
ASANA  

SUSPENSION  

SILENCE

आसन



Nous devenons le disciple de la pratique elle-même

le disciple de la posture

du souffle 

et à fortiori …………………………….du silence !



Toute posture est le support de cette 
progression et toute posture est le 

véhicule de ces 8 « anga ».

� YAMA
� NIYAMA

� ASANA
� PRANAYAMA

� PRATYAHARA
� DHARANA

� DHYANA



Au terme de ces 8 « anga », 
commence la méditation avec toutes 

ses variations.

Y.S   I.2 Chitta Vrtti Nirodha

Y.S  II.46 Sthira Sukham Asanam

« le but de toute posture » est l’Assise !



 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

ASANA Suspension du mental Silence 

Dans ses agissements Transformation 

de dépassement,    

transcendance 

Pranayama 



La posture est un ensemble qui agit sur des strates 

de plus en plus subtiles c’est-à-dire de moins en 

moins matérielles :



Quelles que soient les postures proposées, 

elles nécessitent un préalable méditatif dans le 

silence et toute séance commence et prend fin 

dans le silence d’où tout jaillit.



De quelle suspension s’agit-il et suspendu dans quoi ?

Quelque chose qui est suspendu, par définition est  « tenu » :

par un fil

un sutra

un mantra

un yantra

Une concentration (sur la 
respiration) 

…………………Dharana



Et cet état de concentration continue 
et sans effort 

« la suspension »

la méditation ! 



� le mental est en suspension par la concentration
(le fil de la concentration) ………….  KUMBHAKA

� la méditation est une suspension 
constante dans un tout qui est 

perçu sans distinction d’extérieur 
ou d’intérieur.

C’est le Silence!



Les 3 suspensions dans la posture :

• Le geste
• La respiration

• Le mental

Ouvrent une brèche dans un 
état de conscience :

Le silence de la méditation!



� Y.S II 49 : La séparation du mouvement 

de l’inspir et de l’expir est la maitrise du 

souffle.

� HYP Sloka 31

«lorsque l’inspiration et l’expiration sont 
entièrement suspendues, que la perception des 

objets des sens a cessé, qu’il n’y a plus ni 
mouvement ni modification mentale, alors 

triomphe la résorption du yogin. »



YS I 34
« Pracchardana vidharanabhyam va 

pranasya »

Ce sûtra dégage la respiration de sa 
forme mécanique inspir-expir qui favorise 

la distraction du mental et l’intensifie.

La suspension du souffle qui fait suite à 
l’expiration indique une suspension à 

vide. 



YS  II 50

« La maitrise du souffle - son contrôle, son 

allongement, sa suspension – signifie avant 

tout l’absence de mouvement. 

Un même fil continu, un sutra, relie les deux 

temps de la respiration……………… »

« Le contrôle du souffle est, quand il y a 
« assiette », l’arrêt du mouvement d’inspiration 

et d’expiration »



La chrysalide est en silence



La méditation est une chrysalide dans 
laquelle, retiré extérieurement du monde, « le 

papillon » se structure dans le silence du 
« mystère ».



Le Silence Un paradoxe !

� « Au commencement était le verbe » ! 

� Le Veda dit « Au commencement était Brahmâ. » 

� Avec Lui était Vâk, la Parole.
Vâk est la Puissance, elle ne fait 
qu’un avec Lui.



Les vibrations du son produisent 
continuellement de l’énergie

De la même manière, le mantra va 

éveiller notre conscience !

Tous les mantras émettent des sons créatifs ou vibrations. 



Le silence a plusieurs supports

Le silence nous permet 

d’approfondir, c’est le 

« mystère » !

le Matrika Yantra représentant 

toutes les lettres de l’alphabet



la symbolique mystique traditionnelle 

� Le point (Bindu)

� Le triangle équilatéral pointe vers le bas, Shakti Kona

� Le triangle équilatéral pointe vers le haut, Shiva Kona

� Le cercle, Chakra, l'air

� Le carré, Bhupura (ou Bhur en sanskrit), la terre

� La fleur de lotus, Padma, la pureté



Yantra du Jaïnisme 
appelé 

Siddhachakra



Le Shri yantra est aussi 
parfois appelé Nava

Chakra

neuf niveaux ,

C’est un des principaux yantras 

du tantrisme Hindou.





Le Silence,

c’est s’arrêter!

La pratique de Mauna plonge le 
mental dans l’introspection.

Cette notion de silence intérieur permet de 

transcender les impasses du dialogue.



� En yoga, il est conseillé d’inhiber 

l’action avant de la faire ou la 

parole avant de la prononcer.

� le silence se dit mauna et celui qui 

fait vœu de silence est un mauni.

� Satchidananda a gardé le silence 

plus de 40 ans (Mauna Vrata)



« L'expérience du silence seul est la 
vraie et parfaite connaissance. »

« Le langage muet de coeur à coeur
vaut tous les langages.

Toute conversation doit finir par le 
silence. »



Il y a trois degrés d’arrêt du mental :

� Le silence de l’activité verbale 

intérieure

� L’effacement des images

� L’arrêt des sensations venant du 

corps……………..CELA ne signifie 

pas que le silence soit un état de 

torpeur !



« l’homme idéal est celui qui trouve, 
au milieu du silence et de la solitude 

la plus complète ; l’activité la plus 
intense et qui au milieu de l’activité 

trouve le silence et la solitude du 
désert ». 

Vivekananda



Le silence profond 
conduit à l’expérience de 

la conscience pure !

« Le silence, langage 
éternel, parle sans cesse. Il 

est interrompu par la 
parole » 

Ramana Maharshi



Par le processus du mantra méditatif, 

la force du son sépare conscience et 

matière : c’est l’unique but du son 

dans le mantra » ! 

Shri Mahesh



Purusha

Prakṛti

Le silence est vibration. 

Vibration de l’origine, 
avant toute 

manifestation.

AUM est en réalité,

Le son du silence!



Nous sommes avant tout silence et 

autour de ce silence en germe, se 

déploient la matière et ses expressions.

Le suprême Purusha peut être exprimé non 

seulement comme une fusion complète de toutes les 

multiplicités, mais aussi comme un principe «unité-

dualité» de Prakriti-Purusha unifiés.

Selon le Sâmkhya



L’Asana est la voie d’extension 

qui permet le passage de la 

respiration au souffle,

jusqu’au…………. silence

« Le silence est la force de la 

pensée »………………. Allama Prabhu



Le yoga est la voie de l’expérience et 

tous les discours s’achèvent lorsque 

vous faites l’expérience.

Y.S III.40

Ce sutra fait allusion aux 2 grandes qualités du son :

� Le son frappé (ahata) l’audible

� Le non frappé (anahata) le non audible 

mais c’est un son, un son intérieur…..le 

NADA ! 



« sans le silence, il n’y aurait pas de 
musique »

…………. Yehudi Menuhin violoniste



Ce silence dont on parle n’est pas 

l’absence de pensées mais la 

cessation de toute identification à 

quoi que ce soit. C’est fixer son 

attention sur l’observation.



« là où le son du silence se fait 

entendre, est la méditation au-delà de 

l’objet » ……..Karlfried Graf Durckheim

« l’état qui transcende la pensée et la parole 

est le silence » le silence est interrompu par 

la parole »……. Ramana Maharshi

« seul le silence est vrai, savoir c’est se taire ; 
la parole égare »……. Roger Pol Droit 



Le suprême silence qui suit le AUM est 

encore imprégné de sa vibration

le « Shabda-Brahman » (le germe, le 
Bindu) est révélé !

La naissance des phénomènes par 
le « Nada Bindu » le son originel. 

C’est le rayonnement et le bruit de fond des physiciens à la 
recherche des profondeurs du cosmos et de l’origine.





Cette suprême réalité  « Shabda-Brahman » 

le Silence : « le Brahman-Son »  est un 

océan où tout vient se fondre.

Ce silence vit par sa vibration. Spanda

la vibration est en quelque sorte la 
manifestation (invisible) du silence 
(inaudible) 



Ramana Maharshi exprimait 

« le silence est l’océan dans lequel toutes les rivières 

des religions viennent se jeter »

« Faites silence…..et sachez que je suis Dieu » Ps 46,11

« Il faut que celui qui parle existe avant de parler »




