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Au second verset, Patanjali déclare en effet que :  

"le Yoga est l'ensemble des moyens qui permettent 
d'obtenir un apaisement des agitations de l'esprit". 

(Yoga chitta vritti nirodhah). 

 

 

Par la suite, il précise que ces moyens sont de quatre ordres : 
éthique, physique, psychologique et spirituel. 
La définition la plus synthétique que l'on puisse donner du Yoga 
est donc : 

 

"Le Yoga est l'ensemble des recommandations éthiques et 
des techniques corporelles, psychologiques et spirituelles qui 

visent à assurer au pratiquant une paix intérieure et une 
sérénité durable". 
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Carte de répartition des sites de la civilisation indusienne. 
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Déclin et effondrement 

Durant 700 ans, la civilisation de l'Indus fut prospère et ses artisans 
produisirent des biens d'une qualité recherchée par ses voisins. 
Puis aussi soudainement qu'elle était apparue, elle entra en déclin 
et disparut. 
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Tracé hypothétique de la Sarasvatî et des cours d'eau voisins au 
moment de l'existence de la civilisation de l'Indus, selon la théorie 
l'identifiant à la civilisation des véda 

        Le sanskrit a été codifié au Ve siècle avant notre ère par le 
célèbre grammairien Pānini, 

 

 

 



 

Yoga 

Historique du Yoga  
 
Le YOGA vient de l’Inde mais son origine se perd dans la nuit des 
temps orientaux. Il s’est transmis de Maître à disciple, de bouche à 
oreille, depuis des millénaires. 

Le yoga classique indien provient d'un texte attribué à Patanjali 
dont on connaît peu de choses. Il aurait vécu au Pendjab au IVè 
siècle avant notre ère. Ce texte formule l'essentiel de la pensée et 
de la pratique du yoga, les écrits postérieurs n'en sont que des 
commentaires. Cette collection de maximes écrites en sanscrit 
porte le nom de yoga-sutras (aphorismes sur le yoga (1)). Ces 
courtes phrases sont difficilement compréhensibles ; elles sont 
mémorisées par l'étudiant, puis commentées par des spécialistes 
dans les ashrams.  

Il convient par conséquent de lire les Yoga-sutras avec les 
explications fournies par Vyasa (IIè s. avant notre ère ?), 

 

 

 

Tout d’abord : la Géographie de l’inde : 

 



Généralités continent 3 287 260 km2 
22 langues 
28 états 
1200 dialectes, ethnies diverses avec les castes. 
Les religions : 
Par ordre croissant : 
Animistes, 
Juifs 
Parsis 
Jains 
Bouddhistes 
Chrétiens 
Sikhs 
Musulmans 
Hindouistes (l’hindouisme à élaborer la notion de Brahma / Création 
Visnou la conservation et Shiva la destruction et la renaissance 

 

Le yoga est l'une des six écoles de la philosophie indienne āstika. Le 
texte de référence est les Yoga Sūtra de Patañjali. 

Le terme yoga est communément utilisé aujourd'hui pour désigner le 
hatha-yoga, même si cette discipline n'en est qu'une branche. 

Il n'existe pas de date attestée pour les origines de la conception du 
yoga. Les dates proposées varient du VIe au IIIe millénaire avant notre 
ère. C'est entre le IIe siècle av. J.-C. et le Ve siècle que Patañjali codifie 
la philosophie du yoga en rédigeant les Yoga Sūtra, synthèse de toutes 
les théories existantes[3]. 

Sémantique 

La racine sanskrite YUJ- signifie "atteler, unir". Le mot "yoga" a, en 
sanskrit, les sens suivants : "1) action d'atteler ; 2) méthode pour dresser 
les chevaux ; 3) mode d'emploi, technique ; 4) discipline spirituelle ; 5) 
râja-yoga ; 6) hatha-yoga ; 7) état d'union ou d'unité de l'être subjectif 
avec le suprême (selon Shrî Aurobindo)" 

Approche historique 

Dans les années 1920, une équipe d'archéologues dirigée par John 
Marshall découvre des ruines sur les bords de l'Indus (Pakistan actuel) 
de la cité de Mohenjo-Daro qui aurait été fondée trois milles ans avant 
notre ère. Parmi les objets mis à jour lors de ces fouilles, des sceaux 
illustrés de personnages dans des postures (asanas) qui ressemblent à 



celles du hatha-yoga ont provoqué un débat, sans qu'il y ait la moindre 
certiude à ce sujet, sur la possibilité que le yoga ait existé bien avant qu'il 
soit amené dans le nord de l'Inde par les aryens et avant les Védas. 

Vers le XVIIe siècle av. J.-C., les Aryens envahissent le Penjab, ils 
amènent avec eux leur religion codifiée dans les Veda, racine de 
l’Hindouisme auquel se rattache le yoga. Ils imposent leur langue, le 
sanskrit, mais s’imprègnent des traditions autochtones du Nord de l'Inde, 
notamment les pratiques yogiques existant originellement chez les 
Dravidiens.  

Vers le VIIe siècle av. J.-C., les Upaniṣad forment le troisième et dernier 
groupe de la révélation védique.  

Vers les IVe siècle av. J.-C. les Yoga Sūtra (Y.S.) et la Bhagavad-Gītā 
sont rédigés, ils deviendront les textes de référence du yoga. 

Approche philosophique 

Le yoga est l'un des 6 points de vue de la philosophie indienne āstika 
(qui reconnaît l'autorité du veda): Ces darśana sont considérés comme 
essentiels pour obtenir une vue complète de la réalité. C'est en effet la 
juxtaposition de ces six voies de la connaissance qui permettrait de 
saisir l'ensemble « comme nous regardons une statue sous des angles 
différents avant de pouvoir nous en former une idée d'ensemble. 

But philosophique du yoga 

Le yoga est une philosophie sans exclusive, toutes les convictions, 
mêmes religieuses ou humanistes, peuvent y trouver leur compte. Pour 
autant, le yoga n'est pas une religion. Le yoga proposant l'union, les 
choix religieux ou non sont respectés. L'essentiel étant la cessation des 
perturbations du mental, cela induit : le respect d'autrui, la paix et la non-
violence. 

Quatre hypothèses 

Alors, que s'est-il passé avant ? Sur l'origine du yoga, les 
hypothèses sont diverses, et les principales sont celles-ci : 

- Le yoga est un développement d'une pratique indienne antérieure, le 
tapas ; en effet, les textes indiens sont unanimes à situer bien avant 
l'apparition du yoga, du tantra, de la bhakti…, une pratique à laquelle ne 
se livraient que les brâhmanes, et qui consistait en exercices 
permettant l'échauffement : tapas est le mot sanskrit signifiant 
« chaleur  

la gestuelle des brâhmanes pratiquant le tapas paraît annoncer celle des 
yogin ;  



- La découverte à Mohenjo-Daroh, dans la civilisation de l'Indus, 
d'une statue de danseur rappelant les poses que l'Inde historique 
donnera à son dieu danseur, Shiva Natarâja, a fait penser à son 
découvreur, l'archéologue John Marshall, que l'on avait là l'image la 
plus ancienne du yogin, car Shiva est le grand dieu du yoga. Cette 
question est fort controversée et l'on opposera en tout cas à Marshall et 
à ses successeurs que le plus ancien dieu du yoga, dans les textes, 
n'est pas Shiva mais Vishnou. Par ailleurs, fonder une théorie historique 
sur une base aussi mince n'est pas de bonne méthode : on attendra que 
la civilisation de l'Indus ait fourni quelques autres recoupements pour 
parler d'une origine indusienne du yoga. Il faut savoir que des 
centaines de sites ont été aujourd'hui fouillés, or cette confirmation n'a 
pas été fournie. 

- Récemment, une origine indo-européenne a été suggérée par le 
professeur Nick Allen, d'Oxford : sachant que le zen japonais se 
caractérise par une maîtrise de l'usage de l'arc, que zen vient du vieil-
indien dhyâna, enfin qu'un exploit à l'arc du héros Arjuna, dans le 
Mahâbhârata, a été souvent comparé, à un exploit semblable d'Ulysse 
dans l'Odyssée, ce chercheur a souligné qu'Ulysse est un homme 
d'intelligence et de ruse, et que ces qualités intellectuelles rappellent 
celles dont doit faire preuve un yogin. S'il en était ainsi, il s'agirait de très 
lointaines origines, qui demeurent bien loin de l'élaboration indienne de 
la discipline. On sait qu'on a pratiqué en Irlande ancienne, c'est-à-dire 
dans le domaine celtique, et en Grèce ancienne, certaines épreuves, 
telle que fixer le soleil pendant toute une journée, ou rester immobile, ou 
encore danser, sous le soleil le plus chaud, choses qui figurent aussi 
parmi les austérités des brâhmanes de l'Inde ancienne : là encore, si 
filiation il y a entre pratiques des anciens peuples indo-européens et 
yoga, le chemin est long qui mène de celles-ci à la discipline indienne. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naissance du yoga 

Le yoga est né en Inde et certains historiens disent qu’il a au moins 
25,000 ans. Dans la Vallée de l’Indus, ils ont découvert un sceau dont 
l’image gravée représente une personne assise les jambes croisées en 
posture de méditation. 



Mais les érudits ne s’entendent pas tous sur le 
sujet, David Frawley, un spécialiste de la culture de l’Inde, affirme que le 
yoga a commencé en même temps que l’écriture indienne. 

Le Rig Veda, écrit par les sages Rishis, est considéré comme le plus 
vieux texte sacré indien. Il date de 1500 à 1200 ans avant Jésus-Christ, 
c’est une compilation d’hymnes et de longs rituels. 

Le yoga védique ou archaïque est le type de yoga le plus ancien – il 
devait aider les pratiquants à se connecter au monde de l’esprit. Il a des 
connexions avec le chamanisme. 

Le yoga pré-classique 

Cette période a duré environ 2000 ans, jusqu’à 200 ans avant Jésus-
Christ. Les enseignements étaient donnés dans les Upanishads, un texte 
sacré métaphysique réunissant 200 écritures – il n’était pas accessible à 
tous. La connaissance était transmise d’enseignant à disciple. 
L’évolution du yoga est complexe, jusqu’à environ 500 avant Jésus-
Christ, c’était un système incomplet. 

La Bhagavad Gita, un autre texte sacré écrit à cette époque (environ 500 
ans avant Jésus-Christ), définit quatre formes de yoga : 

1. le Bhakti Yoga est le yoga de la dévotion. Il est composé de 
pratiques qui développent l’attrait pour Dieu, l’ouverture du cœur, 
la joie, la paix intérieure. Il réduit la colère, l’orgueil, l’anxiété et 
l’arrogance. 

2. le Dhyana Yoga est le yoga de la méditation. Il permet de se 
tourner vers l’intérieur sans être dérangé par le monde extérieur. Il 
nous met en contact avec la vraie nature de notre être. 

3. le Jnana Yoga est le yoga de la connaissance. La philosophie et la 
méditation unissent le corps et l’esprit et mènent à l’illumination. 

4. le Karma Yoga est le yoga de l’action désintéressée et du service. 
Le pratiquant agit sans rien n’attendre en retour – c’est une façon 
de diminuer le pouvoir de l’ego. 

Toutes ces formes de yoga devaient mener à l’illumination, il s’agissait 
de choisir celui qui correspondait à notre tempérament. 

 



Le yoga classique 

Le yoga étant devenu populaire, les gurus ont pensé le standardisé. 
Patanjali, vers 200 avant Jésus-Christ (cette date n’est pas précise), a 
écrit les Yoga Sutras – 195 sutras qui expliquent les huit membres du 
yoga ashtanga, à ne pas confondre avec le Ashtanga Yoga que l’on 
connait maintenant. Ce type de yoga est aussi appelé Raja Yoga ou 
yoga royal. Les huit étapes sont : 

1. Yamas – restrictions qui sont la non-violence, ne pas mentir, ne 
pas voler, ne pas abuser de la sexualité ou éparpiller son énergie, 
ne pas être avaricieux 

2. Niyamas – règles d’éthique qui sont la pureté, le contentement, 
l’austérité, l’étude de soi et des livres sacrés, l’abandon de soi à 
Dieu 

3. Pranayama – contrôle du souffle 
4. Asanas – postures 
5. Pratyahara – abstraction des sens 
6. Dharana – concentration 
7. Dhyana – méditation 
8. Samadhi – contemplation et absorption 

 

2) définition à la fois simple et complète du Yoga  

La définition la plus simple et la plus complète du Yoga est, à nos 
yeux, celle formulée par Patanjali lui-même au début de son 
célèbre traité du "Yoga-Sutra". Au second verset, Patanjali déclare 
en effet que :  

"le Yoga est l'ensemble des moyens qui permettent d'obtenir 
un apaisement des agitations de l'esprit". 

(Yoga chitta vritti nirodhah). 

Par la suite, il précise que ces moyens sont de quatre ordres : 
éthique, physique, psychologique et spirituel. 
La définition la plus synthétique que l'on puisse donner du Yoga 
est donc : 

"Le Yoga est l'ensemble des recommandations éthiques et des 
techniques corporelles, psychologiques et spirituelles qui visent à 
assurer au pratiquant une paix intérieure et une sérénité durable". 

 

 

 



 

La civilisation de la vallée de l'Indus (5000 av. J.-C. – 1900 av. J.-C.), 
dite aussi civilisation harappéenne, était une civilisation de l'Antiquité 
dont l'aire géographique s'étendait principalement dans la vallée du 
fleuve Indus dans le sous-continent indien (autour du Pakistan 
moderne).  

Oubliée par l’Histoire jusqu’à sa redécouverte dans les années 1920, la 
civilisation de l’Indus se range parmi ses contemporaines, la 
Mésopotamie et l’Égypte ancienne, comme l’une des toutes premières 
civilisations, celles-ci étant définies par l’apparition de villes, de 
l’agriculture, de l’écriture, etc. 

Si la civilisation de l’Indus n’est pas la première civilisation antique, 
la Mésopotamie et l’Égypte ayant développé des villes peu avant, 
elle est cependant celle qui connaît la plus grande extension 
géographique.  

• Malgré toutes ces réalisations, cette civilisation est très mal 
connue. Son existence même a été oubliée jusqu’au XXe siècle.  

• quelles sont les causes de sa disparition soudaine et dramatique, à 
partir de 1900 av. J.-C. ? 

 

 
 

Carte de répartition des sites de la civilisation indusienne. 
 
 

Les prédécesseurs 



La civilisation de l'Indus a été précédée par les premières cultures 
agricoles de l'Asie du Sud qui sont apparues dans les collines du 
Balouchistan, à l'ouest de la vallée de l'Indus 

Autour de 4000 av. J.-C., une culture régionale originale, appelée pré-
harappéenne, apparaît dans cette aire (elle porte ce nom car les sites de 
cette culture sont retrouvés dans les premières strates des villes de la 
civilisation de l'Indus). Des réseaux commerciaux la relient avec des 
cultures régionales parentes et avec des sources de matières premières, 
telles que le lapis-lazuli et autres pierres fines utilisées dans la 
fabrication de perles à collier. Les villageois ont domestiqué à cette 
époque un grand nombre d'espèces tant végétales dont les petits pois, 
les pois chiches, les grains de sésame, les dattes et le coton, 
qu'animales telles que le buffle, un animal qui reste essentiel à la 
production agricole dans toute l'Asie actuelle. 

Déclin et effondrement 

Durant 700 ans, la civilisation de l'Indus fut prospère et ses artisans 
produisirent des biens d'une qualité recherchée par ses voisins. 
Puis aussi soudainement qu'elle était apparue, elle entra en déclin 
et disparut. 

Vers 1900 av. J.-C., des signes montrent que des problèmes 
apparaissent. Les gens commencent à quitter les cités. Ceux qui s'y 
maintiennent semblent avoir des difficultés à se nourrir. Autour de 1800 
av. J.-C., la plupart des cités ont été abandonnées.  

Dans les siècles suivants et contrairement à ses contemporaines, la 
Mésopotamie et l'Égypte ancienne, la civilisation de l'Indus disparaît de 
la mémoire de l'humanité.  

En fait, le peuple indusien n'a pas disparu. Au lendemain de 
l'effondrement de la civilisation de l'Indus, des cultures régionales 
émergent qui montrent que son influence se prolonge, à des degrés 
divers. Il y a aussi probablement eu une migration d'une partie de sa 
population vers l'est, à destination de la plaine gangétique. Ce qui a 
disparu, ce n'est pas un peuple mais une civilisation : ses villes, son 
système d'écriture, son réseau commercial et – finalement – la culture 
qui en était son fondement intellectuel. 

Causes de l'effondrement 

Une des causes de cet effondrement peut avoir été un changement 
climatique majeur. Au XXVIe siècle av. J.-C., la vallée de l'Indus était 
verdoyante, sylvestre et grouillante de vie sauvage. Beaucoup plus 
humide aussi. Les crues étaient un problème récurrent et semblent, à 
plus d'une occasion, avoir submergé certains sites. Les habitants de 
l'Indus complétaient certainement leur régime alimentaire en chassant, 



ce qui semble presque inconcevable aujourd'hui quand on considère 
l'environnement desséché et dénudé de la zone. Autour de 1800 av. J.-
C., le climat s'est modifié, devenant notablement plus frais et plus sec. 
Mais cela ne suffit pas pour expliquer l'effondrement de la civilisation de 
l'Indus. 

 
 

Tracé hypothétique de la Sarasvatî et des cours d'eau voisins au 
moment de l'existence de la civilisation de l'Indus, selon la théorie 
l'identifiant à la civilisation des véda 

Le facteur majeur pourrait être la disparition de portions importantes du 
réseau hydrographique Ghaggar-Hakra, identifié par certaines théories 
au fleuve Sarasvatî. Une catastrophe tectonique pourrait avoir détourné 
les eaux de ce système en direction du réseau gangétique. En fait, ce 
fleuve, jusqu'alors mythique, fait irruption dans la réalité lorsqu'à la fin du 
XXe siècle, les images satellitaires permettent d'en reconstituer le cours 
dans la vallée de l'Indus. De plus, la région est connue pour son activité 
tectonique et des indices laissent à penser que des événements 
sismiques majeurs ont accompagné l'effondrement de cette civilisation. 
Évidemment, si cette hypothèse était confirmée et que le réseau 
hydrographique de la Sarasvatî s'est trouvé asséché au moment où la 
civilisation de l'Indus était à son apogée, les effets ont dû être 
dévastateurs. Des mouvements de population importants ont dû avoir 
lieu et la « masse critique » indispensable au maintien de cette 
civilisation a pu disparaître dans un temps assez court, causant son 
effondrement. 

Une autre cause possible de l'effondrement de cette civilisation peut 
avoir été l'irruption de peuples guerriers au Nord-Ouest de l'actuelle Inde 
et qui auraient provoqué la rupture des relations commerciales avec les 
autres pays (les actuels Ouzbékistan et Turkménistan méridionaux, la 
Perse, la Mésopotamie). Or le commerce est l'une des raisons d'être des 
villes : elles se développent surtout autour des ports ou des nœuds 
routiers. Ces peuples guerriers étaient peut-être les Indo-Aryens qui 
se trouvaient en Bactriane aux alentours de l'an 2000 av. J.-C.. Ce 
sont eux qui ont apporté le sanskrit en Inde. Ils auraient donc 
indirectement provoqué la désorganisation des cités de l'Indus 
avant de s'installer en Inde vers 1700 av. J.-C.. 



Article détaillé : Théorie de l'invasion aryenne. 

Au XIXe siècle, les ingénieurs britanniques découvrent des ruines qui ne 
stimulent pas leur curiosité mais qui sont des sources abondantes de 
briques, un matériau commode pour la construction des chemins de fer. 
Leur exploitation a détruit un certain nombre de sites archéologiques. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  Les Indo-Aryens sont essentiellement les habitants de l’Inde parlant 
des langues issues du sanskrit. Ils vivent au nord de l’Inde, au Pakistan 
et au Bangladesh, pays issus de la partition de 1947. Cette partition, 
événement dramatique qui s’accompagna de nombreux massacres et 
atrocités, était de nature purement religieuse : les Indiens sont en 
majorité hindous tandis que les Pakistanais et les Bengalis sont surtout 
musulmans. Il n’y a pas entre ces peuples de distinction linguistique. 
L’ourdou, la langue officielle du Pakistan, ne se distingue de l’hindī, la 
langue officielle de l’Inde, que par ses emprunts au persan et à l’arabe. 
L’Inde utilise aussi l’anglais comme langue officielle. Elle reconnaît 
également 23 langues nationales, dont le sanskrit préservé pour son 
usage religieux et littéraire. Le singhalais, langue parlée au Sri Lanka, 
est issu du sanskrit, ainsi que celles des Tziganes (ou Rroms), peuple 
nomade qui aurait quitté le nord-ouest du l’Inde au début du IIe 
millénaire. 

        Le sanskrit a été codifié au Ve siècle avant notre ère par le célèbre 
grammairien Pānini, dans une œuvre d’une exceptionnelle rigueur.  

 

 

 

 

 


