
  PHILOPHIE DU YOGA 
Les principaux textes de la tradition 

 
 
 
 Yoga asana est le nom donné à la pratique que nous suivons dans les cours 
hedomadaires de yoga, de Hatha Yoga plus précisément. 
Derrière l'enchaînement des postures, synchronisé avec la respiration pour approcher la 
méditation, se cache un vaste domaine de connaissances. 
Consignées dans des textes, celles-ci sont le véritable socle sur lequel est fondé le yoga. 
Destinées à être transmises de générations en générations, elles en constituent la tradition. 
 
Parmi les textes fondateurs du Hatha Yoga, un en particulier est remarquable. Il s'agit de la 
Hatha-Yoga-Pradipika. 
 

Le Hatha-Yoga-Pradipika 
 
Pour la compréhension du Hatha Yoga. 
 Pradipika, en sanskrit1 signifie «lampe», celle qui éclaire et donc explique ce qu'est 
le Hatha Yoga. 
 
Un texte tardif 
 La Hatha-Yoga-Pradipika (HYP) est considérée comme l'un des grands textes de la 
tradition du yoga. 
Sous-titré «Traité de Hatha Yoga»2, est apparu relativement tardivement dans l'histoire. 
Né vers le XV° siècle de notre ère, il est attribué au yogin Svatmarama. 
 
L'héritage d'une tradition pré-existente 
 Le texte apparaît non seulement plusieurs siècles après «Les yoga Sutra de 
Patanjali»3 que l'on situe entre le II° siècle avant et le II° siècle après notre ère mais aussi 
après des textes du X° siècle moins connus.4, source d'inspiration d'autres textes épars et 
de moindre importance, parfois disparus. 
 Deux éléments peuvent aider à comprendre la période qui précède l'apparition du 
texte de la HYP. 
Tout d'abord, il s'agit d'une période historique troublée. Les invasions musulmanes à partir 
du X° siècle ont destabilisé le nord de l'Inde, et l'éviction du Bouddisme et du Jaïnisme ont 
troublé le centre et le sud du pays. 
Ensuite, il est à noter qu'à ces époques, la transmission orale jouait un rôle prépondérant. 
 La Hatha-Yoga-Pradipika est en quelque sorte l''aboutissement au XV° siècle d'une 
tradition à la fois orale et écrite. 
 
L'ouvrage 
 Il s’agit d’un manuel qui ne décrit pas la pratique du Hatha-yoga de façon 
systématique comme pourrait le prétendre une encyclopédie, mais qui donne plutôt de 
grandes lignes comme pour ne montrer qu'une direction à suivre. 
 
 

                                                 
1Langue ancienne, écrite, non parlée, des sages. 
2Par Tara Michaël 
3Précise le but du yoga et les moyens pour atteindre ce but, notamment au travers de huit étapes (Asht anga). 
4Le Gorakcha-Sataka (repris dans le HYP) et le Hatha Yoga, disparu. 



 
  Ainsi, il est rédigé sous la forme d'aphorismes, courtes formulations qui résument un 
point particulier. Cette méthode de rédaction donne une liberté d'interprétation aux 
commentateurs du texte. 
Le texte est constitué de 4 chapitres : 
 chapitre I :les asana,5 ce chapitre nous intéresse ici plus particulièrement puisqu'il est 
au coeur de notre pratique. 
 15 postures sont énumérées,  avec un développement sur certaines prises de postures et un lien 
 avec l'alimentation. Cette liste n'est pas exhaustive, l'auteur laisse entendre qu'il existait davantage 
 de postures. 
 

 - Svastikasana : assis chevilles croisées ; considérée comme la posture la plus facile ; 
 - Gomukhasana : assis jambes repliées vers l'arrière, croisées au niveau des genoux ; 
 - Virasana : assis une jambe repliées vers l'arrière, ;placer le pied opposé sur la  cuisse de la jambe 
    repliée ; 
 - Kurmasana : assis,  la tortue ; 
 - Kukkutasana : le lotus en équilibre sur les mains, appelé le coq ; 
 - Uttanakurmasana : tortue renversée sur le dos ; 
 - Dhanurasana : à plat ventre ou assis, l'arc ; 
 - Matsyendrasana : assis, en torsion ; plus connu sous le nom de ardha-matsyendra asana ; 
 - Paschimottanasana : la pince ; 
 - Mayurasana : équilibre sur les mains, le paon ; 
 - Savasana : posture du repos sur le dos ; 
 - Siddhasana : assis pieds croisés, menton au sternum ; 
 - Padmasana : assis, le lotus ; 
 - Simhasana : assis, le lion ; 
 - Bhadrasana :assis, plantes des pieds jointes, les mains enserrent les pieds, posture dite bénéfique. 
 

On observe qu'une large majorité de postures assises est retenue par l'auteur.. 
 

 chapitre II : le prana 6 avec en particulier un développement sur la notion de 
Kumbhaka , la suspension du souffle, importante dans la pratique de Sri Mahesh. 
 chapitre III : l'éveil de l'énergie , avec une énumération de bandha7 et de mudra8 . 
 chapitre IV : l'accession au samadhi avec une gradation à partir de pratyahara. 
 
 NB :un cinquième chapitre, plus confidentiel qui n’apparaît pas dans toutes les 
parutions de la Hatha-Yoga-Pradipika , propose une explication des maladies par blocage 
du vaju ainsi qu'un exposé sur la méditation. 
 
Une étape dans la diffusion du Hatha-Yoga 
 La diffusion du Hatha-Yoga s'est poursuivie et a donné naissance à d'autres textes 
eux aussi considérés comme fondamentaux : la Gheranda-Samhita (XVI° siècle) et la Shiva-
Samhita (XVII° siècle). 
Ces deux textes sont des jalons fondamentaux dans l'évolution du Hatha Yoga et de sa 
diffusion  hors de l'Inde avec l'émergence, notamment au XX° siècle, de grands maîtres qui 
pour certains d'entre eux ont écrit abondamment. 
Ils ont été partie prenante dans la fixation des pratiques, devenues diverses, du Hatha-Yoga. 
 

                                                 
5Postures 
6     Souffle 
7Contraction, ligature 
8Gestes, attitudes corporelles qui enferment le souffle dans le corps. 


