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Le s o rig in e s d u Yo g a
Dans la mesure où il est un moyen d’atteindre des états de conscience supérieurs et de susciter des
forces naturelles par des exercices menant à l’ascétisme et à l’extase, le Yoga possède des équivalents et des
précurseurs dans les peuples les plus divers. Mais seule l’Inde, où il a reçu un nom devenu universel, l’a
développé méthodiquement. Les documents les plus anciens de la tradition hindoue mentionnent déjà le
Yoga, sous une forme très primitive il est vrai. Il est même probable qu’au cours du second millénaire avant
J.-C., des tribus indo-européennes immigrant au Nord-Ouest des Indes et apportèrent les premières ébauches
du Yoga. D’après une autre hypothèse, des éléments culturels propres aux populations pré-aryennes des
Indes auraient aussi exercé une influence importante sur la formation du Yoga, qui serait en fait un produit
autochtone. On a également admis cette supposition touchant quelques-uns des éléments fondamentaux de
la pensée hindoue, en particulier pour la théorie de la transmigration des âmes et pour celle selon laquelle
l’action, le karma, se continuerait à travers plusieurs existences. La question des origines pré-aryennes du
Yoga hindou se posa à nouveau après les fouilles, pratiquées dans la vallée de l’Indus, notamment au Penjab,
eurent amené au jour les vestiges d’une civilisation née certainement sur le sol mêmes des Indes, et remontant
au troisième, voire au quatrième millénaire av J.-C. De nombreux documents de cette civilisation permettent
de faire une idée de la religion du peuple qui l’a créée, et prouvent une étroite parenté avec l’hindouisme. Les
trois indices suivants renforcent l’hypothèse que le Yoga aurait déjà fait partie de cette civilisation très
ancienne.

Deux oeuvres datant de cette époque montrent une divinité en posture de méditation: l’une semble être l’image de celui qu’on
nommera plus tard Shiva, le dieu du Yoga; les trois visages et les animaux groupés autour de la divinité pourraient du moins le
faire douter

L’autre divinité, également en posture de yogi, est flanquée de deux adorateurs et de deux dieux-serpents, comme le sont les figures de Bouddha et les
saints djaïns.
Enfin, on a trouvé un grand nombre de plaquettes et d’amulettes représentant des figures symboliques qui rappellent les diagrammes mystiques de
l’hindouisme et qu’on utilisait peut-être comme ces derniers, pour la méditation.

Il est probable que le Yoga est né de la fusion d’éléments aryens et pré-aryens, comme du reste
l’hindouisme dans son ensemble. La population des Indes avec laquelle les immigrants indo-européens
entrèrent en contact était dravidienne. Il est donc vraisemblable que les influences dravidiennes ont joué un
certain rôle dans l’élaboration du Yoga, moins certes pour les hymnes du Rig-Véda, consacrés au culte
supérieur, que pour l’Atharva-Véda, le Véda des formules magiques, qui contient de nombreux éléments
étrangers au brahmanisme et dont les pratique et les sentences magiques font déjà penser au Yoga plus récent.

Il faut mentionner en tout premier lieu la notion de “Tapas”, d’une importance primordiale pour
l’évolution de la pensée hindoue. Dès le début, le Tapas occupe une place de premier rang dans le Yoga; on
peut voir ici comment les éléments extrêmement anciens, nés de la croyance populaire, ont été spiritualisés
et sublimés au cours des ans, pour imprégner finalement sous une forme nouvelle toute la vie spirituelle des
Indes. Tapas étymologiquement apparenté au latin “tepor” signifie littéralement incandescence,
échauffement. Il faut d’abord le prendre dans son sens concret, par exemple tel qu’il est éprouvé par les
adeptes assis autour du feu rituel ; plus tard, on représente le fidèle s’exerçant au Tapas entouré de quatre
feux auxquels s’ajoutait encore celui du soleil. Si l’on désigne le Tapas par “pénitence” et celui qui s’y applique
par “pénitent”, on fait intervenir un élément étranger d’origine chrétienne, car le Tapas n’a rien de commun
avec la morale. Il est bien plus un procédé magique destiné à mettre les dieux et les formes naturelles au
service de l’initié. Même dans la forme de mortification qui nous semble impliquer nécessairement une
intention éthique, soit l’abstinence sexuelle par exemple, l’idée de pénitence ne joue aucun rôle. L’individu
continent accumule les forces magiques qui lui permettent de se rendre maître des dieux et des hommes. Le
rôle accordé au Tapas dès les temps les plus reculés ressort clairement du fait qu’il est déjà mentionné dans
l’Atharva-Véda en tant que principe cosmique. L’état d’extase auquel il parvenait permettait au tapasa de
dépasser les limites de son existence individuelle et de se sentir porteur de forces créatrices. De semblables
expériences spirituelles ont, aux Indes, toujours été projetées sur un plan cosmique, en raison de la croyance
très ancienne en l’identité magique de l’homme et du monde, du microcosme et du macrocosme.
Une autre pensée fondamentale du Yoga a pris dès l’origine l’importance d’une conception
cosmogonique: celle du souffle de la vie, “Prãna”. Cette transposition étant d’autant plus aisée que, dans le
monde extérieur, le vent correspond à Prãna. Dans l’Atharva-Véda déjà Prãna apparaît comme un principe
créateur du monde. On trouve ici les premiers indices du contrôle de la respiration, méthode qui fut ensuite
largement développée dans le Yoga à l’étape de Prãnãyãma. Mais bien que l’Atharva-Véda mentionne parfois
sept espèces différentes de Prãna, il serait inexact d’y voir l’ensemble de la technique respiratoire qui se
développera par la suite. Il lui manque encore l’interprétation des trois phases respiratoires: inspiration, arr’et
respiratoire et expiration, comme l’enseigne le Yoga classique. Il est possible cependant qu’à ce moment déjà
l’arrêt respiratoire ait été considéré comme une source d’énergie. On peut voir l’annonce des postures assises
des yogis dans le fait que le sacrificateur et le magicien, représentés souvent par la même personne, officient
en position assise, ceci probablement pour soutenir la concentration de l’esprit. On atteint aussi ce but en
restant pendant très longtemps debout; c’est ainsi que l’Atharva-Véda mentionne un yogi qui resta debout
pendant toute une année; dans le Mahãbhãrata, grand poème épique, la déesse Sãvritï fait voeu de rester
debout pour sauver la vie de son époux. Selon la tradition, la déesse Parvati, épouse de Shiva, fit voeu
semblable; les arts plastiques la représentent dans cette position. Peut-être même la “posture du lotus”
(Padma Ãsana) était-elle connue à l’époque de l’Atharva-Véda, car on trouve déjà cette position de méditation
dans la civilisation de l’Indus. On se servait aussi de substances toxiques pour créer des états d’extases; ainsi
on parle d’une plante qui fait voir des choses cachées, et qui était vraisemblablement absorbée d’une manière
ou d’une autre. On apprend en outre que certains extatiques extrémistes pouvaient absorber sans risque des
poisons; ce fait rappelle l’immunité des yogis à l’égard des poisons les
plus forts.
Un autre moyen de modifier l’état de conscience est enfin la
répétition litanique de mots, de la syllabe mystique “Om”, par exemple,
que l‘on retrouvera plus tard dans l’hindouisme. Il semble que le champ
conscient doit ainsi être débarrassé de tout autre contenu et que
l’attention peut se porter sur quelques objets particuliers, qui doivent la
remplir à eux seuls; la méditation est en quelque sorte entièrement
absorbée par eux. Les chants magiques du Rig-Véda et de l’AtharvaVéda présentent de telles répétitions de mots; ainsi le mot “dors” revient
constamment dans une berceuse destinée à endormir tous les habitants
d’une maison, y compris le chien de garde.

La reproduction ci-contre montre une page du manuscrit de Cachemire de l’Atharva-Véda. Le texte
est écrit sur de l’écorce de bouleau, en écriture sãradã. Ce manuscrit, datant de plus de 400 ans, se
trouve à la bibliothèque de l’Université de Tübinguen
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Les formules magiques peuvent aussi soutenir la méditation. On avait recours surtout à des
invocations du dieu soleil, qui représente dans le Rig-Véda la source des forces physiques et spirituelles. Le
culte du soleil de l’époque du Véda est donc à l’origine des procédés de méditation utilisés plus tard. En se
concentrant sur une formule prise au culte du soleil, l’esprit bien que partant de la contemplation de la nature,
se tourne vers un contenu purement spirituel. On peut voir ici le passage définitif de l’ancien au nouveau
Yoga. Il suffit dès lors de se tourner par la pensée seule vers la formule magique, sans même la prononcer,
pour désigner l’acte de «se tourner» vers un objet, qu’il s’agisse d’un dieu, d’une manifestation naturelle ou
d’un désir personnel, le Véda utilise déjà le terme «yuj», mettre sous le joug (apparenté au latin: «jungere,
jugum», dont est dérivé: yoga, «action de mettre sous le joug, de harnacher». La métaphore sur laquelle repose
ce terme est encore vivante dans le Véda: le chanteur met sous le joug ses pensées afin qu’elles s’élèvent vers
les dieux ou qu’elles accomplissent un voeu. Mais il peut parfois mettre les dieux eux-mêmes sous le joug,
afin qu’ils se plient à sa volonté. Cette conception est basée sur la conviction répandue dans tous les peuples
que les idées sont des forces permettant d’atteindre le but qu’elles se proposent. Cette croyance a conservé
sa puissance tout au long de l’histoire spirituelle des Indes; elle n’imprègne pas uniquement la magie des
temps les plus reculés, mais aussi la pensée des époques les plus raffinées. À côté de cette signification du
terme Yoga, indiquant une concentration spirituelle, on trouve très tôt une autre, celle d’«union» c’est-à-dire
de communion avec la divinité; il y eut bien vite un Yoga théiste. Il est vrai que pour l’esprit hindou ces deux
significations s’interpénètrent, car la concentration spirituelle est une condition indispensable à la communion
avec la divinité.
Bien qu’il y ait déjà dans la littérature védique, en particulier dans l’Atharva-Véda, quelques éléments
du Yoga, ce n’est que dans les Upanishad, doctrines brahmaniques ésotériques rattachées au Véda, que se
trouvent les véritables débuts du système ultérieur. On voit se former, moins peut-être dans les premiers
Upanishad que dans les suivantes, le Sãmkhya, étroitement lié au Yoga dès ses débuts, et qui est par rapport
à lui ce que la théorie est à l’application pratique. Parmi les doctrines du Sãmkhya les plus connues,
apparaissant pour la première fois dans les Upanishad plus récentes, il faut mentionner celle de l’évolution
de la matière primitive encore indifférenciée (prakriti) un élément de l’univers, auxquels appartiennent aussi,
sous une forme matérielle particulièrement fine, les organes psychiques. Le premier produit de l’évolution
de prakriti est «buddhi», l’organe de la raison, de la décision: le second est «ahankãra», qui détermine les
relations du moi; le troisième, le sens intérieur (manas) combiné aux sens extérieurs qui comprennent les sens
tactiles et sensitifs. En face d’eux, entièrement différent et libre à leur égard, se trouve «purusha», esprit pur,
conscience en soi. Le but et la doctrine du Sãmkhya est précisément la connaissance intuitive de l’absolue et
essentielle différence de l’esprit et des processus psychiques et corporels, différence qui met l’esprit à l’abri
de toute douleur.
L’Upanishad la plus ancienne qui contienne des conceptions apparentées au Sãmkhya-Yoga est la
Katha-Upanishad, datant de l’époque pré-bouddhique. Elle eut une grande influence sur le bouddhisme, à
la formation duquel elle a participé d’une manière décisive. On y remarque déjà la théorie de l’évolution
successive des puissances cosmiques et psychiques, enseignée plus tard par le Sãmkhya et reprise par le Yoga.
L’allégorie de l’âme, représentée par un cocher tenant serrées les rênes de la compréhension (manas), de telle
sorte que les sens lui soient soumis comme de bons vieux chevaux à leur maître, se trouve aussi dans le Yoga.
D’après la Katha-Upanishad, le Yoga consiste à «inhiber» successivement tous les organes psychiques qui se
sont développés à partir de la matière primitive indifférenciée, c’est-à-dire à supprimer leurs fonctions et à

les laisser en quelque sorte retourner dans la matière subtile dont sont issus l’univers et les hommes. C’est
à elle que revient tout univers qui se dissout, de même que l’organe de l’âme du yogi lorsqu’il atteint le degré
supérieur de la méditation. En effet, son état est alors analogue à celui de la dissolution d’un monde, car toute
représentation d’objets extérieurs a disparu. D’après la Katha-Upanishad, il importe pour le yoga de rester
parfaitement indifférent aux impressions que lui apportent ses sens, car c’est le seul moyen de se libérer de
toute attache douloureuse avec le monde. Le sage n’ignore pas la perception isolée des sens, l’apparition et
la disparition des impressions, mais «il ne s’afflige pas», il ne se laisse pas troubler, car il a conscience de
l’éternelle liberté et de l’éternelle indifférence de purusha. Il classe les organes psychiques comme des produits
de l’évolution de la matière primitive, selon un ordre qui est en même temps une échelle de valeurs: au-dessus
des sens se trouve manas, sens intérieur ou compréhension, qui transforme les perceptions sensorielles en
représentations et qui est par-là le fondement de l’expérience; plus haut que manas se trouve «sattva», la
subtile et fine substance cosmique qui, selon le Sãmkhya, forme la plus grande partie de buddhi, organe de
la décision, où reposent les dispositions subconscientes, qui proviennent de vies antérieures et dirigent cette
décision. Au-dessus de buddhi se trouve le «le Grand Soi», buddhi cosmique, et au-dessus de celui-ci encore
la matière primitive non différenciée.
Selon la Katha-Upanishad le but du Yoga est d’interrompre l’évolution psychique, et même d’amener
une régression. Le «salut», c’est-à-dire la libération de l’esprit de ses attaches matérielles, n’est atteint que
lorsque manas et les cinq sens sont au repos et que buddhi reste immobile. En effet, le yoga expressément
défini comme étant un «emprisonnement des sens» et l’on trouve déjà l’expression technique de «dhãranã»,
qui désigne par la suite l’une des parties importantes des méthodes du Yoga. Le chapitre de la KathaUpanishad concernant le Yoga se termine par la doctrine des 101 «artères»: l’une d’elles monte vers la tête
et c’est sur son parcours que s’élève celui qui aspire à l’éternité. Nous avons ici la première ébauche de la
doctrine de Sushumna, qui pend une très grande importance dans le Hatha-Yoga et Tantra-Yoga.

Kapila , considéré par Içvara Krishna comme le fondateur de système Sãmkhya.

La Shvetãshvatara-Upanishad présente une forme déjà plus évoluée du Yoga et de sa méthode
psychique. Il s’agit d’un traité théiste, par conséquent d’un précurseur du Içvara-Yoga, dont la divinité devient
ensuite Shiva. La Shvetãshvatara-Upanishad est le document le plus ancien de la méthode du Yoga
proprement dite. On peut y lire que le yogi doit placer son corps dans une position harmonieuse, l’étendant
en trois régions (la poitrine, le cou, la tête). En concentrant, à l’aide du manas, ses sens en son coeur, il sera
libéré de la crainte, c’est-à-dire qu’il pourra surmonter tous les dangers menaçant son évolution spirituelle,
qu’il contienne sa respiration et qu’il en règle les mouvements. On y trouve aussi quelques conseils relatifs
à l’emplacement le plus favorable à la pratique des exercices: le yogi choisira un endroit plat, propre, où ne
se trouve ni gravier, ni feu, ni sable; des sons agréables et la proximité d’étangs attireront l’esprit sans troubler
la vue. Le lieu aura de nombreuses grottes, et sera protégé du vent. L’Upanishad énumère ensuite les
hallucinations qui accompagnent parfois les premiers stades du Yoga: brouillard, fumée, soleil, feu, vent,
lucioles, éclairs. Quiconque a passé victorieusement cette étape ne sera désormais plus tourmenté ni par la
maladie, ni par la vieillesse ni même par la mort. A part ce but, auquel, selon cette Upanishad, l’adepte peut
atteindre, le Yoga exerce de nombreuses influences heureuses sur la constitution physique de ceux qui le
pratiquent: libération de la maladie et de la convoitise, clarté du teint, agréable sonorité de la voix, bonne
odeur et insignifiance des excrétions. Mais l’avantage décisif est la libération de l’esprit des influences

matérielles qui l’écrasent et le salissent, c’est-à-dire son « être-pour-soi ». « De même qu’un miroir terni par
la boue resplendit lorsqu’il a été soigneusement nettoyé, de même l’âme enfermée dans un corps participe
à son but véritable et est libérée de l’affliction dès qu’elle a découvert sa vraie nature ». Sur ce point, l’ancien
Yoga s’accorde parfaitement avec le Sãmkhya, qui se sert de la même comparaison pour décrire la liberté du
purusha à l’égard des processus matériels.
Le Maitri-Upanishad constitue le dernier degré du Yoga préclassique. Le but recherché est le même
que dans le Yoga classique: apaisement de l’organe de l’âme (chitta), arrêt des fonctions de la conscience
empirique. La possibilité de trouver le calme est comparée à un feu qui s’éteindrait faute de combustibles.
Cette comparaison rappelle la métaphore bouddhique du Nirvana: « souffler », « éteindre ». En même temps
que le chitta, « samsãra », c’est-à-dire le cycle des naissances, s’arrête parce que le karma, qui provoque les
nouvelles naissances, ne peut s’accumuler. Ainsi disparaît entièrement le monde des apparences, car pour le
yogi qui atteint les degrés les plus élevés de la méditation, le monde se dissout dans le néant. Mais
l’apaisement de chitta consiste en une purification, en une libération du désir et de l’ambition; il faut tenir
éloigné de soi tout sentiment déprimant ou excitant, et dépouiller la conscience de tout contenu.
Le Maitri-Upanishad connaît six degrés du Yoga, coïncidant assez exactement avec les huit degrés
enseignés par Patañjali: contrôle de la respiration, détachement des organes sensoriels des objets,
contemplation, fixation de l’organe de l’âme sur un objet extérieur ou spirituel, réflexion, méditation. Par
« réfléchir, réflexion, » degré qui fait défaut dans le Yoga classique, on entend un examen de soi que pratique
le yogi avant de se plonger dans la méditation. Cette Upanishad comprend déjà sous le sens de «fixation»
(dhãrãna) quelques exercices caractéristiques du yoga ultérieur: par exemple appuyer la pointe de la langue
contre le palais, tout en se représentant Sushumna, cette « artère » qui monte vers la tête. « Une artère
nommée Sushumna s’élève; en elle se meut le souffle de vie (Prãna); c’est sur son trajet que le yogi doit
s’élever. S’il tient sa langue retournée contre le palais, et ses sens détournés du monde extérieur, il parviendra
à la libération de son propre Soi ». Contrairement à la conception habituelle de l’hindouisme le « Soi » désigne
ici le « Moi » qui maintient l’âme prisonnière dans le monde.

Monastère de Toploù, Crète, édifié en 1718, restauré dans les années 1990.

On peut y admirer une icône splendide. Elle est considérée comme le fleuron de la
peinture miniature crétoise, (61 scènes individuelles). "Tu es grand, Seigneur tes oeuvres sont
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Nous trouvons encore dans quelques petites Upanishad de l’Atharva-Véda une forme tardive du
Yoga préclassique, fortement imprégnée d’éléments brahmaniques. Une seule de ces Upanishad mérite d’être
mentionnée ici, à cause d’une conception étrange, allant au-devant de notions plus récentes du Yoga. La
Kshurikã-Upanishad, « doctrine ésotérique du rasoir », enseigne une forme de dhãranã que l’on désigne par
« fixation tranchant, séparant ». Le yogi doit se détacher non seulement du monde extérieur, mais encore de
son propre corps, qui fait également partie du monde des sens; il doit donc pousser jusqu’à ses conséquences
extrêmes la liberté de l’esprit par rapport à la vie du corps et de l’âme. Ce détachement apparaît sous la forme
d’une séparation successive des diverses parties du corps, accomplie par manas, qui joue le rôle d’un couteau.
D’après des conceptions plus tardives cette forme de concentration permet au yogi de quitter son corps, et
de pénétrer dans un corps étranger.
À part les dernières Upanishad, certaines parties de la grande épopée du Mahãbhãrata constituent
une source instructive sur les origines du Yoga. Ainsi la Bhagavad-Gita ou message de Krishna, est
expressément destinée à l’étude du Yoga sous sa forme théiste, en tant que réunion avec le Dieu personnel.
La Bhagavad-Gîta donne déjà au yogi des indications sur les postures à adopter pour l’exercice du Yoga. Elle
mentionne aussi les hallucinations qui apparaissent pendant ces exercices: vertiges, paresthésies, impression

de devenir immatériel (possibilité de se déplacer dans les airs ou de devenir invisible),
donc les facultés surnaturelles attribuées au yogi. Mais ce dernier ne doit pas prêter
attention à ces manifestations et ne pas se laisser troubler dans son fonctionnement
spirituel. Qu’il reste indifférent aussi aux souvenirs surnaturels d’une existence antérieure
et au sentiment qu’il est « possédé ». Comme on le voit, on avertissait déjà le yogi, lui
recommandant de ne pas accorder trop d’importance aux forces surnaturelles. Bien que
l’intérêt de l’Occident se soit d’abord porté sur cet aspect du Yoga, il ne s’agit que de
manifestations secondaires accompagnant l’évolution spirituelle du yogi, et non d’un but
en soi. Un passage du Mahãbhãrata insiste particulièrement sur les difficultés et les
dangers de la voie du Yoga et compare celui qui veut le suivre à un homme qui se hâte à travers une
terrifiante forêt vierge, pleine de serpents et d’autres reptiles, de pièges et de passages dangereux, dans une
contrée infestée de brigands. « Il est possible de se tenir sur le fil d’un rasoir, mais pas sur les dhãranã du
Yoga, pour ceux dont l’esprit n’est pas aguerri ». Des tentatives de concentration inconsidérées mènent les
hommes sur une voie dangereuse. Ils deviennent semblables à des « vaisseaux sans pilotes ». Ces
avertissements étaient déjà nécessaires dans les Indes antiques; ils gardent tout leur sens pour certains yogis
modernes d’Occident.
Fin
Gourou enseignant la Bhagavad-Gîta à deux guerriers. Miniature hindoue.
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