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LE KARMA YOGA 
 

KARMAN ou KARMA (mot sanskrit = acte) 
 
Le yoga se décline en 4 aspects (4 yoga) que l’on identifie de cette manière : 

• Le Bhakti yoga   

• Le Jnana yoga   

• Le  Raja yoga 

• Le Karma yoga   
 
Petit rappel : 
- Bhakti yoga  signifie la dévotion, ou la foi !  
- Jnana yoga c’est le yoga de la connaissance, par le discernement et le contrôle des affects. 
- Raja yoga  c’est le yoga royal (enseigné par Shri Aurobindo)  
- Karma yoga : c’est le yoga des actes (cause-effet ; acte et conséquence) c’est ce que l’on appelle le 
samsara. 

 
 
 
 Le karma yoga est un procédé de purification (kriya yoga)  

- se détacher des fruits de l’action (Bhagavad Gita)  
- la notion des Klesha.  

Ne pas être lié à l’action est au résultat tout en gardant la motivation de l’action en tant qu’œuvre juste.    
Ces 4 yoga sont totalement imbriqués et indissociables. 
  
Les mécanismes des Klesha sont à la base de ce que l’on nomme le Karma ! 
Ces klesha au nombre de 5 vont être déterminant dans notre karma : 
Avidya    l’ignorance 
Asmita    identification à Je suis ! 
Raga    attirance 
Dvesha   répulsion 
Abhinivesha   attachement à la vie 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SW SIDDHESWAR le 23 juillet 2007 à BITCHE 
 
« Il y a deux sortes d’action :  



L’action motivée    action qui lie, qui emprisonne 
L’action non motivée   qui ne lie pas. 
 
Une action non motivée, enrichie , libère ! c’est cela le yoga de l’action. Nous ne sommes pas liés à notre 
action. Il n’y a pas de désir de reconnaissance ! 
L’acteur ne doit pas devenir l’activité ! 
Nos activités ne doivent pas nous lier ! 
 
Ceux qui ont la connaissance, ne luttent pas ! 
C’est l’avidité qui est la source de la douleur mais pas les désirs. Un désir simple n’est pas douloureux. Ce 
sont ces désirs complexes qui deviennent source de souffrance. Il convient de modérer ses désirs. Le désir 
est souvent lié à l’attachement, à la peur. Le changement génère la peur. Mais le changement est 
inévitable……………La rivière doit couler ! » 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Un yogi pratiquant le KARMA doit cultiver toutes ces vertus : 
Adaptabilité, humilité, désintéressement, dévouement, sérénité, courage, indépendance, sincérité, amour, 
miséricorde, compassion, équilibre….. 
 

le Karma-Yoga s'inspire directement de la Bhagavad-Gita écrite entre le Ve et le IIe siècle 
avant JC, il occupe tout le chapitre III de la Bhagavad-Gita 

 
Le chapitre III qui porte le titre de Karma-Yoga  et  à trait au juste accomplissement de l'action.  
 
La Bhagavad Gita  
Les 700 vers de la Bhagavad Gita sont l'essence philosophique de la grande épopée indienne de la 
"Mahabharata" et sont l'oeuvre du grand saint et sage  Vyasa. La Bhagavad Gita retrace l'enseignement 
de l'élève (Arjuna) par le maître (Krishna) au sujet de l'art de la vie juste et de l'action appropriée.  
La Bhagavad Gita représente par sa profondeur philosophique l'essence de la sagesse védique de 
l'Inde.  
Le karma correspond à l’aspect manifesté du Dharma ! 

Les conditions du karma yoga 

• Le karma yoga suppose de rechercher la perfection dans chaque acte  

• Le karma yoga recouvre une activité désintéressée  

• Le karma yoga demande de garder une conscience permanente de 
soi en train d'agir  

 
Le karma yoga est une action consciente.  
 
La Gîtâ part d’un constat : « Chacun est condamné à l’action par les modes nés de prakriti ».  
 
Karma Yoga est la meilleure préparation possible à la pratique de la méditation silencieuse. Le karma-
yogi va donc pleinement s’établir dans le « faire », sans se laisser obnubiler par l’éventuel « avoir » qui peut 
en découler.  
 
En conclusion : 

 
  Jean Herbert en dira : 
Ceux qui sont portés à l’action peuvent suivre la voie du KARMA YOGA, le YOGA de l’action. Il nous 
rappelle l’enseignement de la BHAGAVAD-GITA : 

1. Il est impossible à l’homme de rester purement et simplement sans agir. 
2. L’homme ne doit pas se proposer pour but l’inaction. 
3. Certaines actions ont un caractère obligatoire. 
4. Il ne faut pas désirer les fruits de l’action. 
5. Il ne faut pas t’attacher à l’action. 

6. Il ne faut pas te considérer l’auteur de l’action. 
7. L’action ainsi réalisée n’enchaîne pas son auteur. 



« L’effacement de l’ego se retrouve donc dans l’égalité et la grandeur de l’âme, dans la liberté et 
l’offrande de l’action au monde, à l’humanité, à DIEU. Le karma-yogi, chevalier de l’âme, “n’a pas 
d'espoirs personnels, l’esprit et son être sont sous son contrôle parfait, il a éloigné tout sens de la 
possessivité, content de ce qui lui arrive, en vainquant les dualités, sans jalouser personne, égal à 
lui-même face aux échecs et face aux succès, il n’est plus enchaîné lorsqu’il agit” (BHAGAVAD-
GITA). Ramdas disait :  
 
 

“Sans KARMA YOGA, JNANA et BHAKTI ne seraient que de l’égoïsme spirituel”. La voie du KARMA 
YOGA va de l’intérieur et conduit à l’extérieur. 
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