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PHILOSOPHIE DU YOGA 
Les principaux textes de la tradition 

 
 
 

 
LA GHERANDA - SAMHITA 
 
 Une samhita, en sanskrit, est un texte, un recueil de formulations 1, d'hymnes et de 
références auxquelles se reporter dans l'exécution d'une pratique. 
Le mot est utilisé très tôt dans la littérature indienne, notamment dans les Veda ; il existe donc 
des samhita védiques pour les 4 Veda (Rig, Sama, Atharva et Yajur),  ou même pour 
l'ayurveda (Caraka Samhita). 
 
 Le recueil est attribué au sage Gheranda dont il porte le nom; postérieur à la Hatha-
Yoga-Pradipika, il serait apparu aux alentours du XVI° siècle de notre ère.2 
La Gheranda Samhita est sous-titrée: « traité de Hatha Yoga », et va par conséquent faire le 
point, préciser et actualiser la pratique du Hatha Yoga, en vigueur à l'époque. 
 
 

Le texte 
 
 La Gheranda-Samhita relate les sept enseignements donnés dans sa cabane par le 
sage Gheranda à Chandra-Kapali son élève. 
 Chaque enseignement constitue un chapitre à l'intérieur duquel sont développés des 
points particuliers écrits sous la forme de strophes, appelées shloka. 
 
 Enseignement I : la description du yoga physique. 
 Il s'agit d'une introduction qui précise l'objet de la Gheranda-Samhita : «  apprendre et 
maîtriser ce yoga du corps qui mène à la connaissance de la  réalité, la science des tatt-

va.3 ».4 
Gheranda énumère 7 disciplines à suivre : la purification, développée dans ce premier  
enseignement dont il ne porte pas le nom, suivie de asana-mudra-pratyahara-pranayama-
dhyana et samadhi qui constituent les 6 autres enseignements. 
  
 Enseignement II : les asana. 
32 postures sont décrites.5 Les 15 postures de la Hatha-Yoga-Pradipika auxquelles  sont 
ajoutées des postures en majorité assises ainsi que 2 postures debout :Vrikshasana (l'arbre) 
et Garudasana (l'aigle). 
 
 
 Enseignement III : les mudra, les gestes et les sceaux . 
Gheranda énumère 25 mudra (gestes et postures) et bandha (contractions) avec leurs effets 
qui permettent aux yogi d'atteindre la Réalisation (état de siddha) . 
 
 

                                                 
1Notamment les mantra = formules condensées à caractère sacré et récitées de façon répétitive. 
2Une fourchette entre le XV° et le XVII° siècle est souvent donnée. 
3Vérité, réalité, essence. 
4La traduction retenue  est celle de Jean Papin – 1973. 
5Parmi le 8 millions de postures édictées par Shiva, 84 sont jugées importantes par Gheranda qui n'en retient que 32 utiles 

à l'homme. 
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 Enseignement IV : Pratyahara, « le retournement de l'activité sensorielle vers le     
                                dedans » 
Il est défini ainsi dans le paragraphe 2 : « Il s'agit de contrôler le mental, ou principe de la 
pensée, dès qu'il entre en activité. Sa nature étant instable et inconstante, il faut parvenir à le 
diriger précisement et à volonté vers la conscience intérieure du Soi en arrêtant ses 
vagabondages incessants.6 » 
 
 Enseignement V : Pranayama «  le contrôle du souffle vital » et les huit sortes de 
rétention du souffle « Kumbhaka ». 
La notion de nadi7 et l'énumération des 10 souffles vitaux accompagnent la description de 
huit exercices de pranayama, au cours desquels est pratiquée la rétention du souffle8 , 
Kumbakha. 
 
 Enseignement VI : Dhyana – la méditation. 
Trois sortes de méditations sont énumérées : 
-  la méditation sur un support matériel, qui fait appel à des visualisations. 
- la méditation sur «la nature de la lumière»: autrement dit, en portant son attention sur 
Muladhara et Ajna. 
- la méditation sur un support subtil :qui pour nous restera mystérieuse car elle est décrite 
comme  « ...très secrète et difficile à réaliser, même par les dieux. » 
 
 Enseignement VII : Samadhi – l'enstase ou l'identification. 
Le samadhi est défini comme ceci : «  Expérimentant ainsi l'état de perpétuelle felicité, 
l'homme s'établit en samâdhi. » 
 
 

Un recueil de référence du Hatha Yoga 
 
 On peut observer que la Gheranda-Samhita s'inscrit dans un héritage. 
 Tout d'abord,  elle s'inspire des Yoga-Sutra-de-Patanjali 9et de ses  huit anga 10, mais dont 
elle se différencie. 
En effet, Yama, Nyama et Dharana sont ignorés, et Pranayama est placé après Pratyahara. 
Dans l'esprit de la Gheranda-Samhita cette étape de Pratyahara  apparaît par conséquent 
comme le prérequis à l'efficacité du « contrôle du souffle vital » le Pranayama. 
 
 La Gheranda-Samhita. fait suite aussi à la Hatha-Yoga-Pradipika qu'elle complète plus 
amplement. 
 
Enfin, Gheranda ne fait qu'une courte allusion à Shiva, la divinité du yoga, en introduction 
de l'enseignement sur les asana et n'aborde pas la philosophie qui sous-tend le Hatha-
Yoga11. 
 
 La Gheranda-Samhita est donc un des jalons importants sur lesquels le Hatha -Yoga 
est fondé pour s'épanouir et se diffuser largement. 
 
 
 

                                                 
6On retrouve ici la formulation du but du Yoga des Yoga-Sutra de Patanjali. 
7Canaux énergétiques 
8Cette rétention est employée dans la pratique transmise par Sri Mahesh. 
9Entre le II° siècle avant et le II° siècle après  J .C. 
10Yama, Nyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. 
11Cette philosophie est développée dans la Shiva-Samhita. 


