n'avons 
pas eu le temps de réfléchir ! L'aurions-nous eu, le résultat serait exactement le même, car notre esprit ne possédait 
déjà plus la faculté de formuler un jugement dont la rectitude dépend d'une saine discrimination et d'un usage correct 
de l'Intelligence. Cette remarque garde sa valeur quel que soit l'aspect : métaphysique, psychologique, moral et même 
social sous lequel nous pouvons envisager l'existence. 

Développons donc en nous l'intuition supérieure (la buddhi) ; nous n'y réussirons qu'en rendant notre caractère de 
plus en plus ferme ; c'est à chaque minute de notre vie que nous avons à faire acte de volonté. 

Tant que nous demeurons attachés à nos anciens préjugés, à nos préférences personnelles, ou que, par exemple, nous 
entretenons en nous le moindre ressentiment à l'égard d'une personne déterminée, il nous est impossible de suivre, le 
chemin de la buddhi. Trop souvent, nous essayons de légitimer les mauvais sentiments qui subsistent en nous ; nous 
invoquons d'excellentes raisons pour justifier notre conduite ; nous refusons d'accepter une défaite ; nous ne voulons 
rien perdre de notre rang ou de notre dignité, etc... Notre intelligence joue le rôle d'un avocat qui défend une mauvaise 
cause ; ce n'est pas une attitude spirituelle. 

Pour nous préparer à la méditation, commençons par dresser le bilan de la situation présente ; faisons l'inventaire de 
notre stock, mais bornons-nous au rôle de « témoin impartial » ; cet examen doit se poursuivre de telle façon que nous 
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évitions de nous identifier avec tout ce que — bien ou mal — nous découvrirons en notre mental ; regardons-nous 
comme si « nous n'appartenions plus à ce monde » ; c'est dans le véritable « Moi » que nous devons prendre notre 
point d'appui ; laissons ce Moi s'exprimer en nous, un peu plus, chaque jour, car nous n'acceptons plus la tyrannie de 
ces forces obscures. Pensons qu'à la prochaine occasion, nous reconnaîtrons le piège avant d'y tomber ; comprenons 
que ces forces qui dictent encore notre conduite, ne font réellement pas partie de nous ; c'est ainsi que nous finirons par 
remporter la victoire sur cet ennemi qui nous empêche de donner carrière aux forces supérieures. 

Si nous persistions à nous identifier avec nos désirs et nos inclinations, il nous faudrait renoncer à tout progrès 
spirituel. 

Pour faciliter notre tâche, voici le raisonnement que nous devons nous tenir : « Toutes ces forces instinctives que je 
sens s'agiter en moi, s'opposent à mon évolution ; si je leur laisse le champ libre, je ne m'élèverai pas au-dessus de 
l'animalité et je ne peux me résigner, à une condition aussi méprisable. » 

On voit, par ce qui précède, quelles ressources nous offre la méditation, si nous voulons nous hausser à un plus 
noble état d'existence. 

Imaginez, lorsque vous méditez, que vous avez à résoudre un problème intérieur ; c'est un excellent exercice qui 
vous préparera à pratiquer plus tard la véritable méditation où l'on accède à un niveau supérieur de conscience. Vous 
devriez renoncer à cette ascension, tant que vous n'aurez pas soumis votre individualité tout entière à une sévère 
discipline. Nous devons tout d'abord comprendre quels sont nos propres conflits ; la chose faite, nous aurons à 
chercher la méthode par laquelle le moi inférieur (l'ego) sera maîtrisé par le Moi supérieur (l’Âtman) ; voici le conseil 
que nous donne la Bhagavad Gîtâ : 

« C'est par lui-même que l'homme peut s'élever ; qu'il ne se laisse pas amoindrir, car il peut être tout aussi bien son 
propre ami que son propre ennemi. Il est à lui-même son ami, celui qui s'est vaincu lui-même ; quant à celui qui n'est 
pas le maître de soi, il se comporte à l'égard de lui-même comme un ennemi. » (Chap. VI, versets 5-6). 

Un grand poète d'Occident a exprimé la même idée : 

« Tant qu'un homme n'a pu, par, ses propres efforts, se surpasser, il reste ce qu'il était : un pauvre hère. » 

Chacun de nous a des conflits qui lui sont particuliers ; ce sont d'ailleurs ces conflits qui donnent à notre existence 
toute sa signification. Au commencement, ils s'élèvent pour des questions de bien-être, en présence des difficultés que 
nous rencontrons pour satisfaire certaines exigences matérielles. Les véritables conflits, dignes de ce nom, 
apparaissent lorsque l'homme devient conscient d'un ordre moral et qu'en essayant de s'approcher de son Idéal, il se 
heurte à des obstacles qui lui barrent la route ; nous sommes alors dans une situation comparable à celle de 
Duryodkana, l'ennemi d'Arjuna. Krishna, qui est l'ami commun des deux adversaires — (le: Seigneur ne doit-il pas 
accorder la même bienveillance à tous ses fidèles ?) — demande à Duryodkana pourquoi il continue à suivre le chemin 
du mal et ce dernier répond : « Seigneur, ce qui est dharma (moral), je le sais, mais « je ne puis le faire ; Seigneur, ce 
qui est adharma (immoral), je le sais aussi, mais je ne puis m'empêcher de le faire. » 

Notre évolution spirituelle sera suspendue, tant que nous n'aurons pas découvert la cause de nos conflits ; cette 
ignorance prouve que notre conscience est encore attachée aux centres inférieurs. 

Je prends ici, en parlant de la conscience, la position qu'a adoptée le raja-yoga et suivant laquelle il y a une relation 
étroite entre les niveaux de conscience et les réactions physiologiques. Notre héritage biologique exige que nos 
instincts se satisfassent sur-le-champ et les centres nerveux qui entrent le plus fréquemment en action, sont les centres 
inférieurs. 

Il existe dans l'organisme humain six centres auxquels il est d'usage de donner le nom de « cakras » ; les centres les 
plus bas sont ceux qui assurent la conservation et la reproduction de l'espèce. Mais l'homme ne peut, du point de vue de 
l'évolution, être considéré uniquement comme un simple organisme physiologique ; il est aussi un être psychologique 
et cet être a une conscience morale. Lorsque les besoins psychologiques se font sentir sur le plan éthique, ils vont à 
rencontre des besoins organiques. Nous parvenons ici à la source de tout conflit ; nous y trouvons également la 
justification de la discipline morale que l'aspirant doit s'imposer, dès qu'il s'engage sur le sentier. La plupart du temps, 
l'homme n'est pas conscient du drame qui se joue en lui-même ; il n'arrive pas à situer ce champ de bataille symbolique 
de Kuruksétra où les valeurs morales et spirituelles s'opposent aux réflexes de l'instinct ; nous élargirons d'autant plus 
notre horizon que nous reconnaîtrons plus nettement la primauté du spirituel. 

Ce n'est qu'à partir du moment où nous aurons étudié et analysé les forces qui s'agitent tumultueusement en nous 
qu'il nous sera permis d'unifier toutes les actions, conscientes ou inconscientes, qui constituent notre conduite 
habituelle. Pendant cet apprentissage, nous réussirons à nous connaître et à discerner nos tendances les plus secrètes 
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(samskâras). C'est le Moi supérieur qui nous apportera la lumière nécessaire ; c'est Lui qui nous donnera la force de 
résister aux entraînements de l'instinct et qui nous guidera vers une vie plus haute. 

Accoutumons-nous donc à résoudre, à l'avance, des problèmes imaginaires ; par là, nous développerons en nous de 
précieuses facultés d'analyse et de discrimination. Et plus tard, si ce même problème se pose réellement, notre réaction 
sera toute différente. Par la répétition de cet exercice, nous aurons peu à peu créé en nous une individualité plus élevée 
; nous n'agirons plus comme par le passé, nous aurons rompu en nous les automatismes de l'instinct. 

Tant que nous nous identifions avec les conflits de chaque jour, il nous est impossible de hausser le niveau de notre 
conscience. Nous ne disposons que d'un seul moyen pour écarter toutes les obstructions, c'est de donner à notre 
caractère la fermeté qui lui manque. 

Peut-être un défaut d'imagination nous empêche-t-il de rendre notre mental plus parfait ? Il nous reste une ressource 
; fixons sans cesse notre esprit sur un personnage historique tel que le Bouddha, Jésus ou Râmakrishna ; évoquons son 
image ; considérons certains incidents de sa vie ; rappelons-nous son enseignement; que cet Idéal devienne le témoin 
de notre propre existence, le compagnon de nos luttes et de nos efforts ; demandons-lui des conseils ; il nous servira de 
modèle et notre évolution se poursuivra en se réglant sur lui. 

L'imagination joue un rôle important dans la vie normale ; pourquoi ne l'utiliserions-nous pas pour notre effort 
spirituel ? Ecoutons le conseil du Swâmi Vïvékânanda : « Imaginez-vous dans une condition de plus en plus parfaite ; 
vous vous approcherez ainsi de la perfection, car vous l'infuserez, en quelque sorte, progressivement en vous, vous 
acquerrez une plus grande harmonie ; vous accroîtrez votre rayonnement, vous augmenterez votre dynamisme. Votre 
être tout entier s'en trouvera enrichi. » Voilà un exercice auquel nous pouvons nous livrer assidûment. 

A ce sujet, on m'a souvent posé cette question : « Swâmi, par les exercices de méditation que vous indiquez, ne nous 
encouragez-vous pas à pratiquer l'autosuggestion ? Et, ces temps derniers, nous n'en avons que trop entendu parler ! — 
N'est-ce pas aller à l’encontre des lois spirituelles que reconnaître une telle valeur à l'autosuggestion ? Nous n'y 
voyons, pour notre part, qu'une pure imagination ou, tout au plus, que la réalisation d'un désir. » Je n'ai jamais hésité à 
y répondre par un « non » catégorique. Il y a différents genres d'autosuggestion ; il faut savoir les distinguer les uns des 
autres et ne pas les mettre tous sur le même rang. La méthode du yoga repose sur des bases philosophiques et 
métaphysiques très solides ; elle nous apprend que là où n'existe que l'Unité et l'Unité sans plus, nous voyons la 
multiplicité et la multiplicité seule. Voilà la cause de toute erreur, de toute ignorance et de tout péché. La science et le 
védânta ont un but commun ; tous deux s'efforcent de connaître « Cela grâce à quoi toute autre chose est connue. » Et 
l'erreur, d'après les psychologues hindous, intervient toujours par suite d'une dégradation de la buddhi. La « psyché » 
(ou antahkarana) s'est chargée des impuretés du tamas (inertie) ou du rajas (activité) ; c'est cette psyché que nous 
devons purifier ; il est donc indispensable que nos pensées et nos actes soient en accord avec la morale la plus haute. 

Les sages de l'Inde ont de tout temps conseillé à leurs disciples de maintenir constamment dans le champ de leur 
conscience une grande idée centrale ; le rappel d'une seule et même idée nous aidera à développer le pouvoir (çaktï) de 
la pensée ; ce n'est que par la force d'une pensée élevée que la purification intérieure peut être menée à bien. Ainsi que 
l'a dit Râmakrishna, servons-nous d'une épine pour extraire de notre pied l'épine qui s'y est enfoncée ; la chose faite, 
rejetons les deux épines. C'est aussi a l'aide de la pensée que nous irons au delà même de la pensée. Lorsque nous en 
arriverons à ce point, nous aurons une expérience directe : nous découvrirons un autre visage de la Réalité, le Visage 
du Silence, l'aspect du non-manifesté. Dans la vie empirique, nous ne voyons jamais que l'aspect complémentaire, 
celui de la manifestation ; encore l'interprétons-nous à notre façon, en fonction de notre ego ; il ne nous est donc pas 
possible d'en apprécier l'exacte valeur. 

Par la discipline du yoga, nous remontons jusqu'à la cause première, jusqu'à la source de toutes les choses et dans 
l'expérience du samâdhi, notre mental individuel se fond dans le non-manifesté. Puisque l'ego est le support conscient 
de notre mental, ce n'est que par la purification du mental que l’ego, à son tour, peut être purifié. C'est pourquoi nous 
attribuons une telle importance à la formation du caractère. Il n'y a pas de moyen plus efficace pour provoquer la 
rupture de l'ego et pour passer du plan individuel au plan universel. 

Nous considérons que l’état « sans ego » n'est pas autre chose que l'état de libération et, en nous adonnant à la 
méditation, nous prenons le chemin qui mène directement à la délivrance (mukti). 

Ce n'est pas la fonction du yoga de juger la portée de cette dernière expérience, mais ici le védânta entre en jeu ; il 
nous enseigne que l'état « sans ego » n'implique pas nécessairement l'extinction de l'individualité sur le plan de la 
manifestation. Le védânta pousse sa recherche plus loin que le yoga, car pour édifier une philosophie complète, il doit 
faire la synthèse de toutes les expériences humaines et expliquer ce qu'est la vie. 
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Le védânta accepte la méthode du yoga, grâce à laquelle l'aspirant passe sur l'autre rive et contemple l'aspect 

non-manifesté de la Réalité ; à ce moment, le but du yoga est atteint. 

Quand le yogin, après son expérience, revient au plan du manifesté, il est affranchi de l'ignorance. C'est l'ignorance 
qui contraignait l'ego à ne percevoir que la multiplicité, là où, seul, l'UN existe ; le sage qui connaît la vérité sous ses 
deux aspects, l'aspect du manifesté et l'aspect du non-manifesté, et qui, cependant, continue à vivre au milieu des 
hommes, incarne le type de l'être parfait, de l'être accompli et le védânta l'honore du titre de « Jivan-mukta » ; voilà 
l'idéal que nous avons à réaliser en nous-mêmes, car le Jîvan-mukta, tout en conservant un corps de chair, est à jamais 
libéré. 
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CHAPITRE II 
 

LES BASES PSYCHOLOGIQUES ET METAPHYSIQUES DU YOGA VEDANTA 

Le yoga et le védânta ont un but commun ; tous deux ont en vue l'éducation progressive de l'ego ; ils nous 
recommandent de réduire notre tension intérieure jusqu'à ce que le « moi inférieur » se résorbe dans le Moi suprême. 

La philosophie du védânta explique et justifie la méthode expérimentale du yoga, laquelle nous permet d'atteindre 
l'état où aucune vague ne s'élève plus dans le mental (yogaç citta vritti nirodhah). 

Ce que nous appelons « notre individualité » n'est, sous son aspect subtil, qu'une formation mentale particulière ; 
c'est un assemblage d'inclinations, de pensées et d'impulsions ; la technique du yoga nous donne la possibilité d'en 
éliminer toute résistance ; l'individuel s'unit alors à l'universel. 

Cette tension s'exprime tout naturellement par le sens de l'ego ; c'est la « conscience du moi » que le langage du 
yoga appelle « asmitâ ». 

Afin que vous puissiez comprendre la base psychologique et saisir l'enchaînement logique de la méthode que le 
yoga nous propose, je tiens à vous présenter les caractéristiques principales de ce système qui est, lui-même, fondé sur 
les catégories du sâmkhya. 

Le mot « yoga » désigne, à la fois, une technique et un système philosophique ; le yoga a donc deux aspects ; l'un, 
pratique ; l'autre, spéculatif ; l'ensemble constitue une doctrine cohérente. 

Dans le développement de la philosophie hindoue, on distingue six grands systèmes : le nyâya, le vaiçésika, la 
mîmâmsâ, le sâmkhya, le yoga et le védânta. Vous trouverez, dans tous les manuels qui traitent de la philosophie de 
l'Inde, principalement dans celui de M. R. GROUSSET, des renseignements détaillés sur chaque « darçana ». 

Le yoga peut être défini comme l'utilisation scientifique de l'affectivité et de la raison ; c'est une méthode qui 
conduit à l'expérience mystique. Ce système, qui prend sa place entre le sâmkhya et le védânta, se rattache à chacun 
d'eux : au sâmkhya, du point de vue psychologique ; au védânta, du point de vue philosophique, mais alors que le 
sâmkhya conserve une attitude dualiste, le védânta se dirige vers le monisme ou, plus exactement, vers le 
non-dualisme (advaita), 

En dépit de ces tendances opposées, ces deux systèmes aboutissent au même point. L'aspirant qui suit la voie de la 
dévotion finit aussi par se fondre en son Idéal personnel ; son individualité s'efface lorsque l'union est consommée. Au 
terme de l'expérience mystique qui outrepasse les limites de l'entendement, il y a toujours « évanouissement de l'ego ». 
Une fois l'expérience réalisée, on revient au plan empirique, mais pendant l'expérience — quels que soient le point de 
départ et la voie suivie — le dévot et l'Idéal ne font qu'un. 

Les différences ne s'élèvent que lorsqu'il s'agit d'expliquer l'expérience : sur le terrain de la dévotion, on l'interprète 
alors en termes dualistes ; si, au contraire, l'aspirant avait déjà une prédilection pour un système moniste, il ne 
manquera pas de colorer son expérience selon ses préférences particulières ; suivait-il la méthode préconisée par 
Çamkara, il verra, après son illumination, le monde tout entier comme l'expression même de l'Unité. 

Il résulte de ce qui précède que, si l'aspirant avait une inclination pour un système dualiste (dualisme absolu de 
Madhva, islamisme, christianisme, etc...), il traduira nécessairement son expérience dans la langue théologique qui lui 
est familière. 

La caractéristique commune qui se dégage de toute expérience religieuse, c'est que, au moment même où elle a lieu, 
l'ego n'existe plus. 

Or, le yoga nous enseigne une technique pour accéder à un état où l'individualité se dissout ; acceptons-nous sa 
discipline, c'est sur le mental que nous porterons notre effort ; pour découvrir la vérité, le mental est le seul instrument 
dont nous disposions ; c'est aussi le laboratoire où nous devons opérer. 
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La « conscience du moi », dont je viens de vous parler, forme un des membres du corps subtil, lequel, selon le 

védânta, est composé de quatre éléments que l'analyse permet de distinguer : 

1° Le citta : c'est la substance même du mental ; le citta inclut tous les mouvements de la pensée, toutes les activités 
et toutes les virtualités de l'esprit ; il comprend aussi bien le conscient que le subconscient. 

2° Le manas : ce terme s'applique plus particulièrement à la partie du mental qui est en contact avec le monde 
extérieur ; jamais le mental ne s'exerce tout entier sur le même plan ni ne travaille dans le même sens ; la périphérie du 
mental reçoit les messages des organes sensoriels ; elle les centralise et leur donne une signification ; c'est ainsi que 
naissent les sensations et que ces sensations sont enregistrées en tant que souvenirs. 

Le manas présente enfin un aspect de la conscience, celui de la conscience empirique. 

Nous voyons par là que le terme de citta désigne le mental dans le sens le plus étendu ; celui de manas est réservé à 
la couche superficielle. 

3° L'ahamkâra : Dès qu'un contact s'établit entre l'individu et le monde extérieur, il y a prise de conscience. La 
première connaissance s'exprime comme suit : « J'ai conscience » ; c'est le « sens de l'ego » (ahamkâra) qui se 
manifeste. 

4° La buddhi : Ce quatrième élément est plus subtil encore que les précédents, c'est la Raison supérieure. 

Nous avons conscience des choses parce qu'il existe en nous un principe intelligent qui nous permet de choisir entre 
plusieurs motifs et de prendre une décision ; la buddhi sert à nous diriger vers la Connaissance ; elle est, en quelque 
sorte, le gouvernail du mental. 

Dans l'univers empirique, nous ne voyons que les effets ; partons-nous à la recherche de la cause, cette dernière se 
dérobe à notre étreinte ; elle s'échappe chaque fois que nous croyons l'appréhender et, au cours de cette poursuite, nous 
sommes conduits à une régression sans fin ; en remontant dans la série des effets, nous n'avons saisi que des 
modifications ; la cause est toujours restée hors de notre portée. 

L'antahharana (l'organe interne) est l'instrument de cognition qui est constitué par le citta, le manas, l'ahamkâra et 
la buddhi ; le mental n'est lui-même qu'un effet, puisqu'il est composé de parties. 

Patanjali, qui a exposé le point de vue du yoga, dit que l'ultime Réalité (le Moi) ne se dévoile que lorsque-tous les 
effets ont été réduits en leur cause. Cette cause première que nous appelons « mahat », est l'Esprit cosmique. Ce même 
mahat est désigné par le sâmkhya sous le nom de prakriti et par le védânta, sous celui de Mâyâ, 

Le mental individuel n'est qu'une parcelle du cosmos subtil ; il faut donc que nous reliions l'esprit individuel qui est 
l'effet, à l'Esprit universel qui est la Cause ; en d'autres termes, nous avons à ramener la conséquence (kârya citta) à son 
principe (kàrana. citta)2.  

La tâche est au-dessus des forces de l'aspirant, car tous les sens s'orientent naturellement vers le dehors ; cette 
propension détermine au-dedans du mental des mouvements divers ; sensations, désirs, tendances, etc... ; le monde 
extérieur alimente ainsi l'esprit individuel et l'attire constamment à soi. 

Tant que l'individu reste sous le charme de la Nature (prakriti, pradhâna ou Mâyâ), il ne peut entrer en 
communication avec la Cause. Par le yoga, on peut rompre l'enchantement ; l'aspirant qui suit cet entraînement 
progressif, acquiert, en effet, le pouvoir de renverser le cours normal de l'expérience ; dès lors, il dirige son mental vers 
l'intérieur ; il remonte vers la source et, au terme de son investigation, il réalise la base de laquelle proviennent toutes 
les modifications du mental ; c'est précisément en quoi consiste la discipline éducative du yoga. 

Le sâmkhya reconnaît deux catégories principales de l'être : le purusha et la prakriti. Le purusha est l'éternel 
principe spirituel ; la prakriti, le principe matériel primordial. 

La manifestation commence à se déployer lorsque, sous l'apparente interaction du purusha et de la prakriti, 
l'équilibre des forces, au sein de la Nature indifférenciée, est rompu ; les gunas (ou qualités) entrent immédiatement en 
branle et l'activité de la prakriti a, pour premier effet, de donner naissance à mahat qui, à son tour, produit la buddhi et 
l'ahamkâra. De la forme subtile de l'ahamkâra émanent les essences invisibles (tanmâtras] qui correspondent 
respectivement à chacun des cinq sens : la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Enfin, apparaissent, dans l’ordre, 
les catégories suivantes : le manas, les cinq sens d'action et les cinq sens d'information3. 

                                                      
2 Kârya-citta : le mental particularisé ; Kârana-citta : le mental universel ou causal. 

3 La philosophie hindoue distingue : Les jnânêndriyas, les cinq sens d'information (la vue, l'odorat, etc...) ; Les karmêndriyas, les cinq sens 
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Dans ce schéma, on peut considérer deux aspects : l'aspect macrocosmique et l'aspect microcosmique, mais pour la 

présente étude, c'est à ce dernier que nous nous en tiendrons. 

Si nous voulons contempler l'Un, l'Être éternel, il faut que les forces de la prakriti reprennent en nous-mêmes leur 
équilibre primitif ; nous devons donc reproduire, en sens inverse, au-dedans de notre mental, tout le processus de 
l'évolution. Présentement, la vision du purusha nous est interdite ; l'esprit est obscurci par d'innombrables vrittis 
(modifications ou vagues de pensée). Des impressions se forment ; elles ont pour cause, soit les sollicitations du 
monde extérieur, soit les souvenirs qui surgissent des couches profondes du subconscient. Dans les deux cas, ces 
impressions produisent en nous des ondulations en forme de vagues. Tant que le mental est agité, la Nescience 
primordiale voile le visage du purusha; le calme le plus complet doit régner pour que le purusha se révèle dans toute sa 
gloire. 

La délivrance consiste à couper toute relation entre le véritable Moi et le citta, dès lors, les mouvements de la 
prakriti cosmique ne peuvent plus se communiquer au corps subtil ni troubler notre individualité. Lorsque le Moi 
cesse de s'identifier avec le citta, il se retire en son propre domaine ; là, les passions ne sauraient l'affecter, car le 
purusha, en sa véritable nature, n'est que le témoin de toute activité mentale. 

Que la moindre ride se forme dans le citta (le mental, la substance subtile), le Moi semble subir diverses conditions 
(naissance, croissance, décrépitude, mort, etc..) et traverser différents états (veille, rêve, sommeil profond). — Qu'au 
contraire, le citta recouvre sa tranquillité — et c'est le but que nous nous proposons d'atteindre par la méditation — le 
« Moi » subsiste seul, à l'exclusion de quoi que ce soit d'autre que Lui. 

Le yoga, ainsi que le védanta, accepte la théorie du sâmkhya ; ils admettent tous deux que la délivrance ne peut être 
que le fruit de la discrimination ; mais le yoga voit, dans la cessation complète de toute aGîtâtion mentale, le moyen le 
plus efficace de conquérir la liberté ; il ne convient toutefois pas de confondre cet état supraconscient avec le sommeil 
profond. Par la méthode de concentration que le yoga met à sa disposition, l'aspirant parvient à percer les couches 
superficielles du mental ; il pénètre alors dans le saint des saints et se trouve, pour ainsi dire, face à face avec le 
purusha, l'Hôte intérieur. 

La concentration est parfaite lorsque le mental s'établit dans la sérénité ; nous aurons, auparavant, à passer 
successivement par les six états ci-après : 

1° Le mental est troublé (ksipta) : il est chargé de raja ; il est assailli par les excitations du monde extérieur et se 
porte sans cesse d'une chose à une autre ; à ce stade, nous pouvons bien fixer notre attention sur certains objets, mais 
nous obéissons toujours à nos passions ou à nos intérêts ; ce n'est pas ce genre de concentration qui nous aidera à nous 
affranchir. 

2° Le mental est aveuglé (mûdhà) ; il présente, cette fois, un excès de tamas ; c'est une forme ou modification du 
sommeil. 

3° Le mental est agité (viksipta) ; cette instabilité est due, soit à des défauts qui lui sont propres, soit à des causes 
accidentelles, 

4° Le mental est rassemblé en un seul point (ekagra) quand il peut, sans déviation, être concentré sur un objet : celui 
de la méditation ; il est alors tout pénétré de sattva. 

C'est l'attitude correcte et nous nous préparons désormais aux grands efforts que la méditation exige de nous. 

5° Le mental est refréné (niruddha) lorsque les tentatives de dérobade sont immédiatement paralysées, mais il existe 
encore en nous, à l'état latent, sous forme de tendances, des impressions antérieures qui n'attendent qu'une occasion 
favorable pour rentrer en scène. Le yogin ne doit pas seulement maîtriser les vrittis (modifications) au moment précis 
où elles commencent à se manifester ; il faut qu'il attaque le-mal dans sa racine et qu'il détruise les disposition 
elles-mêmes ; faute de quoi, elles reprendraient leur vigueur, à la première occasion favorable, et porteraient de 
nouveaux fruits. 

6° Le mental est bien équilibré (samâpatti) quand il est définitivement à l'abri de surprises de ce genre, car tous les 
germes ont été réduits en cendres ; il a maintenant le pouvoir d'assumer la forme de l'objet sur lequel il se fixe ; il en 
épouse la nature même ; il devient ce que cet objet est en soi. 

Le célèbre Vyâsa a écrit à ce sujet : « Lorsque la mémoire est purifiée des souvenirs qui proviennent de l'usage 
conventionnel des mots, lorsque la connaissance intérieure, inhérente à la concentration (sarnâdhiprajna), est 

                                                                                                                                                                                            
d'action (les organes d'excrétion, de reproduction, d'appréhension, de locomotion et l'organe de la parole). 
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affranchie de toute relation « (vikalpa) avec les idées d'inférence ou de tradition orale, l'objet pris pour cible demeure 
tel qu'il est en soi et tel qu'il est sans plus ; il est alors spécifiquement caractérisé comme ayant sa forme propre et rien 
d'autre que cette forme. » 

Sur ce point, le yoga et le védânta parviennent à la même conclusion : c'est l'attitude subjective (purusha tantrâ) qui 
s'exprime dans la traduction — ou plutôt dans l'interprétation — que nous donnons à la vie ; comment nous serait-il 
possible de connaître la Vérité (tattva), puisque nous projetons sur elle nos préjugés, nos passions et nos préférences ? 
Le terme « mata » s'applique à ce recouvrement individuel. 

La discipline du yoga, de même que la méthode de discrimination qu'emploie le védânta, nous exerce à vaincre les 
résistances du moi ; en accédant à l'état sans ego, nous appréhenderons l'objet « tel qu'il est en soi » ; c'est la méthode 
objective (vastu tantrâ). 

Il convient de remarquer, à ce propos, que la psychologie du yoga et celle de l'Occident suivent des voies opposées ; 
la première consacre son attention au sujet qui perçoit ; la seconde, à l'objet. 

D'après la deuxième, c'est l'objet qui émet l'excitation que le sujet interprète ensuite à sa fantaisie ; il est difficile, 
dans ces conditions, d'expliquer comment s'effectue la perception ; entre le processus cérébral et le processus mental, 
s'ouvre un abîme infranchissable. Comment les vibrations corticales qui se produisent dans les centres sensoriels du 
cerveau, agissent-elles sur le mental et donnent-elles lieu à la sensation ? Ce mystère n'a toujours pas été éclairci et le 
problème reste entier. 

Le sâmkhya accepte un compromis qui lui permet de résoudre cette antinomie ; l'antah-karana, l'organe interne, 
composé du marias, du citta, de Vahamkâra et de la buddhi est le chaînon intermédiaire qui relie la matière et l'esprit. 
Certes, le mental est matériel, mais il est constitué d'une substance extrêmement subtile ; il fait partie de la Nature 
(prakriti), mais il capte un reflet de la Pure Conscience, de l'Âme Universelle (purusha) et il possède, en outre, la 
faculté d'assumer la forme de tout objet. Suivant le sâmkhya, ce n'est pas l'objet qui fait irruption dans le mental et y 
imprime sa propre forme ; c'est le mental qui sort au-devant de l'objet et en épouse la forme. 

Le système du yoga nous fournit une technique d'une valeur indiscutable pour parvenir à un état où le mental repose 
dans le calme le plus complet ; c'est alors que l'on réalise, dans sa plénitude, la pure Conscience, dépouillée de toute 
image et de tout concept. 

Le yoga nous prescrit, tout d'abord, de purifier les forces de la prakriti aussi bien dans le corps physique que dans le 
corps subtil (le mental) ; ensuite, il nous recommande, successivement, d'éliminer les forces du tamas et de dominer 
celles du rajas. L'aspirant s'élève alors à un état supérieur où le sattva, isolé, atteint le plus haut degré de pureté et se 
désintègre. Aussitôt, toute aGîtâtion cesse ; l'équilibre se rétablit ; la prakriti se détache d'elle-même du purusha ; 
d'après le yoga, c'est la Réalisation du Moi. 

L'aspect psychologique du problème doit retenir tout particulièrement nos regards ; je n'aborderai donc pas l'étude 
des textes4 qui traitent de la question, mais je décrirai, en quelques mots, les étapes classiques qui marquent la route du 
yoga. 

1° Yama : C'est une règle hygiénique de discipline et de morale ; tant que subsistera en nous la moindre obstruction, 
tout progrès nous restera interdit. 

2° Niyama : Nous devons purger de toute impureté notre nature extérieure (le corps) et notre nature intérieure (le 
mental) ; par le niyama, nous parvenons à utiliser toutes les forces physiques et mentales ; elles concourent maintenant 
à la purification complète de notre individualité. 

3° Âsana : Ce terme signifie « posture ». Le but que l'on poursuit, c'est la stabilité de l'esprit ; la position du corps 
(buste droit, tête haute) ne vient qu'en second lieu ; l'essentiel est de maintenir une seule idée dans le champ de la 
conscience. 

4° Prànàyâma : C'est la maîtrise des mouvements d'inspiration et d'expiration ; habituons-nous à respirer 
profondément, selon un rythme déterminé, sans arrêter le souffle, 

Tous les ouvrages qui s'occupent du râja-yoga, insistent sur l'importance que présente la rétention ; je ne vous 
recommande pas cet exercice ; il vous faudrait, tout d'abord, remplir trois conditions : 

1. vivre en un lieu où l'air soit pur ; 
2. suivre un régime végétarien ; 

                                                      
4 L'auteur suppose toutefois que le lecteur a, au moins, pris connaissance de l'ouvrage intitulé le Râja-Yoga, du Swâmi Vivekânanda 
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3. observer la chasteté, aussi bien en acte qu'en pensée. 

Qu'une seule d'entre elles fasse défaut, vous vous exposeriez, en pratiquant la rétention, à de graves dangers. 

Lorsque vous méditez, appliquez-vous plutôt à pacifier votre esprit ; vous arriverez spontanément à retenir votre 
souffle et, à ce moment, tout risque sera écarté. 

Si je vous déconseille de provoquer volontairement l'arrêt de la respiration, vous pouvez par contre, quel que soit 
votre développement spirituel, vous livrer sans crainte à tous les autres exercices du yoga. 

La rétention du souffle, méthodiquement pratiquée, mène à l'acquisition de pouvoirs surnaturels « siddhis » ; ce 
n'est pas ce que nous cherchons. Les inspirations profondes et rythmées ont pour but d'établir, entre le corps et le 
mental, une harmonie de plus en plus complète. Nous pouvons alors demeurer tranquillement assis sur notre siège ; le 
corps et le mental sont tous deux en paix. 

5° Pratyâhâra : Le mental est tenu en bride ; nous sommes désormais capables d'évoquer en nous notre Idéal, sous 
l'aspect qui nous convient le mieux et d'appliquer, à notre choix, l'une des trois méthode» ci-après : 

a) Considérer, par anticipation, que nous sommes nous-mêmes notre propre Idéal ; 

b) Fixer notre attention sur une haute figure spirituelle jusqu'à ce que son exemple vive réellement en nous ; 

c) Diriger notre mental sur un concept abstrait, impersonnel, l'Être sans forme. C'est à ce stade que nous 
commençons à méditer ; il nous est possible de percevoir l'unité et l'harmonie de l'existence ; on entrevoit quel est 
l'aboutissement de toute l'évolution. 

Notre Idéal est devant nous, mais la méditation ne se .poursuit encore pas d'une façon régulière et continue ; des 
forces intérieures font sentir leur puissance ; des conflits s'élèvent entre ces diverses individualités qui constituent 
l'héritage de nos vies antérieures ; des impressions latentes (samskâras) se réveillent ; parfois, nous réussissons à nous 
concentrer, mais bien souvent aussi, des pensées inopportunes nous empêchent de nous concentrer sur le but que nous 
nous sommes choisi. 

Pratyâhâra, c'est le stade d'apprentissage où nous acquérons graduellement le pouvoir de dominer notre mental. 

Il y a plusieurs manières de s'approcher de l'Idéal ; nous devons chercher celle qui correspond à nos aspirations 
intimes et nous en tenir à celle-là, à l'exclusion de toute autre. 

6° Dhâranâ : Si nous parvenons, pendant quelques instants, à nous maintenir en cet état de concentration où une 
seule idée occupe tout le champ de la conscience, la méditation continue, sans défaillance, sur l'Idéal (ishta). 

À ce moment, notre imagination doit fournir un travail pénible ; plus tard, lorsque nous nous établirons dans la 
véritable méditation, nous « réaliserons » notre Idéal, sans effort de notre part. Mais cette expérience n'est pas encore à 
notre portée ; présentement, nous tentons de concevoir notre Idéal particulier et de saisir un aspect du divin ; la vie 
spirituelle se développera en nous dans la mesure même où la présence de cet Idéal se fera sentir en nous ; c'est pour 
cette raison que nous avons l'habitude, dans l'Inde, de répéter des « mantras » sacrés. 

Nous rencontrerons de nombreuses difficultés ; ne nous en alarmons pas ; d'autres êtres humains ont pu réaliser leur 
Idéal ; leurs expériences ont enrichi le patrimoine spirituel qui est commun à tous les hommes ; chacun de nous est en 
droit de réclamer la part qui lui revient. 

Nous nous imaginons à tort que nous sommes séparés du monde ; le sentiment de notre impuissance et de notre 
faiblesse nous accable ; le souvenir de nos fautes nous hante ; ce sont les effets de l'ignorance. Ne vaut-il pas mieux 
affirmer notre héritage divin : « Je suis Brahman » plutôt que notre héritage biologique : « J'ai péché » / 

A force de dévotion, il est en notre pouvoir de provoquer la répétition d'un fait historique, mais si la dévotion fait 
défaut, recourons à l'imagination. Figurons-nous que nous sommes déjà parvenus à l'état auquel nous désirons nous 
élever ; considérons-nous comme si nous étions nous-mêmes notre propre Idéal ; pensons que nous avons atteint l'état 
de perfection ; cette affirmation renouvelée entraînera en nous des changements incessants et nous adapterons peu à 
peu notre conduite extérieure à l'idée que nous entretiendrons en nous-mêmes ; faisons preuve de ténacité et clé 
persévérance ; nous arriverons, un jour, à nous fondre en notre Idéal ; nous le deviendrons réellement L'aspirant 
commence à méditer en prenant la position dualiste, mais il tend vers l'union ; le sentiment de dualité s'atténue et finit 
par disparaître ; au début, un sujet médite sur un objet, l'Idéal, mais au terme de tout effort spirituel, le sujet et l'objet 
s'unissent l'un à l'autre. Sainte Thérèse d'Avila écrit dans ses « Confessions » : « Ce que l'âme ressent dans cette divine 
union, c'est l'état de deux choses qui étaient distinctes et qui n'en font plus qu'une. » 
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7° Dhyâna : On peut évoquer ici l'exemple classique des vases communicants ; le contact est établi entre l'Idéal et 

nous-mêmes ; la pensée coule maintenant, en un flot ininterrompu, dans une seule direction. 

La différence entre le sujet et l'objet devient de moins en moins perceptible ; lorsqu'elle se dissipera définitivement, 
vous aurez l'expérience du samâdhi. 

En faisant appel à l'Intelligence (buddhi), nous avons écarté toutes les obstructions et nous sommes entrés en 
communication avec notre Idéal ; immédiatement, l'union est consommée : il n'y a plus que l'Un et rien d'autre que 
l'Un. 

C'est également ce qui se produit dans l'état de sommeil profond (sushupti) ; là aussi, toute distinction entre le sujet 
et l'objet s'abolit, mais le samâdhi ne doit pas être assimilé au sommeil profond. 

8° Samâdhi : On pense généralement que le samâdhi, que plusieurs grands sages ont réalisé, est l'aboutissement 
suprême de la vie spirituelle ; quelle est ici la position du védanta ? Nous reconnaissons que cette expérience est le seul 
moyen dont l'aspirant dispose pour purifier entièrement son individualité. Dans l'état d'immersion complète où le sujet 
et l'objet se résorbent en leur substrat commun, l'ego est lavé de toute souillure ; celui qui revient du samâdhi, sait que 
l'Univers est Un ; il se rend compté que le sujet est une pure fiction ; il ne voit plus en chaque individualité qu'une des 
vagues du même océan. 

Lorsqu'au cours du samâdhi, la conscience relative s'évanouit, on fait une expérience mystique de l'ordre le plus 
élevé, mais certains de nos détracteurs prétendent que, du point de vue social, une telle expérience est dénuée de 
valeur. Quel service l'humanité doit-elle attendre de celui qui, volontairement, se retranche ainsi de la vie ? Si, en 
s'efforçant d'entrer en samâdhi, l'aspirant n'avait pas d'autre but que de s'évader de l'existence, pourquoi les grands 
yogins, ceux que nous appelons les Sauveurs du .monde, sont-ils, après leur expérience, redescendus sur le plan 
empirique ? Ils ont continué à vivre parmi les hommes ; ils les ont comblés de leurs bienfaits. 

Veut-on contempler l'aspect « non-manifesté » de la Réalité qui, seul, donne à l'aspect complémentaire, celui de la 
manifestation, sa véritable signification, il est indispensable de faire l'expérience du samâdhi. Nous avons déjà étudié 
la question au point de vue psychologique et nous y reviendrons encore en examinant la valeur de cette expérience, au 
point de vue métaphysique. Admettons toutefois que cet idéal se généralise et qu'un grand nombre de sâdhakas 
essaient de se perdre en cet état d'absorption et d'immobilité ; qu'est-ce que le monde y gagnerait ? 

D'après la Bhagavad Gîtâ (Chant VI, versets 27 à 32), l'homme accompli, l'homme parfait, a tout unifié; il a intégré 
toutes les forces. Après avoir dominé la poussée verticale de l'ego, il reprend la ligne horizontale qui symbolise l’état 
sattvique ; il est parvenu au point d'intersection où le monde extérieur et le monde intérieur se mêlent et se confondent 
; tous les effets ont été réduits en leur cause, la manifestation s'est reployée dans le non-manifesté ; il n'y a plus que 
l'Unité seule et deux formes de samâdhi se présentent à lui. 

La première, c'est l’état que nous désignons dans l'Inde sous le nom de nirvikalpa samâdhi, l’immersion complète 
en l'Un sans second. L'individualité s'évanouit dans l'union totale ; l'univers s'efface comme un rêve ; l’ego disparaît ; 
le désir s'éteint ; le samsara (le monde de la souffrance et de la transmigration) n'existe plus : c'est l’état nirvânique. 
L'enseignement du Bouddha a exercé, à ce sujet., une grande influence sur l'esprit hindou, car il a mis en relief 
l'extinction de l'individualité. Cependant le Bouddha a vécu jusqu'à un âge avancé ; son expérience lui a inspiré une 
compassion sans bornes ; il a cherché constamment le bien et le bonheur de tous. Et après lui, Jésus, Râmakrishna, ont, 
tour à tour, frayé une nouvelle voie vers le divin et guidé les hommes de bonne volonté vers une. condition plus haute. 

Le véritable jnânin, lui aussi, demeure dans la société comme le témoignage d'un état supra-humain; il sert de 
modèle aux êtres qu'attiré le même idéal. 

Lorsque Vivékânanda apprit qu'il pouvait réaliser cette expérience, il importuna son maître, Râmakrishna : 
« Accordez-moi cette faveur ; je veux rester « plusieurs jours dans cet état ». Le samâdhi se prolonge parfois pendant 
trois semaines ; le sage revient ensuite sur le plan de la conscience relative et Vivékânanda insistait pour connaître la 
suprême félicité ; Râmakrishna lui répondit : « Vous avez, mon fils, un esprit étroit ; vous manifestez un désir égoïste, 
mais je sais que vous avez à remplir une haute mission ; vous serez un grand banian à l'ombre duquel les foules 
viendront chercher refuge. Efforcez-vous plutôt de voir Brahman avec les yeux ouverts. » 

Râmakrishna pressentait en son disciple "un type supérieur d'humanité ; Vivékânanda devait demeurer dans le 
monde, car il avait à jouer un rôle d'éducateur et, en se consacrant à sa propre libération, il allait à l’encontre de la 
véritable spiritualité. 

Plus tard, Vivékânanda comprit le sens des enseignements de son Maître et, après avoir réalisé !e nirvikalpa 
samâdhi, il fut, jusqu'à sa dernière heure, l'un des bienfaiteurs de l'humanité. 
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L'autre forme de samâdhi, c'est le sahaja-samâdhi ; le sage qui en a fait l'expérience, continue à vivre dans la 

société, mais cette expérience lui a conféré une conscience supérieure qui ne l'abandonne jamais plus ; il perçoit, en 
effet, le divin en chaque être et en chaque chose ; entre l'individualité purifiée et la Totalité, il y a désormais un contact 
permanent ; l'ego ordinaire, qui est la source de tous les conflits, est annihilé ; l'être de Réalisation ne distingue plus ni 
matière ni esprit ; il n'existe pour lui qu'un océan de conscience homogène. 

Il est difficile de parler de ce dernier état ; pour le comprendre, il faudrait en avoir fait personnellement l'expérience. 

C'est néanmoins le terme vers lequel nous devons tendre ; il s'agit d'effectuer une longue et pénible ascension ; nous 
traverserons des moments critiques où tout à la fois paraîtra nous manquer ; ne nous laissons pas abattre. Si nous 
sentons en nous l'appel intérieur, n'hésitons pas ; mettons-nous en route ; nous viendrons à bout de toutes les 
difficultés, car pour accomplir ce pèlerinage, nous avons une boussole, la buddhi, la raison, l'Intelligence pure ; elle 
nous servira à redresser nos erreurs et nous maintiendra dans la bonne direction. 

Ecoutons la voix de notre dharma ; nous devons suivre la vie spirituelle afin d'accéder à un niveau plus élevé de 
conscience ; chaque être, à son heure, entend en lui cette invitation secrète ; qu'il apprenne tout d'abord à se connaître 
; c'est son premier devoir ; il se préparera ainsi aux luttes qui l'attendent. 

Mais rappelons-nous, à tout moment, au milieu des épreuves que nous rencontrerons, que nous finirons tous par 
atteindre le But suprême. 
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CHAPITRE III 
 

LA SADHANA OU LA PURIFICATION DE L'INDIVIDUALITE 

Dieu est en nous, mais nous ne sommes pas en Dieu ; voilà la cause de toutes nos souffrances. 

Nous ne savons pas que Dieu est au-dedans de nous et la méditation a pour but de nous en fournir la preuve 
immédiate. Aussi considérons-nous que la connaissance de brahman (brahmavidya) est la véritable, l'unique 
Connaissance. 

Selon la Mundakôpanishad, il y a deux genres de connaissance ; l'une, c'est la connaissance profane (aparâvidya) ; 
elle ne peut, tout au plus, nous donner qu'une compréhension intellectuelle ; nous sommes ici dans le domaine des 
lettres, des arts et des sciences ; l'autre, c'est la connaissance sacrée (parâvidya) par laquelle on réalise le substrat de 
toutes les apparences, l'âtman ou brahman. 

Si nous voulons acquérir cette connaissance suprême, il faut que nous nous imposions une discipline appropriée ; 
cette connaissance s'accroîtra en nous selon que nous serons plus ou moins capables d'assimiler la Vérité. 

Chaque être humain doit, en partant du point où il se trouve, partir en quête du divin : c'est l'enseignement du 
védânta. Il ne s'agit pas d'un jeu de l'intelligence, d'une philosophie de salon ou d'une joute académique ; on nous 
demande bien davantage ; il est indispensable que nous changions du tout au tout notre manière d'agir et de penser. 

Il en est, aujourd'hui encore, dans l'Inde, comme il en a été autrefois en Grèce ; la philosophie conserve une valeur 
essentiellement pratique ; c'est un « art de vivre ». Sans une base morale et religieuse, il nous serait impossible 
d'atteindre la réalité supérieure et la méditation est la seule voie qui nous conduise au but. 

Les mystiques d'Occident ont également pratiqué cet exercice spirituel ; mais les observations que nous avons 
recueillies dans l'Inde, depuis des temps immémoriaux, nous ont permis d'élaborer une méthode scientifique ; cette 
dernière prévoit les cas les plus divers et peut, par conséquent, s'appliquer à tous les hommes ; elle possède ainsi un 
caractère universel. 

D'après la conception hindoue, la méditation consiste à transférer notre conscience d'un centre inférieur à un centre 
supérieur, — à hausser, pour ainsi dire, le niveau où notre conscience se situe présentement. 

En Europe, on s'efforce, par d'autres procédés, de provoquer cette élévation ; on visite, par exemple, des églises ou 
des temples ; on se met à genoux pour se recueillir et pour prier ; par là, on essaie de saisir un aspect du Réel autre que 
celui que présente l'existence empirique ; c'est l'aboutissement de tout effort spirituel. 

La vie des mystiques d'Occident nous prouve d'ailleurs que ces derniers ont vu dans la méditation le moyen de se 
détacher du monde et de parvenir à un plus haut état de conscience. 

Selon le yoga la première tâche à laquelle doit se consacrer l'aspirant, c'est d'établir, entre le corps et le mental, 
l'harmonie la plus complète. 

Chez la plupart des hommes, il y a un antagonisme profond entre ces deux éléments. La technique du yoga repose 
sur ce postulat : le corps et le mental sont différents l'un de l'autre ; ils n'obéissent pas au même rythme. 

Certes, nous savons bien que le Connaisseur de brahman ne fait plus aucune distinction entre la matière et l'esprit. 
Ces deux termes ne sont que des traductions partielles, des interprétations particulières d'une seule et même Vérité, 
mais nous n'en sommes pas encore à ce point et, si nous acceptons cette conclusion, ce n'est que sur la foi des grands 
sages. Nous devons donc tenir compte de notre condition actuelle ; notre corps et notre mental sont en désaccord ; il 
importe, tout d'abord, que nous harmonisions ces deux éléments. 

Pourquoi nous engageons-nous sur le sentier spirituel ? La réponse est toujours la même : c'est à l'occasion d'un 
conflit intime. Si ce conflit ne s'élevait pas, nous n'éprouverions pas le besoin de commencer notre recherche, mais 
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nous entendons en nous un appel impérieux et nous essayons de procéder à un ajustement de tout notre être. 

L’homme qui ne souffre pas d'un tel désaccord, n'est pas enclin à la méditation ; il suit des habitudes ; il se plie à des 
conventions et se rend dans les lieux sacrés ; en bref, il remplit toutes les obligations d'une religion sociale et se tient 
ainsi pour satisfait. 

La vie mystique s'ouvre sur un drame intérieur : une aspiration nous attire, vers la vie spirituelle, mais notre corps 
refuse sa collaboration. Nous sommes tiraillés entre deux tendances opposées ; d'une part, nous désirons nous 
approcher de la Vérité ; de l'autre, nous rencontrons des résistances qui proviennent de nombreuses causes : 
l'éducation, l'entourage, les devoirs de la vie, l'hérédité, etc... ; nous sommes pris dans un dangereux tourbillon et nous 
ne savons pas comment en sortir ; c'est à ce moment que nous tentons d'accorder le corps et le mental. 

Voilà pourquoi nous admettons ce postulat préliminaire : notre corps et notre mental diffèrent l'un de l’autre et 
n'obéissent pas au même rythme. 

Il est indispensable de réduire cet antagonisme et d'amortir ces heurts ; aussi le premier stade de la méditation 
comprend-il la discipline (yama) et la purification (niyama). Tâchons d'accéder à un état où notre vie intérieure et notre 
vie extérieure s'harmoniseront entre elles et coopéreront l'une avec l'autre. Pour qu'il en soit ainsi, il convient 
d'observer certaines règles d'hygiène, tant à l'égard du corps qu'à l'égard du mental. 

Cet accord est-il à notre portée ? Sommes-nous capables de l'établir ? — Nous découvrirons en nous l'énergie 
nécessaire si nous savons tirer de la vie d'un Maître spirituel tout l'enseignement qu'elle comporte. Les études profanes 
ne nous feront jamais acquérir une conviction inébranlable ; ici, un doute peut toujours subsister. Il en va autrement si 
nous prenons l'habitude de vivre en la présence d'un sage qui ait lui-même connu la Vérité ; nous trouverons alors en 
nous-mêmes cette certitude que nous cherchons. 

Choisissons donc, pour notre vie spirituelle, une orientation bien définie et ne nous en écartons pas. Il est possible 
que, demain, le doute nous assaille et que nous tombions dans le désespoir ; nous nous débattrons comme l'oiseau pris 
au piège, mais l'aspirant qui, depuis longtemps, s'est accoutumé à vivre en esprit dans le climat d'un être de réalisation 
(le Bouddha, Jésus, Râmakrishna, etc...), puisera en son propre fonds la force de surmonter les obstacles et de 
triompher du doute. 

Nous n'avons pas atteint le véritable état humain ; comme l'a écrit sir John Woodroffe : « Nous ne sommes encore 
que des candidats à l'humanité » ; le modèle que nous présente la vie des Maîtres, nous conduira vers un état 
d'existence plus élevé. 

Tous les grands êtres spirituels ont réalisé un équilibre parfait entre le corps et l'esprit. Le Mahatma, Gandhi donne 
l'exemple de cette harmonie ; il ne se considère néanmoins que comme un simple novice. Ramana Maharshi est le type 
accompli de l'homme « à l'intelligence fermement établie » ; il ne perd jamais cet équilibre. Cri Râmakrishna a poussé 
cet accord à un degré auquel personne avant lui n'était parvenu. 

Notre corps est porté à accomplir certains actes ; ce sont des tropismes et des instincts qui déterminent notre manière 
d'agir ; en chaque cellule, en chaque chromosome de notre organisme, des vibrations particulières nous entraînent vers 
des satisfactions d'ordre sensoriel. Notre mental subit des attractions qui s'exercent sous des formes multiples et 
changeantes. Comment concilier ces tendances contraires ? T— Comment apaiser l'inquiétude de l'esprit ? 

Pour fournir une réponse pertinente, j'ai toujours recours à des illustrations empruntées à la vie de mon Maître, Cri 
Râmakrishna ; un des traits le plus frappants de son caractère, c'est qu'il n'aurait pu se dispenser de tenir la moindre 
promesse qu'il eût formulée ; impossible de discerner en lui la plus faible divergence entre la pensée et l'acte ; ce ne 
sont plus deux choses distinctes ; l'acte est le prolongement de la pensée ; la pensée, l'anticipation de l'acte ; n'y voyez 
pas le résultat d'une discipline imposée ; cette harmonie lui était toute naturelle. Voudrions-nous nous inspirer de son 
exemple, nous ne pourrions, momentanément, y réussir qu'au prix d'un effort exceptionnel. 

D'autres sages nous fournissent des enseignements similaires, mais Râmakrishna a vécu près de nous ; son existence 
nous est connue d'heure en heure ; elle s'offre tout entière à nos yeux comme un livre ouvert. Chaque fois qu'il a dit ; 
« Je ferai telle ou telle chose », l'accomplissement devait s'ensuivre coûte que coûte ; corps physique, système nerveux, 
tout collaborait en lui avec la pensée. 

Nous pouvons mesurer la distance qui nous sépare de Râmakrishna puisque, chez nous, le corps résiste à la pensée 
; il se révolte contre la discipline que nous essayons de lui imposer; il est cependant nécessaire que cette unification ait 
lieu si nous voulons parvenir à l'état d'« homme accompli ». 

J'éprouve d'ailleurs un vif plaisir à conter ces anecdotes ; elles possèdent, à mon avis, un caractère d'évidence que les 



20 
 
 

visions de Râmakrishna peuvent ne pas toujours présenter ; ces menus incidents de la vie quotidienne nous font 
pénétrer en son intimité ; ils élargissent notre compréhension de la vie spirituelle ; ce sont des faits qu'il n'est pas 
permis de nier ; libre à nous de les examiner, de les contrôler et de leur donner l'interprétation qui nous convient. Les 
Européens ne comprennent que malaisément la profondeur et la portée de ces visions mystiques, car ils ne sont pas 
suffisamment familiarisés avec la tradition hindoue sur laquelle s'appuient de telles expériences spirituelles ; 
néanmoins, la perfection que Râmakrishna a atteinte sur le plan moral, peut susciter en nous le désir de modeler notre 
conduite sur la sienne ; sans doute, nous n'arriverons pas à agir avec la même spontanéité ; efforçons-nous, tout au 
moins, d'instaurer en nous cet accord entre l'acte et la pensée ; du jour où nous aurons réalisé en nous la vérité morale, 
nous toucherons, du même coup, au but suprême de l'existence individuelle. 

Râmakrishna avait unifié à tel point la pensée et les réflexes du corps que certaines personnes, portées à la critique, 
ont cru y déceler des symptômes pathologiques. 

Il donna, une fois, à un disciple, Mani Mallick, l'assurance suivante : « J'irai vous voir à telle date. » Dans des cas de 
ce genre, nous obéissons à une sorte de réflexe ; nous n'avons pas nettement conscience des paroles que nous 
prononçons. Quelques jours passèrent ; Râmakrishna avait oublié sa promesse ; or, une nuit, Brahmânanda, qui avait 
alors dix-huit ans et qui vivait auprès du Maître, entendit des gémissements ; il se leva et entra dans sa chambre ; 
Râmakrishna lui dit : « J'éprouve d'intolérables douleurs et je n'en connais pas la raison. » Et, tout à coup, la mémoire 
lui revint ; il avait promis à Mani Mallick d'aller le voir ce jour-là et il n'avait pas respecté son engagement. Dans l'Inde, 
la journée commence au lever du soleil. Râmakrishna avait encore le temps de faire à pied les quelques kilomètres qui 
séparaient le temple de Dakshinèçvar de la maison de Mani Mallick. 

Brahmânanda tenta vainement de l'en dissuader : « Demain, j'irai le voir et je me charge de vous excuser auprès de 
lui. » Mais Râmakrishna ne l'entendait pas ainsi : « J'ai promis de lui rendre visite et je dois exécuter cette promesse. 
S'il en était autrement, je ne pourrais vivre un jour de plus. La Mère divine ne consentirait pas à demeurer en ce corps 
que le mensonge aurait souillé. » Brâhmananda alluma une lanterne ; il accompagna son Maître dont les muscles 
étaient contractés et qui paraissait être frappé d'égarement. Sans échanger une seule parole, ils arrivèrent tous deux 
jusqu'à la villa de Mani Mallick ; le Gange en bordait un des côtés ; des murs formaient autour du jardin une enceinte 
infranchissable ; on frappa à la porte ; personne ne répondit. Mani Mallick, lui aussi, avait oublié la date fixée, car il 
n'aurait pas manqué, comme il le faisait toujours en pareille occasion, de mettre une voiture à la disposition de 
Râmakrishna. 

En cherchant une porte dérobée, Brâhmananda découvrit un endroit où quelques briques s'étaient détachées du mur 
; à travers cette brèche, Râmakrishna put passer le pied ; par trois fois, il toucha le sol du jardin et par trois fois, il 
s'écria : « Mani Mallick, je suis venu. » La chose faite, Râmakrishna reprit, rasséréné, le chemin du retour. 

Un autre jour, Râmakrishna se plaignit de vives douleurs à l'estomac. Un ami lui avait dit : « Si vous ressentez 
encore ce malaise, venez me voir ; j'ai de petites pilules d'opium ; une seule dose suffira à calmer vos souffrances. » Sa 
demeure était toute proche du temple et Râmakrishna se rappela cette offre ; il alla chez son ami. En l'absence du 
maître, c'est le jardinier qui le reçut ; Râmakrishna connaissait cet homme depuis longtemps ; il lui expliqua le motif de 
sa visite et le jardinier répondit : « Je sais où se trouvent les pilules ; attendez un instant. » Il revint bientôt et attacha à 
un pan de la robe de Râmakrishna un sachet qui contenait quelques pilules. « Vous en prendrez une, dès-que vous 
rentrerez à la maison. » Dans le jardin, tout se passa normalement, mais à peine Râmakrishna eut-il fait quelques pas 
dans la rue qu'il s'exclama : « Qu'y a-t-il ? je suis aveugle. » Soudain, il demanda au jardinier : « Votre maître vous 
a-t-il autorisé à me donner ces pilules ? » Râmakrishna recouvra la vue aussitôt que le jardinier, selon l'ordre qui lui en 
était donné, eut repris le sachet. 

Voici un autre cas similaire : Râmakrishna avait accoutumé de manger, à chaque repas, la moitié d'un citron. Un 
disciple avait loué une plantation et permis à Râmakrishna d'y faire, tous les matins, prendre un fruit. A l'heure du 
déjeuner, Râmakrishna était assis au milieu de ses disciples ; il avait l'entière liberté de ses mouvements, mais une 
force irrésistible paralysait sa main dès qu'il essayait de s'emparer du citron. Le Swâmi Yogânanda qui, à cette époque, 
était son serviteur, saisit le fruit, l'examina et le sentit ; le citron était tout frais. Râmakrishna dit : « Pourquoi ne puis-je 
y toucher ? Il y a quelque chose de suspect ; interrogez donc celui qui l'a apporté. » On fît des recherches et on apprit 
que, ce même jour, le bail était venu à expiration ; la propriété était passée à une autre personne ; Râmakrishna n'avait 
donc plus le droit d'y cueillir un citron et celui qu'il avait devant lui était, en quelque sorte, un fruit volé. 

Je pourrais citer bien d'autres épisodes analogues : la vie de Râmakrishna en fourmille. Si nous devions réellement y 
voir l'indice d'un état pathologique, je souhaiterais que nous fussions tous atteints d'une telle maladie. 

Ces quelques exemples nous aident à comprendre jusqu'à quel degré Râmakrishna avait réalisé en lui l'harmonie ; la 
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Vérité vibrait en chaque cellule de son corps ; il incarnait un type supérieur d'humanité. N'aurions-nous pas, pour nous 
guider, de tels modèles, devrions-nous compter sur nos seules ressources, le chemin serait plus difficile encore. 

De toute façon, ce n'est pas en un jour que nous parviendrons à reproduire en nous-mêmes un type aussi parfait ; il 
nous faudra faire preuve d'une inlassable persévérance et poursuivre le même but pendant de nombreuses existences. 

Notre premier effort doit porter sur notre organisme physique ; nous formerons ainsi notre caractère ; c'est là ce qui 
importe et la méditation est le meilleur entraînement qui puisse nous être proposé ; au cours des heures que nous y 
consacrons, essayons de concilier les deux courants qui se heurtent en nous ; prenons patience ; nous avons à mener à 
bien un travail long et pénible ; par cet exercice, nous apprendrons à nous concentrer et nous parviendrons à éveiller la 
force qui sommeille en nous. La vie des grands sages nous montre que le but n'est pas inaccessible ; ces sages, au 
même titre que nous, appartenaient à l'espèce humaine ; plus tard, nous réussirons à faire ce qu'ils ont fait eux-mêmes. 

En méditant, nous créons lentement en nous une « vie nouvelle » ; nous avons à jouer un autre personnage ; 
apprenons ce nouveau rôle ; nous nous habituerons ainsi à pratiquer la vie spirituelle. 

Auprès avoir réservé, chaque jour, une demi-heure environ à la méditation, nous retombons dans le courant de 
l'existence normale ; nous oublions alors nos plus fermes propos ; l'effort, déployé pendant la méditation, élève des 
obstacles d'un autre genre et provoque un nouveau déséquilibre. 

Râmakrishna recommandait instamment à ses disciples d'entretenir à tout instant, en toute circonstance, les 
dispositions spirituelles que la méditation avait pu susciter en eux. Si, en ce dernier état, nous entrevoyons, pendant 
une brève durée, un ordre supérieur de réalité et si, en revenant à la vie quotidienne, nous cessons de penser à l'Idéal 
choisi, nous nous exposons à des crises interminables ; approchons directement d'une source de chaleur le fond, le bord 
ou les parois d'un verre, nous entendrons un craquement ; le verre se sera brisé. Tout danger disparaît, si nous avons la 
précaution de faire chauffer à feu doux le verre tout entier. 

Gardons sans cesse la même attitude mentale ; la méditation sur l'Idéal doit se prolonger au milieu même de nos 
occupations. Cultivons précieusement le souvenir des instants où, pendant la méditation, l'aube de la Vérité aura lui en 
nous ; dès lors, nous pourrons fournir à notre attention un aliment approprié et notre mental demeurera apaisé et 
purifié. 

Nous lisons dans les Upanishads  et en particulier dans la Kathôpanishad que les sensations attirent toujours la 
pensée vers l'extérieur. Cette orientation provient de notre héritage biologique ; nous avons tendance à attribuer une 
plus grande valeur aux objets du monde extérieur ; notre esprit s'élance vers les choses pour s'en assurer la possession. 
S'engager sur le sentier spirituel et, en même temps, continuer à céder aux impulsions de l'instinct, c'est aller au-devant 
de la souffrance ; aussi longtemps que ce double mouvement se produira, c'est à plaisir que nous ferons durer en nous 
un douloureux désaccord. 

Mettons à profit les heures de la méditation pour retirer notre attention des objets qui nous entourent ; nous devons 
étudier notre mental ; tant qu'il n'y aura pas une séparation marquée entre l'objet de la sensation et le sujet, il nous sera 
interdit de nous établir dans la paix. 

Qu'il soit bien entendu que ce n'est là qu'une étape, car une fois que nous serons parvenus au terme du sentier, une 
telle distinction se sera à jamais évanouie. 

Les fausses identifications sont produites par l'Ignorance et, à l'ordinaire, nous ne nous arrêtons pas pour en observer 
la série mouvante. La méditation nous donne le moyen de nous en dégager ; grâce à elle, nous pouvons nous isoler ; 
nous ne nous laissons plus prendre dans l'engrenage ; nous pouvons nous livrer à une analyse impartiale. 

Si nous recherchons la cause de ces fausses identifications, nous nous rendrons compte que c'est le désir qui leur 
donne naissance en poursuivant inlassablement les objets extérieurs. L'homme « à l'intelligence fermement établie » 
(le sthitaprajnâ) reste indifférent au spectacle ; il possède le véritable esprit de détachement ; il voit que le désir tente 
d'accaparer les choses du dehors pour y trouver sa satisfaction et y prendre son plaisir, mais ce sage demeure à l'écart 
de toute aGîtâtion mentale ; il réussit ainsi à s'en rendre maître. 

Lorsque nous méditons, examinons la nature de notre propre tension ; essayons d'en comprendre le jeu ; si nous 
voulons pousser à fond notre étude, nous devrons arrêter toutes les vagues du mental. 

Dans le raja-yoga de Patanjali, le deuxième sûtra indique le moyen d'obtenir un tel résultat. Ce conseil est 
généralement mal interprété ; les Occidentaux s'imaginent souvent qu'on se propose par là d'engourdir la pensée ; à ce 
compte, il serait plus commode et plus efficace d'absorber une légère dose de morphine ; l'aspirant se dispenserait de 
pratiquer le yoga, et par conséquent d'accomplir un dur travail. 
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En préconisant l'arrêt des vagues de pensée, Patanjali invoque une raison psychologique ; les désirs forment en nous 

de véritables tourbillons intérieurs ; si nous ne savons pas calmer cette tempête, nous ne pourrons jamais connaître la 
vérité. 

Nous verrons plus tard5 pour quel motif Patanjali nous prescrit une telle méthode ; il ne nous demande ni de nous 
confiner dans l'inaction, ni de considérer comme vaines toutes les valeurs du monde empirique. 

Appliquons-nous à suspendre toutes les vagues de pensée ; ce procédé psychologique n'est pas d'une application 
commode ; il présente même de grosses difficultés ; nous devons remonter jusqu'à la source de notre existence, 
pénétrer le mystère du silence et déchiffrer l'énigme du non-manifesté ; c'est à ce prix que se dévoilera le secret de la 
manifestation. 

Par un effort conscient et volontaire, astreignons notre mental à une discipline spirituelle ; nous pourrons alors 
écarter la couche superficielle des noms et des formes et réaliser ce substrat immuable dont l'Énergie (çaktï) apparaîtra 
à nos yeux comme « tout ce qui existe ». 

Dès que nous aurons contemplé ce Tout (sarva) sous son jour véritable, notre attitude, à l'égard de notre entourage, 
sera inspirée par la présence constante de cette Réalité supérieure à laquelle l'Inde donne les noms de « Cela » ou de 
« Brahman » et que l'Occident appelle. « Dieu ». De quelque terme qu'il s'agisse, cette Réalité est omnipénétrante et 
omniprésente ; c'est elle que, plus tard, en toute circonstance, nous découvrirons en nous et hors de nous. 

Du jour où nous comprendrons que « tout ce qui existe » en chacune des trois phases — déploiement, maintien et 
reploiement — de la manifestation, c'est l’âtman et l’âtman sans plus, nous aurons en nous le stimulant le plus actif 
pour adapter notre conduite à la Vérité morale, procéder à notre perfectionnement personnel et contribuer efficacement 
au bonheur de nos semblables. 

Le sage en qui cette Vérité est devenue vivante, est le sel de cette terre ; il mérite le titre de Bienfaiteur ou de 
Sauveur de l'humanité. 

La discipline du yoga ne peut être assimilée à un stupéfiant qui plongerait notre conscience en un état d'hébétude et 
nous rendrait sourds aux obligations et aux devoirs quotidiens. 

Que l'Occidental ne craigne donc pas, en suivant cette méthode, d'en être réduit à ne plus pouvoir supporter 
l'existence. C'est la publicité intempestive d'auteurs qui avaient une raison particulière pour travestir et. calomnier la 
valeur du yoga — ce sont les résultats tragiques obtenus par des candidats sans scrupules, insuffisamment préparés, 
attirés par le goût des choses occultes, amateurs d'exercices fantaisistes conduisant aux désordres physiques et à la 
folie — qui ont, dans certains milieux, jeté quelque discrédit sur la technique que l'Inde, riche d'une expérience de 
plusieurs millénaires, propose à ceux qui désirent méditer. 

Si vous avez le privilège de rencontrer un guide qualifié, si vous vous en tenez aux règles morales essentielles, le 
système du yoga est un moyen infaillible : il vous conduira à la purification qu'exige tout progrès spirituel. 

Il existe deux manières de réaliser ce vide intérieur : Quand des pensées s'élèvent en nous, c'est sous la forme de 
vagues successives. Si, dans un mouvement de dépit, nous nous écrions : « Je ne tolérerai pas qu'il en soit ainsi plus 
longtemps ; je veux arrêter tous ces mouvements et faire table rase », nous choisissons un procédé qui n'est pas à la 
portée du commun ; seul, peut y prétendre l'homme doué d'une volonté exceptionnellement forte : un Totâ Purî, par 
exemple, ce grand yogin qui, pendant plusieurs mois, fut l'instructeur de Râmakrishna ; quelques autres sages l'ont 
également mis en pratique ; ils calmaient, à leur gré, toute aGîtâtion mentale ; tout se passe alors comme si un déclic 
jouait au moment où l'on appuie sur un levier de commande : le courant des pensées est coupé net. Ces yogins 
poursuivaient un but déterminé en s'appliquant à cet arrêt instantané de la pensée, mais nous rencontrerions des 
difficultés insurmontables si nous tentions d'imiter leur exemple. Et, vraisemblablement, nous n'arriverions jamais à 
acquérir une volonté aussi puissante. Reconnaissons néanmoins que celui-là s'établit solidement dans la méditation qui 
est capable d'apaiser à volonté toutes les vagues du mental. 

Le deuxième procédé est d'une application plus facile ; voici en quoi il consiste : demeurons constamment le 
« témoin désintéressé » de tout ce qui se passe en nous ; nous constaterons que, sous l'influence d'un désir, certains 
courants se forment encore en notre esprit ; des pensées exercent leur séduction ; l'association des idées entre en action 
; il ne nous est pas possible de contempler l'Idéal que nous avons choisi. Si nous conservons en toute circonstance la 
position d'observateur et que nous prenions soin de ne pas nous identifier avec les pensées qui défilent sur l'écran 
intérieur, la force qui les anime, s'affaiblira peu à peu. 

                                                      
5 Voir chapitre VI 
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C'est lorsque le mental est inquiet et agité que nous pouvons remarquer et, en quelque sorte, mesurer la vitesse à 

laquelle nos pensées se succèdent ; considérons-les comme des étrangères ; la tension intérieure décroîtra ; dès lors, 
nous serons bien près de réaliser le « vide du mental », car nous serons immunisés contre le vagabondage des pensées 
et nous aborderons le véritable problème spirituel. 

Regardons-nous maintenant comme si, effectivement, nous étions parvenus au but. C'est une grande force que celle 
de l'imagination ; la laisser sans emploi serait commettre une erreur. Mais n'omettons pas non plus de maintenir dans le 
champ de notre conscience le souvenir de notre Idéal ; restons-lui fidèlement attachés. Si nous nous proposions chaque 
jour un idéal différent, nous ne réussirions jamais à en avoir une claire vision ; il est indispensable que nous nous 
concentrions toujours sur le même objet. 

Cet Idéal peut, à notre choix, être personnel ou impersonnel ; de toute façon, lorsque nous méditons, braquons sur 
lui toute notre attention ; nous devons habituer notre esprit à demeurer tranquille aux pieds de notre Ishta. 

Le premier stade de la méditation, c'est la concentration. Dès que nous nous concentrons, nous commençons à 
réaliser en nous l'harmonie entre le sujet et l'objet ; établissons au plus tôt l'accord le plus complet entre la vie de 
chaque jour et la vie morale ; c'est, avant tout, vers cet équilibre qu'il faut tendre. 

Si, au cours de nos occupations habituelles, nous savions déjà nous absorber dans une seule idée, nous 
n'éprouverions plus aucune difficulté à conserver cette même attitude pendant la méditation ; aussi devons-nous nous 
efforcer, à toute heure de notre existence, de faire vivre en nous notre propre Idéal ; ce travail intérieur aura une 
répercussion immédiate sur toute notre vie morale. 

La première tâche que nous ayons à mener à bien, c'est de parvenir à un degré suffisant de concentration. 

Sur quel objet fixerons-nous maintenant notre pensée ? — D'après Patanjali, nous n'avons que l'embarras du choix 
; si cependant nous prenions une cible ordinaire, un carton blanc sur lequel nous aurions tracé un point noir, ou si nous 
portions notre attention sur le bout de notre nez, cette méthode n'aurait aucune valeur spirituelle. Nous avons tout 
intérêt à retenir un idéal qui se prête à la méditation ; en adoptant cette manière d'agir, nous ne manquerons pas d'en 
tirer un double profit : nous apprendrons à nous concentrer et nous ferons, au point de vue spirituel, de rapides progrès. 

Le but que nous nous proposons confère une valeur spéciale aux efforts auxquels nous nous livrons pour nous 
concentrer ; il est donc d'une importance capitale d'opter pour un Idéal qui réponde à nos aspirations intimes. 

Chacun de nous a toute liberté pour choisir son Idéal spirituel et chacun suit sa voie particulière ; un même idéal ne 
convient pas à tous les aspirants ; ce qui est bon pour l'un, peut être mauvais pour l'autre ; la méthode à appliquer varie 
selon les caractères ; n'avons-nous pas tous à remplir un devoir qui nous est propre ? Mais si nous préférons un Idéal 
personnel, tentons également de voir — en lui et à travers lui — l'aspect impersonnel. 

La Réalité est un mélange de ce qui est personnel et de ce qui est impersonnel ; elle présente ainsi deux aspects 
complémentaires : le sujet et l'objet, l'esprit et la matière, la pensée et l'acte. Si nous n'envisagions qu'une seule de ces 
deux faces (c'est-à-dire soit le dualisme, soit le monisme pur), notre vision n'embrasserait jamais la Vérité intégrale ; 
or, on peut toujours distinguer deux pôles dans la Réalité et ces deux pôles sont fonction l'un de l'autre ; il en est pour 
elle comme pour une barre d'acier aimantée ; nous aurons beau découper cette barre en parties aussi petites que nous le 
voudrons, nous retrouverons invariablement en chacune d'elles un pôle positif et un pôle négatif ; sous quelque angle 
que nous examinions la Vérité, elle apparaîtra toujours sous deux aspects : l'un, personnel ; l'autre, impersonnel. 

Si nous retenons, comme objet de concentration, un Idéal personnel, associons à cet Idéal la notion de l'Impersonnel 
; le Personnel donne à l'Impersonnel toute sa valeur, car le sâdhaka considère le Personnel comme son inspirateur, 
comme son guide spirituel. 

Ce n'est pas une création de notre imagination ; la Croix, par exemple, est un symbole mystique qui répond au même 
besoin et, dans l'Inde, les formes de Kâli et de Çiva nous permettent de concrétiser l'aspect spirituel. Si toutefois 
l'aspirant tient compte de sa qualité d'être humain, il a tout avantage à prendre comme Idéal un sage qui a réalisé la 
Vérité. 

En suivant ce conseil, ne croyez pas que vous deveniez les esclaves de la forme ; il faut simplement que vous 
compreniez quel est le véritable but de l'évolution. Que notre préférence se porte sur tel ou tel sage (le Bouddha, Jésus, 
Râmakrishna), l'essentiel, c'est que nous regardions notre Idéal comme l'accomplissement de tout effort humain, 
comme l'achèvement de l'évolution tout entière ; il doit être pour nous l'expression vivante, l'incarnation même de nos 
aspirations les plus nobles. 

En contemplant l'Ishta au cours de notre méditation, ce n'est pas sur la forme physique que nous nous concentrerons 



24 
 
 

; un exercice .de ce genre ne nous ferait réaliser qu'un aspect inférieur. Visons plus haut ; efforçons-nous d'atteindre 
l'Impersonnel à travers le Personnel. 

Si nous choisissions comme cible un simple carton de tir, nous négligerions toute la partie affective de notre nature 
; or, c'est un fait que nous ne pouvons méconnaître, l'émotion joue dans notre existence un rôle prépondérant. Dès que 
nous méditerons sur la personne du Bouddha, de Jésus ou de Râmakrishna, des réactions correspondantes naîtront en 
nous ; tout notre être sensible subira l'influence de l'Idéal choisi, mais tant que notre purification laissera à désirer,, 
nous resterons en dehors de la vie spirituelle. L'émotivité est, en effet, intimement associée aux forces de l'instinct et, 
en nous appliquant à l'épuration de notre individualité, nous réussirons à transformer l'instinct en intelligence, puis 
l'intelligence en intuition. 

Au cours de cette lente progression, maintenons constamment notre mental sur une grande figure spirituelle ; 
considérons-la comme le terme de notre effort ; tâchons de nous élever jusqu'à elle ; l'Idéal que nous avons sous les 
yeux, c'est le modèle que nous avons à imiter à tout moment et en toute circonstance de notre vie. Si, pénétrés de cette 
pensée, nous nous concentrons avec ferveur sur cet Ishta, toutes les forces qui sommeillent en nous finiront par 
s'éveiller ; elles participeront à notre purification intérieure et concourront à notre transformation. 

Si, au contraire, nous nous décidions pour un personnage de second ordre, nos aspirations ne seraient pas 
entièrement exemptes d'une affectivité de mauvais aloi ; un idéal supérieur ne nous exposera pas au même risque, car 
la vénération que nous éprouvons à son égard entraînera notre purification complète ; c'est précisément en quoi 
consiste la fonction de la bhakti ; aussi longtemps que la purification ne sera pas parfaite, des obstacles nous 
empêcheront de progresser sur le sentier. La bhakti est une véritable science qui nous permet de sublimer la partie 
émotive de notre individualité ; entre cette science et celle de la Vérité, il y a une étroite relation, car la Vérité inclut 
aussi la sensibilité. 

La psychologie hindoue a étudié avec soin les diverses manifestations de l'émotion et elle distingue cinq modes 
principaux par lesquels la sensibilité peut s'exprimer dans l'être humain : 

1. la sereine majesté du silence (çânta bhâva) ; 
2. l'adoration du serviteur (dâsya bhâva) ; 
3. la piété filiale (vâtsalya bhâva)6 ; 
4. l'amitié fraternelle (sakhya bhâva) ; 
5. l'amoureuse tendresse (madhura bhâva). 

Chaque homme, digne de ce nom, accepte, pour sa part, l'un au moins de ces cinq sentiments ; il a donc la possibilité 
de les éprouver tous successivement car, à chaque période de l'existence, correspond l'une de ces attitudes. 

Il appartient à chaque sâdhaka, selon son caractère, son âge ou son tempérament, d'adopter, à l'égard de l'Ishta, la 
disposition qui lui convient le mieux ; les rapports que l'aspirant établira avec son Idéal, tant au cours de la méditation 
que dans la vie quotidienne, se régleront en fonction de ce choix. 

Si nous voulions, pour notre carrière spirituelle, faire abstraction de toute émotivité et porter exclusivement notre 
attention sur l'aspect intellectuel, nous ne tarderions pas à découvrir les inconvénients d'une telle méthode, puisque 
nous laisserions à l'état inculte une partie importante de notre individualité ; rappelons-nous toujours que la méditation 
doit rester sur un plan humain. 

Lorsque nous méditons, nous poursuivons la rénovation de tout notre être et cette transformation sera d'autant plus 
rapide que nous saurons nous concentrer plus profondément sur notre Idéal ; la purification gagnera aussi bien la partie 
intellectuelle que la partie émotive ; l'un après l'autre, chacun de ces éléments fera l'objet d'une offrande intérieure ; 
notre évolution subirait de longs retards si nous ne consacrions pas à l'élément émotif toute l'attention désirable. 

Dès que nous aurons purifié en nous ces deux éléments, nous serons en mesure de réaliser pleinement l'harmonie 
intérieure. L'affectivité constitue la base même de notre existence ; nous n'avons pas le droit de négliger un tel facteur 
; établissons l'équilibre entre la sensibilité et l'intellect, nous écartons du même coup toutes les obstructions ; 
désormais, la voie est libre ; nous pouvons entrer dans la Vie spirituelle. 

                                                      
6 Cette attitude comprend également l'amour du père ou de la mère pour son propre enfant 
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CHAPITRE IV 
 

LE ROLE DU JAPA DANS L’EVEIL DE LA KUNDALINI 

Lorsque nous méditons, des pensées intempestives émergent encore du subconscient et jettent le trouble en notre 
esprit ; c’est l'indice que la purification doit être poursuivie. 

En nous concentrant sur notre Ishta, nous nous imprégnons tout à la fois d'affectivité et de connaissance ; il nous 
sera bientôt possible de pénétrer au plus intime de nous-mêmes. Aurions-nous pris, pour objet de concentration, un 
carton de tir ou le bout de notre nez, nous ne pourrions jamais prétendre à un tel résultat ; dès que nous arrêterons le 
mouvement de nos pensées, nous serons à même de purifier les parties les plus profondes de notre être. 

Si nous nous limitions à projeter sur notre puits la lueur d'une petite lampe, nous n'en éclairerions que la première 
couche. Or, nous voulons en assurer le parfait curage et nos regards doivent y plonger jusqu'au fond. Tant que l'Idéal 
n'entre en contact qu'avec la partie superficielle de notre individualité, il serait vain de parler d'une transformation ; 
l'épuration ne sera complète que si la lumière descend jusque dans les parties les plus reculées de notre maison et 
qu'elle en illumine et la cave et le puits ; nous nous rendrons compte, à ce moment, du travail qui nous incombe ; nous 
découvrirons les détritus et les immondices dont nous ignorions l'existence et nous entreprendrons l'œuvre de 
nettoyage ; c'est le début de la vie spirituelle ; maintenant, rien ne s'oppose plus à nos progrès. 

La méditation permet d'éclairer les bas-fonds de notre individualité. Comment devons-nous agir pour y parvenir ? 

Le japa nous en fournit le moyen ; il met à notre portée une technique éprouvée. Qu'est-ce donc que le japa ? C'est 
la répétition méthodique d'une formule sacrée (mantra), mais le japa, n'est réellement efficace que si l'aspirant en 
pratiquant cet exercice, garde toujours présente à la mémoire la signification spirituelle du mantra. 

Le catholique utilise un procédé analogue ; il répète des litanies ; il égrène un chapelet. Dans un cas comme dans 
l'autre, le but reste le même ; on s'efforce toujours d'implanter dans l'esprit une suggestion vraie ; en outre, par cette 
répétition, nous rassemblons et unifions toutes les énergies indépendantes qui, en se contrariant mutuellement, 
s'exercent dans notre mental ; nous créons enfin un rythme intérieur capable de rompre les résistances de la partie 
consciente de notre individualité. 

Il suffit parfois d'une modulation qui monte de la rue pour qu'un objet en cristal, enfermé dans une armoire, se brise 
net ; un pont métallique s'effondre sous le pas cadencé d'une troupe en marche. Un rythme approprié vient à bout des 
plus fortes résistances ; le japa produira en nous un effet similaire. 

Dans les premiers essais auxquels nous nous livrons pour méditer, il arrive fréquemment que nous nous trouvons 
comme devant un mur ; nous sentons qu'il nous est interdit d'aller plus avant. Que devons-nous faire ? Tâchons de 
parvenir à un état d'entière relaxation ; provoquons en nous une détente de l'esprit et du corps ; par la répétition du mot 
sacré, les barrières tomberont d'elles-mêmes ; nous atteindrons des régions de notre individualité qui, jusqu'à présent, 
étaient demeurées hors de notre portée et nous pourrons nous consacrer au nettoyage des recoins les plus cachés. 

Le japa possède deux valeurs différentes : l'une est exotérique ; l'autre, ésotérique ; nous allons les examiner l'une 
après l'autre. 

La valeur exotérique repose sur le sens spirituel qu'éveille en nous la vibration d'un son déterminé : 

a) Chaque son est intimement associé à une idée qui en forme la contrepartie ; dès que nous évoquons en notre 
mental un certain son, l'idée qui s'y attache apparaît aussitôt. Si l'on maintient constamment dans la conscience une 
même idée spirituelle, le mental se dégage peu à peu de ses impuretés ; sa nature s'affine et devient sattvique ; la 
buddhi brille de tout son éclat. Le mental est composé d'essences subtiles, de substances invisibles (tanmâtras) et le 
japa, à la longue, restitue à ces éléments leur pureté primitive. 

b) Le japa établit en nous un nouveau champ d'aimantation ; en suscitant l'éveil de l'Énergie spirituelle (çakti), nous 
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précipitons et dirigeons notre propre évolution. 

c) Cette çakti groupe, en un seul faisceau, les multiples énergies (conscientes ou inconscientes) qui jouaient chacune 
pour son compte, dans le mental ; elle leur fait prendre à toutes une orientation unique, 

On pourrait évoquer, à ce sujet, l'exemple du diapason dont les vibrations forment des figures d'une très heureuse 
disposition, en agissant sur les grains de sable dont on a parsemé une .plaque métallique de faible épaisseur. Notre 
mental est comme la couche légère de ces grains de sable ; la vibration constante du mantra laisse sur lui une empreinte 
tangible ; elle lui donne une configuration particulière. C'est ainsi qu'insensiblement, le mental se modèle sur notre 
Ishta. Râmakrishna était doué d'une telle force de pensée qu'il devint chacune des divinités qui ont été, tour à tour, 
l'objet de son adoration. 

Le japa a pour fonction de provoquer en nous, au point de vue spirituel, une transformation du même genre. 

La signification ésotérique du japa se fonde sur la science par laquelle l'aspirant apprend le secret de tirer de sa 
torpeur la kundalinî, l'Énergie cosmique, la Force-Mère qui réside virtuellement en tout organisme vivant. 

Le véritable éveil de la spiritualité a lieu lorsque la kundalinî s'élève le long de la colonne vertébrale, en passant par 
le canal central que l'on appelle la sushumnâ et qui, chez la plupart des êtres humains, reste fermé. Une très faible 
dérivation de cette Énergie dormante passe par les conduits latéraux d'idâ, et de pingalâ ; elle se manifeste en tant que 
force vitale et assure ainsi le fonctionnement normal de notre organisme psycho-physiologique. 

Tant que le canal central est obstrué, l'Énergie-Mère demeure engourdie ; parfois, pour une raison quelconque, elle 
s'agite dans son sommeil et filtre à travers les obstacles ; la plus légère expression de cette Force suffit à illuminer 
l'individualité vivante, car elle détermine immédiatement en elle une élévation notable du niveau de conscience, mais 
cette montée s'effectue par les deux conduits : îdâ à gauche, pingalâ à droite, qui se trouvent respectivement de chaque 
côté du canal central ; ne comptons donc pas en tirer profit au point de vue spirituel. 

Si, au contraire, l'individualité a été, tout entière, purifiée par une stricte discipline morale, la formule sacrée 
(mantra), assidûment répétée, agit directement sur le canal central qui s'ouvre alors tout grand et l'Énergie spirituelle 
(çakti) — qui était emprisonnée dans le centre le plus bas, le mûlâdhara, plexus qui se situe au bas de la colonne 
vertébrale — circule librement d'une extrémité à l'autre de la sushumnâ. 

Lorsque la kundalinî se met en mouvement par les conduits d'idâ et de pingalâ, elle s'arrête à différents étages et 
éclaire successivement des centres de conscience (cakras) de plus en plus élevés, 

En Europe comme dans l'Inde, j'ai fréquemment entendu des aspirants parler de leurs expériences personnelles à 
propos de la kundalinî dont l'ascension fait naître — selon les sujets — soit une sensation de chaleur, soit des 
titillations dans la colonne vertébrale, soit encore des auditions ou des visions subjectives ; laissez-moi vous donner un 
conseil : n'attachez pas grande importance à ces manifestations physiques. 

Il ne faut voir, dans ces expériences de novices, que des réactions particulières engendrées par la montée de 
l'Énergie à travers les conduits latéraux ; ne vous imaginez pas que l'expérience des choses spirituelles s'acquière à si 
bon compte. 

Ce n'est qu'à la suite d'efforts laborieux, persévérants, appuyés par une discipline inflexible — on doit, entre autres 
conditions, observer la chasteté la plus complète et mener une existence en accord avec un idéal moral très élevé — 
que l'organisme intérieur (l'antahkarana) deviendra sensible aux vibrations subtiles du mantra, lesquelles opèrent sur 
la sushumnâ et qu'il entrera en contact, non plus par l'extérieur, mais par l'intérieur, avec les centres supérieurs de 
conscience. 

Alors même que la purification de l'individualité n'est pas encore terminée, l'aspirant peut, accidentellement, sous 
l'empire de sentiments intenses, connaître une certaine expansion de conscience ; il a des expériences esthétiques d'un 
ordre peu commun ; il ressent même une exaltation temporaire de caractère spirituel, mais il ne s'agit toujours que d'un 
courant secondaire qu'a produit la montée extérieure de la kundalinî par les canaux latéraux d'idâ et de pingalâ. 

La valeur du japa, au point de vue ésotérique, repose entièrement sur la certitude que le mantra est un élément 
objectif qui peut assurer notre développement spirituel. — Que devons-nous entendre par là ? 

Dans l'Inde, nous croyons fermement que le mantra n'est pas autre chose que la divinité en personne. Le catholique 
romain ne considère pas que le Saint Sacrement soit un symbole ; pour lui, l'emploi d'un tel vocable serait un véritable 
sacrilège, car le Seigneur est réellement présent dans l'hostie consacrée. Il en va de même pour nous et c'est ainsi que 
nous voyons, dans le mantra, le corps spirituel de la divinité. 
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Chaque divinité a une forme et un nom qui lui sont propres ; ce nom et cette forme ne peuvent être dissociés l'un de 

l'autre. Le nom est composé de différents signes qui se présentent selon un ordre déterminé ; ils constituent, à eux tous, 
une véritable « guirlande de lettres » (varnamâla) ; nom et forme ne font qu'une seule et même chose ; l'un n'est pas 
différent de l'autre et cette conjonction particulière de syllabes mystiques en arrive, lorsqu'elle est sans cesse 
reproduite, à conférer la vie aux lettres constitutives du mot. 

Quand cette « transsubstantiation » s'effectue, la divinité devient jâgrat, elle sort de son sommeil et se révèle à nous. 

La kundalinî est habituellement endormie et réside dans le plexus du mûlâdhàra ; elle est, à ce moment, à l'état 
causal ou non-manifesté. Par la vertu des prières et du japa inlassablement pratiqué, la kundalinî s'élève en suivant le 
canal central ; elle se manifeste comme une entité spirituelle ; la divinité assume ainsi la forme de notre Idéal personnel 
(Ishta dévatâ). 

Au cours de son ascension, l'Energie-Mère envahit différents plexus qui s'étagent le long de la colonne vertébrale ; 
au fur et à mesure qu'elle monte, des centres supérieurs de conscience s'illuminent. La conscience se situe à des 
niveaux de plus en plus hauts ; elle atteint enfin le centre suprême. 

Nous parvenons ici au Non-manifesté qui est la base de la manifestation, le support du monde sensible. C'est alors 
qu'au ,point de vue microcosmique, le grand secret se dévoile ; on réalise le substrat de la manifestation. Lorsque l'ego 
qui a passé par toutes les étapes de la purification, finit par se dissoudre entièrement, la forme de l’Ishta se fond dans 
l'impersonnel. L'union s'accomplit dans le centre le plus élevé ; microcosme et macrocosme ne font qu'Un. 

Et lorsque le contemplatif revient sur le plan de l'existence empirique, il a perdu le sentiment du moi (ahamkâra) 
qu'il possédait auparavant. Désormais, en quelque centre que sa conscience puisse temporairement se localiser, il sait 
que la manifestation s'y reflète en partie ou en totalité ; partout, il reconnaît la Mère Divine ; c'est elle qui se mire en 
chaque aspect de l'existence. 

Si l'aspirant veut pousser plus loin encore son expérience subjective, l'ensemble de la manifestation, autrement dit le 
monde extérieur sous sa forme grossière, lui apparaîtra, en sa propre base, en tant que Mâyâ elle-même, l'Énergie 
cosmique, la Mère divine. 

Il ne convient donc pas de donner au terme de Mâyâ le sens d'illusion qu'on lui prête, si souvent, à tort : Mâyâ est, à 
proprement parler, la Çakti de Brahman. 

Un être de Réalisation voit, dans la manifestation, une descente, une concrétisation du divin et, dans le mantra qu'il 
répète, le tabernacle sacré où réside le corps même de sa divinité. 

Nous n'admettons pas, dans l'Inde, que la présence du Seigneur puisse se révéler à nous comme la conséquence 
d'une réaction purement individuelle ; le Nom du Seigneur, nous le considérons comme le Seigneur en personne. Le 
japa n'a donc pas seulement pour but de purifier tout notre être, mais grâce à sa propre constitution objective, telle 
qu'elle est manifestée par le son, le mantra nous introduit jusqu'en la présence du Seigneur. 

Le rôle du guru est de nous donner l'initiation du « nom sacré ». Ce nom sacré possède en lui-même une valeur 
apostolique. Dieu est en nous et nous ne sommes pas en Lui ; c'est toute la tragédie de l'existence ; en poursuivant avec 
ténacité notre ascèse religieuse (sâdhanâ), nous parviendrons à mener une vie divine ; nous vivrons réellement en 
Dieu. 

Ce n'est qu'au prix d'efforts de longue durée que notre corps et notre mental se purifient ; par l'effet du mantra 
incessamment répété, ils deviennent tous deux sattviques. 

Lorsque l'union du jiva et de Çiva s'effectue en Paramaçiva, lorsqu'en d'autres termes, l'individualité se résorbe en 
l'universel, la conscience atteint le niveau suprême, le centre du sahasrâra ; c'est alors que, resplendissant d'un éclat 
divin, s'ouvre le lotus aux mille pétales. 

Voilà, en bref, une esquisse de notre tradition ésotérique. 

En Occident, il faut s'entourer d'une grande prudence ; en exposant une méthode dont tous les mystiques se sont 
servis, consciemment ou non, il ne convient pas d'introduire inconsidérément dans les esprits des idées exotiques qui 
compliqueraient encore la tâche de l'aspirant. 

N'oublions pas d'ailleurs que la Bhagavad Gîtâ admet la légitimité de toutes les démarches personnelles : 

« C'est par la méditation que certains aspirants arrivent à contempler le Soi universel au dedans d'eux-mêmes et à 
travers le moi individuel ; d'autres aspirants y parviennent aussi, soit par la connaissance, soit par l'action. 
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« Mais d'autres encore, incapables de suivre l'une de ces trois voies, pratiquent simplement la religion qu'on leur a 

enseignée. Et ceux-là aussi vont au delà de la mort, car ils prennent comme suprême refuge la divinité dont ils ont 
entendu parler » (Chapitre XIII, versets 24 et 25). 

Chaque aspirant peut, par la route qui lui convient, s'acheminer vers le divin ; il existe, en fait, autant de religions 
que d'individus. 

Tout comme dans notre organisme biologique, il y a, dans notre héritage psychique, un facteur mendélien dont nous 
devons tenir compte. Aucune sâdhanâ ne sera fructueuse si l'on fait violence aux traditions culturelles qui constituent 
la base de notre vie psychique ; il ne faut pas songer à les supprimer, mais il nous est possible de les agrandir ; notre 
horizon spirituel s'élargira à proportion ; c'est un problème que chacun, à l'aide d'un guide spirituel, doit résoudre par 
lui-même et pour son compte. 

De tout temps, dans l'Inde, nous avons attribué une importance capitale à la continence (brahmacarya)7, car l'étroite 
observance de cette règle permet à l'aspirant de rassembler, une fois qu'elles ont été sublimées, toutes les forces de 
l'instinct sexuel, et d'éveiller en lui l'Énergie spirituelle (ojas) qui, lorsqu'il saura l'utiliser, illuminera sa nature 
supérieure. 

Ainsi que nous l'avons déjà vu, la force vitale qui, par les conduits d'idâ et de pingalâ, entre en action dans notre 
organisme psycho-physiologique, n'est qu'une très faible partie de cet ojas. Or, le Swâmi Vivékânanda nous 
recommande expressément de ne pas prendre la manifestation de cette çakti pour la véritable ascension de la kundalinî, 
laquelle s'effectue toujours par le canal central de la sushumnâ. L'exaltation d'un élan passionnel, une violente émotion 
esthétique, parfois même la pratique d'une sage méditation suffisent chez certains aspirants à libérer toute la force 
vitale qui s'élève soudain par les conduits d'idâ et de pingalâ ; cette montée fait naître de fortes réactions qui, lorsque 
les centres de conscience les plus élevés sont atteints, empruntent le caractère d'une expérience spirituelle. — Qu'au 
contraire, ces réactions aient lieu en un plexus inférieur, elles affectent les réflexes nerveux correspondants ; les 
fonctions que ces réflexes doivent remplir selon la position qu'ils occupent dans la nature primordiale, font entendre 
des appels impérieux et le candidat à la vie spirituelle court, à ce moment, les plus grands risques. 

Il peut aussi se présenter que, sans exercer la moindre influence sur les centres inférieurs et sans y éveiller, par 
conséquent, la plus légère réaction, les conduits latéraux amènent d'une seule traite la force vitale jusque dans les 
centres supérieurs ; cette fois le résultat est tout différent : on éprouve un épanouissement d'ordre spirituel. 

Si la méthode hindoue prescrit à l'aspirant de se concentrer sur l'un des plexus ci-après : le cœur, dans la plupart des 
cas, ou bien le front, entre les deux yeux, il y a là une raison : on doit s'efforcer d'imprimer un mouvement ascensionnel 
à la force vitale qui, pour les besoins normaux de l'existence, circule par les conduits d'idâ et de pingalâ. Dès que nous 
réussissons à immobiliser cette force en un centre élevé, elle se transforme en Énergie spirituelle, au fur et à mesure 
que nous parvenons à nous concentrer. 

Nous savons que la force vitale anime les centres biologiques, mais elle peut être sublimée par le mental, car ce 
dernier est capable d'accomplir de véritables prodiges. Le japa et la méditation, ce sont les deux moyens par lesquels 
nous atteindrons notre Idéal personnel (ishta) et cette entité que nous avons prise comme « cible », possède à la fois un 
aspect rationnel et un aspect émotif. L'aspirant qui s'adonne à la méditation, ne s'identifiera bientôt plus avec le courant 
subconscient des forces de l'instinct ; il découvrira en lui-même le moyen d'en changer la direction et de l'orienter vers 
des centres spirituels dont l'éveil est, dès lors, assuré. 

La Gîtâ nous apprend que l'instinct sexuel et la colère procèdent tous deux du rajas ; ils sont inséparablement 
associés, car ils mettent également en branle les appétits les plus grossiers. Il est d'ailleurs reconnu qu'une pensée de 
concupiscence exerce une influence immédiate sur l'organe auquel elle se rattache ; l'idée et la réaction physiologique 
correspondante dépendent, en effet, l'une de l'autre. En présence d'un spectacle qui suscite en nous un noble 
enthousiasme, nous ressentons le frisson du sublime ; nous éprouvons dans toute notre chair l'horreur sacrée 
(lomaharshana) et nous avons un avant-goût de la suprême félicité ; le mouvement ascensionnel se propage parfois 
dans la tête ; nous devenons insensibles à tout ce qui se situe au-dessous de la zone irradiée ; il nous semble alors que 
nous avons des ailes et que nous sommes affranchis des servitudes terrestres. 

L'aspirant qui pratique le raja-yoga, accepte comme un fait indiscutable le parallélisme psycho-physiologique. 
Grâce au japa et à la méditation, il peut agir sur l'influx nerveux dont il parvient à maîtriser toutes les manifestations ; 
par un entraînement progressif, il augmente de jour en jour la puissance de sa volonté ; il en arrive à réunir toutes ces 
forces éparses et à les élever jusqu'aux centres supérieurs. Le candidat acquiert ainsi le pouvoir de renverser le cours 

                                                      
7 Voir chapitre VI où le sujet est plus amplement traité 
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habituel des énergies vitales ; il apprend à les concentrer : ce qui était essentiellement mobile et dynamique devient 
alors statique. 

Ce résultat, obtenu par la conjonction de dhâranâ (concentration), de dhyana (méditation) et de samâdhi 
(absorption), est, dans le langage technique du yoga, désigné comme samyama (identification). Nous aboutissons ici à 
la véritable pratique spirituelle (tapas). Ce dernier terme signifie « chaleur » ; or, le sâdhaka rassemble les fluides 
nerveux qui se dispersaient auparavant dans tous les sens ; il les fait tous converger sur un même foyer où ils 
engendrent la chaleur, l'« ardeur spirituelle ». La concentration de ces forces s'effectue en l'un des centres situés sur le 
trajet que doit parcourir l'Energie-Mère, la kundalinî, et exerce, dès lors, sur cette dernière, un irrésistible appel ; la loi 
physique : « la force attire la force » reste valable sur le plan spirituel. 

Dès que cette unification (samyama) a lieu et qu'aucune ride ne trouble plus le mental, l'aspirant fait l'expérience 
intégrale du prânâyâma. Ce dernier terme est composé, non pas comme on le croit habituellement, des mots « prâna » 
(respiration) et « yâma » (discipline, domination), mais des mots « prâna » (énergie) et « âyâma », qui, d'après le 
dictionnaire Amarakoça, est synonyme d'éclosion, de développement, d'extension. Le prânâyâma est donc le 
processus par lequel la manifestation normale et, somme toute, restreinte, de l'énergie vitale est graduellement portée à 
son degré maximum d'intensité. 

Tout d'abord, ce renforcement devient perceptible quand on sent le prâna circuler par les conduits latéraux d'idâ et 
de pingalâ ; il s'accentue encore quand le prâna, détourné de ses voies habituelles, commence, selon la description qui 
vient d'en être faite, à passer par le canal central (sushumnâ) ; enfin, il atteint son apogée dès que le prâna s'élève 
jusqu'au sahasrâra ; aussitôt, le lotus s'épanouit et déploie tous ses pétales. 

Au début, l'aspirant doit donc se livrer assidûment aux exercices de prânâyâma, en suivant point par point les 
instructions de son guru ; plus tard, il parvient à se concentrer et il remarque qu'à ce moment, sans aucun effort de 
volonté, sans même avoir recours aux exercices respiratoires d'autrefois, il s'établit dans l'état de plénitude où l'énergie 
vitale acquiert son plus haut développement ; il en est ainsi parce que le mental est désormais affranchi de tout désir, 
exempt de toute tension, purgé de ces imprégnations (vasanâs) qui suscitaient d'irrésistibles mouvements d'attraction 
(râga) et de répulsion (dvésha) et que, parallèlement, le prâna cesse de passer par les canaux latéraux d'idâ et de 
pingalâ. 

Toutes les méthodes qui conduisent au samâdhi, reposent sur ce principe fondamental : il faut empêcher les 
déperditions d'énergie qui se produisent par ces dérivations extérieures, et le résultat est obtenu lorsque ces deux nerfs 
(nâdïs), en quelque sorte dévitalisés, se dessèchent. Le prâna pénètre alors dans la sushumnâ et, après avoir perforé les 
six lotus, il provoque, dans le sahasrâra, l'état de complète absorption . 

Lorsque la kundalinî sort de son engourdissement, elle peut éveiller partiellement l'un des différents centres de 
conscience et donner naissance à des types correspondants d'expérience mystique, mais quand elle prend son véritable 
essor et qu'elle envahit le centre suprême, l'aspirant conquiert d'un seul coup la Connaissance pleine et entière ; il unit, 
à ce moment, en une vision d'ensemble, les deux aspects de la Réalité, la manifestation et l'Absolu. 

Nous voyons qu'en s'imposant une rigoureuse discipline, on parvient à tirer la kundalinî de sa torpeur ; la plupart des 
sâdhakas s'efforcent donc d'accroître sans cesse leur volonté et lorsque leur individualité est purgée de toute impureté, 
ils réussissent à provoquer en eux l'ascension de l'Énergie cosmique. Mais on peut obtenir le même résultat en suivant 
le chemin inverse : d'autres candidats s'appliquent à réduire en eux toute tension, à briser toute résistance ; ils finissent, 
en un élan suprême d'abnégation (çaranâgati), par faire le sacrifice de leur volonté ; ils la déposent, comme une 
offrande, sur l'autel de leur divinité. Quand l'aspirant atteint ce degré de détachement où la volonté ne saurait même 
plus s'exprimer, où elle est dépouillée de tout désir et de toute préférence, il ressent comme une inondation intérieure : 
la descente du divin s'opère en lui et pénètre chaque cellule de son corps ; l'individualité se dissout sous cette pluie 
torrentielle. 

Qu'il s'agisse d'une ascension de la kundalinî ou d'une descente du divin, c'est toujours la même Énergie-Mère qui se 
manifeste. 

Dans l'un et l'autre cas, les deux méthodes présentent des difficultés tout aussi considérables ; on ne réalise la Vérité 
qu'au prix d'un rude effort ; ce n'est pas en vain que l'Upanishad compare le sentier spirituel « au tranchant d'un 
rasoir ». 

Mais, bien souvent, nous sommes si impatients d'avoir enfin une expérience personnelle que l'explosion d'un violent 
sentiment donne lieu à un phénomène qui ressemble, à s'y méprendre, à une réalisation spirituelle ; le Swâmi 
Vivékânanda lui a donné le nom d'« expérience illusoire ». 
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Tant que la purification de l'affectivité n'est pas achevée — et il ne faut compter ici que sur la pratique ininterrompue 

de la vérité et de la continence — un danger est toujours à craindre lorsqu'une élévation de conscience se produit 
prématurément. Pour un incident fortuit, la force émotive qui joue dans l'un des centres supérieurs, peut, comme une 
avalanche, descendre brusquement sur un centre inférieur et y susciter l'excitation anormale des réflexes animaux qui 
en dépendent. Dès lors, notre nature, qui conserve encore ses impuretés, s'enlise dans ses souvenirs biologiques; 
l'aspirant doit faire appel à toute son énergie morale pour triompher d'une pareille épreuve. 

Lorsque le Swâmi Vivékânanda, pendant les derniers jours que le Maître, avant de mourir, passa à Cossipore, apprit 
que les autres disciples, ses frères, cherchaient, en dansant et en chantant en chœur des hymnes mystiques, à se 
procurer une sorte d'extase « à bon marché », il leur donna un sévère avertissement ; il les exhorta à mettre 
immédiatement un terme à de telles pratiques ; il leur rappela que pour trouver la Vérité, c'est au plus profond 
d'eux-mêmes qu'ils devaient plonger ; la Conscience supérieure ne peut s'éveiller que par la répétition du mantra 
(japa) et par la concentration (dhyâna), 

Il redoutait qu'en raison de leur dépression nerveuse, ses frères n'eussent trop aisément ce genre d'expérience 
spirituelle dont nous venons de parler ; aussi leur prescrivit-il un régime approprié ; il leur fallait, tout d'abord, fortifier 
leur organisme ; l'Upanishad le proclame : « Cet Âtman, l'homme sans vigueur ne peut Le réaliser ». 

Les règles auxquelles nous nous soumettons pour observer le jeûne et le silence, reposent sur un principe 
fondamental : la force vitale qui, en suivant les conduits latéraux, s'affirme avec impétuosité chez certains aspirants, 
doit être entièrement domptée. Si l'on veut parvenir jusqu'à cette digue à laquelle la Ckândogyôpanishad compare 
l'Atman8, il est indispensable que toutes les issues par lesquelles l'Unique-Énergie s'exprime en tant que multiplicité, 
soient hermétiquement fermées. Toute force supplémentaire qui peut nous entraîner vers le monde extérieur et 
accroître nos tendances inférieures, constitue, à ce stade, un redoutable danger. 

Si jamais cette force prend l'habitude de s'élever par les voies normales, c'est-à-dire par les conduits extérieurs d'idâ 
et de pingalâ, il faut que nous modifiions notre alimentation et que nous ne fournissions plus à notre organisme que 
l'énergie dont il a Strictement besoin pour faire face aux dépenses de la vie courante. 

L'être qui se consacre à la contemplation et qui est libéré de toute activité, ne cherche pas à engendrer en lui une 
quantité excessive d'énergie vitale ; s'agit-il d'aspirants qui demeurent dans le monde et qui, par conséquent doivent 
s'acquitter de lourdes obligations et fournir, dans un milieu enfiévré, un labeur pénible pour gagner leur pain, les règles 
ne sont plus les mêmes ; il leur est recommandé de maintenir en eux; à un degré suffisant, la chaleur animale, car leur 
activité ne manquera pas d'absorber le surplus d'énergie qu'apporte une nourriture substantielle, mais toutes les fois 
qu'un examen de conscience leur fera constater que la force vitale dépasse certaines limites, ils auront à la réduire par 
le jeûne et par la prière. 

Cette discipline alimentaire a un autre avantage ; elle nous exercera à sortir de la sujétion que le sens du goût nous 
impose. Il est reconnu que l'agréable excitation produite sur le palais, la langue et les lèvres lorsque nous mangeons ou 
que nous parlons, est en rapport direct avec le centre nerveux qui correspond à l'instinct sexuel. 

Le candidat qui a déjà éveillé en lui le sens des choses subtiles, n'ignore pas le rôle important que jouent les 
différents plexus ; aussi doit-il, pour mener une vie de continence absolue, s'interdire toute intempérance de langage et 
toute complaisance à l'égard de la nourriture ; cette discipline n'a, toutefois, de valeur que si elle s'associe à une 
pratique spirituelle ; c'est toujours au japa et à la prière que l'on a recours. 

De nos jours, dans l'Inde, le Mahatma Gandhi, le Swâmi Râmdâs et bien d'autres encore, ont mis en relief 
l'importance du « Râm-nâm » ; par la répétition du nom sacré, ils entretiennent constamment en eux la présence de Çrî 
Rama, l'une des Incarnations divines. 

Que les aspirants, pour leur part, répètent le nom de leur divinité particulière (Ishta dévatâ), selon leurs propres 
inclinations et en suivant, sur ce point, les conseils de leur guru. 

Tout en attirant l'attention sur l'aspect physique de leur individualité, le japa permet aux aspirants d'emmagasiner 
des « ojas » et de leur donner une direction définie ; ils parviennent ainsi à tirer la kundalinî de son sommeil et à ouvrir 
le canal central (sushumnâ). Le passage est-il libre, instantanément la communication s'établit entre les six centres de 
conscience ; c'est la déhiscence simultanée des six lotus, l'illumination fulgurante des six cakras que nous appelons en 
sanskrit le « sat-cakra-bhéda ». On entre immédiatement en samâdhi et l'âme particularisée (jîva-Çiva) plonge alors 
en l'Absolu (parama-Çiva). 

Il convient de rappeler que Râmakrishna, conscient des difficultés que tout aspirant rencontre aujourd'hui dans le 
monde pour mener à bien sa transformation personnelle, a recommandé à ses propres disciples la pratique du japa ; il 
a dit : « Dans l'âge sombre (kali yuga) que nous traversons, la répétition ininterrompue du nom du Seigneur (Hari) est, 
en elle-même, le moyen le plus efficace de gagner l'autre rive ». 

                                                      
8 Voir chapitre VI 
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CHAPITRE V 
 

L'OBJET DE LA MEDITATION; LE CHOIX D'UN IDEAL 

L'objet sur lequel nous méditons, joue — nous venons de le voir, — un rôle très important dans notre transformation 
intérieure et, d'après la conception hindoue du yoga, le candidat ne peut progresser dans la vie spirituelle tant qu'il n'a 
pas arrêté son choix sur un objet déterminé ; c'est sur cet objet qu'il doit se concentrer pendant la méditation. 

La méditation présente, par conséquent, deux phases distinctes : 

dans la première, le sâdhaka s'applique à la concentration  

dans la seconde, il s'efforce, au moyen de l'Idéal choisi, de pénétrer au plus profond de la Réalité. 

De nombreuses personnes s'imaginent que la méditation est un procédé qui met en œuvre le raisonnement discursif 
; nous la considérons plutôt comme une méthode de concentration que l'aspirant utilise pour élever sa conscience 
au-dessus du plan habituel. 

Tout d'abord, notre conscience adhère à la partie inférieure de notre individualité ; elle lui est si intimement associée 
qu'elle fait, pour ainsi dire, corps avec elle. Pour provoquer la séparation de ces deux éléments, il convient d'échauffer 
progressivement tout notre être psychique jusqu'à ce que les couches les plus profondes du subconscient soient 
purifiées ; c'est le travail préliminaire que nous devrons mener à bonne fin, avant d'atteindre l'état d'« homme 
accompli ». 

Nous ne sommes pas encore parvenus au véritable « état humain » qui, pour nous, n'est pas autre chose que l'« état 
divin » ; pour gravir l'échelon intermédiaire, apprenons à dominer la matière sous quelque aspect qu'elle se présente ; il 
nous restera ensuite à reconnaître la force spirituelle qui opère sous chacun de ces aspects, car ce que nous appelons 
« la matière », n'est, en fin de compte, qu'une traduction défectueuse de la Réalité. 

Abattre les différentes cloisons par lesquelles l'ego s'est isolé de la Totalité, voilà en quoi consiste notre tâche ; il 
s'agit, non pas d'amoindrir ou de mutiler notre existence, mais de l'amplifier sans cesse, de l'élargir à l'infini ; nous nous 
approcherons ainsi, pas à ,pas, de la vérité. 

Un grand disciple de Çamkara, Mâdhava, a donné, dans un ouvrage, la « Pancadaçï », qu'il a composé au xive 
siècle, la définition du renoncement : 

« L'annihilation du monde extérieur et du jîva (c'est-à-dire de l'ego) ne signifie pas que le monde et le jîva doivent 
cesser d'être perçus par les sens ; entendons par là que nous avons à attribuer à chacun de ces deux termes un sens élevé 
qui corresponde en tout point à sa véritable nature ; autrement, il serait possible de parvenir à la libération sans effort 
de notre part, comme, par exemple, dans le sommeil profond ou bien au cours d'un évanouissement, alors que les 
objets de perception disparaissent tous à la fois » (Chap. VI, verset 13). 

Détruisons en nous l'ignorance dont les sortilèges nous retiennent dans la prison de l'ego ; c'est de cette prison que 
nous devons nous évader ; alors, la Réalité se révélera à nous et nous acquerrons la Connaissance ; alors, l'ego trouvera 
dans la Totalité la place qui lui revient ; il n'y a pas d'autre chemin qui conduise à la Vérité ; nous demeurons dans 
l'ignorance parce que, dans une Réalité homogène, nous avons nous-mêmes créé des distinctions illusoires. 

La pratique régulière de la méditation nous accoutumera à nous concentrer de plus en plus parfaitement et à intégrer, 
les uns après les autres, les éléments discordants de notre individualité. 

Le bhakti-yoga nous recommande d'opter pour un Idéal (ishta) ; l'esprit hindou fait preuve, à ce sujet, de sa libéralité 
habituelle ; le même ishta ne peut s'appliquer à tous les hommes ; chaque croyance particulière (mata) est une 
démarche légitime vers le divin ; nous avons la faculté de choisir nous-mêmes notre propre Idéal ; on nous prescrit 
simplement de lui demeurer fidèles. 
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Peut-être, sommes-nous incapables de prendre une détermination et avons-nous besoin de recourir aux conseils d'un 

guide. Celui qui se hasarde dans le grand musée de l'Idéal, éprouve une grande perplexité devant tant de figures 
attachantes, tant de personnages spirituels ; en cette occurrence, l'aide du guru lui sera précieuse, car le guru n'impose 
jamais sa volonté personnelle ; ce serait d'ailleurs contraire aux règles de la vie spirituelle ; il ne peut jouer qu'un seul 
rôle : éclairer l'ami qui hésite et qui fait appel à sa propre expérience. 

De toute façon, nous aurons, un jour, à faire un choix ; nous débuterons ainsi dans la vie spirituelle et, ce choix fait, 
il nous faudra faire preuve de constance envers l'Idéal auquel nous nous serons consacrés. 

Parfois, dans L'Inde, certains candidats restent indécis pendant plusieurs années ; ils ne parviennent qu'après une 
longue recherche intérieure, à découvrir l'Idéal qui répond à leurs aspirations ; ils s'interrogent jusqu'à ce qu'enfin la 
buddhi les illumine ; c'est la raison supérieure, l'intuition qui doit inspirer notre choix ; nous laisserions-nous entraîner 
par l'émotivité, tout progrès spirituel nous serait interdit jusqu'à ce que nous reconnaissions notre erreur. 

Or, en Europe, on constate souvent, chez les personnes qui sont en quête d'une vie spirituelle, une tendance à choisir 
un Idéal en raison de son caractère exotique ; mantras, cakras, yantra exercent sur elles une irrésistible fascination ; 
l'esprit — cet éternel explorateur — conserve le goût des choses nouvelles. Au point de vue spirituel, je n'encourage 
pas les aspirants d'Occident à suivre de telles méthodes ; en dépit de leur apparence séduisante, elles ne peuvent mener 
qu'à une impasse. Chaque homme reçoit, en naissant, un héritage spirituel qu'il n'a pas le droit de renier ; il n'accélérera 
son évolution qu'à la condition de diriger ses efforts dans un sens conforme à la tradition de la race à laquelle il 
appartient ; il ne faut pas déraciner un être humain. Si vous cherchez un Idéal, gardez-vous d'accorder une attention 
exagérée aux ouvrages qui mettent l'accent sur l'aspect Tantrique et qui vous conseillent d'utiliser les forces occultes. 

Il est d'usage, dans l'Inde, de distinguer six cakras ou plexus qui s'étagent dans notre organisme, le long de la 
colonne vertébrale. Trois d'entre eux, les centres inférieurs, président au fonctionnement des principaux organes ; les 
trois centres supérieurs se localisent, le premier dans la région du cœur, le second dans la gorge, le troisième dans le 
front ; indépendamment de ces six centres, il est parfois question d'un septième : le sahasrâra, la roue aux mille 
rayons, le lotus aux mille pétales qui se trouverait dans la partie antérieure du cerveau. Lorsque l'Énergie cosmique 
s'élève jusque-là, l'aspirant entre immédiatement en samâdhi. Or, certains auteurs recommandent aux néophytes de se 
représenter chaque cakra sous la forme d'un lotus et de voir un mantra spécial sur chaque pétale de ce lotus. Les 
Européens ne peuvent tirer aucun bénéfice d'un tel exercice ; rien dans leur tradition ne se rapporte à des symboles qui 
sont purement hindous et qui n'ont d'ailleurs qu'une valeur arbitraire. 

En employant cette dernière expression, j'ai particulièrement en vue les images conventionnelles sous lesquelles ces 
divers cakras sont habituellement figurés ; feuilletons, en effet, quelques-uns de ces ouvrages illustrés où chaque cakra 
affecte une certaine forme de lotus ; à chacun d'eux, correspondent un dessin et une couleur différente ; chaque fleur a 
un nombre déterminé de pétales ; sur chaque pétale est inscrit un mantra condensé, un maître-mot (aum, par exemple) 
et ce mantra est accompagné d'un yantra, lui-même emprunté à notre mythologie. 

Si ces représentations possédaient une incontestable réalité, ne devraient-elles pas concorder rigoureusement ? Tel 
n'est pas le cas et, d'un ouvrage à l'autre, on peut relever des différences sensibles ; il existe d'ailleurs, à ce sujet, des 
divergences entre les trois grandes écoles tantriques de l'Inde, celles du Bengale, du Cachemire et du Malabar. 

Au surplus, j'ai connu plusieurs personnes qui avaient reçu l'enseignement ésotérique de la Kabbale ; elles m'ont 
montré des dessins de cakras ; je ne mets donc pas en doute que la tradition occidentale n'ait, elle aussi, eu 
connaissance des six cakras, mais les formes qu'elle leur assigne sont étrangères aux conceptions qui nous sont propres 
; toute représentation de cakra a donc un caractère subjectif et, partant, arbitraire. 

Il en va tout différemment si nous considérons les cakras comme des « niveaux de conscience » ; nous pouvons 
maintenant leur attribuer une certaine valeur empirique ; nous devons cependant nous rappeler que, dans la réalisation 
suprême, toute distinction de ce genre disparaît ; il n'y a plus alors qu'une masse homogène de conscience qui n'admet 
ni degré ni division de quelque nature que ce soit. 

Le débutant a raison de regarder la méditation comme une véritable science et de l'étudier comme telle ; cette 
science existe bien ; elle est universelle et ne saurait, par conséquent, être le monopole de l'Orient, ni de l'Occident. 
Dans le yoga hindou, il y a deux éléments qu'il faut savoir discerner l'un de l'autre ; ne confondons pas l'enseignement 
scientifique que tous les hommes suivront avec profit et l'aspect particulier qui n'intéresse que les Hindous. 

Le choix de notre Idéal doit toujours être en harmonie avec nos aspirations intérieures, avec notre tréfonds spirituel. 
Si nous avons besoin d'un Idéal personnel, rien ne nous empêche d'arrêter notre pensée sur un grand personnage qui a 
joué un rôle historique et dont les réalisations constituent le patrimoine de l'humanité : le Bouddha, Jésus, 



33 
 
 

Râmakrishna. 

Si des Européens se laissaient séduire par un idéal exotique — fût-il hindou ou chinois — cet idéal serait dénué pour 
eux de toute valeur pratique. 

Ces réserves faites, il y a avantage à méditer sur un cakra ; en voici la raison : 

La question doit être examinée sous un biais scientifique ; le « cakra » hindou devient, pour un Occidental un 
« niveau de conscience ». Du point de vue de la manifestation, nous sommes fondés à parler de différents niveaux de 
conscience ; c'est ce que nous exprimons, lorsque nous disons : « Aujourd'hui, je suis déprimé », ou : « Je constate en 
moi une élévation ou un épanouissement de la conscience ». Si, au cours de notre méditation, nous éprouvons une 
sorte d'exaltation — si, parfois, un spectacle d'une beauté inconnue apparaît à nos regards — si, enfin, nous sentons la 
présence d'un hôte intérieur, un frisson parcourt notre corps ; l'esprit est sur le point de s'affranchir de ses limitations ; 
la notion de l'ego s'atténue ; elle peut même s'abolir ; à ce moment, nous nous sommes haussés à un niveau supérieur de 
conscience. 

Continuons-nous à nous identifier avec la partie inférieure de l'esprit (manas), nous nous enfonçons dans le trouble 
et dans l'inquiétude. Qu'au contraire, notre conscience atteigne un niveau supérieur, nous voyons se lever en nous 
l'aurore de la vie spirituelle. 

Voilà l'aspect universel du yoga. 

Une question se pose désormais : à quel niveau notre conscience réside-t-elle actuellement ? Le raja-yoga nous 
entretient de six cakras ; mieux vaut négliger les trois plexus inférieurs ; concentrons-nous sur le centre du cœur ou sur 
un centre plus élevé. Nous n'y parviendrons d'ailleurs pas sans un travail opiniâtre. 

Il est, par contre, relativement aisé de se concentrer sur un objet extérieur ; c'est pourquoi Patanjali nous 
recommande de prendre une « cible » comme objet de méditation ; il nous conseille de choisir un objet quelconque ou 
tout au moins, une image qui se situe dans l'espace. Fermer les yeux et évoquer l'image intérieure de cet objet, c'est un 
exercice qui est à la portée de tous ; il ne s'agit, en somme, que de se concentrer sur un objet qui nous soit extérieur, 

La tâche devient plus difficile si le centre est, cette fois, en nous-mêmes ; nous avons alors à nous livrer à un effort 
psychologique ; dès que notre choix est fait, essayons de voir notre Idéal en ce centre même ; imaginons que notre 
Idéal imprègne de sa présence le centre où nous l'avons établi en nous-mêmes. 

Cet Idéal peut être : 

personnel : nous tâchons d'imiter le personnage spirituel qui exerce sur nous l'attrait le plus profond ; 

impersonnel : nous contemplons soit une qualité abstraite, soit une idée, soit un symbole, la « lumière », par 
exemple. 

Chaque contrée possède de nombreux symboles qui lui sont propres ; dans l'Inde, nous méditons ainsi sur Kâli, 
Çiva, Durgâ, etc. ; il ne s'agit pas de personnages historiques ; ces symboles ne représentent qu'un concept 
métaphysique ; ils n'auraient quelque signification que pour un Occidental dont la famille, depuis plusieurs 
générations, se serait familiarisée avec la mythologie et la symbologie hindoues. Aussi bien ne puis-je m'empêcher de 
sourire chaque fois qu'on me demande, en France, si l'on peut méditer sur Durgâ, Kâli ou Çiva : « C'est inutile, vous 
avez la Croix ; prenez-la pour symbole, si vous êtes catholiques ; choisissez le Saint-Esprit ou la Lumière, si vous êtes 
protestants ». — La Lumière, qui est impersonnelle, peut être proposée à tous les aspirants comme objet de 
concentration. 

Si vous préférez un Idéal personnel, réfugiez-vous auprès d'un grand Maître : le Bouddha, Jésus ou Râmakrishna. 

Le principal, pour le débutant, c'est d'arriver à se concentrer : concentrez-vous sur l'Idéal que vous vous êtes choisi ; 
fixez sur lui toute votre attention ; il doit être le but unique de vos pensées ; ne craignez pas de vous mettre, pour ainsi 
dire, des œillères ; écartez impitoyablement toutes les idées étrangères qui tenteraient de vous distraire ; défendez-vous 
contre toutes les impressions mentales ; votre esprit doit, tout entier, être braqué et immobilisé sur un seul objet : votre 
Idéal. 

A ce stade, un danger est à craindre ; on peut faire un « rêve éveillé » et glisser insensiblement dans une sorte de 
sommeil ; on croit que l’on a médité ; en réalité, on a passé deux ou trois heures dans un engourdissement agréable ; la 
chose arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Aussitôt qu'un candidat commence à méditer, il convient de le mettre 
en garde contre cette disposition ; au sortir de la méditation, on lui demande de décrire ce qu'il a éprouvé ; on lui 
prescrit, s'il est sujet à cette torpeur, de se lever après quelques minutes de méditation et de faire quelques pas. Il faut 
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lutter contre cette tendance tamasique ; si elle venait à s'implanter en vous, vous auriez beaucoup de mal à vous en 
débarrasser ; une attitude de ce genre n'est d'ailleurs rien moins que spirituelle ; elle entraînerait même pour vous 
certains dangers d'ordre psychique. 

Lorsque nous réussissons à bloquer notre attention sur un objet déterminé, nous nous concentrons, à notre gré, soit 
sur une Personne, soit sur un symbole, soit enfin sur l'Impersonnel. Ces trois stades sont désignés par les termes 
suivants : 

sâkàro : (qui possède un corps), c'est l'aspect personnel ; 

àkâra : (la forme), c'est l'aspect symbolique ; 

nirâkâra : (l'informel), c'est l'aspect impersonnel. 

Suivez vos inclinations particulières et adoptez l'un de ces trois aspects. Le sâdhaka ne manquera pas de découvrir, 
en son propre héritage, une conception spirituelle correspondant à l'une de ces attitudes. 

Par la méditation, le sujet, autrement dit l'aspirant, essaie de se rapprocher de l'objet pris comme Idéal ; il veut s'unir 
à lui ; un tel effort trouve sa justification dans des considérations métaphysiques qu'il convient de développer. 

On ne cherche pas, par cet exercice, à supprimer le monde et le sens de l'ego ; il s'agit pour nous de dégager notre 
buddhi de l'ignorance qui l'enveloppe et d'élever le niveau actuel de notre conscience ; nous cesserons alors de conférer 
la primauté à la multiplicité ; présentement, nous nous complaisons en un univers qui change constamment ; nous 
considérons ce flux mouvant, comme l'expression même de la Réalité et nous portons exclusivement notre attention 
sur l'aspect transitoire des choses. Nous oublions qu'il en existe un autre ; l'aspect qui ne change pas. — En pratiquant 
la méditation d'après les règles du Yoga-Védânta, nous nous préparerons pour l'Union complète ; le Sujet et l'Objet, 
l'Intérieur et l'Extérieur tendront progressivement vers l'Unité ; lorsque nous réaliserons cette Unité, nous 
parviendrons, en même temps, au point de Silence (mauna). 

Le Silence n'est pas l'ultime Réalité ; ce n'en est qu'une partie ; le monde extérieur en est la partie complémentaire, 
mais si nous avons, une seule fois, connu ce Silence, la manifestation prendra pour nous une nouvelle signification. 

Ce qui est vrai pour l'aspect extérieur, l'est tout autant pour l'aspect intérieur ; poussons notre investigation jusqu'au 
bout, il en ira de même pour l'ego ; dès que le mental est purifié, la buddhi s'illumine et l'âme particularisée fait retour 
à l'Ame universelle. 

Dans le savikalpa samâdhi, il n'y a plus qu'une seule vibration ; cette vibration s'arrête à son tour : c'est le grand 
silence du nirvikalpa samâdhi. 

Après en avoir fait lui-même l'expérience, le Swâmi Vivékânanda a décrit, dans un célèbre poème, les différents 
degrés du processus spirituel ; 

— tout d'abord, les objets extérieurs apparaissent comme des « idées » ; 

— ensuite, les idées s'évanouissent ; il ne subsiste plus que la conscience pure : « Je suis, je suis » ; 

— c'est enfin le Silence dont on ne peut plus parler; 

on est allé au delà de la pensée, — au delà de l'esprit, — au delà de l'existence empirique. 

Il s'agit, cette fois, d'une expérience d'ordre métaphysique ; il n'y a plus, ici, aucune distinction entre le sujet et l'objet 
; ce n'est ni une anesthésie de la conscience, ni un état pathologique ; par la connaissance (jnâna), l'union du sujet et de 
l'objet s'effectue ; seul existe l'Un et l'Un sans plus. 

D'après le Védânta, la multiplicité est le fruit de l'ignorance ; elle n'a, par conséquent, d'existence que pour celui qui 
perd de vue le substrat universel. Si nous recherchons sans cesse cette Base spirituelle, la Réalité ne manquera pas de 
se révéler à nous aussi bien dans l'ensemble de la manifestation que sous chaque apparence. 

On peut conclure de ce qui précède que, si nous savons concentrer toute notre pensée sur un objet quelconque, nous 
serons capables, par illumination intérieure, de nous identifier complètement avec lui. Il est, en effet, possible, en 
s'imposant des exercices gradués, de s'identifier avec quelque objet que ce soit ; dans tous les cas, la difficulté consiste 
pour nous à laisser fondre notre individualité ; nous devons arriver au point où notre propre conscience s'immergera en 
l'objet sur lequel nous méditons : le Bouddha, Jésus. Râmakrishna, la Lumière, selon le cas. 

Peu à peu les résistances individuelles s'atténueront ; les limitations de l'ego s'effaceront ; un jour viendra où, toutes 
les obstructions étant écartées, nous connaîtrons notre véritable nature ; nous ne faisons réellement qu'Un avec 



35 
 
 

Brahman et nous étions unis à Lui alors même que nous semblions être plongés dans l'ignorance. 

Le samâdhi peut être réalisé de différentes manières chacun doit aborder le problème en tenant compte de ses 
dispositions ; ce qui importe, c'est de parvenir au but suprême. 

La vie spirituelle détermine en nous une profonde transformation, mais pour que nos progrès s'accroissent, il est 
indispensable que nous nous adonnions avec persévérance à des exercices pratiques ; de jour en jour, nous 
renforcerons notre volonté ; cette puissante volonté, nous devons l'acquérir coûte que coûte, si nous avons l'ardent 
désir de connaître la Vérité ; voilà pour quelle raison la méditation joue un rôle si important dans la vie spirituelle ; 
pendant que nous méditons, nous créons et nous emmagasinons en nous cette énergie spirituelle que nous appelons 
« ojas » ou « téjas ». 

Ainsi que nous l'avons vu, l'Énergie cosmique réside en chaque individualité ; c'est elle qui s'exerce à travers toute 
l'évolution ; elle a son siège dans l'un des centres inférieurs de notre organisme ; si nous nous astreignons à des règles 
morales de plus en plus sévères, nous pourrons, plus tard, utiliser, sans aucune déperdition, toutes les forces qui, dans 
lu vie quotidienne, ont leur application sur le plan extérieur ; en fin de compte, l’ojas n'est pas autre chose que cette 
même énergie lorsqu'elle a été épurée, transformée et sublimée ; dès que nous aurons achevé notre travail de 
purification, elle atteindra son plus haut degré d'intensité. 

Toutes les religions ont .prescrit des jeûnes, des mortifications, etc..., pour éviter le gaspillage de cette énergie. Le 
Védânta ne préconise pas de mesures extrêmes ; il nous recommande, au contraire, de procéder avec sagesse, sans 
jamais exagérer, à la réduction progressive des appétits physiques ; cet effort persistant finira par libérer en nous toute 
l'énergie spirituelle. 

Parfois, dans l'Inde, certains aspirants s'abstiennent presque complètement de nourriture et, en parlant de l'un d'eux, 
on dit : « C'est un homme d'une haute spiritualité ; il ne mange pas ; il ne boit pas ». D'autres s'exposent, à demi-nus, à 
de très basses températures ; d'autres encore restent, pendant de longues journées, dans l'eau glacée. Ceux qui se 
soumettent à de telles épreuves tentent de développer leurs facultés de résistance. A notre avis, on dissipe, sans profit 
spirituel, les énergies du mental qui devraient, toutes, être dirigées et concentrées sur un objet unique, celui de la 
méditation. 

La çakti (force, énergie) a plusieurs aspects : 

A l'état causal, elle s'appelle « icchâ » ; c'est l'énergie virtuelle, la volonté en puissance. — Se traduit-elle par des 
actes, elle prend le nom de « kriyà ». — S'exprime-t-elle pur la connaissance, elle reçoit celui de « jnâna ». 

Le dernier de ces termes désigne l'énergie sous un aspect statique ; les deux autres, sous un aspect dynamique. Si l'on 
admet la prééminence de « jnâna », c'est que, pour parvenir à la Connaissance, il faut posséder, à la fois, la volonté en 
puissance (icchâ) et l'énergie active (kriyâ). La Connaissance nous met en état de tout comprendre et, par conséquent, 
d'éviter l'erreur ; là où la Connaissance 'fait défaut, l'erreur apparaît ; nous tombons dans l'ignorance. 

Le débutant se trouve fréquemment en présence de manifestations psychiques ; il peut, par exemple, voir ou 
entendre à distance. Des amis qui, eux aussi, suivent le chemin spirituel, se vantent auprès de lui d'avoir ressenti tel ou 
tel phénomène de ce genre ; lui-même est enclin à tirer quelque orgueil d'expériences analogues. 

Si nous désirons pratiquer la véritable méditation, renonçons à toutes ces manifestations. Un disciple de Cri 
Râmakrishna avait, au cours de la sâdhanâ, développé en lui certains pouvoirs psychiques ; il s'en ouvrit au Maître. 
Râmakrishna en fut tout attristé ; aussitôt, il se dirigea vers le temple et supplia la Mère divine d'écarter tout danger de 
ce disciple. 

Le but de la méditation est de briser les résistances de l'ego ; dans la vie quotidienne, le sentiment du moi est déjà 
suffisamment vif ; de nouveaux pouvoirs augmenteraient encore notre tension intérieure ; la réalisation de la Vérité et 
la recherche de pouvoirs psychiques s'excluent mutuellement. 

Pour éprouver Vivékânanda, Râmakrishna lui offrit huit siddhis (pouvoirs supranormaux) ; Vivékânanda lui 
répondit : « Est-ce qu'ils me permettront de voir « Brahman ? » — « Non, mais grâce à eux, vous accomplirez de 
nombreux miracles et vous convertirez des foules entières. » — « S'il en.est ainsi, je n'en ai pas besoin. » 

Quelle conclusion tirerons-nous de cet exemple ? C'est que nous ne devons pas songer aux .pouvoirs psychiques ; 
occupons-nous plutôt à briser les résistances de l'ego ; repoussons avec fermeté tout ce qui contribuerait à une 
« inflation du moi » ; la véritable vie spirituelle est incompatible avec l'exercice de tels pouvoirs. Tout l'enseignement 
de la Bhagavad Gîtâ repose sur le renoncement. Arjuna dit à Krishna : « L'esprit est mobile, impérieux, violent, tenace 
; autant vouloir enchaîner le vent. » — Et Krishna répond : « Certes, guerrier aux bras redoutables, l'esprit est mobile ; 
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il est difficile de le maîtriser, mais on parvient à le réduire à force d'application et de détachement9 » (Chap. VI, 
34-35). 

Lorsque nous commencerons à méditer, nous aurons à dompter notre esprit ; c'est la première difficulté que nous 
devions surmonter. Ne nous laissons jamais décourager ; persévérons ; n'augmentons que graduellement la durée de la 
méditation ; au début, dix ou quinze minutes par jour suffisent ; nous aurons le temps de calmer notre mental, de nous 
analyser et de faire notre examen de conscience ; fixons notre attention sur notre Idéal et tâchons d'atteindre un degré 
suffisant de concentration. 

N'oublions pas que, dans la vie journalière, chaque acte que nous accomplissons, chaque pensée en laquelle nous 
nous complaisons, déposent en nous une nouvelle couche d'ignorance qui vient s'ajouter à notre héritage ; 
employons-nous à relâcher notre tension intérieure qui représente le legs du passé ; ne contribuons ,pas à rendre plus 
épais encore le voile de mâyâ ! 

Pour venir à bout de notre tâche, il faut que nous développions en nous l’icchâ-çakti ; par la puissance de la volonté, 
nous finirons par renverser tous les obstacles ; c'est une question de temps ; ne nous imaginons pas qu'il nous soit 
possible de mener rapidement ce travail à bonne fin. 

Certes, on peut rencontrer dans la vie des mystiques d'Orient ou d'Occident des exemples de réalisation immédiate, 
de conversion instantanée, mais ces cas sont, peu fréquents ; n'espérons pas qu'il puisse en aller de même pour nous ; il 
serait déraisonnable de compter sur une soudaine métamorphose lorsque, tout en suivant le sentier, on doit vivre dans 
le siècle ; il n'y a pas de parole magique qui fasse s'ouvrir d'elles-mêmes les portes du Royaume intérieur. 

D'après Çamkara, qui a atteint les plus hautes réalisations, et qui était un pur jnânin, il nous faut pratiquer 
constamment des exercices spirituels ; voilà le seul chemin qui conduise au samâdhi et , pour arriver au terme de notre 
pèlerinage, l'effort doit nécessairement se prolonger pendant plusieurs années. 

C'est l'écueil du néophyte qui veut transposer dans la vie spirituelle la cadence de la vie pratique ; n'est-il pas habitué 
à mettre immédiatement à exécution les projets qu'il vient de former, et à ne souffrir aucun retard dans 
l'accomplissement de ses volontés. Il ne suffît pas d'avoir pratiqué, plus ou moins à la légère, quelques exercices 
religieux pour « avoir droit » à une véritable expérience mystique ; la vérité ne s'acquiert pas comme une marchandise 
; il est indispensable que nous nous transformions et le travail qui nous incombe ne peut s'effectuer que lentement. 

Le temps est un facteur dont nous avons à tenir compte ; l'homme de la campagne a plus de patience que l'homme 
des villes ; après avoir donné à son champ, à sa vigne, ou à son verger tous les soins nécessaires, il attend avec 
confiance l'heure de la moisson, de la vendange ou de la cueillette ; il règle son effort sur le rythme des saisons ; la 
maturation est un phénomène sur lequel il n'a pas prise, et, au point de vue spirituel, il n'y a pas de « culture forcée ». 

« Une fois que l'intellect est établi dans le calme et que le mental est fixé sur le Soi, l'aspirant, s'il exclut toute pensée 
étrangère, se haussera, d'échelon en échelon, jusqu'à la sérénité » (Bhagavad Gîtâ VI-25). 

La purification intérieure est, en définitive, la seule chose qui importe ; il ne nous serait d'aucune utilité de limiter 
notre effort aux quelques minutes que nous réservons, chaque jour, à la méditation ; cet effort doit se poursuivre jusque 
dans la vie normale ; peu à peu, nous créerons un courant continu de pensées qui couleront toutes vers le même Idéal ; 
c'est ainsi que nous nous approcherons de lui et que nous parviendrons à « toucher les pieds de Brahman ». 

Les kangourous du jardin zoologique nous donnent une leçon ; dès que les petits se sentent menacés, ils accourent 
près de leur mère ; ils se réfugient dans sa poche ventrale ; là, ils se sentent en sûreté. Imitons-leur exemple ; chaque 
fois qu'un danger se présente, nous trouverons un asile inviolable au centre de notre propre conscience. 

Exerçons-nous à faire naître en nous un rythme nouveau qui soit à l'unisson de notre Idéal ; pour cette raison, 
pratiquons le japa, mais prenons garde que cet exercice ne devienne machinal ; n'oublions jamais, en nous y livrant, 
qu'à tout Idéal — personnel ou impersonnel — correspond une vibration particulière. 

Dans le domaine de la manifestation, tout est « vibration » ; matière et vibration sont, en dernière analyse, des 
termes équivalents ; les choses spirituelles ont, elles aussi, leurs vibrations ; au mot sacré « aum », à tout personnage 
spirituel, sont indissolublement liées certaines vibrations et ces dernières possèdent aussi bien une valeur objective 
qu'une valeur subjective. 

Il nous est recommandé de régler constamment nos propres vibrations sur celles de l'objet qui nous sert de cible 

                                                      
9 L'application dans la vie pratique s'appelle « abhyâsa » : par cet effort, sans cesse renouvelé, l'apprenti parvient à connaître un métier ou un ari. 
— Le détachement, c'est « naîrâgya ». 
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lorsque nous nous concentrons ; nous élèverons ainsi notre niveau de conscience. La pratique régulière du japa 
produira en nous des vibrations de même intensité que celles de notre Ishta ; nous nous accorderons à notre Idéal et, 
insensiblement, nous accéderons à la Vie spirituelle. Voilà comment s'opérera notre transformation psychologique ; 
notre mental se purifiera et la Connaissance luira enfin en nous. Toute notre vie intérieure peut être renouvelée par la 
science du mantra (mantra-çâstra), à condition que nous sachions en faire sur nous la juste application. 

L'Idéal que vous vous êtes choisi, n'est pas une illusion ; cet Idéal n'est pas un mensonge. Sacrifiez-vous à lui, corps 
et âme ; vous procéderez ainsi à la rééducation de tout votre être, et, si vous voulez mettre de votre côté toutes les 
chances favorables, ne négligez pas l'héritage de plusieurs siècles que vous portez en vous. 

Si jamais vous échouiez dans votre entreprise, vous courriez le risque de redescendre à un niveau inférieur ; c'est en 
faisant acte de volonté et de ténacité que vous .vous acheminerez vers la Lumière, vers la Réalité, vers l'Immortalité. 
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CHAPITRE VI 
 

LA VALEUR DU GRAND SILENCE 

Quand on parle, en Europe, de philosophie ou de métaphysique, on a généralement tendance à ne voir là qu'un jeu de 
l'intellect ; on pense que de pures spéculations n'ont aucun rapport avec la vie spirituelle et qu'elles ne prêtent pas à des 
applications pratiques. 

Dans l'Inde, nous avons une conception toute différente ; chaque système philosophique reçoit le nom de 
« darçana » ; c'est une « vision intérieure ». Le terme « yoga » désigne ainsi, tout à la fois, une certaine 
compréhension et la mise en œuvre de moyens qui donnent à l'aspirant la possibilité d'effectuer, pour son compte, la 
même expérience. L'esprit hindou ne sépare pas la théorie de la pratique ni la fin des moyens. 

Lorsqu'un sage a contemplé l'aspect statique, il sait que le Réel est au delà du changement ; la manifestation lui 
apparaît comme un flux de phénomènes mouvants, comme le théâtre de changements continuels ; le mot « jagat » qui 
signifie l'univers, implique, en effet, le mouvement perpétuel des choses, le « courant des formes ». C'est donc vers le 
centre réel, c'est vers l'aspect statique que l'aspirant doit diriger son investigation. 

Si, après avoir atteint le but suprême, le sage demeurait en samâdhi, il cesserait de vivre. Dès qu'il revient à 
l'existence empirique, il est contraint d'accorder à la manifestation une valeur relative ; il ne suffirait plus d'affirmer, à 
ce moment, que tout est illusion. Celui qui, une seule fois, est parvenu au « point de silence », est doué d'une vision 
élargie ; en chaque phénomène, il perçoit la pleine expression de l'Infini ; il retrouve, sous toutes les apparences de la 
manifestation, l'aspect statique qu'il a réalisé au cours de son expérience. 

En nous appuyant sur les déclarations des grands sages — déclarations qui, d'ailleurs, concordent toutes sur ce point 
— nous pouvons dire que la vie empirique est une combinaison où s'unissent la manifestation et l'Absolu. 

Le véritable jnânin est l'être de Réalisation qui a la faculté d'appréhender simultanément l'Être et le Devenir ; il 
embrasse, en une vision d'ensemble, l'aspect statique et l'aspect dynamique. 

Si nous ne retenions que le seul aspect statique, le samâdhi ne serait rien de plus qu'un exploit individuel ; or, nous 
reconnaissons une valeur toute particulière à la discipline du yoga, car c'est la voie qui mène à la Réalisation ; dès que 
nous parviendrons jusqu'à ce point ultime, la manifestation prendra pour nous un sens nouveau ; désormais, tout acte 
de perception sera indissolublement lié à la notion de l'Infini. 

La connaissance du monde extérieur s'établit par le jeu des contrastes et des oppositions. Comment 
acquerrions-nous jamais une notion adéquate de la manifestation si, seule, la manifestation existait ; ce dernier terme 
n'est correctement compris et défini que si nous en connaissons aussi la contrepartie. 

Dans la vie quotidienne, nous discernons trois états ; l'état de veille, l'état de rêve et l'état de sommeil profond. Sans 
l'expérience de sommeil profond, nous ne pourrions nous représenter ni l'état de veille, ni l'état de rêve. Chacune de 
nos expériences de sommeil profond est déterminée, à son tour, par les états de veille et de rêve. En effet, ces deux états 
nous permettent de percevoir le monde manifesté ; ils ont la propriété commune de nous offrir deux catégories 
juxtaposées d'existence ; dans l'un comme dans l'autre, nous distinguons, d'une part, des idées ; d'autre part, des objets. 
Au contraire, dans l'état de sommeil profond, idées et objets, tout disparaît ; rien ne peut plus être affirmé ; rien ne peut 
plus être nié. 

L'homme qui n'a pas fait l'expérience du samâdhi, ne connaît pas la valeur de l'état où la pensée se trouve au cran 
d'arrêt. L'état de silence s'oppose ainsi à la manifestation et c'est pour ceux qui ne saisissent encore pas la valeur 
intégrale du moment présent que l’on doit examiner séparément les trois états à travers lesquels notre vie se déroule. 
Ces états sont à la portée de chacun de nous ; considérons-les d'un seul regard et concentrons-nous sur le moment 
présent ; nous nous rendrons compte que la manifestation, en dernière analyse, se résout en idées ; les unes 
apparaissent en un univers à trois dimensions : ce sont les objets ; les autres naissent et meurent dans le même instant : 
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ce sont les pensées. 

Dans les régions tropicales, le cyclone se déplace, à une vitesse prodigieuse, autour d'une zone statique, entre deux 
idées qui se succèdent en notre mental, il y a également un vide interstitiel. Supprimez cette zone et ce vide, vous 
supprimez du même coup et l'ouragan et l'idée ; s'il en était ainsi, il ne nous serait plus possible de connaître quoi que 
ce fût, car nous ne prenons connaissance des choses que si nous sommes frappés par le contraste de deux termes 
antithétiques. 

Il en va tout de même au point de vue physique ; si, à l'aide d'instruments modernes, nous étudions dans un 
laboratoire un objet quelconque du monde extérieur, nous constaterons que, dans les corps auxquels nous attribuons 
les concepts de masse ou de résistance, les atomes dont ils sont composés n'ont eux-mêmes pas d'homogénéité et 
qu'entre le noyau et les éléments constitutifs de chaque atome, des vides interstellaires se révèlent. 

Nous devons utiliser le même procédé pour isoler l'intervalle de silence qui sépare deux pensées successives ; c'est 
ce vide qui donne à l'expression toute sa signification. 

Tant que nous n'aurons pas découvert la présence de ce vide interstellaire, tout l'effort que nous ferons pour ne pas 
être entraînés par le courant de nos pensées sera dépensé en pure perte ; voilà en quoi consiste la discipline du yoga. 

Aussitôt que nous réussissons, au cours de la méditation, à agrandir ce vide interstitiel, nous provoquons 
immédiatement l'arrêt de nos pensées ; le silence s'établît en nous ; nous sommes arrivés su centre statique. 

Mais ce centre — sans même que nous nous en doutions, — nous le traversons à tout instant de notre existence, mais 
nous sommes emportés par la ronde vertigineuse des idées ; nous nous identifions avec chacune d'elles et nous n'avons 
pas le temps de prendre conscience de cet intervalle de silence. 

La discipline du yoga nous confère cette conscience ; elle nous fournit le moyen d'éliminer toutes les idées ; or, celle 
qui se présente toujours la première, celle qui demeure constamment en notre mental, c'est la notion du moi, associée à 
un sentiment de complaisance (ahambhâva). Les vagues de l'esprit s'apaiseront, dès que l'idée fondamentale se 
résorbera dans le centre statique ; alors seulement, il nous sera permis de passer dans le royaume de l'Inconnu et de 
pénétrer dans le « Grand Silence ». 

La Chândogyôpanishad proclame que c'est uniquement par la continence et par la chasteté qu'il nous est possible de 
réaliser Brahman : 

« L'Âtman qui réside au dedans de nous, est comme la digue d'un fleuve. Par conséquent, lorsqu'on atteint ce 
rempart qui préserve tous ces mondes de la destruction, si l'on est aveugle, on cesse d'être aveugle ; blessé, on cesse 
d'être blessé ; affligé, on cesse d'être affligé. Et lorsque la digue est franchie, la Nuit elle-même devient le Jour, car le 
royaume de Brahman resplendit d'une lumière éternelle » (VIII, 4-2). 

Çamkara a commenté ainsi le mantra qui précède : 

« L'Upanishad fait ici allusion à la vision du sage qui a eu l'expérience du non-manifesté. Et puisque, sur cette 
frontière, il n'y a plus ni jour ni nuit, dès que la digue est franchie, les ténèbres les plus épaisses se transforment en 
lumière. Il faut entendre par là que, pour le Connaisseur de Brahman, l'univers tout entier revêt la forme de l'Un ; cette 
forme consiste exclusivement en la pure lumière de la Connaissance ; comme telle, elle est semblable à la clarté du 
jour. Et le royaume de Brahman resplendit d'une lumière éternelle, car il brille de son propre éclat. » 

Le troisième mantra de la même Upanishad nous indique La manière dont on s'approche de la digue : 

« C'est à ceux qui, en observant la continence (brahmacharya), parviennent jusqu'à cette digue, qu'appartient le 
royaume de Brahman ; en quelque monde qu'ils se trouvent, ils ont, à jamais, conquis leur indépendance. » 

Je tiens à reproduire également le commentaire que Çamkara consacre à ce dernier mantra : 

« Tel élant le cas, ceux qui, en observant la continence, c'est-à-dire en renonçant aux désirs de la chair, atteignent le 
royaume de Brahman, conformément aux instructions des maîtres de l'Écriture, ceux-là réalisent que ce royaume est 
au dedans d'eux-mêmes ; c'est pour ceux qui sont doués de continence et qui ont la connaissance de Brahman que 
s'ouvre tout grand le royaume de Brahman ; il reste fermé à tous les autres qui, bien que possédant la connaissance de 
Brahman, conservent encore dans leur cœur un sentiment de concupiscence. Mais les premiers gagnent ici leur 
indépendance définitive en quelque monde qu'ils se trouvent désormais. La chasteté est donc le suprême recours des 
connaisseurs de Brahman. » 

La résultante des forces d'attraction et de répulsion donne à chaque individualité sa caractéristique propre ; 
l'individualité qui est un nœud de préférences et d'antipathies, s'exprime tout particulièrement par des résistances, car 
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ces diverses forces gravitent autour de la conscience du moi dont la note fondamentale est l'attachement à la vie ; cet 
attachement se traduit, sur le plan physiologique, par des besoins impérieux : l'homme cherche à assouvir sa faim et à 
satisfaire son instinct sexuel. 

La discipline morale et religieuse consiste à réduire progressivement et à sublimer ces tendances primordiales ; le 
sens de l'ego s'atténue ; il finit pas s'évanouir ; l'ignorance se dissipe et l'aspirant s'immerge en la conscience 
indifférenciée de Brahman. 

A ce moment, se dévoile, en sa sereine majesté, le non-manifesté qui est le substrat de notre individualité ; c'est en 
lui que nous vivons, alors même que nous restons apparemment dans l'ignorance ; c'est lui que nous traversons, aussi 
bien dans l'intervalle qui sépare deux idées successives que dans le sommeil profond. Chaque homme passe et repasse 
par ces états de paix silencieuse sans acquérir pour autant l'illumination spirituelle ; il en sort tel qu'il y est entré : c'est 
toujours un insensé ; mais s'il s'est imposé une discipline sévère (sâdhanà), tel qui y entre comme un insensé, en sort 
comme un saint : il a déchiffré le secret de la manifestation. 

Cet état auquel on accède par la réduction volontaire de l'ego, est désigné par le terme de turïya. ; inutile d'y 
prétendre, si, pendant une longue période, nous n'avons pas pratiqué la chasteté absolue en acte et ou pensée. Hier 
encore, Çrî RâmaKrishna nous a rappelé l'importance capitale de la vérité upanisadique : « L'homme ne peut, tout 
ensemble, rechercher le yoga et le « bhoga », autrement dit nous ne pouvons aspirer, en même temps, à la vie de 
l'Esprit et aux jouissances du monde ; ici, le choix s'impose. » 

Vous voyez quelle valeur la philosophie hindoue attache à l'étude de ces trois états ; tout deviendrait inexplicable si 
notre examen ne portait que sur l'état de veille. Nous comprenons l'état de rêve, parce que, dans le moment présent, 
nous sommes dans l'état de veille ; nous faisons ainsi la constatation suivante : « J'ai bien dormi ; j'ai eu tel ou tel 
rêve. » Pareillement, c'est parce que le sage a connu le samâdhi qu'il peut comprendre l'état de veille. A notre tour, 
nous devons, de l'état de veille, observer et analyser l'état de sommeil profond ; en approfondissant notre 
compréhension, il nous sera donné d'entrevoir l'explication du samâdhi. 

Sans discipline spirituelle, nous n'arriverions jamais à comprendre l'état de sommeil profond ; voulons-nous, en 
effet, comprendre quoi que ce soit, il faut que nous nous placions sur le plan de l'unité avec l'objet dont nous désirons 
avoir la connaissance intime et parfaite ; sujet et objet doivent ne plus faire qu'un. En examinant le problème sous ce 
biais, à la question : « Qu'est donc l'état de sommeil profond ? », nous répondrons : « C'est l'état où la diversité n'est 
« plus ». Là où s'évanouissent les états de veille et de rêve, l'ego — lui aussi — cesse d'exister. Tant que l'ego subsiste, 
la perception du vide nous est interdite ; il nous est relativement facile d'affaiblir en nous les appels du monde extérieur 
et de résister aux sollicitations des souvenirs et des pensées ; mais l'ego, bien qu'apaisé, n'en reste pas moins vivant. 
Afin de donner au vide du sommeil profond toute sa signification, nous devons encore relâcher notre tension intérieure 
; lorsque le sentiment du moi s'abolira en nous, nous réaliserons la valeur du sommeil profond, du samâdhi et, par 
conséquent, du vide et du silence. 

Un ouvrage védântique, le Yoga Vâsishtha, appelle le samâdhi, « le vide réalisé consciemment à l'état de veille » (en 
sanskrit : jâgrat sushupti) ; c'est un état de conscience homogène où s'annihile toute distinction entre le sujet et l'objet 
; on ne peut y parvenir que par un héroïque effort de volonté. 

Voilà comment il convient de conduire l'enquête intérieure (vicâra) ; nous nous élèverons ainsi à cette 
compréhension intégrale et, lorsque nous aurons vu la vérité de nos propres yeux, nous serons transformés; c'est un 
être nouveau qui, après l'expérience, descendra sur le plan empirique. 

Par le processus psychologique du yoga, nous atteignons à ce silence et à ce vide, mais ne nous imaginons pas qu'il 
s'agisse du point « zéro », du néant. Tout ce que nous en pouvons dire, c'est qu'alors, il n'y a plus « compréhension » ; 
la compréhension suppose, en effet, un sujet qui connaît et un objet qui est connu. Ici, la compréhension a lieu lorsque 
l'union a pris fin ; le sujet se différencie maintenant de l'objet parce qu'il est revenu à la condition de veille. 

Il y a donc un autre aspect de la vie que nous oublions chaque fois que nous sortons du sommeil profond et que nous 
reprenons notre existence normale. Une des faces de la Réalité, c'est la manifestation ; l'autre, c'est celle du silence ; 
nous ne parviendrons pas à écarter le voile d'ignorance qui recouvre cette dernière tant qu'une stricte discipline 
spirituelle ne nous aura pas fait connaître — l'un par l'autre — ces deux aspects complémentaires. 

A partir de l'instant où ces deux faces se seront présentées à nous, nous appréhenderons le Réel dans toute sa 
plénitude. 

Le processus que suit la nature pour passer du manifesté au non-manifesté, ne provoque pas en nous l'illumination 
intérieure ; la fatigue de l'organisme nous fait sombrer dans le sommeil profond ; ce n'est pas par cette voie que nous 
saisirons jamais la signification spirituelle du non-manifesté (avyakta). 

Nous ne pourrons effectuer — du fini (alpa) à l'Infini (bhûman) — le transfert de notre conscience que si nous nous 
livrons, au préalable, à un effort religieux prolongé ; opérer ce transfert, c'est le but vers lequel tend la sâdhanâ. 
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CHAPITRE VII 
 

LES DEUX ASPECTS DE LA VIE SPIRITUELLE; BHAKTI ET JNANA 

Les aspirants à la vie spirituelle peuvent se ranger en deux grandes catégories : les uns sont portés vers l'aspect 
immuable ; les autres ressentent un élan vers la multiplicité ; au moment même où cet élan nous entraîne nous ne 
sommes déjà plus capables de donner à la manifestation son exacte valeur ; pour que nous soyons en état de conserver, 
en toute circonstance, la notion de cette valeur, nous ne devons jamais perdre de vue la Base sur laquelle repose la 
manifestation ; c'est à cette condition que le processus spirituel se développe. 

La discipline du yoga est toujours raisonnable ; elle n'exige jamais rien qui ne soit à notre portée. 

Sommes-nous attirés par l'aspect statique ? — On nous conseille d'utiliser l'analyse : c'est la méthode du jnâna. 

Préférons-nous, au contraire, l'aspect dynamique ; la vie extérieure fait-elle entendre en nous son appel ? — On nous 
prescrit de refréner cet élan et de le diriger vers le centre intérieur où nous avons établi notre idéal (ishtâ). Toutes les 
forces de notre être se trouvent ainsi unifiées et, par cette intégration, nous parvenons à diminuer la tension de l'ego : 
c'est la voie de la bhakti. 

Les hommes, .pour la grande majorité, éprouvent cet élan affectif ; ils sont séduits par le monde extérieur. Ceux qui 
savent résister aux attraits du dehors et qui ne prennent d'intérêt qu'à l'analyse intérieure (jnâna), sont bien peu 
nombreux. 

De toute façon, l'enseignement de Râmakrishna enjoint au sâdhaka d'envisager à la fois ces deux aspects. Si notre 
effort ne se déployait que sur le plan de l'émotion, nous nous exposerions aux dangers d'une sensibilité excessive. Si 
nous nous isolions du monde extérieur, si nous nous en tenions uniquement à l'analyse psychologique, nous ne 
tarderions pas à devenir anormaux. 

L'aspirant qui a le goût de l'analyse, n'est pas fondé, pour autant, à se considérer comme un jnânin ; chaque candidat 
à la vie spirituelle doit s'accoutumer à l'examen intérieur, gagner les titres qui lui manquent encore et, avant tout, 
s'appliquer à sa propre purification. La plupart du temps, ceux qui se présentent comme de purs jnânins, n'en offrent 
qu'une image déformée — nous pourrions même dire une « caricature ». 

A-t-on le droit de penser que l'on possède un esprit scientifique parce que l'on sait diriger un engin mécanique, 
conduire une automobile ou piloter un avion ? Pour qu'un homme se serve d'une machine, il lui suffit d'avoir une 
certaine force musculaire, de dominer son système nerveux et d'être le maître de son attention. Ces qualités n'ont aucun 
rapport avec l'esprit scientifique. On peut parler avec facilité d'un sujet de jnâna — donner son opinion sur telle ou 
telle méthode — citer tel ou tel passage des Upânishads ; ce n'est là qu'un aspect de la technique ; il ne s'agit toujours 
que de la connaissance de la machine. 

Il en va tout différemment pour l'esprit scientifique; le savant ne cherche pas à obtenir un résultat immédiat ; il ne 
.poursuit pas des fins personnelles ; il saisit des différences, exerce son droit de critique et tente de découvrir entre les 
choses des relations qui lui permettront d'établir des lois constantes. 

Pour adopter l'attitude du jnânin, on doit s'astreindre à une discipline rigoureuse ; avant longtemps encore, il ne nous 
sera pas permis de dire ; « aham Brahmâsmi » (Je suis Brahman) — « tat tvam asi » (Tu es Cela). — Occupons-nous à 
édifier en nous une solide base morale ; la chose faite, nous acquerrons le véritable esprit philosophique ; en fait, le 
monde n'a connu qu'un très petit nombre de jnânins. 

Nous pouvons toutefois classer le Swâmi Vivékananda parmi ces derniers ; il avait atteint un haut degré de 
purification ; il s'était imposé une sévère discipline et réunissait toutes les conditions requises, car il possédait la 
discrimination (vivéka) ; le renoncement (vairâgya), les vertus morales (cittaçuddhi) et le désir ardent de se libérer 
(mumukshutva). 
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Il est nécessaire que, tout au moins, nous étudiions la discrimination ; c'est la vertu cardinale qui inspire toute la 

discipline du jnânin. 

La Discrimination 
L'essentiel, c'est de savoir discerner le Réel de l'irréel ; cette discrimination exclut le doute sous quelque forme que 

ce soit ; le candidat ne doit, en aucun cas, cesser de voir le substrat réel qui prête un semblant d'existence aux 
apparences du monde extérieur ; par un effort continu de la volonté, il élimine les noms et les formes ; il en arrive à 
percevoir constamment l'omniprésence de Brahman. Tant que subsiste en lui la moindre incertitude, il lui est interdit 
de revendiquer la qualification de jnânin. 

Si, par exemple, nous choisissions la voie de l'analyse et que, demain, nous fussions le jouet d'une fausse 
identification, prétendre au titre de jnânin serait une pure hypocrisie de notre part. Pensons à notre purification ; c'est la 
seule chose qui importe ; tout le reste viendra par surcroît. Aussi Râmakrishna recommandait-il à tous ses disciples de 
répéter sans cesse le nom du Seigneur. 

La Purification intérieure 
Omettons-nous, pour un incident de la vie journalière, de pratiquer le « japa » ; c'est la preuve que nous restons 

attachés à l'expérience empirique ; nous n'avons pas encore touché à la vie profonde ; comment prétendrions-nous à la 
Connaissance intégrale tant que nous ne saurons pas, à toute heure de notre existence, discriminer le Réel de l'irréel. 

Un sâdhu, fit., un jour, une visite à Râmakrishna ; il répétait sans trêve : « Je suis Brahman ! je suis Brahman ! ». Or, 
ce moine était égoïste ; il cherchait toujours son intérêt ou son plaisir ; Râmakrishna le réprimanda : « Pourquoi 
répétez-vous ce mantra, puisque vous êtes encore attiré par le monde ? » Le moine reconnut qu'il méritait ce reproche 
et, si jamais vous visitez Dakshinêçvar, vous pourrez lire sur les murs, tracée au charbon, l'inscription suivante : « Tout 
ce que j'ai dit jusqu'à ce jour, ce n'était que mensonge ; désormais, je serai humble ; je m'efforcerai de réaliser la vérité 
et, si j'y parviens, je garderai le silence. » 

S'il ne s'agit pour nous que d'une discipline personnelle, d'un mantra que nous répétons pour accélérer notre 
purification, libre à nous de dire : « aham Brahmâsmi », mais c'est en nous-mêmes, pour nous-mêmes, à voix basse, 
que nous devons renouveler cette affirmation ; il ne convient pas que d'autres nous entendent ; s'il en allait autrement, 
nous nous rendrions coupables d'une fausse assertion ; celui qui a connu la Vérité, observe le silence. Proclamer à 
haute voix : « J'ai réalisé », c'est s'infliger un démenti. L'ego, le « moi » tombera de lui-même, comme une maison en 
ruine, le jour où nous aurons fait la suprême expérience ; à quoi servirait-il de le dire ? 

Un auteur mystique, qui a gardé l'anonymat, a écrit récemment : « Quand je vois une Croix dans une église, ce n'est 
pas à Jésus que je pense ; ce n'est pas non plus à un incident de la Passion ; je me représente la Croix comme le 
symbole, comme l'essence même de la Vie spirituelle ; elle me suggère « l'extinction du moi ». — Le pronom « Je » se 
traduit en anglais par « I » ; barrez cette lettre, vous obtenez une Croix ; la Croix, c'est l'annihilation, l'immolation de 
l'ego. 

La Réalité demeurera hors de notre atteinte aussi longtemps que nous ne consentirons pas à sacrifier notre propre 
individualité ; or, la Gîtà nous propose une méthode pour dissoudre le sentiment du moi (ahamkârà) ; voici le 
raisonnement que nous devons nous tenir : « Je considère habituellement que c'est moi qui agis ; en réalité, il n'en est 
pas ainsi ; quelle est donc La force qui s'exprime à travers cet organisme physique et psychique ? — Le véritable 
« Moi », on ne peut le localiser dans le champ extérieur ». 

Au terme de notre investigation intérieure, nous réussirons à connaître le vrai « Moi » ; efforçons-nous, auparavant, 
de découvrir la base réelle d'où procède le sentiment de l'ego ; c'est d'ailleurs le conseil que Ramana Maharsi donne à 
ceux qui le consultent : nous devons, à tout moment, chercher en nous la racine du moi. 

Cette enquête doit absorber notre attention ; tant que nous ne l'aurons pas menée à bien, toute autre question ne 
présente pour nous qu'un intérêt secondaire. La conscience du moi, c'est, en quelque sorte, le moyeu de la roue ; il est 
nécessaire que nous parvenions jusqu'à ce moyeu et que nous remontions jusqu'à ce centre ; en nous imposant un effort 
de ce genre, nous développerons peu à peu notre courage et notre volonté. Voilà comment se comporte le jnânin, alors 
que les autres hommes, en suivant les rayons divergents, tendent vers la circonférence et s'éloignent de la Vérité. 

Lorsque nous nous serons habitués, par une longue pratique, à envisager la manifestation sous ce nouvel aspect, 
nous recueillerons le fruit de notre application ; nous commencerons à méditer avec profit. 

L'esprit est toujours inquiet ; à tout instant, une vague se forme et se dissipe ; une autre vague s'élève ; apaisons cette 
aGîtâtion ; faisons régner en nous le calme complet ; cette discipline formera en nous une volonté puissante et chacun 
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utilisera une méthode appropriée à ses propres dispositions. Si nous sommes séduits par l'aspect religieux, nous dirons 
: « C'est le Seigneur qui vit en moi » ; si c'est, au contraire, l'aspect du jnâna qui domine, nous penserons : « C'est le 
Témoin, l'antaryâmin, l'Atman, Brahman ». Nous nous rappellerons toutefois que, pour nous hausser jusqu'à la vision 
du jnânin, nous aurons, tout d'abord à nous soumettre à un entraînement sévère et à parachever la purification du corps 
et de l'esprit. C'est ici que le yoga commence. 

Au cours de cette purification, nous entrons en contact avec la force intérieure qui relie l'esprit et le corps ; le 
débutant doit procéder à cette dichotomie empirique, car, à ce moment, deux éléments existent bien pour lui : 

— le corps (la matière) ; 

— l'idée (l'esprit). 

La purification doit porter sur ces deux éléments et cette double tâche peut être menée de front ; nous disposons, en 
effet, d'une technique pour purifier, en même temps, le corps, l'esprit et le souffle. 

La plupart du temps, on attribue à la purification du souffle (prânâyâma) une importance exagérée ; la pratique de 
ces exercices spéciaux incline le candidat à un sentiment de supériorité ; veillons à ne pas nous laisser reprendre par les 
fausses identifications. 

La vie spirituelle consiste à atténuer le sentiment de l'ego ; chercherions-nous d'une manière quelconque, à nous 
élever au-dessus de notre prochain, nous nous écarterions du bon chemin ; on ne se livre au prânâyâma que pour 
établir l'équilibre entre l'esprit et le corps ; cet exercice deviendrait nuisible s'il avait pour résultat d'augmenter en nous 
le sens du moi. 

L'éducation progressive du souffle nous aidera à comprendre que nous faisons partie de l'univers ; si l'air nous 
manque pendant quelques minutes, nous mourons asphyxiés ; c'est pour nous une leçon de modestie. Lorsque nous 
respirons, souvenons-nous que nous sommes unis au monde extérieur ; l'énergie cosmique est la même que celle qui 
anime notre individualité ; l'air que nous respirons et qui emplit nos poumons, est transformé en prâna et, à notre 
choix, nous dirigeons cette énergie soit au dedans soit au dehors de nous-mêmes ; il ne convient pas qu'alors l'orgueil 
se lève et que nous tirions vanité de cet appoint de force physique ou mentale. N'oublions pas que ce corps et cette 
énergie dont nous sommes si fiers, il faut bien peu de chose pour les détruire l'un et, l'autre ; deux minutes sans 
oxygène, c'en est fait d'eux. 

Pensons plutôt que nous sommes en relation avec la Totalité qui nous enveloppe et qui nous pénètre. Considérons le 
prânâyâma comme une discipline grâce à laquelle nous sommes capables de relier l'ego (jîva) à l'univers (jagat) ; c'est 
pour instaurer l'équilibre entre le corps et l'esprit, que nous nous adonnons à cet exercice ; l'esprit ne peut être inquiet 
sans que le corps le soit ; le corps ne peut être agité sans que l'esprit le soit ; le contrôle du souffle nous mettra en état 
d'harmoniser l'énergie intérieure et l'énergie extérieure. 

La purification du corps n'est pas suffisante ; occupons-nous maintenant de la purification du mental. 

Dans l'Inde, nous accordons une grande valeur au culte et aux pratiques spirituelles ; nous y voyons le moyen d'agir, 
par suggestion, sur la vie intérieure. 

Le candidat qui possède une vive imagination, se représente les mauvaises forces qu'il porte en lui, sous la forme 
d'une personnalité inférieure ; il peut ainsi les expulser de lui-même ; certains brahmanes croient que par la suggestion 
ou par la répétition de mantras consacrés, on parvient à exorciser cet être indésirable. La même idée se retrouve 
souvent dans les symboles et les rites religieux ; citons, entre autres, la danse de Kâli, la danse de Çiva, la vision de 
Durgâ ou de Ganêça ; c'est toujours à la mort d'un animal qu'il est fait allusion ; entendons par là, que l'homme a le 
pouvoir de dominer la bête. 

Parfois, au cours de la sâdhanâ, l'Énergie spirituelle se manifeste, selon les sujets, soit comme l'affirmation d'un 
élan supérieur soit comme la résistance du subconscient ; on rêve ainsi que l'on est attaqué par un animal. N'y 
cherchons pas une explication freudienne ; rendons-nous compte qu'une tension s'accuse en nous ; les forces 
inférieures assument l'aspect d'un animal ou d'un démon ; la lutte que nous soutenons, la victoire que nous remportons, 
c'est la traduction de l'effort que nous déployons pour nous libérer. 

Dans sa jeunesse, Râmakrishna eut, pendant une méditation, une vision caractéristique ; soudain, toutes les 
articulations de son corps se nouèrent ; il était comme ligoté ; il conservait néanmoins toute sa lucidité et sa raison 
fonctionnait normalement ; il vit sortir de lui-même, l'un après l'autre, un être tout noir et un être tout blanc ; une lutte 
s'engagea entre eux deux ; l'être de lumière triompha bientôt de l'être des ténèbres ; au même moment, Râmakrishna 
sentit l'étau se desserrer ; ses membres reprirent leur jeu habituel. 
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Le folklore de chaque nation est riche en luttes de ce genre où le bon génie, l'ange lumineux, terrasse l'animal 

fabuleux, le dragon, l'hydre ou le démon. 

L'humanité affirme ainsi sa foi en la victoire définitive de l'Esprit sur les forces du mal. 

La théologie chrétienne a étudié ce problème et tenté d'en fournir l'explication ; la présence en nous-mêmes d'un être 
démoniaque semblerait justifier la conception du péché originel ; le péché n'aurait pas sa place dans la création, mais 
l'homme naîtrait en état de péché. Nous n'avons pas, dans l'Inde, la même façon de comprendre les choses ; nous 
estimons que si l'on insiste sur le péché qui a un aspect négatif, il sera beaucoup plus difficile d'imaginer l'aspect 
positif. Râmakrishna avait été surpris de l'importance que les chrétiens de l'Inde donnaient au péché ; ils ne parlaient 
que du péché ; ils ne pensaient qu'au péché ; comment pourrait-on se délivrer d'une idée que l'on entretiendrait 
constamment en soi-même ? 

Le péché existe, certes, mais, en fin de compte, il ne nous suggère qu'un aspect inférieur. Si nous savons que l'Âtman 
est en nous, c'est sur l'Âtman que nous devons nous concentrer ; ne prêtons donc pas une attention excessive à ce qui 
est inférieur ; lorsque nous avons les mains sales, lavons-les nous avec soin, mais une foi nos mains lavées, à quoi nous 
servirait-il de nous persuader qu'elles ne sont pas encore nettes ? 

Répétons le nom du Seigneur ; méditons avec persévérance, en nous laissant guider par nos préférences 
individuelles ; prenons un bain spirituel ; nous serons purs de toute souillure ; nous pouvons, à notre gré, devenir ce 
que nous voulons : il suffit que nous y pensions toujours. 

Méfions-nous du désir ; il sait prendre, pour nous asservir, des apparences si séduisantes ; c'est ainsi que si nous 
abritons en nous l'orgueil d'être un « jnânin », l'esprit s'échappera hors du sentier ; il sera attiré vers les choses 
extérieures et tout l'élan de notre individualité se portera vers la manifestation. 

Quelque voie que nous suivions, l'essentiel consiste à acquérir la pureté intérieure et nous n'y parviendrons que si 
nous nous imposons une discipline rigoureuse. 

Nous célébrons, dans l'Inde, la pûjâ. L'Europe considère cette cérémonie rituelle comme un culte idolâtre ; pour 
nous, la pûjâ est un moyen scientifique, une technique qui nous permet de nous vêtir de pureté ; dès que la cérémonie 
est terminée, nous jetons dans le Gange l'idole que nous venons d'adorer ; c'est un procédé par lequel nous employons 
le sens esthétique pour nous purifier ; le résultat est-il obtenu, l'idole perd aussitôt toute valeur. 

Selon les régions, nous mettons en œuvre des méthodes différentes : l'eau sacrée, le prânâyâma, l'autosuggestion ; 
dans tous les cas, on cherche à recevoir le baptême spirituel. Tout revient à dire qu'en chaque pays du monde, à chaque 
époque, l'homme, placé dans des circonstances comparables, a éprouvé le besoin d'élever autour de lui un rempart de 
pureté. La compréhension nous rendra tolérants et nous reconnaîtrons que les différentes formes de culte 
correspondent, les unes et les autres, à une même aspiration intérieure. 

Peut-être nous imaginons-nous que les vibrations de certaines personnes ou de certaines demeures sont impures et 
qu'elles offrent pour nous quelque danger ; c'est une véritable superstition ; ces pensées proviennent d'un héritage 
sub-humain ; sachons y résister. 

A ce propos, j'ai souvent constaté qu'une fausse compréhension des choses de l'Inde a mis en circulation des idées 
fort dangereuses. Beaucoup d'ouvrages ont insisté à tel point soit sur les influences malfaisantes qui se dégageraient de 
telle ou telle personne et de telle ou telle demeure, soit sur les « auras » de différentes couleurs qui accompagneraient 
chaque individualité, qu'un grand nombre d'Européens en subissent l'obsession. 

Il est possible qu'un être, doué d'une haute spiritualité, ait des perceptions supranormales ; il n'en va certes pas de 
même pour un simple novice ; ce dernier aurait tout avantage à s'occuper de son propre avancement et à négliger 
l'étude des phénomènes occultes; qu'il s'en tienne au point de vue de l'advaita ; qu'il mette à profit les sages conseils de 
Çamkara : 

« Avivé par la pensée et par l'action, le désir fait tourner la roue de la transmigration. 

« Il y a cependant un moyen de détruire ces troiscauses (la pensée, l'action et le désir) ; il suffit qu'en toute 
circonstance, à tout moment, en tout lieu et à tout égard, tu considères chaque chose comme Brahman et comme 
Brahman sans plus. 

« Tu parviendras à les annihiler toutes trois, en entretenant en toi l'ardente aspiration de ne plus faire qu'un avec 
Brahman » (Vivékacûdâmani, 315-316). 

Persuadons-nous donc que nous sommes toujours entourés d'une atmosphère spirituelle ; lorsque nous méditons, 
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imaginons que toutes les mauvaises choses sont à jamais sorties de nous ; affirmons sans nous lasser : « Je suis pur, « je 
suis pur » ; nous le deviendrons réellement. Quand on juge un grand de la terre, l'accusé comparaît devant un tribunal 
où ne siègent que ses propres pairs ; pour connaître des choses divines, il faut atteindre à l'état divin ; répétons donc à 
voix basse : « aham Brahmâsmi » (Je suis Brahman). C'est en récitant assidûment le même mantra que nous finirons 
par atteindre un niveau supérieur de conscience ; chaque aspect du divin a son mantra particulier ; si nous sommes 
attirés par la Lumière, pensons sans cesse : « Cette pure Lumière est en moi ». Les mystiques ont, de tout temps, 
employé des méthodes similaires ; l'esprit humain a recours aux mêmes moyens pour parvenir au même but. 

Si j'ai cité quelques exemples empruntés à la technique hindoue, ce n'est pas pour que vous les suiviez à la lettre ; 
exercez vos facultés d'analyse ; ne tenez compte que de la méthode ; faites naître en vous un besoin croissant de pureté 
; développez en vous une volonté à toute épreuve ; lorsque vous posséderez cette pureté et cette volonté, toutes les 
conditions seront remplies : vous vous unirez à l'Énergie cosmique. 

Aux Occidentaux qui commencent à méditer, je conseille de se considérer comme les fils, comme les enfants de 
Dieu ; voulez-vous être qualifiés pour vous approcher du Seigneur, répétez mentalement : « Mon Dieu, je suis votre 
créature ». Voilà l'aspect auquel vous pouvez vous tenir, mais ce procédé ne sera efficace que si vous l'appliquez 
pendant de longs mois ; faites preuve de patience ; vos efforts spirituels ne resteront pas vains. 

La méditation est facile à pratiquer, à condition que vous vous conformiez à une règle de conduite ; certaines choses 
sont, en effet, incompatibles ; vous ne pouvez, par exemple, aller au cinéma ou au théâtre et, en regagnant votre foyer, 
vous livrer à la concentration ; les vagues de pensée que le spectacle aura suscitées en vous se propageront dans votre 
subconscient ; votre esprit restera troublé et agité. Si vous voulez calmer votre mental, commencez par vous établir 
dans la paix et la pureté. 

La Sublimation 
Pendant les heures de la méditation, tâchons de créer autour de nous une nouvelle ambiance, un « climat spirituel ». 

C'est le deuxième aspect de la méditation ; il faut maintenant que l'énergie affective soit entièrement sublimée. Notre 
conscience se trouve encore associée à la partie inférieure de notre individualité ; il est nécessaire que nous épurions en 
nous toute émotion instinctive. 

Ne nous inquiétons pas si, au commencement, nous nous trouvons comme dans un brouillard ; c'est ce brouillard qui 
nous dérobe le visage de notre Idéal ; redoublons d'efforts ; concentrons-nous sur notre Ishta ; nous parviendrons à 
percer cette brume terne et grise ; un temps viendra où nous maîtriserons le cours de nos pensées ; c'est alors que les 
ténèbres se transformeront en lumière. 

Nous aurions tort de négliger l'énergie qui s'exprime sous une forme esthétique ; nous pouvons en tirer parti et 
l'utiliser pour arriver au but. Soyons persévérants ; le temps travaille pour nous ; armons-nous de patience ; nous ne 
manquerons pas de faire des progrès appréciables ; peu à peu, les vagues de l'esprit s'apaiseront. Les difficultés que 
nous rencontrons actuellement, proviennent de l'affectivité inférieure ; c'est elle que nous devons purifier ; il existe un 
rapport étroit entre notre Idéal et les forces antagonistes ; présentement, le drame se déroule en nous-mêmes et 
l'affectivité nous pousse à l'opposé du but vers lequel nous tendons ; sublimons cet élan, et la force intérieure qui nous 
était contraire jouera dans le sens de nos efforts ; nous trouverons désormais en elle un précieux auxiliaire. 

Cette force inférieure se fait sentir en chacun de nous et nous avons, tous, intérêt à trouver le moyen par lequel nous 
réussirons à nous purifier ; voici de quelle manière nous nous affranchirons de notre esclavage. 

Cessons de nous identifier avec notre pensée ; faisons-en l'offrande entre les mains du Seigneur ; c'est ce que nous 
appelons la « vénération mentale » (mânasa pûjà) ; choisissons un objet quelconque ; au cours de la méditation, les 
contours de cet objet s'estompent ; le nom et la forme disparaissent, mais le substrat universel subsiste. Voilà comment 
les basses pensées, les souvenirs mesquins qui constituent notre héritage biologique, perdront graduellement leur 
vigueur et s'évanouiront entièrement ; tel est l'enseignement du bhakti-yoga. 

Aussi longtemps que nous nous attachons au fini (alpa), il n'y a pas de salut possible pour nous ; c'est dans l'Infini 
(bhûman] que nous découvrirons la Réalité : 

« Là où l'on ne voit plus — où l'on n'entend plus — où l'on ne discerne plus un autre que soi, c'est là qu'est l'Infini, 
Tant qu'il reste quelque chose d'autre à voir, à entendre ou à discerner, nous demeurons dans le fini. Ce qui est Infini est 
immortel ; tout ce qui est fini, doit mourir » (Chândogyôpanishad, VII, 23-24). 

Si nous nous laissons aveugler par l'affectivité instinctive, notre conscience continuera à adhérer à un centre 
inférieur ; ne pensons pas au péché, connaissons-nous tels que nous sommes et acceptons, une fois pour toutes, notre 
condition présente ; nous aurons mesuré la distance qui nous sépare encore du but que nous poursuivons. Si nous 
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gardons une inébranlable fidélité envers notre Idéal, nous parviendrons à nous élever jusqu'à lui. 

Pour illustrer la méthode que je viens d'exposer, je suppose que nous désirions nous libérer d'une forme de 
l'affectivité instinctive, la peur, par exemple. La peur prend naissance dans un centre inférieur. Nous pouvons élargir 
ce sentiment, le dépouiller de son aspect individuel et lui conférer un aspect universel ; c'est ainsi que nous nous en 
délivrerons. Bien souvent, la crainte de la mort nous saisit, parce que nous sommes dans notre chambre, isolés du 
monde ; l'imagination entre alors en action et les fausses identifications s'exercent à plein. S'agit-il, au contraire, d'une 
guerre, d'une épidémie, d'un danger qui menace la communauté tout entière; l'homme surmonte sa faiblesse et il 
affronte la mort avec courage. 

Ce même procédé peut s'appliquer à toute autre passion violente. 

Nous pouvons conclure de ce qui précède qu'il ne faut jamais laisser le champ libre à l'imagination, car elle nous 
présente les choses en les déformant ; le sentiment de notre isolement permet alors à l'imagination déréglée d'accroître 
la violence de l'émotion. 

Utilisons l'imagination de façon à sublimer les forces de l'instinct ; nous arriverons à les dominer. Sublimer un 
sentiment quelconque, ce n'est pas autre chose que lier ce sentiment au concept d'Infini ; par là, nous l'amplifions, nous 
l'universalisons et nous pouvons, du même coup, en asservissant le dynamisme passionnel, nous hausser jusqu'au 
Divin. 

Faisons donc à notre Ishta l'offrande de tout ce qui subsiste en nous d'ignorance et d'illusion. Sommes-nous jnânin ? 
Nous accéderons à un plan intellectuel supérieur. Sommes-nous bhakta ? C'est le Seigneur, c'est l'ishta qui apparaîtra 
comme le centre des forces qui s'agitent en nous et que nous ne pouvons maîtriser ; sainte Thérèse d'Avila avait adopté 
cette attitude ; suivons le conseil qu'elle nous donne : « Voici ma vie, voici mon honneur, voici ma volonté ; disposez 
de moi selon votre bon plaisir. » 

Renonçons, en esprit, à tout ce que nous possédons ; ne conservons rien : nous nous purgerons ainsi de tout 
sentiment inférieur. 

Si de basses pensées surgissent encore de notre subconscient, repoussons-les ; disons à notre ishta : « Ce n'est pas à 
moi, mais à Toi. » — Les Occidentaux ne peuvent que difficilement prendre une telle position ; le christianisme admet, 
en effet, que le mal a des frontières ; pour nous, Hindous, le bien et le mal sont deux aspects complémentaires et nous 
n'hésitons pas à faire à Dieu l'offrande de tout ce qui est en nous, aussi bien des bonnes que des mauvaises choses. 

Voici une légende tirée de notre mythologie, celle de Krishna et de Kâlica. Un démon dévastait et terrifiait les rives 
de la Djoumnah ; un jour, Krishna rencontre une troupe de ses fidèles ; tout éplorés, ils le supplient d'exterminer ce 
monstre. Krishna bondit dans le fleuve et blesse à mort Kâlica. La vérité se fait jour r Kâlica n'était pas un démon ; 
c'était un dévot qui avait fait le vœu de devenir l'ennemi de Dieu ; en le tuant de sa main, Dieu lui accorderait en même 
temps le salut. Près d'expirer, Kâlica vomit un sang noir et l'offre à Krishna. Ce dernier répond : « Les présents qui me 
sont agréables, c'est le beurre fondu, le lait, les gâteaux ; tu ne respectes pas les rites ; je n'ai que faire de ce sang. » — 
« Je ne puis t'offrir que ce que je possède ; c'est Toi qui me l’as donné ; reprends-le ; je le dépose à tes pieds. » 

Cette légende est significative ; c'est en renonçant à ce qui nous appartient que nous nous approcherons du divin ; 
nous devons faire à Dieu l'abandon de tout ce qui est à nous, du bien et du mal. 

Il arrive parfois que le bien ne produise sur certaines natures qu'une impression légère ; par contre, l’irritation, le 
dépit, la colère suscitent en elles des vibrations particulièrement intenses. Gardons-nous, à l'occasion, de négliger cette 
violence. On raconte, à ce sujet, qu'un dévot interrogea Dieu ; il voulait savoir combien de vies lui seraient nécessaires 
pour réaliser la Vérité ; il apprit qu'il lui faudrait sept vies de bhakta, mais que, par la colère, il n'en aurait besoin que de 
trois pour voir Dieu. Je n'entends pas encourager les tempéraments irascibles ; je désire montrer que, pour diriger notre 
évolution, on peut employer jusqu'aux forces contraires dont nous constatons la présence en nous ; ne désespérons pas, 
puisque nous pouvons faire concourir nos propres défauts à notre progrès spirituel ; nous atteindrons notre Idéal en 
mettant en jeu des forces antagonistes ; servons-nous donc de notre buddhi et orientons convenablement la flèche de 
notre désir. 

Ne nous laissons pas abattre si, pendant la méditation, des souvenirs désagréables viennent toujours nous inquiéter ; 
ne croyons surtout pas que nous rétrogradions ni que nous demeurions dans l'ignorance et dans le péché ; invoquons 
notre Ishta ; disons-lui : « Vous m'avez tout donné ; je ne possède rien d'autre et je vous le rends. » — Bien souvent, 
nous nous déchargerons ainsi du poids de notre responsabilité. 

Chaque homme doit, en suivant le sentier spirituel, apprendre, à ses dépens, le secret d'achever la purification de son 
mental et de sublimer sa nature inférieure ; évitons toutefois que cet effort ne provoque un refoulement ; nous ne 
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ferions qu'accroître la force de l'instinct et nous tournerions le dos au but que nous poursuivons : « L'Idéal, je le vois 
bien, mais c'est le mal que je fais », ce qui rappelle le mot de Pascal : « Qui veut faire l'ange, fait la bête ». On veut 
s'astreindre à une discipline à laquelle on est insuffisamment préparé et on s'expose à de vives réactions. S'il en est 
ainsi, consacrons-nous à la méditation ; recourons à l'analyse psychologique ; nous découvrirons à partir de quel point 
le travail de purification doit être repris ; le système nerveux n'est pas encore en harmonie avec l'esprit ; c'est cet 
équilibre que nous devons, coûte que coûte, instituer en nous. 

Râmakrishna, a conté l'anecdote suivante : « Un sâdhu vivait en face d'une maison publique ; ce sâdhu, pensait avec 
répugnance à cette demeure du péché ; un des familiers de cette maison faisait souvent, à sa honte, une comparaison 
entre son propre état et celui du sâdhu à qui il avait voué un profond respect ; or, le sàdhu mourut et le diable s'empara 
de lui ; à la même heure, dans la maison voisine, l'homme réalisa. » 

Il ne faut pas que la purification se limite à la partie superficielle de notre individualité ; c'est l'imagination 
elle-même que nous devons rendre pure ; pratiquons donc l'investigation intérieure ; cet exercice exige de notre part un 
long effort, mais par ce chemin, hérissé de difficultés, nous avancerons dans la bonne direction. 

Tant que notre imagination continuera à être souillée de pensées impures, nous ne pourrons connaître le véritable 
Moi. Si ardue que soit cette dernière tâche, nous en viendrons à bout et nous nous débarrasserons de ces pensées si 
nous appliquons une méthode appropriée ; conduisons notre raisonnement de la manière suivante : « Cette imagination 
se forme en mon esprit; d'où vient-elle ? Gomment a-t-elle pris naissance ? » 

Une mère était irritée contre son fils ; une de ses amies lui conseilla : « Couchez par écrit tout ce que vous reprochez 
à votre enfant. » Au moment où cette mère se mit à rédiger ses griefs, elle comprit son erreur. 

Si notre imagination fonctionne sans retenue, nous retombons dans les fausses identifications ; notre esprit n'a pas 
encore la force de s'isoler du spectacle ; il ne peut s'en tenir au rôle de spectateur. 

C'est néanmoins à cet état qu'il nous faut tendre ; dédoublons-nous, pour ainsi dire; regardons-nous agir; ne nous 
identifions pas avec le personnage que nous avons à jouer ; exerçons à notre égard le droit de critique ; nous aurons 
alors une notion exacte des choses ; elles s'ordonneront suivant les lois d'une juste perspective ; nous en saisirons tout 
le relief, mais pour conserver cette attitude, habituons-nous à lier à un arrière-fond chacune de nos perceptions ; 
veillons à ne pas confondre le Témoin immuable avec les .pensées éphémères qui, sans jamais l'affecter, se projettent 
successivement sur lui ; c'est avec l'écran permanent que nous devons nous identifier. 

Ces conseils se rapprochent de la technique suivie par Jung ; ce grand psychanalyste estime que la guérison est 
presque assurée lorsque le malade parvient à décrire ses propres états intérieurs ; l'essai en est-il tenté, l'illusion 
commence à se dissiper ; la connaissance se fait jour ; progressivement, le témoin se dégage ; le malade reconnaît son 
erreur ; il s'était identifié à tort avec une individualité étrangère et il conclut : « Ce n'est pas moi ». 

En appliquant des méthodes comparables, le névrosé reprend son équilibre mental et l'aspirant qui s'impose une 
discipline spirituelle, accède au plan supranormal. 

Ajoutons que, parmi les écrivains et les artistes on cite des cas subits de conversion ; plusieurs d'entre eux ont réalisé 
un aspect universel après avoir mis la dernière main à une œuvre d'art ; par un effort créateur, ils se sont délivrés d'une 
personnalité secondaire. 

« Lorsque le pratiquant s'est affranchi de tout attachement à l'égard du corps et qu'il a réalisé le suprême Soi, il fait 
l'expérience du nirvikalpa samâdhi, quel que soit l'objet sur lequel le mental se dirige » (Drig-driçya-vivéka, verset 
30). 
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CONCLUSION 
 

L'EXPERIENCE INTEGRALE 

L'esprit hindou a découvert une méthode psychologique par laquelle on parvient à plonger le fini (alpa) dans l'Infini 
(bhûman} ; aussi s'empare-t-il de l'individualité humaine par le trait le plus saillant et applique-t-il ce procédé à la 
disposition prédominante du caractère ; cette disposition peut, selon les cas, être de nature émotive, volitive ou 
cognitive ; de toute façon, il s'agit de la développer graduellement ; lorsqu'elle s'accroît à l'infini, on réalise l'expérience 
intégrale (anu-bhava). 

Nous allons examiner la forme que revêt cette dernière expérience sur chacun des plans de l'affectivité, de la volonté 
et de la connaissance : 

1° La pratique de la dévotion permet au bhakta de sublimer sa sensibilité ; il dépose cette offrande aux pieds du 
Seigneur, lequel prend l'aspect de l'Idéal personnel (Ishta devata). En donnant libre essor à l'un des cinq sentiments 
principaux, l'aspirant brise le cadre que la relativité impose à l'émotion humaine ; il en arrive par là à s'unir au divin. 

Le yoga ne cherche pas à expliquer la nature de cette fusion ; peu lui importe de distinguer l'union où le dévot, dans 
son désir ardent de goûter la présence du Seigneur, garde jalousement le sentiment du moi, des autres genres d'union 
où l'on réalise, soit l'identité dans la différence, soit l'identité absolue. Ces interprétations dépendent de chaque 
candidat ; elles n'apparaissent d'ailleurs qu'au moment où ce dernier tente, après coup, de décrire son existence ; le 
dévot ne se tourmente pas à ce sujet et il abandonne au philosophe des problèmes qui sont, pour lui, dénués de tout 
intérêt. 

2° Si l'aspirant s'efforce de réaliser l'expérience intégrale sur le plan volitif, il ne manquera pas d'en éprouver toute la 
plénitude en élargissant sa conscience par un effort persévérant ; l'Énergie cosmique finira par s'éveiller en lui. Au 
chapitre IV, nous avons expliqué comment s'effectue, dans notre organisme, l'ascension de la kundalinî ; cette 
expérience conduit au samâdhi yoguique. 

Nous avons passé en revue les différentes solutions qu'est susceptible de recevoir le problème de la méditation, 
selon le Yoga-Védânta ; la discipline à laquelle on se soumet a toujours pour but de provoquer l’anu-bhava où nous 
faisons l'expérience directe et complète du divin qui est en nous. Tant que nous demeurons dans l'ignorance, Mâyâ 
nous retient prisonniers. L'expérience mystique nous confère l'émancipation ; nous franchissons alors les frontières du 
monde empirique et nous consommons notre union avec le Seigneur. 

L'ego est un centre particularisé qui nous isole au sein du Manifesté ; la conscience du Moi est recouverte par cinq 
enveloppes auxquelles nous donnons, on sanskrit, le nom de koças et qui se présentent, en allant de la plus grossière à 
la plus subtile, dans l'ordre suivant : l'enveloppe charnelle, l'enveloppe d'énergie vitale, l'enveloppe mentale, 
l'enveloppe de l'intellect et, enfin, l'enveloppe de félicité. 

Notre personnalité réelle réside en ce centre statique et immuable que nous persistons à ignorer, par ce que nous 
nous identifions, par erreur, avec l’une de ces cinq enveloppes. Pour réaliser Dieu en tant que le « Soi » (l'Âtman) nous 
devons pousser à l'extrême la désintégration de notre individualité ; on exige de nous un douloureux sacrifice : il faut 
que nous fassions l'oblation de la partie prédominante de notre caractère ; tout individu s'exprime, en effet, comme un 
caractère particulier, et — en raison de nos dispositions — la note fondamentale se situe sur l'un des trois plans : 
émotif, volitif ou cognitif. 

Le chemin de la pratique spirituelle et le sentier de la perfection prennent des directions qui varient d'après la 
manière dont le candidat s'efforce de réaliser l'expérience intégrale, mais la même loi s'applique à tous les aspirants : 
chacun tente de donner sa pleine expression à la disposition principale ; nous atteignons le but, nous connaissons 
l'union à l'instant où l'expérience quotidienne transcende les limites de la zone normale et s'élève jusqu'au zénith ; dans 
l'expérience empirique, nous sommes bornés de tout côté et là, c'est le fini. Développons notre expérience, 
amplifions-la le plus possible ; tout ce qui est individuel s'évanouit et l’Âtman particularisé fait retour à l’Âtman 
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universel. 

Si nous examinons avec attention l'expérience relative, nous constaterons qu'elle repose entièrement sur la 
hiérarchie des couples d'opposés (dvandvax) ; prenons, par exemple, le couple « joie et souffrance » : nous éprouvons 
une souffrance tant que les réflexes physiques et mentaux fonctionnent et qu'ils enregistrent la sensation ; pour qu'il en 
soit ainsi, l'expérience doit se maintenir dans les limites restreintes et conserver un caractère partiel et fini ; 
dépasse-t-elle ces bornes, le sujet disparaît, il se confond avec l'objet ; il n'y a plus sensation de souffrance, car tous les 
réflexes qui forment l'armature de l'individualité se rompent dans une syncope où la conscience est pure et homogène. 
Que la joie atteigne en nous les mêmes proportions, qu'elle se fasse sentir avec la même violence et la même intensité, 
le cadre de la relativité se brise également : l'unité est réalisée. 

L'énergie vitale ne se manifeste que bien faiblement quand elle suit les conduits latéraux d'idâ et de pingalâ, mais on 
peut domestiquer l'instinct de conservation et le soumettre à un entraînement scientifique ; il cesse alors de se porter 
vers l'extérieur et suit une nouvelle direction ; il remonte à la source même de l'Énergie cosmique ; à ce moment, 
l'aspirant sort de la zone de l'expérience humaine ; il va au delà de toutes les limitations et la Divine-Mère, dont l'Être 
et le Devenir constituent l'univers, se révèle à lui dans l'éclat de sa majesté. 

3° Sur le plan cognitif, le même phénomène se renouvelle ; ici, c'est la dispersion de l'Unique qui produit, à la fois, 
le sujet, l'objet et la connaissance ; cette dispersion n'est pas autre chose que Mâyâ elle-même. 

On ne peut prétendre à l'expérience intégrale de l’Âtman tant que la conscience s'attache aux noms et aux formes 
(nàma-rûpa) et qu'elle assume une nature tripartite (triputi), car elle paraît alors se fragmenter en trois éléments : 

 jnâtâ : le connaisseur ; 
 jnâna : la connaissance ; 
 jnéya : le connu. 

Or, il existe une discipline qui permet de détacher la Conscience de ces trois points d'application et de lui restituer 
son unicité primitive ; cette méthode consiste à aiguiser le sens critique et à affiner la buddhi, mais il importe que le 
sâdhaka possède, au préalable, les qualifications suivantes : 

 la faculté de discriminer le Réel de l'irréel ; 
 le renoncement à tout désir de jouissance en ce monde et au delà ; 
 toutes les vertus morales ; 
 l'ardent amour de la liberté10. 

Par ce chemin, l'aspirant parvient à la réalisation du Soi (âtmajnâna) ; il s'unit au Non-manifesté ; c'est l'expérience 
métaphysique du nirvikalpa samâdhi et les candidats, capables de la mener à bien, sont des plus rares. 

Lorsque nous utilisons le terme de méditation, nous entendons désigner la voie expérimentale du raja-yoga qui 
caractérise la deuxième méthode ; cette dernière offre, tant au point de vue psychologique qu'au point de vue 
physiologique, un très vif intérêt, car le sâdhaka opère dans les mêmes conditions qu'un savant en son laboratoire. 

Si nous retenons cette méthode comme base de notre effort et que, par surcroît, nous y alliions, d'une part, le premier 
aspect afin de discipliner notre sensibilité et de sublimer nos émotions et, d'autre part, le troisième pour développer 
notre raison et, par conséquent. pour scruter nos intentions et juger tous nos actes, rien ne nous empêchera plus 
d'harmoniser entre elles les différentes parties de notre individualité. 

C'est à cette condition que nous ferons, au point de vue spirituel, de sensibles progrès ; notre développement ne doit 
pas être unilatéral. Si nous ne cultivions qu'une seule partie de nous-mêmes, le sens de l'ego ne manquerait pas de se 
réfugier ailleurs ; pour que nous puissions l'extirper radicalement de nous, notre attaque doit porter, à la fois, sur les 
trois faces de notre nature ; en agissant autrement, nous risquerions de compromettre l'équilibre de notre organisme 
psychique. 

Le sentier que nous avons à suivre est « montant, sablonneux, malaisé » ; seul, un guide sûr nous aidera à parvenir 
au terme du pèlerinage ; ne nous laissons jamais aller au désespoir. Çrî Krishna a proclamé dans la Bhagavad Gîtâ, la 
charte des promesses que, dans sa libéralité, il a octroyée à tous les hommes : « 0 Kauntéya, tiens pour certain que mes 
fidèles ne sont jamais perdus. » 

Çrî Krishna est le symbole du principe spirituel et ce principe est universel ; en quelque manière et sous quelque 
forme qu'il soit adoré, en quelque langue que nos prières s'expriment, l'homme doit toujours faire un effort pour 
s'approcher du Seigneur ; cet effort, s'il est sincère, finira par éveiller sa miséricorde, car, en fin de compte, c'est de la 
grâce de Dieu que dépend notre délivrance. 

__________________ 

                                                      
10 Voir, chapitre VII, les qualifications du jnânin 
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VOCABULAIRE DES MOTS SANSCRITS UTILISÉS DANS LE TEXTE 

A 

Abhyâsa L'application, la répétition d'un effort qui permet, à la longue, d'apprendre un métier, une 
technique, 

Adharma Ce qui s'oppose au dharma, ce qui immoral, le Mal. 

Advaita L'un sans second. 

Âdvaita Védânta La partie du Védânta qui n'admet que l'existence de l’Un et de l'Un sans plus. 

Ahambhâva La notion du moi, associée à un sentiment de complaisance. 

Aham Brahmâsmi Je suis Brahman, mantra védique par lequel 1'homme affirme que le divin est réellement 
présent en lui-même. 

Ahamkâra Le sens de l'ego, le sentiment du moi. 

Alpa Ce qui est fini, limité ; s'oppose à bhûman, l'infini. 

Âkâra La forme, la figure, l'aspect. 

Ânanda La félicité. 

Antahkarana L'organe interne composé par le manas, le citta, l’Ahamkâra et le buddhi. 

Antaryâmin L'organisateur, le contrôleur interne qui se trouve dans tous les êtres : c'est l'Atman. 

Anu-bhava L'expérience intégrale. 

Aparâvidyâ La connaissance profane. 

Arjuna Le héros de la Bhagavad Gîtâ. 

Âsana La posture que l'on prend pour méditer. 

Asmitâ La conscience du moi individuel. 

Âtmajnâna La réalisation du Moi ou du Soi. 

Atman (Prononcez « Atmane ») : le Soi universel, l'Ame cosmique, le milieu spirituel dans lequel 
baigne toute la manifestation. 

Aum (Prononcez « Om ») : symbole sacré de la Totalité. 

Avyakta Le non-manifesté (s'oppose à la manifestation). 

B 

Bhagavad Gîtâ Poème mystique qui fait partie du Mahâbhârata et qui prend rang parmi les Écritures 
sacrées ; littéralement, le Chant du Bienheureux (Krishna).  

Bhâgavata Purâna   Autre poème épique dont le XIe chapitre forme l’Uddhava Gîtâ. 

Bhakta Le dévot, celui qui suit la voie de la bhakti, 

Bhakti La dévotion. 

Bhakti yoga La voie de la dévotion, l'éducation de la partie émotive de notre individualité. 

Bhâva L'attitude. 
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Bhéda La perforation, la rupture. 

Bhoga La jouissance sensorielle. 

Bûman L'Infini : s'oppose à alpa (fini). 

Brahmacarya La continence, la chasteté (prononcez : brahmatcharya). 

Brahman Le divin considéré sous un aspect impersonnel : l'Infini, la Totalité. 

Brahmavidyâ La connaissance sacrée, la connaissance suprême. 

Brahmânanda L'un des disciples les plus éminents de Çrî Râmakrishna ; le Maître le considérait comme 
son « fils spirituel ». 

Buddhi La raison supérieure, l'intuition, l'élément le plus subtil de l'organe interne : antahkarana. 

C  (Le « C » se prononce toujours comme : « tch ») 

Cakra Le centre nerveux, le plexus, le niveau de conscience ; on distingue dans l'organisme six 
centres nerveux ; parfois, on parle également d'un septième, le sahasrâra (voir ce dernier 
terme). 

Citta Le mental, pris dans son sens le plus large ; une des quatre fonctions de l’antahkarana 
(prononcez : tchitta). 

Citta çuddhi La purification du mental (prononcez : tchitta-chuddhi). 

Ç  (Le « Ç » se prononce comme « Ch ».) 

Çakti L'énergie, la force. 

Çanta bhâva Attitude qui peut être définie comme la « paix silencieuse » et que certains aspirants 
adoptent pour réaliser l'expérience intégrale ; c'est une des cinq expressions de la bhakti 
hindoue. 

Çaranâgati L'élan d'abnégation qui nous fait prendre refuge aux pieds de notre Ishta. 

Çâstra La science. 

Çamkara Un des plus grands philosophes hindous, tenant de l’Advaïta- Védânta, vivait au viiie siècle ; 
a commenté les principales Upanishads et les Brahma Sûtras. 

Çrî Titre de respect que l'on décerne aux divinités (Çrî Krishna) ou aux personnages spirituels 
qui ont réalisé un aspect du divin. 

CH (le « Ch » se prononce comme « tch-ch »,) 

Chândogyôpanishad  L'une des plus anciennes et des plus importantes Upanishads  

D 

Darçana Le système philosophique, la vision intérieure. 

Dakshinêçvar Localité, proche de Calcutta, où Râmakrishna a passé la plus grande partie de sa vie. 

Dâsya bhâva L'une des cinq attitudes de la bhakti hindoue ; l'aspirant se considère comme le serviteur de 
la divinité qu'il adore. 

Dévatâ La divinité (voir Ishta dévatâ).  

Dhârana La concentration mentale. 

Dharma Ce qui est juste, ce qui est conforme aux lois humaines et divines, le Bien : s'oppose à 
« adharma ». 

Dhyâna La méditation. 

Djoumnah Un affluent du Gange. 

Drik Le spectateur. 
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Driçya Le spectacle. 

Drig-driçya-vivéka La discrimination entre le spectateur et le spectacle, titre d'un ouvrage classique de la philosophie 
védântique. 

Durgâ Un des noms sous lesquels on désigne la Mère divine. 

Duryodhana Le chef des Kauravas, personnage de la Bhagavad Gîtâ. 

Dvandva Couple d'oppositions, par exemple, « la joie et la douleur » ; d'après la philosophie hindoue, 
nous ne pouvons prendre connaissance de quoi que ce soit que par le jeu des contrastes et 
des différences. 

E (il n'y a pas d' « e » muet en sanskrit ;il faut; toujours prononcer « é ».) 

Ekâgra Rassemblé sur un seul point. 

G (a toujours le son dur : ga, gui, gou, etc.) 

Ganêça Divinité que l'on représente avec une télé d'éléphant ; il s'agit d'un aspect symbolique. 

Gîtâ Le chant, le poème. 

Guna  La qualité de la Nature primordiale (prakriti) a trois gunas : le sattva, le rajas et le tamas 
(voir chacun de ces trois termes). 

H  (toujours fortement aspirée) 

Hari Nom du Seigneur (Vishnu). 

I 

Icchâ (prononcez « ik-tch-châ) : 'la volonté en puissance. 

Idâ (et pingalâ) Ce sont les deux conduits par lesquels l'énergie vitale passe à travers l'organisme ; ces deux 
conduits se situent de chaque côté de la colonne vertébrale, idâ à gauche, pingalâ à droite ; 
ils partent tous deux du centre le plus bas, le mûlâdhâra, et relient les cinq autres plexus ; 
les deux serpents qui s'enroulent autour du caducée représentent grossièrement idâ et 
pingalâ, 

Indriya Le sens (voir jnânêndriya et karmêndriya). 

Ishta dévatâ La divinité particulière que chaque aspirant prend comme modèle spirituel. 

J (devant les voyelles, se prononce comme « dj ».) 

Jagat L’univers empirique, le courant des formes 

Jâgrat L'état de veille. 

Jâgrat sushupti Le vide du mental provoqué, à l'état de veille, par un effort de volonté. 

Japa La répétition du mantra. 

Jîva L'individualité vivante, le Moi empirique. 

Jîvan mukta L'homme qui, dans un corps de chair, a atteint la délivrance. 

Jîvan mukti La délivrance réalisée au cours de l'existence empirique. 

Jn  (devant « n » se prononce comme « dj-ny ».) 

Jnâna La connaissance. 

Jnâta Le sujet connaissant. 

Jnéya L'objet connu. La conscience empirique assume une nature tripartite (« triputî ») et paraît 
ainsi être composée des trois éléments ci-dessus. 

Jnânêndriya Les cinq sens par le moyen desquels nous prenons connaissance du monde extérieur : la vue, 
l'ouïe, le goût, l'odorat et le loucher. 
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K 

Kâli L'épouse ou plutôt la çakti de Çiva (voir çakti). 

Kali yuga L'ère sombre que nous traversons actuellement, d'après la mythologie hindoue. 

Kâlica Nom d'un monstre mythologique dont parlent les Purânas. 

Kârana La cause, le principe. 

Karmêndriyas Les cinq sens d'action : les mains, les pieds, les organes d'excrétion, de reproduction et la 
voix. 

Kârya L'effet, la conséquence. 

Kathôpanishad L'une des plus importantes Upanishads . 

Kauntéya (Fils de Kunthi) : c'est le nom d'Arjuna. 

Koça L'enveloppe ou la gaine ; notre individualité est composée de cinq gaines: annaMâyâkoça, 
prânaMâyâkoça, manoMâyâkoça, vijnânaMâyâkoça et ânandaMâyâkoça. 

Krishna Une des incarnations divines. 

Kriyâ L'énergie active. 

Kshétra Le champ. 

Kshipta Troublé. 

Kundalinî (Prononcez « koundalinï ») : l'énergie cosmique qui sommeille en chaque être vivant. 

Kuru Nom d'un peuple de l'Inde. 

Kurukshétra Le champ des Kurus, vaste plaine près de Delhi où se heurtent les Kurus et les Pandus. 

L 

Lomaharshana L'horripilation, le frisson du sublime, l'horreur sacrée. 

M 

Mâdhava Vidyâranya  Philosophe védântique qui vivait au xive siècle après J.C, et qui a composé de nombreux 
ouvrages après avoir joué un rôle éminent dans l'histoire de l'Inde. 

Madhva Philosophe qui a développé le dualisme catégorique. 

Madhura bhâra La tendresse amoureuse, l'une des cinq attitudes de la bhakti. 

Maharshi Le grand Rishi, le grand sage. 

Mahat L'Esprit cosmique, le Premier-né, d'après la cosmologie hindoue. 

Mahâtmâ La grande âme. 

Manas Le mental, l'un des quatre élément de l'antahkarana (voir ce dernier terme). 

Mânasa pûjâ La vénération mentale. 

Mantra Formule sacrée dont la répétition assidue permet à l'aspirant de réaliser un aspect du divin ; 
verset de l'Ecriture sacrée. 

Mantraçâstra La science du mantra (prononcez : mantra-chastra) . 

Mata La croyance personnelle, L'opinion individuelle ; s'oppose à tattva, la Vérité. 

Mauna Le silence. 

Mâyâ Le nom de la Mère divine ; c'est la manifestation ou l'expression de la çakti de Brahman. 

Mimâmsâ L'un des six grands systèmes philosophiques de l'Inde. 

Mûdha Aveuglé, obnubilé, égaré. 

Mûlâdhâra Plexus, situé au bas de la colonne vertébrale, où réside habituellement la kundalinî. 
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Mumukshutva L'amour de la liberté ; l'ardent désir de s'affranchir, l'une des qualités que doit présenter 
l'aspirant. 

Mundakôpanishad  L'une des principales Upanishads. 

Mukta L'homme libéré. 

Mukti L'état de délivrance. 

N 

Nâma Le nom. 

Nirâkâra Ce qui est dénué de forme, le Sans-forme, l’Impersonnel. 

Niruddha Réfréné. 

Nirvikalpa samâdhi Expérience au cours de laquelle la pensée est complètement arrêtée ; il n'existe plus alors le 
moindre sentiment de différence ; l'Unité est réalisée. 

Niyama La purification mentale. 

Nyâya L'un des six grands systèmes philosophique» de L’lnde. 

O 

Ojas La force vitale sublimée en énergie spirituelle (voir tejas). 

P 

Pancadaçï (Prononcez « Pann-tcha-dachi ») : ouvrage classique de la philosophie védântique, attribué 
à Mâdhava. 

Paramaçiva L'aspect suprême de Çiva : l'Impersonnel, l'infini : Brahman. 

Parâvidyâ La connaissance suprême, la connaissance sacrée qui s'oppose à la connaissance profane : 
aparâvidyâ. 

Patanjali Le plus grand des psychologues de l'Inde ancienne ; a composé les « Aphorisme» » ; vivait 
deux ou trois siècles avant J.-C. 

Pingalâ Voir idâ. 

Prâna L'énergie vitale. 

Prânâyâma Exercices rythmés de respiration. 

Pradhâna Nom par lequel on désigne Mâyâ ou Prakriti. 

Prajnâ La conscience, l'intelligence. 

Prâjna Celui qui est intelligent, qui comprend. 

Prakriti La Nature primordiale ; s'oppose à purusha dans le système du sâmkhya. 

Pratyâhâra Le recueillement au cours duquel on retire l'attention de l'extérieur pour la porter vers 
l'intérieur. 

Pûjâ Le culte, la pratique rituelle. 

Purusha Le Principe spirituel ; s'oppose à prakriti, dans le système du sâmkhya : littéralement, c'est 
l'Hôte intérieur, l'Habitant de la cité. 

Purusha tantra La méthode subjective ; s'oppose à « vastu tantra » (voir ce dernier terme). 

R 

Râga L'attraction violente. 

Râja (Prononcez rad-ja) : le roi. 

Râja-yoga La voie royale, la méthode expérimentale, la méditation. 
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Rajas L'élan. le dynamisme passionnel. 

Râma Une Incarnation divine ; le bhakta hindou se représente le divin sous les traits d'un enfant, 
c'est l’Enfant-Râma. 

Râm-nâm La répétition' du nom sacré de Râma. 

Râmakrishna Nom d'un sage de l’Inde, mort en 1866, qui, en pratiquant successivement toutes les 
religions, a réalisé tous les aspects du divin ; son enseignement exerce sur L'Inde une 
action qui se développe, de jour en jour, dans tous les domaines. 

Ramana Maharshi  Nom d'un grand sage qui vit actuellement dans le Sud de l’Inde. 

Râmdâs (le Swami) Nom d'un sage qui vit actuellement dans l'Inde et qui a réalisé le divin par la répétition 
assidue du mantra. 

Rûpa La forme ; nâma-rûpa, les noms et les formes, c'est l'univers sensible où les différences 
s’accusent ; en écartant les. noms et les formes, on parvient au substrat réel. 

S 

Sâdhu L'homme de bien, le saint personnage. 

Sâdhaka Le novice, l'aspirant qui se livre à l'effort religieux. 

Sâdhanâ L'effort religieux, l'ascèse. 

Sahasrâra La roue aux mille rayons, le lotus aux mille pétales ; lorsque la kundalinî s'élève jusqu'à œ 
point, sujet et objet disparaissent, on réalise l'Unité. 

Sahaja-samâdhi En ce samâdhi, l'union avec Brahman persiste à tout moment et dans tous les états. 

Sâkara Qui a une forme, qui est incorporé. 

Sakya bhâva L'une des cinq attitudes de la bhakti hindoue ; l'amitié fraternelle ; les relations avec l'ishta 
dévatâ s'établissent ici sur le pied de l'égalité. 

Samâdhi L'absorption, la concentration poussée au plus haut degré ; on distingue le « savikalpa 
samâdhi » et le nirvikalpa samâdhi » (voir ces deux termes}. 

Samâdhiprajnâ, La connaissance qui vient de la concentration. 

Samâpatti Qui est en équilibre stable. 

Sâmkhya L'un des six grands systèmes de la philosophie hindoue ; est parfois employé dans la 
Bhagavad Gîtâ comme synonyme de connaissance (jnâna) . 

Samsâra L'océan de la transmigration, le monde de la souffrance. 

Samskâras Les souvenirs emmagasinés dans l'organisme sous forme de tendances. 

Samvama L'identification. 

Sarva. La totalité. 

Sattva L'un des trois gunas de prakritï, la pureté primitive. 

Savikalpa samâdhi  Absorption dans laquelle on conserve encore le sentiment d'une différence. 

Siddhis Les pouvoirs supranormaux : clair audience, clairvoyance, lévitation, etc... 

Sthitaprajnâ L'homme à l’intelligence solidement affermie. 

Sushumnâ Le canal central par lequel s'élève la kundalinî, 

Sushupti Le sommeil profond ; c'est l'état causal dans lequel la conscience relative se résorbe, pour 
émerger plus tard, soit à l'état subtil (rêve), soit à l'état grossier (état de veille). 

Sûtra L'aphorisme. 

Svadharma Le devoir qui incombe à chaque personne ; l'accomplissement des obligations qui nous sont 
propres, c'est le premier pas dans le sentier spirituel. 
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Swâmi (ou svâmi),  Titre de respect que l'on donne à celui qui a vaincu sa nature inférieure. 

Svaràjyasiddhi La libération de l'âme individualisée. 

Š  (se prononce comme « ch ») 
Šat-cakra-bhéda (Prononcez « Chatt-tchakra-bhéda ») : La déhiscence simultanée des six lotus, l'illumination 

fulgurante des six cakras. 
T 

Tamas L'un des trois gunas de Prakriti, L'inertie. 

Tanmâtras Les essences subtiles, les substances invisibles. 

Tantra Ce terme a différents sens ; parfois, il indique La méthode (purusha ou vastu tantra) ; 
parfois, il désigne un « darçana » qui a recours à certains procédés yoguiques pour éveiller 
la Kundalinï. 

Tapas La chaleur, l'ardeur spirituelle. 

Tat tvam asi Mantra védique : « Tu es Cela », c'est-à-dire Brahman, par lequel l’homme affirme la 
présence en lui-même d'un centre divin. 

Téjas La force vitale sublimée en énergie spirituelle, synonyme d'ojas. 

Totâ Purï Personnage spirituel, appartenant à l'un des ordres monastiques fondés par Çamkara, qui a 
initié Râmakrishna à la pratique du nirvikalpa samâdhi. 

Triputï Nature ou forme tripartite que la conscience assume, dans le domaine empirique ; toute 
cognition exige, en- effet, la cœxistence de trois termes : le sujet connaissant, l'objet connu 
et la relation qui unit le premier au deuxième. 

Turïya Le « Quatrième », état transcendantal qui se situe au delà des trois états de veille, de rêve et 
de sommeil profond ; de ce point de vue, la manifestation s'annule rigoureusement. 

U (l’« U » en sanskrit se prononce toujours comme « ou ».) 

Uddhava Disciple de Çri Krishna. 

Uddhava Gîtâ Poème épique faisant partie du Bhâgavata Purâna dans lequel Çri Krishna donne à 
Uddhava des conseils appropriés à la vie contemplative. 

Upanishad Traité religieux ou philosophique ; les Upanishads constituent avec les Védas l'ensemble des 
Ecritures révélées ; les principales Upanishads sont : l'Iça, la Kéna, la Katha, la Praçna, la 
Mundaka, la Mândûkya, la Taittirïya, l'Aitaréya, la Çvétâçvatara, la Chândogya et la 
Brihadâranvaka. 

V 

Vaiçéshika L'un des six grands systèmes philosophiques hindous. 

Vairâgya Le détachement, le renoncement. 

Vandé mâtaram Salut, Mère ! 

Varnamâlâ La «guirlande de lettres. 

Vâsanâ Les imprégnations, les mauvaises odeurs qui se sont, en quelque sorte, incrustées dans notre 
mental. 

Vastu tantra La méthode objective ; s'oppose à purusha tantra. 

Vâtsalya bhâva L'une des cinq attitudes reconnues par la bhakti hindoue ; la piété filiale ou l'amour maternel. 

Védânta L'un de six «grands systèmes philosophiques de l'Inde ; littéralement : le couronnement des 
Védas. 

Vicâra L'enquête intérieure, l'investigation (prononcez : « vitchara »). 

Vijnâna L'intellect. 
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Vikalpa La différenciation, 

Vikshipta Agité. 

Vivéka La discrimination. 

Vivékânanda Le principal disciple de Râmakrishna. 

Vritti La modification, la vague du mental. 

Vyâsa Célèbre philosophe hindou à qui l'on attribue de nombreux ouvrages, en particulier, les 
Brahma-sûtras, codification de l'enseignement védique. 

Y 

Yama Règle hygiénique de discipline et de morale. 

Yantra Figure symbolique. 

Yoga Littéralement : l'union ; ce terme désigne, à la fois, un des six grands systèmes 
philosophiques hindous et la méthode qui permet à l'aspirant de parvenir à la même 
expérience. Le mot yoga est aussi employé pour indiquer la voie suivie par l'aspirant : 
raja-yoga, bhakti-yoga, karma-yoga, jnâna-yoga. 

Yoga-Védânta La synthèse de ces deux systèmes : le yoga et le védânta. 

Yogânanda Un des disciples directs de Râmakrishna. 

Yoga-Vâsishtha Œuvre philosophique hindoue qui date vraisemblablement du ve siècle après J.-C. 

Yogin Celui qui suit l'un des yogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Floch Maître-Imprimeur à Mayenne. 20 Juin 1955. 

 


	Méditation Yoga-Védanta - S Siddhéswarânanda.pdf
	AVANT-PROPOS
	CHAPITRE PREMIER  La formation du caractère et la force de la pensée
	CHAPITRE II  Les bases psychologiques et métaphysiques du yoga védânta
	CHAPITRE III  La sadhanâ ou la purification de l'individualité
	CHAPITRE IV  Le rôle du japa dans l’éveil de la kundalinî
	CHAPITRE V  L'objet de la méditation; le choix d'un Idéal
	CHAPITRE VI  La valeur du Grand Silence
	CHAPITRE VII  Les deux aspects de la Vie spirituelle; bhakti et jnâna
	CONCLUSION  L'expérience intégrale
	VOCABULAIRE DES MOTS SANSCRITS UTILISÉS DANS LE TEXTE




