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Le symbole 

a été le premier langage
et parfois le seul

Le symbole est une forme, une 

représentation (un objet) qui définit une 

pensée,
Krishna, l’incarnation du dieu Vishnou, en a 

ainsi fait sa monture.

La pensée est invisible,
le symbole est visible.
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Les valeurs qui représentent le DHARMA

l’action juste, la connaissance de soi,
la parole juste, la vérité. 

Le Râmâyana

le Mahâbhârata
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la roue de la loi, symbole du Dharma

Avidyā est l’état 

d’ignorance qui doit être 

transcendé pour qui veut 

connaître le réel, tel que 

le définit le Vedānta

Pour le Vedanta, l’ignorance de la réalité par l’homme est son incapacité à percevoir 

ce qui est permanent et immuable. Son identification aux phénomènes éphémères de 

l’existence le maintient dans cet obscurcissement de sa véritable nature.
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« La science ne peut pas mesurer la 

conscience avec des instruments, car 

il s’agit de l’infini au-delà de l’illusion 

(maya) ». 

SHRI MAHESH

« La graine de vertu pousse 

dans la terre de la solitude et 

du silence ».
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On peut concevoir qu’il y a et qu’il y a eu  deux 

manières de recevoir et de transmettre la 

connaissance :

la Shruti (la Révélation)

la Smriti (la Tradition).
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Le Veda c’est la science sacrée 
traditionnelle par excellence

VEDA
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• le Rig-Veda le texte le plus ancien et le plus important.

• le Yajur-veda qui est le livre des formules rituelles.

• le Sama-Veda qui est le livre de chants.

• l’Atharva-Veda qui est un ensemble de 20 livres de formules magiques.

« L’intuition est une 

connaissance infuse qui 

vient avec le lâcher prise 

de l’égo »

Siddeshwarananda
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Ensuite, chaque Veda est divisé en quatre parties. 

- Les Samhitâs les recueils de base.

- Les Brahmanâs qui sont des textes liturgiques et de 

rituels. 

- Les Aranyakas ne concernent que les initiés et 

présentent des réflexions plus théologiques

- Enfin, les Upanishads sont des traités d’inspiration 

philosophique avec une vision plus théorique que 

pratique.
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C'est donc à la sphère de la Tradition (Smriti) 

qu'appartiennent 

• les Purânas, 

• les Agamas, 

• les Tantras,

• les Dharma-Shâstras,

ainsi que les deux grandes épopées :

• le Mahâ-Bhârata

• le Râmâyana. 
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En lisant les Purâna « le Shiva Purâna » 

Doctrine de la réalité suprême : Cause première 

qui fait apparaître, soutient et résorbe l’univers.

Triple forme (la tri-mûrti) 

• Brahmâ le créateur

• Vishnu le soutien 

• Rudra le destructeur sous son aspect terrible 

ou Shiva (le bénéfique)!.............

Dissolution du manifesté dans le non 

manifesté.



Le plus ancien 

texte vedique

connu est le 

Rigveda que l’on 

estime remonter 

de 2500 à 4000 

ans avant JC.
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le Sanâtana Dharma 

chemin de connaissance. 

Svādhyāya
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Les différents courants qui composent 

le Sanâtana Dharma, la loi éternelle en 

sanskrit,

trouvent leur fondement dans l’autorité 

du Véda
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- Le Samkhya « dénombre » les éléments 
constitutifs du monde (la Prakriti), (le Purusha). 

- Le Yoga maîtrise tant physiologique que 
psychologique.

- Le Vaisheshika s’attache à l’analyse subtile de la 
matière.

- Le Nyâya s’attache aux démarches rationnelles de 
l’esprit.

- La Mîmâmsâ examine ce qui n’est « ni esprit ni 
matière », c’est à dire le Véda

- Le Vedânta recherche, au-delà du Véda, l’être 
absolu.

Les  6 « SAT » DARSHANA



« Le yoga traditionnel unit 

l’optique scientifique moderne et 

l’enseignement des Rishis de 

l’inde ancienne ».

Shri Mahesh
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SKANDA PURANA

L'un des 18 "Mahāpurāna" ou Purāṇa majeurs, 

réparties en 6 recueils (samhitā) 

Traite du culte de Shiva dont Skanda est l'un des 

fils, des doctrines et pratiques du yoga. Comprend 

aussi des légendes shivaites, des hymnes 

dévotionnels.
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Le Bhakti yoga

la voie de la dévotion, pour sa divinité 

d’élection (Ishta Devata), qui peut être le 

maître spirituel. 

Le Raja Yoga

Le Raja Yoga qui mène à la concentration, à la 

méditation.

Le Jnâna yoga

la voie de la connaissance.

capacité fine à discerner l’éphémère et 

l’éternel, l’irréel et le réel. 

Le Karma yoga

la voie de l’action. Telle que développée dans 

la Bhagavad Gita, elle implique le non-

attachement aux fruits de l’action. 

LES 4 VOIES DU YOGA

Aucune de ces voies n’est exclusive et chaque 

parcours individuel est souvent une subtile 

combinaison des quatre.



les Mahavakyas, les paroles sacrées 

Tat tvam asi : 
« Tu es Cela. » 
(Chandogya
Upanishad)
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La parole

La connaissance

déesse de la Connaissance personnifiant la parole et le Veda
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Nous devons à notre tour participer à cette

TRANSMISSION ORALE  « Guru 

Shishya parampara »

APPRENDRE COMPRENDRE  et  TRANSMETTRE

Appliquer les bonnes

METHODES  D’ENSEIGNEMENT  afin 

que cette TRANSMISSION DU SAVOIR

L’ UNION de la PAROLE au SILENCE

Par des paroles  DE CONNAISSANCE 

puissent s’harmoniser et s’associer à 



• -Yoga et symbolisme (page 41)

• « On ne fixera pas son attention sur le temps de tenu d’une posture, 
ce qui compte surtout est d’amener le mental à un silence intérieur. 
Ce dernier est favorisé par la conscience permanente des sensations 
internes, des phases du souffle et surtout de la pause du souffle qui 
incite à l’immobilité des pensées. »

21



22

• Quand il y a conversion de la pensée en infini, la posture est parfaite.

• Le seul effort nécessaire dans la pratique de la posture est d’enlever 

tout effort (il faut abandonner la posture).

• Quand la véritable connaissance est acquise, c’est comme un rocher, 

elle ne bouge plus.

• Rythme, régularité et contrôle du souffle font partie des textes 

anciens mais pas la souplesse.

• Quand il n’y a pas de souffle, il n’y a pas de pensée, d’où 

l’importance de Kumbhaka.

• Quand vous êtes avec votre souffle, vous n’êtes nulle part ailleurs.

• Il ne peut y avoir maitrise si il n’y a pas concentration.

• La beauté de l’âme ne se parle pas, ne se montre pas, elle est parce 

qu’elle existe.
Citations Mahesh

Week end du 10 

décembre 2000 à

ST BRICE 33



L’ UNION DE LA PAROLE AU SILENCE

SYMBOLE

TRADITION

PAROLE

TRANSMISSION
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Transmettre c’est respecter ce qui nous a aidé à grandir, 

Transmettre c’est la connaissance alliée à l’humilité

Transmettre c’est puiser dans le silence, cette corde en 

rappel qui fait qu’un prof et ses élèves sont au même 

endroit en même temps mais pas tout à fait à la même 
altitude. 

Le yoga sera demain ce que nous lui donneront 

en capacité de croître aujourd’hui.
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