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Symbole de l’affinité du yoga avec le changement et de sa capacité à
s’adapter à différentes régions et cultures à travers le monde

BIRAK RAJARAM YAJNIK

Shiva le Destructeur

Né en Inde il y a plus de deux mille cinq cents ans,
le yoga a conquis la quasi-totalité de la planète.
Au fil des siècles, il a répondu de mille et une
façons aux besoins pratiques et philosophiques
de ses adeptes, tout en conservant sa fraîcheur et
sa pertinence.
En Inde, la manière traditionnelle de préserver
un savoir a toujours été la transmission de maître
à disciple.
Depuis qu’il a été enseigné à l’homme par
Dieu lui-même dans la Bhagavad Gita, le yoga
n’a cessé d’être codifié, ratifié, rajeuni, et s’est
peu à peu diffusé à travers le monde grâce aux
écrits et à l’enseignement de Patanjali, Bouddha,
Paramahansa, Yogananda, Swami Sivananda
Saraswati et d’autres yogis de l’Himalaya.
Paradoxalement, on connaît sans doute mieux
à l’étranger qu’en Inde les noms de Tirumalai
Krishnamacharya, K. Pattabhi Jois, B.K.S. Iyengar
et Maître Kamal. Leurs leçons attirent un nombre
toujours plus grand d’adeptes du hatha-yoga, du
pranayama et de la méditation.
Le caractère vivant et dynamique du yoga est
démontré par la manière dont il a évolué au fil
du temps, par la façon dont chaque maître l’a
réinterprété et fait évoluer, selon les besoins de
son époque.
Ce livre cherche à retracer l’évolution du yoga
depuis sa première apparition, en examinant les
interprétations qu’en ont données les différents
maîtres indiens au cours des siècles.
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LE BHAKTI-YOGA (la voie de la dévotion)
Yogināmapi sarvesām madgatenāntarātmanā,
Sraddhāvān bhajate yo mām sa me yuktatamo
matah
(Gita, VI, 47)
« Parmi les yogis, l’homme ou la femme
que je chéris entre tous est celui ou celle
qui s’est totalement absorbé en Moi et
M’adore avec une foi parfaite. »
Le Seigneur déclare qu’il s’attache
avant tout au fidèle qui suit la voie de la
dévotion pleine et entière, ou bhakti-yoga.
L’atman (âme individuelle) et le
Paramatman (âme universelle) sont
qualitativement identiques, mais cette
vérité est extrêmement difficile à
atteindre. L’âme individuelle est esclave
du monde extérieur, auquel elle est
enchaînée par l’ego, les sens et l’esprit.
Le bhakta (adorateur) dirige cette énergie
vers le Paramatman en offrant à Dieu son
amour infini et désintéressé. Cet abandon
total finit par déboucher sur l’union
bienheureuse avec l’objet de la dévotion,
détruisant ainsi à jamais la dualité. Le
bhakti yogi délivré ne possède plus d’ego;
il est à jamais uni avec l’Aimé.

Brahmabhūtah prasannātma na socati na
kānksati,
Samah sarvesu bhūtesu madbhaktim labhate
parām,
Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yas
cāsmitattvatah
Tato mām tattvato jnātvā visate tadanantaram
(Gita, XVIII, 54-55)

C’est l’amour qui doit guider les actions
du karma yogi et le questionnement
intellectuel du jnana yogi.

"Uni avec Dieu, dans une joie éternelle,
hors d’atteinte du désir et de l’affliction,
il Me sert dans chaque créature et atteint
la dévotion suprême envers moi. Par son
amour pour Moi, il participe de mon
essence (tattva) et entre en Mon être
infini."

"Celui qui Me voit en toutes choses et
voit toutes choses en Moi ne me perd
jamais de vue, et ne disparaît jamais de
Ma vue."

Le monde extérieur est périssable et
kaléidoscopique, tandis que l’atman est
éternel et immuable. Tant que l’âme
s’associe au monde transitoire, elle vit
dans les illusions de la dualité et de la
mortalité. Ces désirs (vasanas) et liens
psychiques (samskaras) débouchent sur
le cercle karmique des réincarnations.
En pratiquant la discipline de l’action
(karma-yoga), de la connaissance (jnanayoga) ou de la dévotion (bhakti-yoga),
l’âme s’accomplit selon sa véritable
nature (l’amour) et n’est plus sujette
au cycle des réincarnations. Toutes ces
voies sont nobles, mais la plus haute est
celle de l’amour (la dévotion) pour Dieu.

Yo mām pasyati sarvatra sarvam ca mayi
pasyati
Tasyāham na pranasyāmi sa ca me na pranasyati
(Gita, VI, 30)

Les yogis de l’action et de la connaissance
se délivrent prog ressivement de
l’égoïsme et finissent par atteindre
l’accomplissement spirituel. Mais l’ego
du yogi de la dévotion s’abandonne dès
le début à son amour pour Dieu. Cet
amour est singulier, en ce qu’il ne se
flétrit jamais et n’est jamais rassasié. Dieu
cherche également cet amour, et son
désir est exaucé par son fidèle. L’amour
qui unit Krishna et Radha symbolise ce
lien mystique.
Ramana Maharishi, le grand sage
d’Arunachala explique : "Une fois que
le fidèle s’est entièrement abandonné,
il ne reste plus que Dieu ou le Moi ; ‘je’
et ’mien’ cessent d’exister. Seul le moi
demeure, la jnana (sagesse) spirituelle.
Ainsi, il n’y a aucune différence entre
bhakti et jnana. Bhakti est jnana mata: la
mère de jnana.

Radha et Krishna : le modèle ultime de l’amour véritable
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Il cite cinq catégories de chitta vrittis qui procurent du plaisir et de la douleur, et affectent
les flux de l’esprit.
Pramana viparyaya vikalpa nidra smirtayah
(Yoga-sutra, I, 6)
" Ce sont les perceptions justes, la fausse connaissance, l’imagination, le sommeil et la
mémoire. "
Les cinq sutras suivants précisent les significations :
Pramana (perception juste, ou connaissance vraie): s’appuyant sur l’observation directe,
le raisonnement déductif, ou sur une source faisant autorité.
Viparyaya (notion erronée ou fausse perception) ; ce qui est considéré à tort être vrai
et se révèle faux ou illusoire.
Vikalpa (imagination, fantasme) : ce que l’on croit sur la base d’un savoir indirect, mais
qui s’avère sans substance.
Nidra (sommeil profond) : le moment où l’esprit n’a plus conscience de la réalité, mais
continue à fonctionner dans le vide.
Smriti (mémoire) : stocke les expériences et les impressions passées, et est incapable de
s’en détacher.

Patanjali souligne brillamment les deux éléments clés permettant de
conquérir l’esprit.
Abhyasa vairagyabbhyam tan nirodhah
(Yoga-sutra, I, 12)
"Mettre fin à l’agitation du mental requiert une discipline constante et
le non attachement. "
Le flux continuel de l’esprit (chitta vrittis) ne peut s’apaiser que par le
biais d’une discipline assidue (abhyasa), couplée à la non-passion ou au
non-désir (vairagya) pour les objets des sens.
L’adepte doit aussi prendre garde aux chitta viksepas, c’est-à-dire aux
distractions qui sont un fardeau pour l’esprit, et dressent des obstacles
sur la voie du yoga. Elles doivent être identifiées, comprises et traitées
afin de progresser.
Patanjali fournit la liste des principaux obstacles (Yoga-sutra I, 30)
Vyadhi : la maladie, les affections du corps
Styana : l’inertie, la lourdeur mentale
Samsaya : le doute, l’indécision
Pramada : l’indifférence, la négligence, la désinvolture
Alasya : la paresse, l’indolence
Avirati : le goût pour les plaisirs du corps, la sensualité
Bhranti Darshana : la connaissance fausse ou illusoire
Alabdha Bhumikatva : le manque de cohérence, de concentration, de
suite dans les idées.
Anavasthitatva : l’instabilité, l’inconstance.
Patanjali propose un quadruple remède pour les surmonter : ce sont
les quatre sentiments universels de maitri (l’amour charitable), karuna
(la compassion), mudita (la joie), et upeksa (l’équanimité). C’est sur ces
sentiments que repose le principe unique selon lequel toutes les choses
sont en équilibre, qu’elles soient plaisantes ou douloureuses, bonnes ou
mauvaises.

Paramahansa Yogananda
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Dans son Autobiographie, Paramahansa
Yogananda décrit de nombreux évènements
mystiques similaires, qui annoncent sa
destinée de yogi. Un jour, ayant décidé de
s’enfuir dans l’Himalaya avec un ami, il fut
persuadé par son frère de revenir, et promit à
son père qu’il terminerait d’abord sa scolarité.
Il n’en continua pas moins à poursuivre sa
quête de Dieu, à laquelle il consacrerait toute
son existence, recherchant la compagnie de
saints yogis et d’ascètes. Maître Mahasaya
(à ne pas confondre avec Lahiri Mahasaya)
l’emmena dans de nombreux pèlerinages
au célèbre temple de Kali à Dakshineswar,
et intercéda pour qu’il fasse l’expérience du
divin sous l’aspect de la Mère divine.

LA RENCONTRE DU MAÎTRE
Après avoir achevé sa scolarité, il quitta
sa famille pour rejoindre le Sri Bharat
Dharma Mahamandal, un ermitage de
Bénarès (Varanasi), résolu à consacrer
son existence à la discipline spirituelle.
Mais il fut détourné de cette voie lorsqu’il
fit la connaissance de Sri Yukteswar, qui
allait devenir son gourou et son mentor,
et qui lui prédit qu’il retournerait auprès
de sa famille à Calcutta. Mukunda n’y
tenait guère, craignant de perdre la face.
Il finit par rejoindre son maître dans son
ermitage de Serampore, à une quinzaine
de kilomètres de Calcutta.
Il décrit les retrouvailles dans son
Autobiographie :
" Tu es venu ", me lança Sri Yukteswar,
assis au sol sur une peau de tigre dans
une pièce munie d’un balcon. Son ton
était froid, dépourvu d’émotion.

"Oui, bien-aimé Maître, je suis ici
pour vous suivre », répondis-je en
m’agenouillant pour lui toucher les
pieds.
— Comment cela est-il possible ? Tu
négliges mes souhaits.
— Plus maintenant, Guruji ! Vos
souhaits seront mes ordres.
— Voilà qui est mieux ! Maintenant, je
peux prendre en charge ton existence.
— Je vous en remets volontiers le
fardeau, Maître.
— Ma première requête est que
tu rentres chez toi. Je veux que tu
t’inscrives à l’université à Calcutta. Tu
dois poursuivre ton éducation… Un
jour, tu iras en Occident. Là-bas, les
gens seront plus réceptifs à la sagesse
ancienne de l’Inde si l’étrange maître
hindou est diplômé de l’université. "

SWAMI SIVANANDA SARASWATI
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Swami Sivananda diffusa son message d’abnégation, de
pratique personnelle et de réalisation de soi par ses livres, ses
périodiques et ses lettres. Le Sivananda Literature Research
Institute, créé en 1958, se consacre à l’étude et à la traduction
de ses œuvres dans toutes les langues régionales de l’Inde.
Le Jubilé d’Argent de la Société de la Vie Divine fut célébré
en 1961, année qui marqua l’achèvement de la mission de
Swami Sivananda.
Sa méthode, qu’il avait baptisée "Yoga de la synthèse », prône
le développement synchronisé des trois aspects principaux
de la pratique du yoga : action, intellect et dévotion. Ce n’est
que lorsque la main, la tête et le cœur sont à l’unisson que se
réalise pleinement tout le potentiel spirituel.
Voici ce qu’il dit : « Voir le Moi dans tous les êtres s’appelle
jnana, sagesse ; aimer le Moi est bhakti, dévotion ; servir le Moi
s’appelle karma, action […]. Les trois voies n’en font en réalité
qu’une seule, par laquelle les trois tempéraments différents
mettent en avant l’une ou l’autre de ses composantes
indissociables. Le yoga est la méthode qui permet de voir le
Moi, de l’aimer et de le servir. "
LE CHANT DU YOGA DE LA SYNTHÈSE
Mange un peu, bois un peu
Parle un peu, dors un peu,
Mélange un peu, bouge un peu,
Sers un peu, repose-toi un peu,
Travaille un peu, détends-toi un peu,
Étudie un peu, adore un peu,
Fais asana un peu, pranayama un peu,
Réfléchis un peu, médite un peu,
Fais japa un peu, kirtan un peu,
Écris un mantra, fais satsang un peu,
Sers, aime, donne, purifie, médite, réalise,
Sois bon, fais le bien ; pratique la douceur et la compassion
Demande-toi : " Qui suis-je ? " ; connais le Moi et sois libre.
"Ainsi, chacun doit choisir un yoga principal et le combiner
à d’autres. En prenant comme base le jnana-yoga, on peut le
combiner au nikshama-karma-yoga, au hatha-yoga, au rajayoga, au bhakti-yoga, au sankirtan-yoga. Tel est mon Yoga de
la synthèse, qui permet un progrès spirituel rapide […] Pareil
yogi s’initie de manière complète. Ô Mokshapriya (amant de
la délivrance), pratique ce singulier Yoga de la synthèse et
atteins rapidement l’auto-réalisation"

Kartikeya, fils de Shiva, dieu hindou de la guerre.

Maître Kamal
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LE YOGA POUR UN MONDE NOUVEAU
Maître Kamal incarne sans doute le nouveau visage
du yoga, s’adressant à des individus issus de toutes les
cultures partout dans le monde. Ironiquement, dit-il, le
yoga est plus populaire à l’étranger que dans son pays
natal. Les Indiens, d’après lui, tireraient grand profit à
cultiver un esprit d’ouverture, non seulement à l’égard
d’autres cultures, mais aussi de leur propre héritage et de
leur sagesse traditionnelle. En améliorant leur condition
physique, ils jouiraient des avantages multiples que
procure une bonne santé, tout en enrichissant leurs
relations sociales et personnelles.

Né en Inde il y a plus de deux mille cinq cents ans, le yoga
a conquis la quasi-totalité de la planète. Au fil des siècles,
il a répondu de mille et une façons aux besoins pratiques
et philosophiques de ses adeptes, tout en conservant sa
fraîcheur et sa pertinence.
En Inde, la manière traditionnelle de préserver un savoir a
toujours été la transmission de maître à disciple.
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Depuis qu’il a été enseigné à l’homme par Dieu lui-même
dans la Bhagavad Gita, le yoga n’a cessé d’être codifié,
ratifié, rajeuni, et s’est peu à peu diffusé à travers le
monde grâce aux écrits et à l’enseignement de Patanjali,
Bouddha, Paramahansa, Yogananda, Swami Sivananda
Saraswati et d’autres yogis de l’Himalaya. Paradoxalement,
on connaît sans doute mieux à l’étranger qu’en Inde les
noms de Tirumalai Krishnamacharya, K. Pattabhi Jois,
B.K.S. Iyengar et Maître Kamal. Leurs leçons attirent un
nombre toujours plus grand d’adeptes du hatha-yoga, du
pranayama et de la méditation.
Le caractère vivant et dynamique du yoga est démontré
par la manière dont il a évolué au fil du temps, par la façon
dont chaque maître l’a réinterprété et fait évoluer, selon les
besoins de son époque.
Ce livre cherche à retracer l’évolution du yoga depuis
sa première apparition, en examinant les interprétations
qu’en ont données les différents maîtres indiens au cours
des siècles.
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