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Une présentation de la Ha†ha-Yoga-Pradîpikæ
Par Frans MOORS
•

« Le port de l’habit [de yogî ] n’apporte pas le succès, pas plus que le fait de
parler du yoga. Seule la pratique, qui purifie (kriyæ ), conduit à la réussite. Telle
est la vérité, n’en doutez point (HYP I.66) ».

Des précisions utiles
La Ha†ha-Yoga-Pradîpikæ est un des grands classiques du ha†ha-yoga, rédigé entre le XIIIe et
le XVe siècle de notre ère par le yogî Svætmæræma. Comme souvent, le texte témoigne d’une
expérience du yoga bien plus ancienne. Il fut ensuite commenté par Brahmænanda quelques
siècles plus tard.
Une lecture attentive met en évidence les points suivants :
• La pratique est incontournable. Cette injonction revient inlassablement au fil des
différents chapitres, et elle vaut pour tous les aspects de la pratique. Sans application
pratique, aucun progrès n’est possible :
« L’accomplissement vient à celui qui est constamment engagé dans la
pratique. Comment cela se pourrait-il pour l’inactif ? La perfection du yoga ne
peut être obtenue seulement par la lecture des traités (HYP I.65) ».
• L’étude se fait avec un maître, c’est-à-dire avec une personne qui a elle-même étudié
et pratiqué ce qu’elle enseigne. Nous y reviendrons plus loin.
• L’alimentation saine, juste et équilibrée est une composante importante de la
démarche en yoga.
• Il convient d’aborder les différentes techniques de manière progressive. On ne devrait
jamais aborder une nouvelle étape lorsque l’étape présente n’est pas encore bien
intégrée.
• Dans le domaine de la maîtrise du souffle comme dans la pratique des postures,
l’expiration lente et douce est une clé.
• Il ne faut pas confondre le but et les moyens. Le but du ha†ha-yoga est l’intégration de
l’esprit (samædhi) par la pratique des postures (æsana), des contrôles du souffle
(præßæyæma), des sceaux énergétiques (mudræ).
• Les qualités attendues de l’adepte sont le courage, l’enthousiasme, la patience, la
persévérance, la constance, la fidélité et la foi dans les enseignements, le respect de la
tradition, la recherche de la vérité, les “bonnes fréquentations”…
• Toute pratique qui n’a pas pour but de servir la santé physique et psychologique, de
favoriser la purification du corps et du mental, de progresser dans la capacité de
concentration et d’intériorisation pour finalement culminer dans la réalisation de la
réalité suprême, ne mérite pas l’appellation de ha†ha-yoga et encore moins de ræjayoga.
Dans son ardeur, Svætmæræma promet des résultats extraordinaires. Ces passages sont à lire
avec raison, en ne perdant pas de vue l’époque et le contexte dans lequel ils ont été écrits.
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Le style, très emphatique, tranche avec celui des aphorismes de Patañjali. À l’intérieur des
différents chapitres, le texte ne se présente pas toujours “en bon ordre”. Svætmæræma fait de
nombreuses répétitions, soit dans un même chapitre, soit d’un chapitre à l’autre. C’est le cas
pour la nourriture par exemple. Lorsqu’il l’estime utile, il n’hésite pas à répéter jusqu’à trois
fois de suite la même idée, comme s’il craignait de ne pas être entendu.
Mais il n’est pas toujours aussi loquace. Il use parfois de raccourcis, laissant à l’enseignant (le
guru) le soin de donner à son élève toutes les informations passées sous silence. Ainsi,
certaines techniques ne sont enseignées “qu’à moitié”, d’où la nécessité, d’étudier le texte
avec un professeur.
En d’autres occasions, Svætmæræma fait mine d’hésiter : « Certains disent ceci, d’autres disent
cela… », mais il donne un grand nombre de précisions très utiles tout au long de son œuvre.
Il commence par définir le rôle, le but et les limites du ha†ha-yoga. Il y revient constamment
tout au long de son exposé :
• « (…) la science du ha†ha-yoga brille comme une échelle pour celui qui désire
atteindre l’éminent ræja-yoga (HYP I.1) ».
• « (…) le yogî Svætmæræma a transmis la science du ha†ha-yoga dans le seul but
de pouvoir réaliser le ræja-yoga (HYP I.2) ».
« Compatissant, Svætmæræma a composé cet éclaircissement sur le ha†ha yoga pour ceux qui ne peuvent connaître le ræja-yoga (HYP I.3) ».
• « Les postures, les contrôles du souffle, les sceaux énergétiques (mudræ )…, tout
dans la pratique du ha†ha-yoga doit être mis en œuvre jusqu’à l’obtention du
fruit, le ræja-yoga (HYP I.67).
• « Le ræja-yoga ne réussit pas sans le ha†ha-yoga … (HYP II.76) ».
• « Ceux qui pratiquent uniquement le ha†ha-yoga sans s’intéresser au ræja-yoga
se donne beaucoup de peine pour aucun résultat (HYP IV.79) ».
Aucun doute n’est permis : le ha†ha-yoga n’est pas un but en soi, c’est un outil indispensable,
mais qui n’existe que pour la gloire du ræja-yoga, c’est-à-dire le yoga de Patañjali.
Une autre indication révèle l’ordre correct de la pratique :
• « D’abord les postures (æsana ), puis les contrôles du souffle (kumbhaka ), suivis
des gestes énergétiques (mudræ ), enfin la concentration – méditation sur la
résonance du son intérieur (næda-anusaµdhæna ), voilà la séquence correcte
(anu-krama ) pour la pratique du ha†ha-yoga (HYP I.56) ».
Cette chronologie est aussi celle des quatre chapitres. Elle montre une évolution (krama) qui
part du corps (æsana), se poursuit avec le souffle (præßæyæma), puis le scellement de l’énergie
(mudræ), jusqu’à l’intégration parfaite dans la méditation (samædhi). La dernière partie
correspond au ræja-yoga.
L’auteur suit en cela l’évolution habituelle de beaucoup de pratiquants de yoga : ils
commencent par s’intéresser au corps, puis à des aspects plus subtils tels que le souffle et la
maîtrise de l’énergie, pour culminer dans l’intériorisation profonde et la recherche spirituelle.
L’enseignement est double : tout en définissant la “séquence correcte”, Svætmæræma montre
que le ha†ha-yoga ne se limite pas à la pratique des postures. Actuellement, par ignorance,
beaucoup de gens, même des enseignants de yoga, limitent leur compréhension du ha†ha-yoga
à la pratique des postures (æsana).
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La nécessité d’un professeur
Svætmæræma ne s’attribue aucun mérite personnel. Tout ce qu’il partage a été appris auprès
d’un maître, dans une relation personnelle. Il commence son œuvre saluant toute la lignée des
guru qui l’ont précédé et qui ont balisé le chemin pour notre bénéfice. En procédant de la
sorte, il montre la nécessité du professeur dans l’étude du yoga, et le respect que tout
pratiquant devrait normalement lui vouer.
• Installé dans sa cellule, l’esprit libre de toute préoccupation, qu’il se consacre
entièrement à la pratique du yoga, selon la voie enseignée par son guru (HYP
I.14).
Les indications de ce type foisonnent tout au long de l’ouvrage. La Hatha-Yoga-Pradîpikæ
met continuellement l’accent sur l’importance du professeur. L’auteur montre que les textes,
le sien inclus, ne constituent qu’une partie de la tradition du yoga. L’enseignement oral reste
la source valide par excellence. Au besoin, le maître donne des indications différentes, voir
opposées au texte, parce que la situation l’exige. Le maître a donc toujours la prééminence,
pour les raisons exposées ci-dessus.
Nous devrions aussi bien comprendre que la Hatha-Yoga-Pradîpikæ n’est pas un manuel,
c’est-à-dire un livre que l’on pourrait consulter pour apprendre le yoga par soi-même. Comme
tous les ouvrages classiques du yoga, c’est avant tout un aide-mémoire pour l’enseignant. Les
livres ne font que rappeler les grands principes, ils n’entrent pas dans tous les détails. Ainsi,
contrairement à ce que certains croient, la Hatha-Yoga-Pradîpikæ ne s’adresse pas directement
au pratiquant - même si celui-ci peut la consulter avec intérêt - car chaque verset du texte
nécessite des commentaires pour êtres bien compris et correctement appliqués.
Les maîtres de yoga ne révèlent pas toutes les subtilités du yoga dans leurs ouvrages, pour le
protéger d’une vulgarisation grossière qui en trahirait l’essence. Dans leur sagesse, ils usent
d’un langage codé (sandhæ bæÒæ), ésotérique, qui rend certains passages hermétiques au noninitié.
Certains versets de la Hatha-Yoga-Pradîpikæ comportent plusieurs niveaux de signification.
Le texte donne des instructions très précises en tel endroit, puis il recourt à des formules
intentionnellement vagues dans d’autres paragraphes. L’auteur passe volontairement sous
silence des précisions qu’il laisse à l’initiative de l’enseignant. Il est donc impossible de
pratiquer correctement en ne suivant que les directives du texte.
Svætmæræma répète lui-même qu’il faut garder certains enseignements “secrets” :
• « La science du ha†ha-yoga doit être gardée absolument secrète par le yogî
désireux d’atteindre l’accomplissement. Divulguée, elle perd son énergie. Cachée,
elle devient opérante (HYP I.11). »
Le “savoir » ne peut être communiqué qu’au disciple qualifié (adhikærin), celui qui est
capable de comprendre l’enseignement en profondeur et qui sait s’en montrer digne. Seul le
maître connaît suffisamment son disciple, ses intérêts, ses possibilités, ses préoccupations, ses
potentiels…, mais aussi ses failles et ses fragilités. Le professeur ou le maître sait quels
détails donner et à quel moment. Il peut apaiser l’élève anxieux, soutenir l’hésitant, stimuler
l’indolent, protéger le fougueux, canaliser le téméraire…
La Hatha-Yoga-Pradîpikæ aborde aussi des matières complexes et subtiles, qui ne peuvent être
saisies dans leur finesse et profondeur que par celui qui a bénéficié d’une formation adéquate.
Donnerait-on un acide à un ignorant ou un scalpel à un maladroit ?
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C’est pourquoi Svætmæræma revient systématiquement sur l’importance de l’étude du ha†hayoga réalisée avec l’aide d’un bon maître (sad-guru) : une personne éclairée, expérimentée,
compétente parce qu’elle a elle-même étudié auprès d’un maître qualifié. L’enseignant de ce
niveau n’aborde pas nécessairement tous les versets (≤loka) de l’ouvrage, il se concentre
d’abord sur les idées qui sont bonnes et utiles pour l’élève à ce moment-là.
Une fois encore, seul le maître possède le savoir et lui seul peut transmettre ce qui est bon
pour l’élève. Alors, celui-ci peut à son tour en faire bon usage. Telle est la règle de la
transmission correcte dans la tradition du yoga.

Les postures (æsana )
•

HYP I.17 : La posture (æsana ) est d’abord décrite parce qu’elle constitue le
premier membre du ha†ha-yoga . Elle procure la fermeté (sthairya ), la santé
(ærogya ) et une bonne mobilité de toutes les parties du corps (aıga-laghævam ).

Voilà qui est clair : la posture est la première partie de la pratique. La fermeté concerne les
aspects physiques, émotionnels, psychologiques de la personne. On est très proche de
l’enseignement de Patañjali. En sus, le pratiquant obtient un corps mobile. Nous savons tous à
quel point des articulations libres, une légèreté des mouvements, un corps qui fonctionne
bien, sont des éléments essentiels de bien-être personnel.
Brahmænanda ajoute que les æsana réduisent l’agitation (rajas) et la torpeur (tamas), deux
caractères qui nuisent à la paix et à la vigilance.
La Hatha-Yoga-Pradîpikæ présente formellement quinze postures, sans organisation
particulière :
• Dix sont des positions assises, dont une seule en flexion avant (“la pince”,
pa≤cimatænæsana) et une en torsion (matsyendræsana).

svastikæsana

matysendræsana

siddhæsana

vîræsana

pa≤cimatæn æsana

kºrmæsana

siddhæsana
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padmæsana

siµhæsana

baddha koß æsana
…………………………………………………………………………………………………
•

Deux sont des exercices couchés sur le dos, dont la posture de repos (≤avæsana).

≤avæsana

uttæna kºrmæsana

………………………………………………………………………………………………
•

Deux autres sont en équilibre sur les mains.

mayºræsana

kuku†æsana

………………………………………………………………………………………………
• Reste la posture de l’arc (dhanuræsana), dont la description n’est pas très précise. Il
pourrait s’agir des variations de ækarßa dhanuræsana, qui sont des positions assises,

ækarßa dhanuræsana

6

ou de la posture bien connue de l’arc (dhanuræsana), ou de « l’arc complet » (pºrßa
dhanuræsana) également connue sous le nom de pædæıguÒ†ha dhanuræsana).
Dans ces deux derniers cas, ce serait alors la seule position sur le ventre et aussi la seule
extension vertébrale dans la liste de Svætmæræma.
•

dhanuræsana
pædæıguÒ†h a dhanuræsana
pºrßa dhanuræsana
Selon Svætmæræma, les quatre dernières de sa liste (siddhæsana, padmæsana, siµhæsana, et
bhadræsana), toutes assises, sont “essentielles”, et parmi ces quatre, la posture appelée
siddhæsana « doit toujours être pratiquée ».
Cette sélection ne contient aucune posture debout, une seule torsion vertébrale
(matsyendræsana), une seule flexion avant, une seule flexion arrière… Elle privilégie des
postures assises favorables à la pratique du præßæyæma et de la méditation.
La description des positions n’est pas toujours complète, les adaptations sont passées sous
silence. Rien n’est dit sur la séquence éventuelle de succession des postures, aucun élément de
préparation n’est précisé, les compensations utiles sont totalement absentes… Impossible
donc d’établir une pratique au départ de ces seuls éléments.
Ce n’est, de la part de Svætmæræma, ni une erreur ni un oubli. Il confirme simplement par là
que le texte ne cherche pas à présenter “une séance de yoga”, c’est juste un rappel de notions
destinées à l’enseignant.
En revanche, pour chaque posture, le texte donne le nom, (parfois plusieurs noms différents
pour une même attitude), la description “externe” (pas toujours complète), il ajoute parfois
l’une ou l’autre variation, et pour les huit dernières, il cite des effets. Ceux-ci sont grossiers,
mentaux et / ou subtils :
• grossiers, c’est-à-dire physiques : stimulation du feu digestif, santé (ces notions sont
étroitement associées), amincissement du ventre, élimination des maladies, dissipation
de la fatigue…
• psychiques: détente mentale…
• et “subtils”, ésotériques : éveil de kuß≈alinî, stabilisation du nectar lunaire (am≠ta),
ouverture des cakra, purification des næ≈î, circulation de præßa dans la suÒumnænæ≈î…
La stimulation de la région du ventre, et donc du feu digestif (agni), provient d’abord d’une
bonne respiration. Dans les pays froids, nous savons qu’un bon feu nécessite un bon “tirage
d’air”. Celui-ci est réalisé par des conduits et une cheminée bien conçue. Alors l’air externe
descend du toit par la cheminée et vient vivifier le feu de son oxygène. Il en va de même avec
les postures : lorsque l’inspiration se fait progressivement des narines vers la poitrine puis
jusqu’au ventre, elle active le feu interne et dirige les flammes vers le bas, pour brûler les
impuretés. Les rétentions poumons pleins (kumbhaka) renforcent cet effet.
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L’expiration, qui part du bas et remonte, rejette dehors les “scories”, comme la bonne
cheminée qui expulse les gaz toxiques et les fumées à l’extérieur. Les rétentions poumons
vides accentuent le processus.
Les positions corporelles contribuent elles aussi à stimuler le feu, par les compressions
abdominales consécutives aux flexions et torsions, et par les inversions.
Un dos droit grâce à bon étirement de la colonne vertébrale, une grande attention et une
intériorisation paisible sont autant d’éléments qui nourrissent ce type de pratique.
Parmi ces quinze postures, beaucoup sont exigeantes, quelques-unes requièrent même des
qualités exceptionnelles. Pourtant, ≤avæsana, “la posture de relaxation” en fait partie.
Littéralement, ≤avæsana signifie la posture du cadavre. Il n’est pas sûr que cette dénomination
soit un gage de détente pour tous les pratiquants !
Selon l’esprit du texte, on recourt à cette posture pour « éliminer la fatigue du corps ou pour
détendre les tensions mentales ». Dans notre vie moderne et trépidante, ≤avæsana est
probablement plus utile que jamais, mais dans le contexte du ha†ha-yoga bien compris, elle ne
doit pas servir à endormir les gens, ni à les hypnotiser, ni à les engourdir, encore moins à en
faire des momies… Elle sert de repos, de récupération après l’effort, de moment
d’observation privilégié, le temps nécessaire et pas plus. C’est donc une posture à part entière,
à pratiquer en pleine vigilance. En abuser ou la pratiquer sans les supports d’attention
nécessaires ne correspond pas à l’esprit du ha†ha-yoga.
Arrêtons-nous un moment sur le verset I.48, remarquable à plusieurs titres :
• Ayant croisés les mains l’une sur l’autre, et après avoir pris très fermement la
position du lotus (padmæsana ), qu’il place avec vénération (sannidhæya ) le
menton plongé dans le haut de la poitrine [jælandhara-banda ], et qu’il médite
sur “Cela” dans le cœur.
Qu’il fasse démarrer, encore et encore (vær am-væram ) monter le souffle apæna
vers le haut (ºrdhva ), et qu’il dirige vers le bas le præßa inspiré. Ainsi, le yogî
obtient un éveil (prabodham ) incomparable, par la perfection de sa ≤akti .
La première partie parle à la fois d’une posture spécifique (padmæsana, ou la “posture du
lotus”), d’une gestuelle méditative (sannidhæya), d’une ligature (jælandhara-bandha), et d’une
contemplation intérieure (le “Soi” dans le cœur).
La seconde partie du verset n’est pas moins
intéressante
puisqu’elle
aborde
la
respiration. On pourrait croire que
Svætmæræma se trompe, qu’il aurait dû
insérer ce passage dans le deuxième
chapitre,
entièrement
consacré
au
præßæyæma, mais pas du tout. L’auteur
donne un enseignement capital sur la
manière de respirer dans le ha†ha-yoga.
Il faut, dit-il, constamment faire monter
l’expiration et faire descendre l’inspiration.
« Faire monter le souffle apæna » indique à la fois une manœuvre d’expiration qui part du basventre et monte lentement, progressivement, jusqu’à la poitrine et à la tête. Quant à
l’inspiration, elle part des narines puis passe successivement par la gorge, la poitrine et le
ventre.
Ce type de respiration conduit à “l’éveil de la Conscience Intérieure”, précise la fin du verset.
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Sauf en cas de problème spécifique, cette consigne respiratoire pour les postures et le
præßæyæma est claire. Elle est déclinée sous différentes expressions tout au long du texte.
Les postures inversées (viparîta) font partie des “gestes symboliques” (mudræ) qui scellent
l’énergie vitale à l’intérieur du corps. Nous les traitons plus loin.

La régulation du souffle (præßæyæma )
Le ha†ha-yoga est un adjuvant important de la santé. Bien
pratiquées, les techniques du yoga préservent, stimulent,
entretiennent
la
vitalité
ou
“réparent”
les
dysfonctionnements. Mais mal pratiquées, elles peuvent
générer des problèmes :
• Toutes les maladies disparaissent grâce au
præßæyæma correctement exécuté. Par contre,
une pratique incorrecte engendre toutes sortes
de maladies (HYP II.16).
Le deuxième chapitre traite des techniques respiratoires. Le début est un modèle du genre.
Premier vers :
• Maintenant qu’il est parfaitement établi dans sa posture, le yogî , prenant une
alimentation modérée et équilibrée, maître de lui-même, doit s’engager dans le
præßæyæma selon la voie instruite par le maître (HYP II.1).
Le texte montre l’ordre et la relation æsana – præßæyæma. L’interaction entre les mouvements
corporels et la respiration bien conduites sont les garants d’une pratique respiratoire
harmonieuse.
Il souligne ensuite l’importance de l’alimentation dans le contexte de la pratique du yoga, et
plus spécifiquement dans la maîtrise du souffle. De nombreux textes de yoga se sont penchés
sur le sujet, avec une formule qui revient fréquemment chez les différents auteurs : il faut
remplir l’estomac à moitié d’une nourriture solide, un quart de liquide (de l’eau !) et laisser un
quart libre, “pour le vent”.
Les jeûnes prolongés sont proscrits, mais il est conseillé de jeûner entre les repas. Tant pis
pour le grignotage ! En ce qui concerne les produits proprement dits, les anciennes listes ne
sont pas toujours utiles : certains produits ne sont plus disponibles de nos jours, d’autres sont
spécifiques à certaines régions, et des aliments largement disponibles aujourd’hui n’étaient
pas connus à l’époque. En suivant l’esprit de la démarche, le pratiquant moderne choisira des
aliments sains et variés, de manière à obtenir une alimentation agréable, nourrissante, digeste
et équilibrée
Le contrôle respiratoire nécessite un maximum d’attention intériorisée, ainsi que la capacité
de rester assis immobile pendant un temps déterminé. Ainsi, le verset pointe un bon niveau de
contrôle de soi (corps, pulsions, pensées…), puis il invite fermement à la pratique du
præßæyæma.
Les derniers mots montrent à nouveau l’importance du maître (guru). Il ne s’agit nullement de
pratiquer aveuglément les techniques qui seront décrites, il faut avant tout suivre les
instructions de l’enseignant.
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Second verset :
• Lorsque le “vent” (væta ) est instable, le mental est instable ; lorsque le vent est
stable, le mental lui aussi est stable, et le yogî atteint la fixité. En conséquence, il
faut réguler le souffle (HYP II.2).
Le mot “vent” fait référence à la respiration. Svætmæræma établi une relation directe entre le
souffle et le mental, l’un influence l’autre et inversement. Le “vent instable” n’est autre que le
≤væsa-pra≤væsa, que Patañjali lui aussi enjoint d’arrêter. La fixité est la clarté, la stabilité du
mental, qui s’obtient d’abord par la régulation du souffle.
Troisième verset :
• Tant que le vent est bien ancré dans le corps, c’est la vie. Le départ du vent
(souffle), c’est la mort. Voilà pourquoi il faut contrôler le souffle (HYP II.3).
Nous l’avons dit, le vent ou le souffle est à la fois la respiration et l’énergie vitale (præßa).
Nous savons tous que la respiration est la vie et que son absence est la mort. Pour le yogî, la
vie, l’énergie, ne sont que l’expression de la présence de præßa dans le corps ; lorsque præßa
quitte le corps, plus aucune énergie ne l’anime et c’est la mort physique. Le secret réside bel
et bien dans le contrôle du souffle (præßæyæma).
La liste des techniques respiratoires commence avec le célèbre næ≈î-≤odhana, littéralement :
“la purification des canaux subtils”, puis le verset II.44 en ajoute huit autres : sºrya-bhedana,
ujjæyî, sîtkærî, ≤îtalî, bhastrikæ, bhræmarî, mºrcchæ, et plævinî.
De tous ces outils, næ≈î-≤odhana est assurément le plus important. Comme son nom l’indique,
il purifie les næ≈î. C’est à næ≈î-≤odhana que l’auteur consacre le plus grand nombre de versets.
Suite à l’accumulation d’impuretés dans les conduits subtils (næ≈î), une obstruction empêche
le souffle subtil (præßa) de s’engouffrer dans la voie médiane (suÒumnæ-næ≈î).
L’aboutissement de la pratique est impossible. On voit bien ici que la concentration de præßa
dans la voie centrale est “la perfection du yoga”.

Carte de l’ensemble des næ≈î
d’après un dessin du XVIIe
siècle…

et les trois principales næ≈î :
i≈æ, piıgalæ et suÒumnæ næ≈î.
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Le nettoyage des næ≈î est une priorité.
• Quand le réseau des circuits subtils (næ≈î ) est purifié par la pratique correcte du
præßæyæma , ayant ouvert la bouche du canal central (suÒumnæ ), le “vent” y
pénètre aisément (HYP II.41).
Le “vent”, præßa, est canalisé par le jeu respiratoire. Il faut noter la précision de la HYP sur
“la pratique correcte du præßæyæma”. Elle fait référence à une respiration précise, lente,
profonde, paisible, rythmée, avec l’inspiration qui descend et l’expiration qui monte. La
formule est réaffirmée avec subtilité tout au long du texte.
• Quand le souffle vital évolue librement dans cette voie du milieu, le mental
acquiert la fixité (sthairyam ). Cette stabilité - immobilité mentale est l’état
appelé manonmanî (HYP II.42).
Pour la Hatha-Yoga-Pradîpikæ, la circulation de præßa dans la suÒumnæ et la parfaite stabilité
du mental sont une seule et même chose. L’une s’exprime au niveau énergétique (præßa dans
suÒumnæ), l’autre au niveau de la clarté et de la stabilité du mental (cf. le citta-v≠tti-nirodha de
Patañjali). Le terme manonmanî est un synonyme de samædhi.
La lecture attentive des versets montre que, comme chez Patañjali, l’expiration est
particulièrement soignée, car elle apaise et purifie à la fois, puis elle fait place à l’accueil de
l’inspiration.
L’une des clés principales dans la pratique du præßæyæma est la délicatesse, la subtilité,
sºkÒma dit Patañjali. Svætmæræma, lui, dit qu’il faut “maîtriser le souffle très progressivement
(≤anaiÌ ≤anaiÌ), avec la même intelligence (yukta) que l’on met à dompter un lion, un
éléphant ou un tigre », sinon, avec la même puissance et vivacité que l’animal sauvage, le
souffle se rebiffe.
En fait, malgré la rigueur qui lui convient, on pourrait traduire le mot præßæyæma par “le
plaisir de respirer”. Chacun doit aller à son rythme, selon ses possibilités (yathæ ≤akti), telle
est la règle du yoga.
Une autre remarque s’impose : Svætmæræma présente avec enthousiasme des pratiques très
abouties, il annonce des résultats extraordinaires, tant pour les æsana que pour le præßæyæma.
Nous ne devons pas oublier qu’à l’époque, le texte s’adressait à des ascètes vigoureux, ayant
commencé leur apprentissage très jeunes, s’adonnant exclusivement à la pratique du yoga, et
surtout, vivant dans un environnement très différent du nôtre. Lorsqu’il propose de pratiquer
des præßæyæma de 80 respirations quatre fois par jour, cela ne correspond plus aux besoins ni
aux possibilités de la plupart des pratiquants d’aujourd’hui. Encore une fois, les conseils
avisés d’un professeur compétent sont indispensables pour tirer tout le suc de cet
enseignement.

La problématique des « kriyæ »
La notion de nettoyage ou de purification est d’une importance capitale dans le yoga.
Longtemps avant Svætmæræma, Patañjali avait déjà montré la voie avec le kriyæ-yoga, qui
purifie des sources d’afflictions (kle≤a), et avec le præßæyæma. Dans la Hatha-Yoga-Pradîpikæ,
la purification vise principalement les canaux subtils (les næ≈î), afin d’y faire circuler
l’énergie vitale (præßa) et la faire entrer dans le canal central (suÒumnæ).
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Lorsqu’on respecte scrupuleusement les règles de la respiration dans la pratique des æsana,
elle agit comme une chirurgie sans instrument. La respiration restaure des dommages
provenant du déséquilibre des “humeurs” ou “éléments” (les doÒa pitta, kapha et væta).
Ces règles respiratoires concernent notamment les éléments suivants :
• Le recours à une respiration consciente, douce et profonde, avec la technique de
l’ujjæyî pour les pratiquants qui le peuvent, et chacun selon sa constitution.
• La synchronisation respiratoire avec les mouvements corporels dans la dynamique
des postures : l’expiration est associée à la fermeture du corps, l’inspiration à
l’ouverture.
• La primauté est donnée à l’expiration, pour son pouvoir d’apaisement, de
décontraction et de purification.
• La direction des phases respiratoires est précise : l’inspiration suit un mouvement
doux et progressif, de haut en bas, l’expiration monte doucement du ventre vers la
poitrine, puis jusqu’aux narines.
• Etc.
Malheureusement, comme la plupart de nos pays, l’Inde a traversé des époques de troubles,
de conflits et d’insécurité. Comme toujours au cours de ces périodes, la transmission des
“savoirs” est mise en danger. Dans certains groupes, le yoga a subi un appauvrissement de sa
tradition, plus précisément lorsqu’ils ont perdu le contact avec la pureté et la précision des
techniques correctes. Ne connaissant plus les outils non invasifs et efficaces de nettoyage des
conduits subtils (næ≈î) par la respiration bien dirigée, ces écoles ont fait appel à des maîtres de
l’æyur-veda.
L’æyur-veda est l’une des médecines traditionnelles de l’Inde ancienne, la plus connue parmi
celles qui sont encore pratiquées aujourd’hui. Ces maîtres de l’æyur-veda ont observé les
élèves. Après avoir rendu leur diagnostic, ils ont appliqué, pour certaines personnes
seulement, des méthodes de nettoyage (kriyæ) spécifiques, dont certaines sont très invasives.
Quelques écoles du yoga en ont retenu six et les mentionnent dans leurs textes, c’est pourquoi
on parle des Òat-kriyæ ou Òat-karma (litt. les “six actions de purification”). À l’origine, ces
techniques ne font pas partie du ha†ha-yoga, elles ont été accolées tardivement et dans certains
textes seulement.
Ces techniques de nettoyage sont uniquement destinées au pratiquant qui souffre d’un
déséquilibre spécifique dû à l’excès de phlegme (kapha ou ≤leÒman), ce qui se traduit le plus
souvent par une forme d’obésité. Le diagnostic doit être posé dans un cadre âyurvédique
rigoureux, strictement individuel, et par un médecin compétent. Lui seul peut définir les
conditions de ces pratiques et leur “posologie”, après une série de consultations approfondies
et des observations régulières du pratiquant.
S’échiner à faire pratiquer les Òat-karma à tous les élèves est donc une aberration absolue, un
signe d’ignorance et d’incompétence, un danger réel pour la très grande majorité des
pratiquants. La Hatha-Yoga-Pradîpikæ ne s’y trompe pas puisque, avant même de les énoncer,
elle en définit les limites :
• Celui qui souffre d’un excès de graisse ou de phlegme (≤leÒman ) doit
préalablement pratiquer les six actes purificatoires (avant de commencer le
præßæyæma ) ; un autre ne doit pas les pratiquer puisque ses trois éléments
(doÒa ) sont en équilibre (HYP II.21).
Nous avons les moyens de régler tous ces problèmes par les techniques respiratoires correctes.
Mais il n’y a là rien de nouveau, cela était déjà bien connu à l’époque. D’ailleurs,
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immédiatement après avoir présenté les Òat-karma, Svætmæræma précise que l’on peut
aisément faire l’impasse sur ces approches :
• Certains maîtres (æcærya ) affirment que toutes les impuretés (mala ) sont
éliminées par le præßæyæma seul, et qu’aucune autre action n’est autorisée (HYP
II.37).
Parmi ces pratiques, quelques-unes sont acceptables dans certaines limites, car elles sont
moins invasives, par exemple træ†aka (la fixation oculaire), nauli (le barattage abdominal),
kapælabhæti (la respiration abdominale puissante et rapide)…
Toutefois, même celles-ci ne doivent pas être pratiquées par tous, ni régulièrement. Une
pratique inadaptée de træ†aka risque d’aggraver les problèmes oculaires ; le recours
systématique à nauli peut créer des irritations et perturber sérieusement le fonctionnement
intestinal ; kapælabhæti ne convient pas à tous ni en toutes circonstances. Il y a, pour chaque
exercice, des choix et des modalités d’applications strictement individuelles…
Quant aux autres (dhauti, bhasti…), leur caractère agressif sur l’organisme les disqualifie
d’elles-mêmes, elles doivent être écartées des cours de yoga.
Alors qu’il ne cesse d’inviter à une pratique soutenue et régulière des æsana et præßæyæma,
l’auteur émet lui-même certaines réserves à l’encontre des autres techniques. Et lorsque, à
plusieurs reprises, il cite les membres du ha†ha-yoga (æsana, præßæyæma, mudræ, méditation),
il s’abstient à chaque fois de mentionner les Òat-kriyæ.
Aujourd’hui encore, des traces de ces périodes troubles subsistent dans certains groupes : la
respiration y est mal comprise, sous-estimée, ses techniques sont erronément appliquées ou
tout simplement oubliées.
Il faut le rappeler une fois encore avec force : c’est parce que la respiration n’a pas reçu toute
la considération qu’elle mérite, dans la pratique des æsana notamment, que le sens correct de
la respiration et d’autres éléments de première importance ont été perdus par certains groupes.
Une pratique ainsi mutilée ne permet pas d’obtenir un nettoyage satisfaisant des rivières
subtiles (næ∂î) ni l’alignement correct des centres d’énergie (cakra) :
• « Lorsque l’ensemble des centres énergétiques (cakra) et vaisseaux subtils (næ≈î )
surchargé de souillures a été purifié, alors seulement le yogî , devient expert dans
la concentration et conservation du souffle vital (præßa ), (HYP II.5) ».
• Voilà pourquoi le yogî doit pratiquer constamment le præßæyæma avec le mental
lumineux (imprégné de sattva ), jusqu’à ce que le canal royal (suÒumnæ-næ≈î )
soit purifié des toxines qui l’encombrent (HYP II.6).

L’énergie vitale (p ræßa ), le feu (agni ) et le blocage de kundalinî
L’énergie vitale, præßa, et sa concentration dans le corps, est un thème récurrent dans ce texte.
Pourtant, præßa n’est pas un concept aisé à définir précisément. Præßa est le principe de vie
qui nous anime, lorsque præßa quitte le corps, l’enveloppe meurt, mais præßa, lui, ne meurt
jamais.
En l’absence de præßa, aucune fonction du corps n’est active, pas même la respiration, aucun
organe sensoriel ne fonctionne, aucun mouvement n’est possible. C’est donc “le” principe
vital, de santé et de vitalité, une énergie de vie absolument indispensable dans notre vie
quotidienne comme dans notre quête spirituelle. Certains confondent præßa avec l’air ou la
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respiration, peut-être parce que celle-ci est outil important de la concentration de præßa dans
l’organisme.
Selon la tradition du yoga, præßa est l’expression de l’Être intérieur (puruÒa) dans chaque
partie de notre être. En tant que tel, præßa est invisible, mais on peut noter sa présence ou son
absence selon le degré de vitalité et de santé de la personne, ou l’inverse…
Mais les yogî ne se contentent pas d’un corps qui “fonctionne normalement”. L’un des buts
essentiels du yoga est l’union (yoga) des polarités complémentaires ha et †ha. Dissociées, elles
symbolisent l’écartèlement des énergies, la dispersion, elles expriment la confusion. Réunies,
bien mariées, elles marquent l’unité (samædhi), l’équilibre, l’harmonie.
Le pratiquant cherche à unir (yoga) ces deux énergies en les faisant doucement mais
fermement descendre, grâce à l’inspiration dirigée de haut en bas, jusqu’à la base du tronc où
se trouve la porte d’entrée du canal central (suÒumnæ).
Malheureusement, un
obstacle bouche l’accès
de cette voie royale. Le
yoga symbolise cette
obstruction sous la
forme d’un serpent
endormi, enroulé sur
lui-même et nommé
kuß≈alinî.
Ce sommeil représente
de la lourdeur et des
ténèbres
(tamas),
l’expression de notre
ignorance (avidyæ).

Enroulée sur elle-même, endormie, kuß≈al inî
bloque l’entrée de suÒumnæ.

Les textes disent qu’il faut brûler le barrage pour dégager la porte d’entrée en suÒumnæ. Tous
les exercices de yoga y concourent, mais on soulignera ici le rôle de tous ceux qui activent le
feu du ventre (agni), outil essentiel de la purification.
On ne répétera jamais assez l’importance des respirations bien conduites et de la
concentration dans ce processus. De nombreux versets mentionnent le feu pour souligner les
processus de purification activés par ces techniques. Les inspirations bien dirigées depuis les
narines jusqu’au ventre activent le feu. Les expirations bien conduites depuis le ventre
jusqu’en haut, rejettent dehors les impuretés.
Une confusion subsiste à propos de kuß≈alinî, car la HYP dit qu’il faut la brûler, l’éliminer, et
qu’il faut “l’éveiller ou la faire se dresser”. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit
d’éliminer l’obstruction afin de permettre le passage de præßa dans la suÒumnæ-næ≈î.
• Grâce à cela, kuß≈alinî libère l’entrée de la suÒumnæ et ainsi præßa y pénètre
spontanément (HYP III.118).
Les versets de ce type sont légion. Aucun doute ne doit subsister malgré le double langage.
Soit kuß≈alinî est brûlée et réduite à l’état de cendres calcinées, soit le feu la réveille et la fait
se dresser pour qu’elle libère ainsi le passage pour le souffle vital.
Les expirations lentes, profondes, dans une course ascendante, et les rétentions poumons
vides, éventuellement associées aux bandha du bas (u≈≈îyæna et au mºla-bandha) ont pour but

14
de faire sauter le blocage (kuß≈alinî) à l’entrée de suÒumnæ, de permettre l’union du ha et †ha
(ha†ha-yoga) et de stimuler la montée du præßa unifié dans la voie royale :
• Quand apæna prend un cours ascendant, il atteint la région du feu. Alors, attisée
par le vent (expiration), la pointe de la flamme s’allonge (HYP III.66).
• Alors, apæna et le feu réunis s’unissent au præßa , chaud de nature. En
conséquence, la flamme s’intensifie encore et cela provoque un flamboiement
considérable dans le corps (HYP III.67).
• Par là même, la kuß≈alinî endormie est brûlée et s’éveille complètement.
Comme un serpent frappé par un bâton, en sifflant elle se redresse verticalement
(HYP III.68).
En résumé, le yogî agit sur l’énergie vitale (præßa) par le contrôle de la nourriture, les postures
(æsana), les respirations contrôlées (præßæyæma), les sceaux symboliques (mudræ), les supports
d’attention, visualisations (bhævana), et les concentrations (dhæraßæ). Dans un premier temps,
il s’agit par l’ensemble de ces techniques de concentrer præßa dans le corps, ensuite de le
conduire tranquillement mais fermement jusqu’à la porte d’entrée (mºla-ædhæra) du canal
subtil central (suÒumnæ). Toujours à l’aide de ces techniques constamment pratiquées, il
cherche à éliminer le bouchon d’entrée pour permettre l’entrée de præßa dans suÒumnæ, puis
de faire monter l’énergie vitale depuis le centre énergétique de la base (mºlædhæra-cakra)
jusqu’à celui du sommet du crâne (sahasræra-cakra).

Les sceaux énergétiques (mudræ )
Après æsana et præßæyæma, le texte aborde le concept de mudræ, le “geste ou sceau
énergétique”, un sujet chargé en symboles. Nous ne reprenons ici que quelques notions
importantes. Ces techniques spécifiques visent à :
1. intensifier le processus de purification entamé avec les æsana et approfondi avec le
præßæyæma ;
2. renforcer la concentration de præßa, l’énergie vitale, à l’intérieur du corps, et plus
précisément à l’intérieur des næ≈î, les canaux subtils ;
3. sceller ce souffle vital à l’intérieur ;
4. l’obliger à entrer dans suÒumnæ, le canal central, et l’y faire monter jusqu’au cakra du
sommet du crâne.
Dans ces processus, la respiration et les bandha (ligatures) occupent une place de choix. Nous
proposons de considérer ici les mudræ selon deux groupes : celles qui installent des ligatures à
certains endroits précis du corps et celles qui impliquent toutes ses parties.
Le premier groupe rassemble trois célèbres bandha ou “ligatures”: jælandhara-bandha,
u≈≈îyæna-bandha et mºla-bandha.
Jælandhara-bandha concerne essentiellement la région de la gorge. Cette ligature aide à guider
præßa vers le bas du corps pendant les inspirations et les rétentions poumons vides, et elle
empêche la sortie de præßa par les ouvertures de la tête, après qu’il ait été concentré à
l’intérieur du corps.
U≈≈îyæna-bandha est une manœuvre abdominale qui consiste, lors des expirations et des
rétentions poumons vides, à rentrer la région d’apæna (ventre bas-ventre) vers l’intérieur et
vers le haut. La manœuvre vise à faire entrer præßa dans le canal central (suÒumnæ) et à lui
faire amorcer sa course ascendante.
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Mºla-bandha est une profonde contraction de toute
la base du tronc, elle vient en support et
renforcement du bandha précédent. La HathaYoga-Pradîpikæ dit que le mºla-bandha « force le
souffle apæna, habituellement descendant, à
prendre la direction du haut ».
Dans certaines attitudes tenues en statique, le
pratiquant entraîné maintient le premier et le
troisième bandha en position, alors qu’il relâche et
place à nouveau l’u≈≈îyæna-bandha à chaque fois,
au rythme de sa respiration.
En fait, la Hatha-Yoga-Pradîpikæ mentionne déjà
l’insertion des bandha dans la pratique des æsana
et du præßæyæma. Il est en effet d’usage pour ceux
qui les connaissent et les maîtrisent suffisamment,
de les associer intimement aux deux premiers
membres du ha†ha-yoga (æsana et præßæyæma).
Il nous semble important de rappeler encore une fois que la pratique des bandha ne se fait pas
avec des livres. Ces techniques requièrent une bonne expérience de la pratique des æsana et
præßæyæma, une capacité respiratoire suffisante, une certaine vigueur et une bonne endurance.
Seul l’apprentissage progressif, avec un professeur compétent et en cours individuels, permet
d’en saisir toutes les nuances et subtilités d’applications.
Le deuxième groupe concerne des attitudes telles que mahæ-mudræ et les viparîta-karaßîmudræ.
Ces “sceaux” sont des attitudes de l’ensemble du corps et elles réunissent les caractéristiques
suivantes :
• elles se pratiquent en statique, avec une grande rigueur corporelle ;
• elles rassemblent toutes les qualités de l’æsana (effort juste, relâchement des tensions
inutiles, stabilité de l’esprit…) ;
• et toutes les qualités du præßæyæma (respirations lentes, profondes, rythmées…) ;
• elles sont associées aux trois bandha cités cidessus, selon les possibilités ;
• la colonne vertébrale est droite (mais en
oblique dans le cas de mahæ-mudræ et viparîtakaraßî)…
• elles requièrent une grande attention, une
profonde intériorisation, et se combinent
éventuellement avec des supports d’attention
et / ou des visualisations spécifiques ;
• elles ont une dimension physique, respiratoire,
mahæmudræ
énergétique, symbolique et ésotérique.

Mahæ-mudræ est une attitude assise, asymétrique, en légère flexion du tronc. Il est tout à fait
possible d’adapter ces attitudes. Par exemple, mahæ-mudræ peut jouer un rôle très intéressant
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dans le cadre d’une approche thérapeutique du yoga. Dans ce cas, on vise d’autres objectif et
l’on s’éloigne quelque peu du cadre rigoureux des mudræ.
Les viparîta-karaßî-mudræ sont fondamentalement les trois postures inversées classiques :
• sarvæıgæsana, souvent appelée “la chandelle” ;
• ≤îrÒæsana “la posture sur la tête” ;
• et viparîta-karaßî, qu’on appelle à tort “la demi-chandelle”.

viparitakar aßî

sarvæıgæsana

≤îrÒæsana

Ces positions sont dites inversées parce que la lune (dans la tête, au niveau du palais), se
retrouve en dessous du soleil (le feu du ventre). Elles ont la réputation d’accroître le feu
digestif, de préserver le “nectar d’immortalité”, et par là même de prolonger la vie. Mais, à
deux reprises en quelques versets, l’auteur rappelle que cela ne doit pas être appris de livres ni
au départ d’explications théoriques, seulement grâce aux directives d’un maître (guru). Il
introduit aussi la notion d’intensification très progressive dans le temps.
Ces différentes précautions sont de véritables mises en garde. Outre qu’il n’est pas possible de
comprendre les subtilités de cet enseignement sans la relation avec un maître vivant, la
pratique de ces techniques présuppose un entraînement préalable et un minimum
d’expérience.
Le quatrième et dernier chapitre est consacré à la méditation. Alors que Patañjali donne une
grande variété d’exemples et supports de méditation dans ses Yoga-Sºtra, Svætmæræma
privilégie la méditation sur l’écoute du son intérieur (næda-anusaµdhænam). Il explique qu’on
y accède graduellement, ce qui suppose une longue pratique préalable des trois premiers
membres (æsana, præßæyæma et mudræ), et une pratique assidue de la méditation sous la
guidance d’un maître.
Ce chapitre explique le cheminement vers le samædhi, dans un langage plus ésotérique que
jamais (extinction de l’esprit, quatrième état, conquête de la mort, résorption complète…). Il
décrit en détail les perceptions aux différentes phases de la méditation sur le son intérieur,
pour finalement aboutir au silence absolu, l’état au-delà de toutes les descriptions. Il n’est pas
utile d’en parler plus longuement dans le cadre de cet article.
En conclusion, la Hatha-Yoga-Pradîpikæ brasse une série de concepts fondamentaux du yoga :
travail corporel et respiratoire, contrôle de l’alimentation, préservation de l’énergie,
concentration, méditation, etc.
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Le ha†ha-yogin ne néglige aucune des techniques. Il les met en application selon ses
possibilités et sous les bons conseils d’un maître. Il purifie son organisme pour conduire
l’énergie vitale (præßa) dans le canal royal (suÒumnæ), principalement par le jeu de la
respiration bien dirigée. Il s’intériorise et médite sur l’écoute intérieure.

