
Hrudaya
point de concentration

En accomplissant Samyama* sur le coeur Hrudaya, état conscient de la nature et du
mental. 

Y.S. III/35 (312) Patañjali  La science du Yoga Taimni 

Le mental, qui est sujet au changement, et “ce qui perçoit” qui ne l’est pas, sont très
proche mais néanmoins distincts l’un de l’autre. Lorsque le mental est dirigé vers l’extérieur et
agit machinalement vers des objets, il y a ou plaisir ou bien douleur. Cependant, lorsqu’au
moment approprié une personne commence une enquête sur la nature même du lien entre “ce
qui perçoit” et la perception, le mental est déconnecté des objets externes et sert à permettre la
compréhension de “ce qui perçoit”.

Sous l’influence de stimuli externes, le mental est un instrument mécanique. Les
résultats seront en fin de compte inévitablement déplaisants. Cela arrive malgré la force
centrale de “ce qui perçoit”. Aussi bon que soit notre oeil, si la vitre est embuée, l’objet sera
perçu de manière floue. Par la pratique de Samyama sur le coeur (Hrudaya)  nous pouvons
explorer les mécanismes de l’activité mentale. Notre mental atteint graduellement un niveau
où il peut être déconnecté des objets externes. Il est concentré uniquement sur “ce qui perçoit”
et, dans un moment d’observation silencieuse de soi, la compréhension de la source même de
la perception est apparente.

La conscience intuitionnelle** transcende la conscience mentale. Le premier pas est
d’acquérir une connaissance véritable concernant la nature du mental et de savoir comment
elle modifie la pure conscience du Purusha. Cette conscience est obtenue en accomplissant
Samyama sur le coeur.

Tout comme le soleil, tant dans son aspect physique que dans son aspect super-
physique, forme le coeur de Système solaire d’où rayonnent toutes les énergies nécessaire à ce
système. De la même façon c’est le centre commun de tous les véhicules du Jîvâtman (âme
incarnée individuelle ou personnelle), qui leur confère l’énergie que la littérature occulte et
mystique appelle le coeur. C’est appelé ainsi à cause de la proximité du coeur physique et à
l’analogie de fonction. Le portail du coeur mystique est connu sous le nom de Anâhata. En
accomplissant Samyama sur lui, le Yogi est à même de connaître la nature du principe mental
qui fonctionne à divers niveaux au moyen des différents véhicules.

Hrudaya : c'est le lieu de séjour du Divin en nous. Il se situe un peu à l'extérieur du
cœur physiologique. Dans la concentration de Mûla  à Shîrsha , on passe automatiquement par
Hrudaya. Ce point est protégé de toute émotion humaine. En tant qu'état mental, Hrudaya est
donné automatiquement dès que le champ mental est libre de sensations et d'émotions.   

Quand nous sommes en présence de qualités subjectives, le regard doit être dirigé sur
le même point, c’est universel. Le champ mental est identique chez tout le monde à ce
moment-là. Ce point est en nous tous. C’est aussi un objet de contemplation: Hrudaya est le
siège, le lieu de l’âme, de Dieu, du Créateur. En arrivant à écarter toutes émotions, le regard se
dirigera automatique sur ce point.



Nous passons automatiquement par Hrudaya,  Hrudaya  se situe un peu en dehors du
cœur, un peu à droite du cœur et à gauche du sternum. Il est important d’éloigner l’attirance
des émotions humaines. Il est le plus petit point et le plus grand. La possibilité d’extension est
propre à certains points: l’âme, le Créateur, sont aussi considérés comme points de méditation
ou de contemplation. Ici il n’est plus question de concentration, mais de méditation. Hrudaya
est rarement utilisé comme point de concentration dans les Mudra, mais dans les Prânâyâma  
par exemple Nâdi  Shodhana, qui permet de réduire la valeur que l’on donne aux images. Il est
utilisé généralement  d’autres points de concentration avant ceux-ci. Un champ mental sans
images, c’est la dernière étape.

Hrudaya  est le lieu le plus important en nous. Le regard se dirige automatique vers

Hrudaya. Lorsque nous arrivons à Hrudaya, il faut y rester.

Mûla est la racine de nos activités émotionnelles. Dès qu’il y a une trace émotionnelle

nous ne sommes plus en Hrudaya.

Bhrumadhya est un point très important, c’est la grande protection de Hrudaya.

Hrudaya est pratiqué en Vajra Âsana. En Vajra Âsana nous obtenons automatiquement

l’humilité, à cause de Mûla. Etre humble, accepter la supériorité de Celui que l’on veut

connaître.

Il y a deux types de concentration Târaka : soit assis, soit sur le dos. Invoquer le soleil
en étant couché sur le dos, idéalement tourné face à l’Est. Cette Invocation est suivie de la
concentration Hrudaya. Nous invitons le Créateur ou le Divin à s’installer dans notre Hrudaya.
Cette invocation, ensemble de Târaka peut se faire en position debout ou assise.
Historiquement parlant, dans la tradition hindoue, nous nous dirigeons vers l’Est en se levant,
en invoquant les Veda, en priant et en invoquant le soleil, avant toute autre activité.

*Le Samyama en sanskrit qui signifie "restreinte", "maîtrise de soi"

** La définition de “intuitionnel” dans le dictionnaire est connaissance directe et immédiate d'une vérité qui se présente à la pensée

avec la clarté d'une évidence, qui servira de principe et de fondement au raisonnement discursif. Une autre définition de intuitionnel

est vision claire et certaine de dieu telle que les bienheureux l'ont dans le ciel.
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