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Introduction 
 
Les Upaniṣads sont un ensemble de textes qui forment la base théorique de la philosophique et de la 
religion hindoue. 
 
Le terme « Upaniṣad » -  upa (près de) – ni (en bas, aux pieds de) – shad (s'asseoir) pourrait se traduire 
par « assis aux pieds du Maître ». Il s’agit d’un dialogue entre le maitre et son élève. 
 
Pouvant remonter du 6ème au 2ème siècle avant J.C, les Upaniṣads font partie des textes religieux 
révélés (SRUTI)1 . S’inscrivant dans la tradition védique, ils constituent néanmoins une rupture avec le 
Védisme2 et ses principes. 
 
En effet, contrairement aux principes développés par les Védas qui cherchaient la connexion avec l’être 
suprême ou le divin (Brahman) à l’extérieur de soi notamment par l’accomplissement de rituels, les 
Upaniṣads prône une conscience individuelle et la recherche du suprême dans l’espace intérieur de 
chaque l’individu. 
 
On compte 108 Upaniṣads qualifiés de « majeures », et plusieurs autres qualifiés de mineurs. Tous 
développent les grands concepts suivants :  
- La réalité ultime est la même que la réalité de notre nature profonde (atman) ; 
- L’expérience intime de cette prise de conscience nous libère de la souffrance (moksha) ;  
- Nos pensées et nos actions déterminent notre destin (karma) ;  
- Tant que la prise de conscience n’est pas pleinement réalisée, il y a renaissance (saṃsāra). 
 
Parmi les Upaniṣads mineurs, on trouve les Upaniṣads du yoga3. Ces Upaniṣads présentent le yoga4 
comme un moyen d’accéder à son espace intérieur. Le yoga est également un outil de délivrance qui 
libère du Karma et du Samsara- c’est-à-dire du cycle des renaissances et des afflictions que cela suscite 
en nous. Cette délivrance s’obtient en réalisant en soi la connexion Atman-Brahman (Atman signifiant 
l’âme, Brahman signifiant la partie divine qui se trouve en chacun de nous) et permet d’accéder au 
samâdhi. 
 
Le « soi » devient une super-conscience dans laquelle il est possible de s’immerger, grâce aux 
techniques du yoga. Le lâcher-prise corporel, le laisser-être émotionnel conduisent au samâdhi, 
« entase », état dans lequel le moi, perd la maîtrise des processus psychiques au profit d’une 
dimension autre, illimitée, « mystique ». Ainsi s’engager dans le yoga, c’est s’engager dans une voie à 
sens unique. Chaque étape s’accompagne d’une transformation. 
 
Ces principes seront repris et développés ultérieurement dans les Yoga Sutras de Patanjali et le Hatha 
Yoga Pratiptika5.  

                                                             
1 S’opposent aux textes de tradition non révélés et qui font partie de la SMRITI. 
2 Veda  signifie « connaissance ». Les  Védas, sont les plus anciens textes et hymnes sacrés de l'Inde, rédigés en sanskrit archaïque de 1500 à 
500 avant notre ère, ils ont été élaborés sans doute longtemps auparavant par les brahmanes, dépositaires de la Tradition, qui la 
transmettaient oralement d'initié à initier. Ils sont constitués de 5 recueils que Brahmâ aurait donnés aux rishi (sages) aux temps primordiaux 
; ce don de Brahma est appelé shruti (révélation). Les 5 parties des Védas, les Samhitâ, sont, par ordre chronologique : le Rig-Veda (hymnes 
adressés à la divinité), le Yajur-Veda (formules sacrificielles) le Sama-Veda  (mélodies) l'Atharvaved (prières mystiques et magiques). Ces 
textes reposent sur la notion de "l'unité du moi individuel et du soi universel" qui constitue la seule réalité spirituelle. La théorie de la maya 
(illusion) comme cause du monde sensible s'y trouve développée ainsi que celle du non-savoir (avidya). 
3 20 Upaniṣads du yoga  
4 Yoga signifie « Attelage »  
5 Les Yogas Sutras de Patanjali : recueil de 195 aphorismes (sūtra), répartis en 4 chapitres (pāda) : Samâdhi pāda, Sādhana pāda, Vibhūti 
pāda, Kaivalya pāda. Cette œuvre, probablement rédigée ou compilée entre 200 av. J.-C. et 500 apr. J.-C. codifie et systémise le yoga. 
Le Hatha yoga pratiptika   traité écrit probablement au XVe siècle divisé en quatre upadeśa (chapitres).  Fondé sur des textes plus anciens en 

sanskrit, il consolide et synthétise les enseignements sur les asanas, le pranayama, les chakras, la kuṇḍalinī les bandha, les kriyā, la śakti, les 

nāḍī et les mudrā. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
http://encyclo.voila.fr/wiki/Sa%E1%B9%83s%C4%81ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphorisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%ABtra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chakra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kundalini_(yoga)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bandha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kriya_Yoga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nadi_(sanskrit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mudr%C4%81
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Toutefois, à la différence de ces textes, les Upaniṣads du yoga recours à des allégories et compare 
l’âme et le corps humain à des éléments naturels (ex : un oiseau, une roue, des rivières…) Le 
microcosme humain est identique au macrocosme naturel. 
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I- Synthèse 
 

A/ Upaniṣad Yoga Tattva- La vraie nature du yoga 
 
Dans cette Upaniṣad, le maitre enseigne à son disciple les pratiques essentielles du yoga, précise leurs 
différentes étapes, ce qui les définies, et les signes distinctifs qui signalent leur accomplissement.  
 
Plus précisément, sont exposés les huit degrés du yoga classique6- le Hatha Yoga- que l'on retrouvera 
dans les Yoga Sutras de Patanjali. Sont également présentés les divers bénéfices que l’on peut attendre 
de l’exercice du yoga (ex : indépendance spirituelle, pouvoir surnaturels7) 
 
Par ailleurs, la croyance en un Dieu personnel (ici vishnou, qualifié de maha-yogin) est affirmée de 
même que la volonté de se laver des « péchés » afin de pouvoir être délivré du samsara. 
 
Le plan de cette Upaniṣad est dit « chronologique » car il correspond au déroulement des huit étapes 
de la voie du yoga qui permettent la délivrance de l’âme.  
 
Ainsi, est d’abord expliqué :  

- comment l’âme a pu tomber dans cette condition captive qui est la sienne ici-bas8,  
- l’inutilité des védas pour la délivrer de cette captivité et des réincarnations9,  
- le recours au Yoga, dans ces différentes formes (Mantra, Laya, Hatha, Raja) comme seul moyen 

de délivrance.10 
 
Le texte développe par la suite les degrés successifs du Hatha yoga, forme la plus haute du yoga11. 
 
Sont évoqués tout d’abord, les dix refrènements (Yama) et les astreintes (Niyama) auxquels doit se 
soumettre l’individu (ex : s’abstenir de nourriture trop riche, la paresse, la fatuité…) puis les postures 
(Asana) qu’il doit pratiquer (ex : le lotus, le lion, la prospérité).12 
 
Par la suite, les techniques de contrôle de la respiration (pranayama) sont exposées en détail13. Ainsi, 
lors de la tenue prolongée du souffle (Kumbhaka), se manifeste des phénomènes surnaturels (ex : 
lévitation). A ce contrôle du souffle, se succèdent le retrait des sens (Pratyahara) puis la fixation de la 
pensée sur un seul point (Dharana).14 Le texte décrit ensuite une fixation de la pensée sur les cinq 
dieux (Brahman, Visnu, Rudra, Isvara et Sadasiva) qui permettrait de se rendre maitre des cinq 
éléments (eau, terre, feu, air et Ether)15 et d’arriver à une méditation profonde (Dhyana) et au 
Samadhi. 
 
Enfin, l’Upaniṣad enseigne les « sceaux » (mudra) ou contractions (bandha) qui permettent la maitrise 
du souffle et la méditation16.  
  

                                                             
6 Sloka 24 
7 Slokas 55 et suivantes 
8 Slokas 5, 6, 9 et suivantes 
9 Slokas 6 et 7 
10 Slokas 14, 16 18 et suivantes 
11 Slokas 18 à 111 
12 Slokas 26 à 32 
13 Sloka 27à 41 
14 Sloka 68 à 75 
15 Slokas 85 à 104 
16 Slokas 112 et suivants 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoga_Sutra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pata%C3%B1jali
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B/ Upaniṣad Yoga Kundalini- La puissance du serpent 
 
Cette Upaniṣad décrit les pratiques nécessaires à la réussite de « Samadhi » et notamment l'éveil de 
la conscience par la maîtrise de l'énergie primordiale qui est présente en chaque être humain.  
 
Cette énergie primordiale est nommée "Kundalini". Elle est représentée sous la forme d'un serpent 
enroulé trois fois et demi sur lui-même et lové au bas de la colonne vertébrale.  
 
L’éveil de la Kundalini s’opère par l’union de l’air inspiré et du feu17. La Kundalini s’élève alors et passe 
par les différents « nœuds » ou centres énergétiques (chakras) rencontrés, qui correspond chacun à 
un degré de réalisation spirituelle.  
 
Le contrôle du souffle (pranayama) est présenté comme la technique la plus importante. En effet, c’est 
le pranayama et lui seul, qui permet à l’individu de tenir le souffle assez longtemps pour que l’air inspiré 
ait le temps de se diffuser dans tout le corps jusqu’à atteindre le centre de la base pour attiser le feu 
jusque-là endormi. 
 
Après avoir rappelé les étapes préliminaires auxquelles doivent se soumettre l’individu (ex : diète, 
postures)18, le texte expose comment raffermir la Sarasvati (autre nom de la Sushumna) c’est-à-dire le 
canal central des énergies symbolisé par la colonne vertébrale. Afin d’obtenir ce raffermissement, 
quatre formes de respiration sont décrites19 : Le texte évoque les trois types de contractions 
musculaires (bandha)20 qui permettent la tenue du souffle.  
 
L’Upaniṣad fait également mention de dix obstacles auxquels sera confrontés l’individu (ex : nourriture 
malsaine, la peur, le doute, le plaisir de sens…)21 dans sa pratique et l’éveil de la Kundalini. 
 
Enfin, le texte détaille la montée de la Kundalini dans le canal central (la colonne vertébrale) jusqu’aux 
« mille pétales » en harmonisant un à un chacun des sept chakras rencontrés22. Ainsi, délivré du monde 
des phénomènes, l’individu connait la béatitude éternelle. 
 
Comme toujours, le texte est obscur volontairement afin que seul les initiés, les pratiquants puissent 
l’utiliser comme un aide-mémoire plutôt que comme un guide que l’on suit à la lettre.  
 
  

                                                             
17 Slokas 83 et 84 
18 Slokas 3 à 6 
19 Slokas 22, 27, 30 et 32 
20 Slokas 42, 46 51 
21 Slokas 56 à 60 
22 Slokas 67 et suivants  



7 
 

C/ Upaniṣad Yoga Hamsa- L’oiseau migrateur 
 
Cette Upaniṣad traite de la nature ésotérique de l'âme et qui conduit celui qui pratique le Yoga à la 
connaissance intime du Brahman et à la libération. L’individu, par sa pratique du yoga, est libéré : il y 
a identité entre l’âme (atman) et le brahman et à Shiva lui-même.  
 
Le texte compare l’âme individuelle prise dans le cycle des renaissances, à un cygne. Cette âme doit 
« s’envoler » afin de permettre à l’individu d’en avoir une vision. En effet, lorsque ce dernier voit son 
âme, il s’identifie à elle et par conséquent au brahman. Cette identification lui assure la délivrance des 
« liens » de l’individualité. 
 
Afin d’atteindre cette délivrance, le texte indique que l’individu doit d’abord étudier23 puis pratiquer 
le yoga24. Passé ces deux étapes, on a la connaissance de l’âme (ici appelé Hamsa).  
 
De la même façon que dans le Yoga Kundalini, l’âme s’éveille lorsqu’on pratique la tenue du souffle 
puis elle « s’envole » remontant les sept chakras et se déconditionne de son individualité.  
 
Le texte précise que lors de cet apprentissage, l’individu doit rechercher l’état dans lequel l’âme cesse 
d’agir et de subir. Pour ce faire, il doit répéter le mantra « Hamsa » (ou So’ham) et pratiquer une 
méditation constante25. Des représentations visuelles peuvent servir de support à cette méditation26.  
 
La répétition de mantras s’accompagne d’un bruit (nada), identique à la résonnance nasale contenue 
dans la syllabe OM. Cette résonnance se manifeste de dix façons différentes27 (ex : la cymbale, la flûte, 
le tambour …). 
 
Chaque type de résonnance correspond à une étape sur la voie du yoga et s’accompagne de pouvoirs 
(siddhi). L’individu doit persévérer jusqu’à ce qu’il réalise, en lui, l’union de l’atman et du brahman. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
23 Sloka 2 
24 Sloka 3 
25 Slokas 10 et 11 
26 Slokas 12à 14 
27 Slokas 16 et suivantes 
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II- Analyse comparative des thèmes abordés dans les Upaniṣads Yoga 

Tattva - Yoga Kundalini - Yoga Hamsa 
 

Les Upaniṣads Yoga Tattva, Yoga Kundalini, Yoga Hamsa ont tous pour point commun d’utiliser des 
techniques « yogiques » pour permettre à l’individu d’arriver, par lui-même, au Samadhi (D).  
 
Ces trois textes considèrent également que le microcosme humain est parfaitement identique au 
macrocosme (le monde extérieur, l’environnement). Ainsi, le corps « subtil » de l’individu (A) est 
composé de rivières (Nadi- B) et est le siège de centres énergétiques (Chakras- C). 
 
Toutefois, ces textes abordent et développent chacun de ces thèmes différemment. 
 

A/Le corps subtil 
 
Il s’agit de « l’enveloppe » du corps physique. Siège des courants énergétiques, le corps subtil est 
constitué d'énergies vitales plus ou moins denses (Chakras) qui doivent être équilibrées. 
 
Le Yoga Tattva, le Yoga Kundalini et le Yoga Hamsa considèrent tous la maitrise du souffle 
(pranayama) comme une technique permettant d’équilibrer ces énergies. Cet équilibre passe 
également par une alimentation particulière et appropriée.  
 
Ainsi, le Yoga Tattva fait expressément référence au régime alimentaire que doit adopter l’individu. 
 
46. l’adepte engagé dans de telles pratiques s’abstiendra, s’il est sage, de consommer des aliments 
épicés, renonçant donc au sel, à la moutarde, et en général à toute nourriture acide, forte, astringente, 
ou aigre. 
47. il évitera également de manger trop de légumes, se tiendra à l’écart du feu et des femmes ; ne 
voyagera pas, s’abstiendra de bains matinaux, de jeûnes intempestifs et de tout ce qui entraîne des 
excrétions corporelles excessives. 
48. Au contraire une diète lactée combinée avec l’usage du beurre clarifié est recommandée, comme le 
sont les céréales bouillies, les fèves et le riz: Tous ces aliments sont en effet connus comme favorables 
à la pratique du yoga. 

 
L’équilibre des énergies vitales par une alimentation adaptée est également l’un des fondements de 
l'Ayurvéda (ayus –vie, veda- science, connaissance), médecine traditionnelle indienne, dont le but est 
triple : le maintien de la santé, la guérison des maladies et la réalisation de soi.  
 
L'Ayurveda décrit l'être humain comme étant composé des cinq Mahabhutas (les éléments : eau, terre, 
air, feu, espace) de trois doshas (les énergies fondamentales), de sept dhatus (les tissus) et des seize 
shrotas (les canaux qui véhiculent les doshas à travers tout l'organisme). 
 
Les trois doshas, présentes à des degrés différents chez chaque individu, déterminent ses tendances 
ainsi que ses forces et ses faiblesses. Leur équilibre assure sa santé : 

- Vāta : l'énergie cinétique ;  
- Pitta : l'énergie de transformation ;  
- Kapha : l'énergie de cohésion ;  

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bhuta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dosha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dhatu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dosha
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B/Les nadis 
 
Le corps subtil est composé de Nadis « rivières » c’est-à-dire des canaux (veines, artères), assimilés à 
des fleuves ou rivières indiennes : le Gange, la Yamuna et la Sarasvati. Ces nadis ne véhiculent pas du 
sang ou des influx sensoriels et moteurs, mais le souffle «  Prana ». Ils sont les vecteurs de l'énergie 
personnelle reliée à l'énergie externe de l'univers. 
 
Les trois principaux nadis évoqués dans les trois Upaniṣads sont : Susumna, Ida et Pingala. 

- Susumna est le canal central, symbolisé par la colonne vertébrale. Il correspond à la rivière 
Sarasvati et est de couleur « resplendissante » ;  

- Ida, dit lunaire est situé à la gauche de Susumna. Il correspond au Gange et est de couleur 
pale ;  

- Pingala, dit solaire est situé à la droite de Susumna. Il correspond à la rivière Yamuna et est de 
couleur rouge. 

 

Le Yoga Tattva, fait clairement référence à deux de ces trois nadis et décrit le travail à faire sur les 
canaux latéraux Ida et Pingala  pour préparer Susumnâ. Cette description correspond à une technique 
de pranayama appelé Nadishodana.  
 

Il est intéressant de noter que le texte précise à la fois la technique de rétention du souffle (ex : 
inspiration/expiration du souffle par les narines) et également la mesure du rythme respiratoire (ex : 
le temps qu’il faut à un homme pour se frotter le genou en rond et ensuite claquer du doigt) 
 

36. Tenant son corps bien droit, l’adepte honorera d’abord, les mains jointes, la divinité de son choix, 
puis, avec le pouce de sa main droite, il se bouchera la narine droite qui est l’orifice du canal Piñgalã, 
et insufflera doucement de l’air par la narine gauche, orifice de l’Idã. 
37. Il retiendra alors son souffle aussi longtemps qu’il lui sera possible, puis l’expulsera 
progressivement, sans forcer, par sa narine gauche. 
38. Ensuite il insufflera à nouveau, par sa narine gauche cette fois conduisant l’air jusqu’à son ventre 
qu’il emplira progressivement; après l’y avoir maintenu le plus longtemps qu’il lui sera possible, il 
l’expulsera par la narine droite, doucement, sans forcer. 
39. Il procèdera ainsi, inspirant par une narine, expirant par l’autre, alternativement, et, chaque fois 
retenant le souffle aussi longtemps qu’il le pourra. 
40. Pour mesurer le rythme respiratoire on utilise comme unité, le temps qu’il faut à un homme pour 
se frotter le genou en rond et ensuite claquer du doigt. 
41. Lorsqu’on inspire par la narine gauche, on le fait durant seize unités de temps, on tient le souffle 
ensuite durant soixante-quatre unités 
42. et l’on expire enfin, par la narine droite durant trente-deux unités. De même lorsque l’on changera 
de narines. Ainsi fera-t-on quatre fois par jour: 
43. au matin, à midi, le soir, à minuit, tâchant chaque fois de pratiquer jusqu’à quatre-vingt tenues de 
souffles. 
44. Après trois mois, les deux canaux Ida et Piñgalã seront tout à fait purifiés et ceci se manifestera 
dans la constitution même de l’adepte. 
 
Le Yoga Kundalini commence par placer la maitrise du souffle comme prérequis à l’éveil de la 
Kundalini.  
 
8 : Si l’on veut réussir cela il faut affermir la Sarasvatî par où montera l’Energie lovée et s’exercer à la 
tenue du souffle, l’éveil de la Shakti est à ce prix.  
 
A la différence du Yoga Tattva et Yoga Hamsa, le texte évoque clairement la mobilisation de la Susumna 
(Sarasvati dans le texte) 
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9-10. Je vais d'abord t'expliquer la mobilisation de Sarasvati nadi, qui se trouve à l'ouest du nombril, au 
milieu des quatorze nadis majeures. 
11 Quand le Prana passe à travers Ida nadi (par la narine gauche), le yogi doit raffermir sa posture du 
lotus et allonger de quatre [épaisseurs de] doigts son inspiration d'Akasha qui est de douze doigts. 
11- 13 Le yogi avisé doit alors saisir Sarasvati nadi au moyen de cette inspiration rallongée et, tenant 
fermement ses deux côtes au niveau du nombril en s'aidant des pouces et des index, il doit agiter la 
Kundalini de toute ses forces, la faisant aller de gauche à droite, a nombreuses reprises. […]  
13-14. Puis il doit faire une pause lorsque la Kundalini trouve l'entrée de la Sushumna. De cette façon, 
elle peut pénétrer dans la bouche de la Sushumna. Le Prana également, quittant sa place, pénètre de 
lui-même dans la Sushumna, à la suite de Kundalini. 

 
Il est également fait mention d’une « sonorité propre » à la Susumna, notion qui sera reprise et 
développée dans le Yoga Hamsa notamment par la répétition de mantras. 
 
Contrairement au Yoga Tattva et Yoga Hamsa, le texte décrit précisément plusieurs types de 
pranayama (ou contrôle du souffle- Vayu) qui permettent de « maitriser » l’énergie vitale présente 
chez l’individu et les contractions (bandhas) qui doivent les accompagner. 
 
Plus précisément, le texte évoque quatre techniques de pranayama et de rétention du souffle. 
 

- Surya Bedha 
22-23. Le yogi choisit un lieu qui soit pur, d'aspect agréable à la vue, et dénue de cailloux, épines et 
autres incommodités. Il doit avoir la longueur d'un arc sans froid, ni feu, ni eau. Il dispose en ce lieu un 
siège pur et agréable, ni trop surélevé ni trop bas. Il s'y assied dans la posture du lotus, puis mobilise 
Saravasti en la secouant ou en la mettant en vibration. 
24. Il inhale lentement le souffle qu'il prend à l'extérieur avec la narine droite, aussi longuement qu'il le 
peut, mais sans forcer, et l'exhale à travers la narine gauche. 
25. Il doit l'exhaler après avoir purifie sa cavité crânienne, en y faisant remonter le souffle (il doit forcer 
pour y parvenir). Cet exercice détruit les quatre sortes de maux causés par le souffle, Vayu, ainsi que 
les vers intestinaux. 
26 C'est cet exercice que l'on appelle Suryabheda, et il doit être répété fréquemment. 
 

- Ujjâyi 
26-27. Le yogi ferme sa bouche et inhale lentement le souffle comme précédemment, mais par les deux 
nadis (ou narines) a la fois, et le retient dans l'espace contenu entre le cœur et le cou. Puis il l'exhale 
par la narine gauche. 
28. Cet exercice supprime l'échauffement du cerveau, ainsi que le phlegme  au niveau de la gorge. Il 
remédie a toutes les pathologies, purifie le corps et accroit le feu gastrique [métabolisme digestif]. Il 
supprime aussi les dysfonctionnements des nadis, ainsi que l'hydropisie (Jalodara) et rééquilibre les 
humeurs du corps, dhatus 
29. C'est cet exercice que l'on appelle Ujjayi kumbhaka, et il peut être pratique en se tenant debout ou 
même en marchant. 
 

- Sitali 
30. Le yogi inhale le souffle comme précédemment, mais avec la langue, ce qui produit le son sifflant 
“Sa”. Il le retient comme précédemment, puis l'exhale par les deux narines. 
31. C'est cet exercice que l'on appelle Sitali kumbhaka. Il remédie à la dyspepsie chronique (Gulma), aux 
affections de la rate (Pliha), aux problèmes de faiblesse générale, bile, fièvre, soif constante, et il détruit 
les poisons. 
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- Bhastrika 
32. Le yogi se tient en posture de lotus, le tronc et le cou bien érigés. Il ferme la bouche et exhale son 
souffle par les deux narines. 
33. Puis il inhale rapidement et partiellement, jusqu'à la base du cou, et fait en sorte que le souffle 
emplisse bruyamment l'espace entre la base du cou et le sommet du crâne. 
34-35. Puis il exhale de la même façon, et inhale de nouveau, à maintes et maintes reprises. De même 
que le soufflet du forgeron est mu par l'entrée et la sortie de l'air, de même le yogi doit mouvoir le 
souffle à l'intérieur de son corps. Si le corps se fatigue, le yogi doit alors inhaler par la narine droite. 
36-37. Si son ventre est plein d'air (Vayu), alors le yogi doit comprimer fermement ses narines de tous 
ses doigts, a l'exception de l'index, et accomplir Kumbhaka comme précédemment, mais en expirant 
par la narine gauche. 
37-38. Cet exercice soulage des inflammations de la gorge. Il accroit le feu gastrique. Il permet de 
connaitre la Kundalini. Il produit un processus de purification en supprimant les négativités, procure du 
plaisir et un sentiment de bien-être. Il détruit également le phlegme, lequel verrouille la porte devant 
l'orifice du Brahma nadi. 
39. […]. C'est cet exercice que l'on appelle Bhastrika kumbhaka. 
 
Cette maitrise du souffle n’est pas en elle-même suffisante et doit s’accompagner de contractions/ 
verrous (Bandhas) afin que les souffles vitaux ne se dispersent pas n’importe comment. Le texte en 
indique trois28 : 
 

- Mulabandha, qui correspond à l’anus ;  
- Uddyana bandha qui correspond au  diaphragme ;  
- Jalandhara bandha qui correspond à la gorge ;  

 
Si le Yoga Hamsa, ne fait pas expressément mention des Nadis, de la même façon que le Yoga Tattva 
ou le Yoga Kundalini, il insiste sur la maitrise du souffle. 
 
5. Il faut tout d'abord contracter l'anus sous la pression d'un talon, puis soulever le souffle (Vayu ) à 
partir du  Muladhara chakra , en respectant le triple croisement autour du  Svadhisthana 
chakra, puis continuer de remonter le souffle au niveau du  Manipura, puis continuer en 
dépassant l' Anahata , puis poursuivre le contrôle du souffle vital (prana) dans le Visuddha, puis, ayant 
enfin atteint l' Ajna chakra, s'installer en Brahmarandhra pour s'y l ivrer à la contemplation 
(dhyana) continue sur le Hamsa Mantra puis enfin faire connaissance avec le Soi et y pénétrer, se 
dépouillant de toute forme. Tel est le Cygne suprême, le Soi supérieur, dont l 'éclat 
éblouissant est comparable à dix mille soleils, illuminant tout cet univers.  
 
Cette maitrise doit s’accompagner de la répétition de mantra « So-Ham »  - « Celui-là c’est moi ». Cette 
répétition permettra à l’individu d’affirmer le lien entre son esprit individuel avec l’esprit universel. 
 
A la différence du Yoga Tattava et du Yoga Kundalini, il est fait référence à un animal, le cygne 
Paramahamsa  pour comparer l’âme de l’individu. En effet, le cygne a la capacité de séparer le lait de 
l'eau, ce qui en fait le symbole de celui qui a séparé l'Irréel du Réel, l'obscurité de la Lumière, et la 
mortalité de l'Immortalité. L’individu s’est dans sa propre personne, séparé de tout ce qui n'est pas la 
Divinité suprême et a totalement fusionné avec elle, devenant ainsi une incarnation vivante de celle-
ci.  

                                                             
28Sloka 41. La première est nommée Mulabandha, ligature de la racine, la seconde Uddiyana Bandha, ligature du diaphragme, et la troisième 

Jalandhara Bandha, ligature de la gorge. 
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C/Les chakras 
 
Les Chakras sont les centres d’énergie qui composent le corps subtil. Indissociable du pranayama, ils 
relient et croisent plusieurs Nadis (suṣumṇā - iḍā et piṅgalā- cf développements précédents). 
 
Il existe sept chakras principaux et des dizaines milliers de chakras secondaires.  

Les sept chakras principaux sont décrits comme formant une colonne lumineuse (colonne d'argent) 
partant de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la base la tête. Chaque chakra est associé à une 
certaine couleur, un duo de divinités, un élément classique, des sons, un organe d'action, un organe 
sensoriel, des fonctions de la conscience, etc. 

Chakra Eléments Emplacement Divinités  Son Nombre de 
pétales 

Couleur 

7. Shasrara Vibration  Fontanelle  Paramashiva  Mille Blanc 

6. Ājñā Esprit Front Mahaganesha OM Deux Violet 

5. Viśuddha Ether Gorge Krishna HAM Seire Cyan 

4. Anāhata Air Coeur Durgā YAM Douze Vert/rose 

3. Maṇipūra Feu Nombril Vishnu RAM Dix Jaune 

2. Svādhiṣṭhāna Eau Sacrum Brahma VAM Six Orange 

1. Mūlādhāra Terre Perinée Ganesha LAM Quatre Rouge 

 
Sans clairement les nommer, le Yoga Tattva, parle des chakras en évoquant la « quintuple fixation » 
que doit réaliser l’individu. 
 
84. Les cinq éléments sont la Terre, l’Eau, le Feu, l’Air, et l’Ether : en rapport avec eux, il existe une 
Fixation de la Pensée s’exerçant sur les cinq Dieux Brahman, Visnu, Rudra, Isvara, Sadsiva dite pour cela 
“la Quintuple Fixation”. Voici en quoi elle consiste:  
85. Dans le corps de l’adepte, la part comprise entre pieds et genoux relève de l’élément Terre; La Terre 
est carrée, et de couleur jaune; elle est symbolisée par la syllabe LAM; l’adepte fait entrer le souffle 
dans la part de son corps relevant de Terre, en association avec le son LAM, 
86. il médite alors sur Brahman le Dieu couleur de l’or à quatre visages et quatre bras, tout en tenant 
son souffle pour cinq fois vingt-quatre mesures; par ce moyen, l’adepte se rend maître de l’élément 
Terre et se protège de la mort sur terre.  
87. Dans le corps de l’adepte, la part comprise entre genoux et anus relève de l’élément Eau ; l’Eau a la 
forme d’un croissant, elle est de couleur blanche; son symbole est la syllabe VAM; l’adepte fait entrer 
le souffle dans la part de son corps relevant de l’Eau, en association avec le son VAM;  
88. il médite alors sur Visnu Nãrãyana, le Dieu à quatre bras, qui porte un diadème de cristal et une 
robe de soie blanche tout en retenant son souffle pour cinq fois vingt-quatre mesures;  
89. ainsi est-il lavé de ses péchés ; l’eau ne présente plus de danger pour lui et il se protège de la mort 
dans l’eau. 
90. Dans le corps de l’adepte, la part comprise entre l’anus et le cœur relève de l’élément Feu; le Feu a 
la forme d’un triangle, il est de couleur rouge, et son symbole est la syllabe RAM 
91. l’adepte fait entrer le souffle dans la part de son corps relevant du Feu en association avec le son 
RAM;  
92. il médite alors sur Rudra le Dieu qui a trois yeux, qui exauce toute prière, et resplendit comme le 
soleil levant 
93. méditant sur ce Dieu gracieux dont le corps est couvert de cendres, l’adepte tient son souffle pour 
cinq fois vingt-quatre mesures;  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Shiva
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ajna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganesh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vishuddha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krishna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dourg%C3%A2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manipura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vishnou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Svadhisthana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahm%C4%81
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muladhara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganesh
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94. par ce moyen, l’adepte est à jamais protégé du feu: son corps, jeté dans un brasier ne s’y 
consumerait pas.  
95. Dans le corps de l’adepte, la part comprise entre cœur et sourcils relève de l’élément Air; l’Air a la 
forme d’un hexagone, il est de couleur noire, et son symbole est la syllabe Yam;  
96. l’adepte fait entrer le souffle dans la part de son corps relevant de l’Air, en association avec le son 
YAM 
97. il médite ensuite sur Îshvara l’omniscient, l’omniprésent, et tenant son souffle pour cinq fois vingt- 
quatre mesures,  
98. par ce moyen, l’adepte acquiert la possibilité de se mouvoir dans l’espace aussi librement que l’air; 
l’air n’a plus de danger pour lui.  
99. Dans le corps de l’adepte, la part comprise entre les sourcils et le sommet de la tête relève de 
l’élément Ether; l’Ether a la forme d’un cercle, il est de couleur bleutée son symbole est la syllabe HAM; 
100. L’adepte fait entrer le souffle dans la part de son corps relevant de l’éther, en association avec le 
son HAM il médite alors sur Siva, le Dieu de majesté, l’auspicieux qui a l’apparence d’une goutte-de-
lune et ressemble à l’Ether lui-même;  
101. Il médite sur Sadãsiva couleur de cristal limpide, dont la tête s’orne d’un croissant de lune; sur le 
Dieu à cinq têtes, dont chaque visage a trois yeux; sur le Dieu dont les bras sont dix tenant des armes 
et ornés de joyaux;  
102. sur le Dieu dont le corps est pour moitié celui d’Umã, sur le Dieu qui exauce les prières, oui, sur 
Siva, cause première de l’univers il médite en tenant son souffle;  
103. ainsi gagne-t-il le pouvoir de voyager dans les espaces cosmiques jouissant en quelque lieu qu’il 
s’arrête d’une béatitude sans fin. 
104. Ainsi doit-on pratiquer la Quintuple Fixation: par elle, on obtient un grand renom; il n’y a plus de 
mort pour l’adepte qui la pratique car rien dès lors ne peut l’atteindre même si l’univers venait à se 
dissoudre. 
 
Le Yoga Kundalini, décrit quant à lui, précisément la montée de la Kundalini à travers les chakras. Cette 
montée peut se faire de façon violente (ex : un éclair est lancé, le Rudra et Vishnu Granthis sont 
percées…) et provoquer d’important effets « physiques (ex : le sang se transforme en bile, puis en 
nectar….).  
 
68-69. La Kundalini perce alors le Brahma Granthi, tisse par la qualité d'activité, Guna Rajas. Elle lance 
un éclair soudain, a l'orifice de la Sushumna. Puis la Kundalini continue sur sa lancée jusqu'au cœur, et 
perce le Vishnu Granthi. Elle continue jusqu'à l'espace entre les sourcils et y perce le Rudra Granthi. 
69-70. Elle se dirige vers la sphère de la Lune et assèche l'humidité produite par la Lune, qui descend 
dans l'Anahata Chakra aux seize pétales. 
70-71. En raison de la grande vitesse du Prana, le sang est remue et se transforme en bile au contact 
du Soleil après quoi il va vers la sphère de la Lune ou il se transforme en pur phlegme. Comment le sang 
– qui est frais – devient-il chaud quand il s'écoule là ? 
72. Parce qu'à ce moment, la forme intensément blanche de la Lune est rapidement portée à haute 
température. Alors la Kundalini, fortement agitée, monte au plus haut et l'averse de nectar ruisselle 
plus copieusement. 
73. S'il avale ce nectar, il en résulte pour le yogi un détournement de son esprit, qui se détache des 
plaisirs des sens et demeure dans cet état de félicite. Il s'attache avec dévotion à l'Atman et atteint la 
paix. 
 
Le Yoga Hamsa ajoute au parcours des chakras, la récitation de mantra.  
 
5- Il faut tout d'abord contracter l'anus sous la pression d'un talon, puis soulever le souffle (Vayu) à 
partir du Muladhara chakra, en respectant le triple croisement autour du Svadhisthana chakra, puis 
continuer de remonter le souffle au niveau du Manipura, puis continuer en dépassant l'Anahata, puis 
poursuivre le contrôle du souffle vital (prana) dans le Visuddha, puis, ayant enfin atteint l'Ajna chakra, 
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s'installer en Brahmarandhra  pour s'y livrer à la contemplation (dhyana) continue sur le Hamsa Mantra 
(lié à la respiration à trois temps : inspir – rétention – expir, Ham-Sa-Ham, comme le Om à 3 matras, 
ou unités temporelles), puis enfin faire connaissance avec le Soi et y pénétrer, se dépouillant de toute 
forme. Tel est le Cygne suprême, le Soi supérieur, dont l'éclat éblouissant est comparable à dix mille 
soleils, illuminant tout cet univers. 
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D/ Le samadhi 
 
Le samâdhi est l’étape ultime à laquelle chaque individu aspire : l’état d’unité et d’union totale avec le 
« dieu » intérieur (âtman) et l'absolu (brahman). Sept étapes précèdent cette réalisation. Ces étapes 
ou degrés seront, par la suite, repris dans les Yoga-Sutras de Pantajali. 
 
Le Yoga Tattva, évoque clairement ce que sont ces huit étapes successives. 
 
24. Et maintenant le Hatha-Yoga, les huit degrés qu’il comporte sont les réfrènements et disciplines les 
postures et le contrôle du souffle la rétraction des pouvoirs sensoriels la fixation de la pensée enfin la 
méditation profonde et l’Enstase-finale.  
 

1. Yama (refrènements). Ces réfrènements sont :  

o Ahimsa  ne pas faire de mal à autrui ;  

o Satya : ne pas mentir ;  

o Asteya : ne pas voler ;  

o Brahmacharya : comportement de Brahmane ;  

o Aparigraha : ne pas être avare, refuser les possessions inutiles. 

 

Parmi ces actions, le Yoga Tattva considère la non-violence comme la plus importante. 

 

2. Niyaama (astreintes). On en compte cinq : 

o Sauca : la propreté (corporelle et morale) : ex : hutte nettoyée ;  

o Samtosha : la sérénité ;  

o Tapas : l’ascèse : ex : diète lactée, céréales bouillies ;  

o Svadhyaya : l’étude ;  

o Ishvarapranidhana : la dévotion : ex : méditation sur le Visnu Narayana, le dieu à quatre 

bras ;  

 
Parmi ces actions, le Yoga Tattva considère l’abstention de nourriture trop riche comme la plus 
importante. 

 

3. Asana (postures) 
Les effets des postures sont aussi bien physiques, qu’énergétiques : ex : le corps se soulève su sol, 
l’individu peut tuer des tigres, panthères, éléphants d’une chiquenaude. 
 
Le Yoga Tattva considère que quatre-vingt postures sont importantes et que quatre sont 
indispensables : la perfection, le lotus, le lion, la prospérité. 
 

4. Prânayama 

Le Yoga Tattva parle de « tenue du souffle ». Il convient de rappeler que cette tenue n’est qu’un moyen 

pour obtenir l’éveil de la Kundalini. 

 

5. Pratyâhâra (retrait des sens) 
Il s’agit d’un exercice d’intériorisation. L’individu s’émancipe de l’activité sensorielle et de l’action. Le 
Yoga Tattva indique que cette émancipation se réalise encore une fois par la tenue du souffle.  
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82tman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahman
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6. Dharana (fixation de la pensée) 
Il s’agit de la fixation du mental sur un point très précis. Cette fixation a pour but de dissoudre l’activité 
mentale en tant que telle. En effet, la pensée est sujette aux agitations et aux fluctuations (citta-vrtti). 
En l’orientant dans une seule direction, elle n’est plus sollicitée et devient  disciplinée. Une fois cette 
étape franchie, l’individu devient le maitre absolu de lui-même : il a dompté non seulement son corps 
et ses instincts mais également ses sens et sa pensée (manas). 
 

7. Dhyana (contemplation) 
Le Yoga Tattva ne décrit pas cette étape. Elle se confond avec le Dharana. 

 
8. Samâdhi 

Aucune nouvelle technique n’est requise. Le Samâdhi est le couronnement de tous les efforts et des 
étapes franchies par l’individu.  
 
Le Yoga Kundalini, reprend ces huit étapes en parlant « d’obstacles » que l’individu soit surmonter. 
 
56-57. Il y a sept causes aux maladies qui touchent le corps. Dormir durant la journée est la première 
cause, les veilles de nuit tardives sont la seconde, les excès sexuels sont la troisième, se mouvoir dans 
la foule est la quatrième, une nourriture malsaine est la cinquième, retenir l'évacuation des urines et 
fèces est la sixième, l'utilisation de Prana pour de laborieuses opérations mentales est la septième. 
58. Quand il subit l'attaque de maladies, le yogi qui en a peur dit “Mes maladies  découlent de ma 
pratique du Yoga”. Alors il interrompt sa pratique. C'est le premier obstacle au Yoga. 
59. Le second obstacle est le doute quant à l'efficacité du Yoga; le troisième est la négligence ou un état 
de confusion; le quatrième est l'indifférence ou la paresse; le cinquième est la somnolence de l'esprit. 
60. Le sixième obstacle au Yoga est de ne pas se détacher des objets matériels; le septième est la 
perception erronée, ou illusion; le huitième est le plaisir des sens, ou le souci des affaires du monde; le 
neuvième est le manque de foi; le dixième est l'inaptitude à comprendre les vérités du Yoga. 
61. Le pratiquant avise du Yoga doit éviter ces dix obstacles, en s'aidant d'une investigation fouillée, 
suivie de délibérations approfondies. 
 
62. L'esprit fermement fixe sur Sattva, la pure lumière spirituelle, le yogi doit pratiquer le Pranayama 
tous les jours. Car l'esprit (Chitta) est au repos dans la Sushumna nadi, et le Prana subtil y est 
immobilise. 
63. Quand les impuretés du mental ont été ainsi nettoyées et que le souffle s'est absorbe en Sushumna, 
alors il devient un authentique yogi. 
64. Quand les impuretés accumulées, qui encrassaient la Sushumna nadi, sont complètement nettoyées 
et que le passage du souffle vital s'y fait aisément lorsqu'il pratique la rétention parfaite (Kevala 
Kumbhaka), le yogi peut forcer Apana, le souffle descendant, à remonter son cours, en utilisant la 
contraction du périnée (Mulabandha). 
65. Ainsi soulevé, Apana fusionne avec le Feu subtil, Agni. Ensemble, ils montent prestement vers le 
siège de Prana (l'Anahata chakra, au coeur). Le, Prana et Apana s'unissent et gagnent la Kundalini, qui 
est lovée sur elle-même, endormie. 
 
74. La Kundalini abandonne les huit formes de Prakriti : les éléments Terre, Eau, Feu, Air, Ether, Mental 
(Manas), Intellect (Buddhi), Ego (Ahamkara). Elle atteint Shiva, l'enlace et se dissout en lui (dans le 
Sahasrara). 
 
Le Yoga Hamsa quant à lui utilise des allégories (les pétales du lotus) pour comparer l’esprit et les 
étapes qu’il doit franchir. 
 
6. Le Cygne de l 'Âme suprême, dont le véhicule est  Buddhi, dispose de huit états mentaux 
(vrittis). Lorsqu'il  se pose sur le pétale de l 'est, i l  incite aux actions positives; sur le pétale 
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du sud-est, survient de la lourdeur d'esprit, ou de l'indolence; sur le pétale du sud, il y a inclination 
vers la cruauté; sur le pétale du sud-ouest, inclination vers les actes négatifs; sur le pétale de l'ouest, 
inclination aux plaisirs sensuels; sur le pétale du nord-ouest, inclination vers l'agitation physique; sur le 
pétale du nord, inclination vers la convoitise et l'aspiration au bonheur; sur le pétale du nord-est, 
inclination vers le désir d'amasser de l'argent. Lorsqu'il se trouve au centre, entre les pétales, il y trouve 
l'indifférence aux plaisirs matériels; sur les étamines du lotus, il trouve l'état de veille; dans la corolle, 
l'état de rêve; sur le pistil (bija), l'état de sommeil profond; lorsqu'il quitte le lotus, alors il entre dans 
l'état de Turiya, le quatrième. Lorsque  Hamsa, le Cygne de l'Âme, s'est absorbé en  Nada, le son 
spirituel, il  atteint alors l'état qui se trouve au-delà du quatrième. Nada, qui commence après la 
limite de l'audible, qui est bien au-delà du langage articulé et même de la pensée, se révèle alors tel un 
pur cristal, qui s'étend du muladhara chakra au brahmarandhra. C'est de Cela dont il s'agit, lorsque l'on 
parle de Brahman et de Paramatman. 
 
Le texte précise également les manifestations physiques qui accompagnent le passage des huit étapes 
et notamment la production d’une sonorité propre à chacune.  
 
8. En conclusion de ce rite, l'ajapa mantra  cesse là où commence l’unmani, l 'au-delà de la 
pensée. Si on a su mettre à profit ce  Hamsa de l'ajapa mantra pour investiguer sur la nature 
de Manas, le mental, on se met à entendre Nada, le son spirituel, celui qu'on atteint habituellement 
au bout de dizaines de millions de répétitions du Hamsa mantra.  Nada prend dix manifestations 
successives: 1) la sonorité du mot Chini ; 2) celle du mot Chin-Chini ;  3) celle d'une cloche; 4) celle 
d'une conque;5) celle d'un luth Tantiri ; 6) celle des cymbales Tala; 7) celle d'une flûte; 8) celle 
d'un tambour Bheri ; 9) celle d'un double-tambour Mridanga; 10) enfin, celle du tonnerre à 
travers les nuées. Il est possible de faire directement l'expérience de la dixième sonorité, en 
sautant les neuf premières, grâce à l'initiation d'un guru. À la première étape, le corps acquiert la 
légèreté de Chin-Chini ;  à la seconde,  Bhanjana, l 'un des sons subtils, fait irruption à travers 
le corps; à la troisième,  Bhedana, un autre son subtil,  accomplit la percée du centre de 
conscience; à la quatrième, la tête se met à osciller; à la cinquième, une salivation abondante sort de 
la voûte palatale; à la sixième, la salive s'est transformée en nectar; à la septième, survient la 
clairvoyance, révélant tout ce qui était resté caché; à la huitième, survient la clair audience, donnant 
accès à  Paravak, la Parole suprême; à la neuvième, le corps devient invisible, tandis que se 
développe le troisième œil; à la dixième et dernière étape, le disciple atteint Parabrahman, l 'Être 
suprême, et se trouve en présence unitive avec l'Atman, qui est aussi Brahman. Dès lors,  Manas, le 
mental individuel, est détruit; dès lors, ce qui est la source des pensées et désirs (sankalpa) comme des 
images et constructions mentales (vikalpa) a disparu; alors, de la cessation de ces deux activités de 
l'esprit, mais aussi de l'extinction du karma (somme des actes positifs et négatifs),naît la transfiguration 
du disciple en Sadashiva, qui resplendit de la nature de Shakti l'omni pénétrante, qui est par essence 
splendeur radieuse, qui est l'Immaculé, l'Éternel, le Pur, et le Om suprêmement paisible. 
 
 
  



18 
 

Conclusion  
 
Le yoga sous sa forme « tantrique » c’est-à-dire axée sur l’éveil de la Kundalini, a notamment été 
exporté au Tibet et en Indonésie.  
 
Toutefois, son approche, telle qu’elle est appréhendée par les Upaniṣads, les Yoga Sutras puis le Hatha 
Pradipika, n’a rien à voir avec son développement en Occident.  
 
Connu du grand public par l’intermédiaire de livres sur Ramakrishna, Vivekananda et Sri Aurobindo, 
seuls les aspects « pratiques » ont été retenues (postures, ralentissement, augmentation de la capacité 
respiratoire) soit pour obtenir « une bien-être spirituel », soit pour se maintenir en forme.  
 
Or le yoga n’est rien s’il n’est pas vu dans son ensemble. La conception qu’il donne du monde ne peut 
être « triée ». 
 
En effet, s’il est un puissant vecteur de conscientisation des pensées, des actes, des paroles, le yoga 
devrait également être une technique de conscience de soi et de soi par rapport aux autres et au 
monde. C’est un moyen de vivre pleinement ce qui est présent intérieurement et extérieurement. 
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