
LA SHIVA-SAMHITA 

 
 
 
 
         La Shiva-Samhita est le troisième grand texte classique de référence du Hatha-Yoga1. 
Une samhita est le terme sanskrit qui désigne un recueil de textes plus anciens. Il s'agit 
donc d'une compilation d'écrits regroupés par thèmes choisis par l'auteur et rédigés comme 
des formulations, des hymnes ou des préconisations qui indiquent un cheminement à 
suivre, en l'occurrence le yoga. 
 
 Shiva est la divinité du yoga. Le rédacteur de la Shiva-Samhita définit son texte, qui 
appartient à la smriti, comme étant inspiré de textes anciens appartenant à la shruti2 textes  
donc révélés par Shiva lui-même. 
 
 
 

Le texte 
 La Shiva-Samhita est considérée comme étant le troisième texte de la trilogie, daté 
du XVII° siècle3 et dont l'auteur est inconnu. 
 
 Notons que dans l'Inde ancienne la notion de chronologie absolue était inconnue et 
que par conséquent la datation des ouvrages de référence est issue d'une convention4. 
Aussi est-il d'usage de placer chronologiquement la Shiva-Samhita comme étant 
postérieure à la Gheranda-Samhita, elle-même postérieure à la Hatha-Yoga-Pradipika. 
Quoi qu'il en soit, la Shiva-Samhita, ainsi que les 2 autres textes, apparaît dans une période 
historique que l'on pourrait qualifier de charnière, qui du XV° siècle au XVII° siècle voit 
l'arrivée progressive des occidentaux en Inde par l'installation de premiers comptoirs 
commerciaux.  
Cette période préfigure la colonisation occidentale à partir du XVIII° siècle avec l'apport de 
pratiques physiques et sportives entre autres qui auront une influence notoire sur l'évolution 
de la pratique du yoga. 
 
Le mode de rédaction est celui, classique, du  sloka5  et les thèmes choisis sont répartis en 
cinq chapitres. 
 
Chapitre I :  aborde: 
 La réalité et les différentes opinions sur les méthodes pour l'approcher ; le Yoga 
comme méthode supérieure(en suivant la méthode préconisée dans le Veda6) ; la 
Conscience ; la Connaissance ; Yoga et Mâyâ (l'illusion) ; la création (les notions de 
Purusha, Prakriti et Sakti apparaissent) et la résorption. 

 

 

 

 

                                                 
1 Avec la Hatha-Yoga-Pradipika (XV°s) et la Gheranda-Samhita (XVI°s). 
2 L'ensemble des textes révélés aux sages est appelé shruti ; l'ensemble des textes rédigés, s'appuyant sur 

la shruti est appelé smriti. 
3 James Mallinson la date entre le XV° et le XVIII° siècle, remontant même au X° siècle. 
4 Pour la Shiva Samhita, voir dernière partie. 
5 Courte strophe. 
6 L'auteur rappelle que le veda se décompose en 2 branches : le karmakanda (les préconisations et les 

interdits) et le Jnanakanda (la Connaissance). 



Chapitre II : décrit 
  Le microcosme (le corps humain), la Kundalinî, les nâdî, les chakra et la conscience 
individuelle incarnée. 
 

Chapitre III : évoque 
 L'énergie vitale contenue dans le souffle (prana); l'importance du Maître (guru); les 
conditions pour réussir (maîtriser ses forces intérieures) ; le pranayama  (par exemple nâdî-
shodhana) avec la pratique de khumbaka pour purifier les nadi ; 
 Les asana (sur 84 asana reconnus comme essentiels, seules 4 postures sont 
décrites dans lesquelles «tout se fera». Les deux premières pour la respiration et la 
méditation, la troisième pour l’éveil de la Kundalinî et la dernière pour explorer l'aspect 
magique de l’univers : 
  Siddhasana 

  Padmasana 

  Ugrasana (= Paschimotthanasana) 

  Svastikasana (= Sukkhasana) 

 

Chapitre IV : Bandha et mudra sont énumérés. 
 Dix mudra sont réputés comme supérieurs : mahâ-mudrâ, mahâ-bandha, mahâ-
vedha, khecari, jalandhara, mula-bandha, viparitakriti, udana, vajroni et shakticalana.    
 
Chapitre V : énumère 
 Les obstacles ( le plaisir, le ritualisme et les connaissances) ; quatre formes du yoga  
( Mantra, Hatha, Laya et Raja Yoga) ; les caractéristiques du pratiquant (tiède, moyen, 
ardent et très ardent) ;une invocation de l'ombre, de Nada ( le son intérieur), Dharana (décrit 
comme une méthode particulière de concentration) ; les 7 chakra ; le Raja Yoga comme 
voie royale du yoga et enfin le Mantra (au sens large) qui amène à la libération (Moksha). 
 
 

Une description de la philosophie du Yoga 

 

 La Shiva-Samhita indique clairement que le yogi doit vénérer Shiva comme son 
Ishvara, sa déité personnelle , qui rappelle le chapitre « Ishvara-pranidana »7 des Niyama 8. 
 La Shiva-Samhita reprend le contenu développé dans la Hatha-Yoga-Pradipika et  la 
Gheranda-Samhita, et n'en serait somme toute « qu'une réplique succincte et itérative »9. 
C'est donc la raison pour laquelle elle est placée en troisième position dans la trilogie des 
textes fondamentaux du Hatha-Yoga et, par convention, datée de la fin de la période, étant 
bien entendu que ses sources seraient anciennes. 
L'évocation de sources anciennes, non datées, qualifiées de « révélations » donne une 
teneur un peu particulière à ce traité où est mentionnée, parfois de façon insistante, 
l'obtention de pouvoirs supranormaux qu'il convient de garder secrets. 
Malgré cela, notons qu'une description, très formalisée, est employée pour la pratique des 
asana, du pranayama, des bandha et des mudra. 
 

En résumé, retenons cette définition dans la Shiva-Samhita: 
        « Le Yoga ...voie éminemment pratique ...car son but est d’amener le pratiquant au silence et à   

       l’immobilité afin de mettre dans l’être entier la disponibilité nécessaire à la rencontre intérieure.» 

                                                 
7 La dévotion au seigneur. 
8 Deuxième des huit anga (membres) des Yoga-Sutra de Patanjali. 
9 In « Shiva Samhita » par Jean Papin– Editions Almora 2013. 


