
LEXIQUE YOGA, SOUFISME, SPIRITUALITÉ 
 
Tout en m’étant quelque peu inspirée d’ouvrages spécialisés pour la rédaction de ce lexique, c’est 
surtout mon expérience personnelle et ma perception de certains concepts que j’ai essayé de traduire 
ici. C’est donc une vision limitée, qui ne prétend aucunement être la vérité absolue. 
 
 
Ahamkara (ego) : le principe d’individuation qui fait que l’on se sent isolé, séparé des autres êtres 
manifestés. Principe du « je suis moi » avec parfois arrogance, orgueil, différence. C’est la force de 
l’ego qui permet notre survie dans le monde et l’élaboration de notre personnalité jusqu’à un certain 
point. D’un caractère d’abord tamasique, inerte et ignorant, l’ego devient rajasique pour se faire une 
place dans le monde, acquérir des biens, un nom, des qualités, et peut évoluer vers le stade 
sattwique, lorsqu’il se tourne vers les autres et prend conscience de sa vraie nature. 
Ajapa japa : technique de répétition spontanée d’un son, d’un mantra, soit en silence, mentalement, 
soit en murmurant doucement, soit à haute voix. Cette technique s’accompagne d’une respiration qui 
suit des canaux d’énergie psychique, les nadis. 
Ajna chacra : centre de la conscience, de l’intuition, le troisième oeil, l’oeil de Shiva. Situé au centre 
de la tête, ayant comme correspondant à la surface du corps, le point entre les sourcils, bruhmadia, 
ajna chakra, bien qu’étant un centre psychique invisible, est en corrélation avec la glande pinéale 
visible du corps physique.  
Anahat chacra : centre psychique de l’amour inconditionnel situé au centre de la poitrine. 
Ananda : état de béatitude, un niveau de conscience, un des trois attributs de l’ultime réalité : Sat Chit 
Ananda. 
Antar mouna : pratique méditative tantrique permettant de connaître le fonctionnement du mental, de 
nettoyer les impressions accumulées depuis notre naissance et avant et d’atteindre le silence 
intérieur, la paix intérieure. (antar = intérieur ; mouna = silence) 
Anuloma viloma : technique de respiration alternée dans les deux narines. Similaire à nadi 
shodhana. 
Arjuna : guerrier mythique héros de la Bhagavad-Gîta.Voir Bhagavad-Gîta. 
Asana : selon la définition du hatha yoga pratipika : « posture physique confortable dans laquelle on 
se sent en harmonie intérieure et que l’on peut garder longtemps » ; plus communément, les asanas 
sont les mouvements ou positions que l’on pratique dans le hatha yoga. 
Ashram : lieu de travail, lieu de retraite spirituelle. 
Ashramite : personne résidant en ashram. 
Atma : âme. 
Avidya : ignorance, ou fausse connaissance ; croire que l’on est « ego–mental–émotions » alors que 
l’on est « âme ». Avidya est la première source de nos souffrances selon le sage Patanjali. 
Ayurvéda : médecine millénaire de l’Inde, dont la philosophie est la même que celle du yoga, et qui 
utilise aussi le yoga comme thérapie. Ayurvéda veut dire « science de la vie ». (veda = science, ayur = 
vie). L’ayurvéda base sa médecine sur les grands éléments (maha-tattwa) dont toute parcelle de la 
création est formée, y compris l’humain : éther, air, feu, eau, terre, qui se regroupent en doshas : vata 
(air + éther), pitta (feu + eau) et kapha (eau + terre). Chaque être humain naît avec une constitution 
définie (prakriti) et a la possibilité de rester en bonne santé tant qu’il évolue autour de cette 
constitution, au niveau des éléments. Si les éléments viennent à partir en déséquilibre, sa santé est 
menacée. L’ayurvéda peut guérir le patient en ramenant l’équilibre dans les doshas par une 
alimentation, un mode de vie et des pratiques de yoga appropriés. 
Bhagavad-Gîta : chant, poème, texte quasiment sacré en Inde qui fait partie de l’immense poème 
Mahabharata. La Bhagavad-Gîta (ou chant du bienheureux) porte en elle tous les symboles de 
l’évolution spirituelle qu’elle narre par l’intermédiaire de deux personnages principaux aux prises avec 
une terrible bataille : Arjuna, le guerrier intelligent, fragile, sensible, et Krishna, principe divin qui le 
guide, le conseille et lui explique les principes essentiels de la compréhension de la vie. C’est un texte 
qui n’a ni auteur défini ni date précise. Pourtant c’est la référence en matière de spiritualité. Il est 
comme intemporel. 
Bruhmadia : point au milieu des sourcils qui peut éveiller ajna chacra. 
Chacra ou chakra : centre d’énergie subtile ou prana qui transforme au sein du corps énergétique 
l’énergie du cosmos, le maha prana, en un prana utilisable par notre corps physique. Notre corps 
renferme des centaines de chacras mais en yoga, l’on en retient huit principaux situés le long de la 
colonne vertébrale et en haut de la tête.  
Chandi : autre nom pour Durga. 



Chidakash : espace du mental, « chitta-akash » chitta étant le mental au sens large, akash l’élément 
éther ou vide, présent en tout, partout et sur quoi tout repose. C’est dans l’espace du mental que nous 
projetons les rêves la nuit, par exemple. 
Chitta : domaine mental au sens très large, comprenant tout, conscient, inconscient, subconscient. Du 
reste, en yoga, il n’y a pas de frontières entre conscient, subconscient, inconscient ; l’on parle de la 
conscience, chitta, dans laquelle s’éveille l’attention consciente, et l’état de témoin, drashta. Plus cette 
attention consciente s’élargit, plus le niveau de conscience s’élève, plus l’on peut capter ce qui se 
passe dans les domaines initialement inconscients ou subconscients. L’attention consciente est 
comparable à une torche qui, au début, n’éclaire qu’un faisceau étroit et limité (domaine que l’on 
ressentira comme conscient) mais qui, avec les pratiques de yoga, s’élargit, s’ouvre et éclaire un 
domaine de plus en plus vaste de la conscience. Au sens plus restreint, chitta est l’espace de 
stockage de nos mémoires et impressions. 
Daan : don, offrande, acte d’offrir. 
Darshan : vision, vue. Avoir un darshan avec un paramahamsa, c’est recevoir la vision de son être 
physique et, au-delà, de l’invisible qu’il transmet. 
Derviches tourneurs : confrérie fondée par Mevlana Celaleddin Rûmi, basée sur la spiritualité soufie 
d’amour universel. La pratique la plus connue est la danse du sema, pendant laquelle les derviches 
transmettent au monde l’énergie, la grâce divine, afin que tout un chacun en reçoive les bienfaits. 
Dharma : force qui sous-tend la cohésion de l’univers. On dit de quelque chose que c’est dharmique 
si c’est en accord avec les lois de l’univers, par exemple, se comporter avec amour et compassion 
envers les êtres est dharmique. Ce qui est adharmique va à l’encontre des lois de l’univers et amène 
chaos, conflit, déséquilibre, etc. 
Diksha : initiation, cérémonie marquant un changement dans la vie d’un individu. 
Dhoti : pièce de tissus que les Indiens enroulent autour de leur corps de diverses façons, comme un 
grand châle. 
Dosha : les trois doshas de l’ayurvéda, vata, pitta, kapha, sont les forces qui permettent aux éléments 
fondamentaux qui composent toute la création d’être en cohésion. Ces éléments sont : éther (akash) ; 
air (vayu) ; feu (agni) ; eau (aapa) ; terre (prittwi). Lorsque les doshas sont en déséquilibre dans notre 
être, il y a disharmonie, voire maladie. Toutes les pratiques de yoga et d’ayurvéda ramènent l’équilibre 
dans les doshas, donc l’harmonie et la santé. 
Drashta : témoin, attention consciente, attention éveillée, conscience ; âme observant ce qui se passe 
au sein des différents corps, sans être affectée. 
Durga : Déesse ou principe de l’Hindouisme, principe féminin de l’univers, qui a la particularité de tuer 
les démons (intérieurs) et ainsi de permettre l’épanouissement de l’être profond. 
Dwesha : répulsion, rejet, l’opposé de raga (attraction). Le couple raga–dwesha mène le mental de 
façon binaire, j’aime–j’aime pas ; c’est une des causes de nos souffrances selon le sage Patanjali. 
Ego (ahamkara) : voir ahamkara – ego. 
Ganesh : divinité de la mythologie hindoue, fils de Shiva et Parvati, ayant un corps humain et une tête 
d’éléphant ; le symbolisme de Ganesh est très fort : il représente l’énergie qui permet de franchir les 
obstacles dus à l’ignorance car il possède la vraie connaissance ; ainsi il transcende la vie manifestée 
par sa compréhension des mystères de l’univers ; Ganesh est généralement invoqué avant toute 
entreprise, voyage, nouvelle étape… En yoga, l’on considère que l’énergie de Ganesh existe dans 
l’univers et donc en chacun de nous (miroir) ; en invoquant Ganesh, l’on éveille en nous la force pour 
franchir les obstacles et lever le voile de l’ignorance. Les obstacles deviennent des marches pour 
monter, des portes qui élargissent notre créativité. 
Ganga darshan : signifie « vue sur le Gange », c’est le nom plus poétique de Bihar Yoga Bharati, 
l’université de yoga du Bihar, ainsi nommée car elle est au bord du Gange, fleuve sacré. 
Gayatri : mantra fondamental recelant et transmettant par ses vibrations sagesse et connaissance. 
Geru : on prononce guérou et c’est la couleur des vêtements des sannyasis de l’ordre Saraswati qui 
est obtenue à partir des boues du Gange ; elle apporte calme et sérénité à l’être tout entier. 
Ghee : beurre clarifié, obtenu en faisant très doucement bouillir le beurre normal tout en retirant les 
parties lactées qui remontent à la surface. Le ghee est beaucoup plus sain que le beurre ; il est utilisé 
très largement en ayurvéda, tant en nutrition qu’en massage. En Inde, on dit que celui qui n’a rien 
mais a du ghee est riche et que le ghee est un présent des dieux. 
Gunas : les trois qualités de l’énergie manifestée, Prakriti, qui prend forme dès lors que les gunas, 
inhérents dans le stade dormant de l’énergie primordiale Shakti, perdent leur état d’équilibre parfait. 
Les gunas sont sattwa, rajas et tamas. Ils contrôlent toute la manifestation. 
Guru : littéralement, « celui qui dissipe les ténèbres ». En Inde, ce terme est employé pour tout 
maître, professeur, instructeur de toute matière, musique, arts, mathématique, chant, gymnastique, 



etc. Dans ce livre ainsi que dans le milieu du yoga, on dira « guru » en raccourci pour « sat guru », 

maître spirituel. 
Ha : soleil. 
Hari : le Soleil, un des noms de Vishnu, principe protecteur de la création, de la manifestation. Devient 
représentant de « ce qui est manifesté ». 
Hari om : mantra évoquant ce qui est manifesté (hari) et ce qui est non manifesté (om), l’un étant le 
miroir de l’autre. 
Hari om tat sat : mantra signifiant « ce qui est manifesté et ce qui est non manifesté, est même en 
essence, cela est vrai ». Pour illustrer la signification de hari om tat sat, cette anecdote de Swami 
Satyananda : 
« Le coton pousse dans les champs sous la forme d’une grande plante sur laquelle les boules de 
coton blanc sont très visibles. Une fois le coton ramassé, filé, tissé conditionné, on en fait des 
vêtements.Voici une robe en coton. Où est la plante? Où sont les boules de coton blanc? Ils sont 
devenus invisibles. Ainsi de Om, origine non manifestée dans laquelle toute la manifestation est 
contenue en essence. Et Hari est la manifestation de Om. On ne voit pas Om dans Hari, pourtant il est 
partout présent, tout comme la plante de coton est partout présente dans la robe de coton. » 
Hatha yoga : ha signifie soleil et tha signifie lune. Selon le sage Patanjali, le hatha yoga vient en 
troisième position dans l’apprentissage du yoga, après les yamas et niyamas. En revanche à notre 
époque, nous commençons plus volontiers la pratique du yoga par le hatha yoga. Hatha yoga est un 
ensemble de pratiques comprenant asanas, postures physiques, pranayama, techniques de 
respirations visant à maîtriser le prana, et shatkarmas, techniques de purification du corps physique. 
Toutes les pratiques du hatha yoga visent à apporter équilibre dans notre être à tous les niveaux, 
entre les deux aspects « ha » et « tha » que nous renfermons tous : 
– l’aspect solaire « ha » ou masculin, rationnel, correspondant au cerveau gauche, à l’action, la 
décision, la chaleur et à pingala nadi ; 
– et l’aspect lunaire « tha » ou féminin, créatif, lié au cerveau droit, au lâcher-prise, au froid et à ida 
nadi. 
Le hatha yoga ramène également l’équilibre dans les doshas et les pranas et, en conséquence, 
renforce notre système immunitaire. Une fois l’équilibre retrouvé, notre vraie nature peut s’éveiller. 
Hatha yoga pratipika : grand recueil d’enseignement décrivant les trois principaux groupes de 
pratiques composant le hatha yoga. Ces textes ont été largement commentés par de nombreux 
maîtres indiens et sont la base des enseignements actuels du hatha yoga dans le monde. 
Havan : rituel tantrique pratiqué en général avec le feu, pouvant aussi être pratiqué avec les autres 
éléments, et par lequel on offre à l’univers ce que l’on souhaite transformer en nous. Le havan est un 
puissant moyen d’évolution personnelle ainsi que d’écologie universelle car il purifie non seulement 
l’air au niveau manifesté, mais aussi l’espace éthérique des pensées, conscientes et inconscientes. 
Hiranya Gharbaya : l’oeuf d’or, symbole de notre être profond ; origine, essence, graine sans forme 
ni espace ni temps d’où tout part et où tout se résorbe. 
Ida nadi : canal psychique montant depuis la base du corps, de mooladhara chakra, tournant autour 
de la colonne vertébrale pour finir en ajna chakra. Ida est connecté à la narine gauche et au cerveau 
droit. Ida est associé à l’aspect féminin, lunaire, créatif de notre personnalité. 
Jala neti : une des pratiques de shatkarma, les actions de purification du corps, qui consiste à 
nettoyer les narines avec une eau tiède et légèrement salée. Jala neti non seulement apporte 
meilleure santé au niveau pulmonaire, mais aussi éveille ajna chakra, le centre de la conscience. 
Jignasu : aspirant, dans la tradition du yoga ; c’est la phase préliminaire qui prépare à l’initiation 
sannyasin. Le disciple devient alors un aspirant sannyasin. 
Jyoti : lumière sacrée. 
Jyoti mandir : temple de la Lumière. 
Kapha : un des doshas de l’ayurveda, soutenant les éléments terre et eau. Quelques caractéristiques 
de kapha : stabilité, lourdeur, lenteur, générosité, gentillesse, amour, affection, soin, sécurité. 
Karma : littéralement action, acte. La loi du karma est une des lois de l’univers. Elle dit que « chaque 
action (karma) porte en elle sa conséquence et que chaque situation est le résultat d’une cause ». Elle 
est aussi appelée loi de cause à effet. Une autre formulation dit : « Ce que je suis aujourd’hui est la 
conséquence de ce que j’ai été hier et la graine de ce que je serai demain. » 
Karma sannyasin : sannyasin qui suit la voie spirituelle du Sannyas tout en restant impliqué dans le 
monde, souvent avec un travail, une famille, des responsabilités sociales, etc. 
Karma yoga : c’est une voie de yoga. Tout en étant une pratique très simple, le karma yoga ne peut 
réellement être compris que par l’expérience ; il s’agit d’effectuer les actions sans s’attacher aux 
résultats pour soi-même, en pleine conscience, en offrant les résultats de nos actions à la 
communauté ou à « ce qui est supérieur ».  



Kirtan : chants de mantras souvent accompagnés par des instruments de musique tels que 
harmonium, percussion, guitare… Les kirtans s’opèrent avec un leader qui mène en chantant une 
phrase reprise par le groupe et ainsi de suite, dans un rythme qui s’accélère jusqu’à un maximum, 
puis redescend en douceur ; les kirtans font partie du bhakti yoga, yoga de l’amour, dans le sens où 
ils permettent la libération de nos émotions d’une façon naturelle, spontanée, où la pensée rationnelle 
est court-circuitée. 
Klesha : souffrance, peine. Selon le sage Patanjali, il y a cinq causes à toutes nos souffrances : 
avidya (ignorance), asmita (ego), raga (attraction), dwesha (répulsion), abhinivesha (peur de la mort).  
Krishna : un des dieux ou énergie pilier de l’hindouisme, incarnation de Vishnu, énergie de protection. 
Kriya : action menant vers une perfection, vers la connaissance ; les shatkarmas, six actions de 
purification du corps physique, sont aussi appelés kriyas. 
Kundalini : littéralement signifie « enroulée, lovée comme un serpent ». C’est l’énergie primordiale qui 
réside lovée et en dormance au creux de mooladhara chakra. C’est le potentiel d’énergie qui peut être 
développé par le travail du yogi sur une voie spirituelle. La kundalini peut aussi s’éveiller 
spontanément, entraînant de profondes transformations. 
Kunjal : pratique faisant partie des kriyas ou shatkarmas, actions de purification du corps physique. 
Elle consiste à boire un à deux litres d’eau tiède légèrement salée, pour la régurgiter immédiatement. 
Cela opère un nettoyage de l’estomac, des poumons, du nez, qui se vident aussi du trop-plein de 
mucus, et cela renforce le coeur. Comme tous les kriyas, kunjal permet de prévenir les maladies en 
rééquilibrant constamment les doshas tant au niveau physique qu’au niveau mental et renforce donc 
aussi le système immunitaire. 
Laghoo : pratique faisant partie des kriyas ou shatkarmas, actions de purification du corps physique. 
C’est un nettoyage du système digestif qui consiste à boire des verres d’eau tiède légèrement salée, 
tout en pratiquant certaines asanas spécifiques. Laghoo provoque normalement un besoin d’évacuer 
des selles. On utilise laghoo soit régulièrement comme hygiène, soit lorsqu’on souffre de constipation. 
Laghoo, comme les autres kriyas, rééquilibre les doshas du corps donc renforce le système 
immunitaire. Laghoo est la version réduite du nettoyage complet du système digestif, 
shankaprakshalana. 
Maha : grand. 
Maha mrityun jaya mantra : grand (maha) mantra permettant la victoire (jaya) sur la mort (mrityun) – 
traditionnellement chanté dans des milliers de centres de yoga pour la guérison des êtres à tous les 
niveaux. 
Maha tattwa : littéralement « grands éléments », dans le sens de importants, majeurs ; les grands 
éléments sont : akash (éther) ; vayu (air) ; agni (feu) ; aapa (eau) ; prittwi (terre). Selon l’ayurvéda et le 
yoga, toute parcelle de la création est composée d’un certain pourcentage de chacun des maha 
tattwas. 
Mala : collier de perles qui peuvent être de bois de santal, de rudraksh, de cristal, de bois, de basilic 
ou autres. Les perles sont nouées entre elles, pas seulement enfilées. Ce collier sert à la récitation de 
mantras, on le tourne entre le pouce et le quatrième doigt tout en récitant un mantra par perle. Le 
nombre des perles est en général de 108. 
Manipura chacra : centre psychique situé derrière le nombril, réservoir de prana, gérant notre relation 
au monde. 
Mantra : assemblage de syllabes, mots, phrases produisant des vibrations particulières qui ont un 
effet spécifique sur notre être à des niveaux subtils, énergétique et vibratoire. Ce n’est pas le sens des 
syllabes (qui parfois n’en ont pas) mais la vibration qui agit. Mantra signifie littéralement « ce qui libère 
le mental ». Les pratiques de mantra font partie du nada yoga. 
Mantra diksha : initiation donnée par le maître spirituel où l’aspirant reçoit un « guru mantra » qui lui 
est propre et devra rester secret. La répétition du guru mantra ouvre une porte de communication 
avec le maître spirituel sur les plans subtils. 
Maya : littéralement « illusion ». En yoga il est dit que la shakti ou force latente, en se manifestant, 
devient Prakriti, la création, l’univers que nous pouvons voir, toucher, sentir et dans lequel nous 
vivons. Prakriti en soi est neutre. C’est l’interaction entre notre mental (mémoires, émotions, 
sensations, karmas) et Prakriti, nature manifestée qui crée Maya une « déformation » de Prakriti vue 
par notre lunette personnelle entachée de fausse connaissance et d’attachements ; comme si un voile 
épais se plaçait entre nous et la réalité. Ainsi Maya reflète la projection de notre mental et donc fait 
que le monde que nous le percevons n’est autre que notre miroir. 
Mevlana : Celaleddin Rûmî Mevlâna, maître soufi, ayant vécu au XIIIe siècle (1207-1273), 
principalement dans l’Anatolie puis à Konya, Turquie, où il fonda l’ordre des derviches tourneurs. 
Rûmî a, toute sa vie durant, proclamé l’amour pour tous, sans distinction de caste, race, religion, 
couleur… Avant son départ le 17 décembre 1273, il avait instruit ses proches de cette façon : 



« Soyez gais, soyez heureux, célébrez mon départ, célébrez mon union, célébrez mon mariage, je 
vais enfin m’unir à l’Ami. Les mystères contenus derrière les mille voiles seront enfin révélés. 
Célébrez ! Célébrez ! » 
Mooladhara chacra : centre psychique racine, situé au périnée (homme) ou col de l’utérus (femme) 
gérant notre rapport à la sécurité primordiale. 
Mouna : silence. 
Nada : sens usuel : le son, l’essence du son ; sens plus profond : le flot, le courant, la vibration. Nada 
peut même désigner en nada yoga le son origine de l’univers, nada ou shabd ou surat. Tout comme la 
Bible dit : « Au commencement était le son », les soufis estiment que le son surat est à l’origine de la 
génèse de l’univers. De même pour les nada yogis et, semble-t-il, pour les scientifiques qui 
découvrent le son origine de l’univers avant le Big Bang. 
Nada yoga : voie de yoga travaillant principalement avec le son, la vibration. Cela va des mantras 
répétés, aux chants (kirtans, bhajans) en passant par la musique et le travail de la voix. Le nada yoga 
est, dit-on, le plus puissant des yogas car il agit directement en tant que vibration sur notre être qui 
est, par essence, vibration. 
Nadi : canal psychique véhiculant le prana, énergie vitale qui anime notre être. Notre corps comprend 
des milliers de nadis mais en yoga l’on ne retient que trois nadis principaux : Ida, Pingala et 
Sushumna nadis. 
Nadi shodhana : pratique de pranayama qui consiste à respirer alternativement par chaque narine 
selon un cycle déterminé. Les narines sont reliées aux nadis : narine droite avec Pingala et narine 
gauche avec Ida. Nadi shodhana signifie littéralement « purification des nadis » car alternativement 
les nadis Ida et Pingala sont activés et rééquilibrés. 
Nasta : petit déjeuner indien. 
Niyamas - yamas : codes de conduite, guides, aides, visant à harmoniser la relation entre moi et moi, 
apportant ainsi la paix intérieure et des états propices à la méditation. Le sage Patanjali a retenu un 
nombre de cinq niyamas, mais on en dénombre au moins le double dans le hatha yoga pratipika. Les 
cinq niyamas : saucha, pureté ; santosha, contentement ; tapas, austérités ; swadhyaya, étude, travail 
sur soi ; ishwara pranidhana, dévouement à ce qui est supérieur.  
Les niyamas, tout comme les yamas, sont une discipline mentale que le disciple choisit d’appliquer 
dans sa vie, petit à petit, avec effort mais sans que rien ne soit obligatoire. Cette pratique, pour être 
efficace, doit être fluide. Le disciple n’adoptera pas un niyama avec lequel il ne se sent pas en accord. 
Avec le temps et l’usage combiné des autres pratiques de yoga, un processus de transformation 
prend place, qui génère l’épanouissement de notre vraie nature donc de toutes les qualités proposées 
par les niyamas et yamas. Leur expression devient alors spontanée.  
Les yamas et niyamas représentent la première étape dans le yoga des huit étapes selon Patanjali 
(ashtanga yoga). Toutefois, dans notre monde moderne, notre tendance est à commencer par les 
asanas et pranayama du hatha yoga, et c’est lorsque les premiers effets du yoga se font sentir que 
l’on se sent éventuellement attiré par la sagesse contenue dans les yamas et niyamas, qui 
représentent en vérité l’expression même des qualités de l’âme. 
Oneness : parce que je ne trouve aucun mot français pour traduire cette sensation, j’utilise « 
oneness » dont la vibration me parle mieux, pour exprimer l’expérience de l’union–unité : lorsque la 
conscience élargie et les perceptions aiguisées permettent de réellement toucher le fait que « je suis 
toi, je suis tous, nous sommes un, tu es moi ». Lorsque le voile de l’ego, qui normalement nous sépare 
des autres, est levé et laisse percevoir que je suis, tu es, nous sommes comme des gouttes d’eau de 
l’océan, en fait, l’océan lui-même. 
C’est de l’expérience dont il s’agit. 
Pandit : en Inde, érudit, lettré, celui qui connaît. 
Paramahamsa : littéralement « le cygne suprême ». Le cygne, hamsa, a la capacité de séparer l’eau 
du lait, symboliquement. C’est le signe (!) de la sagesse, du discernement. Séparer l’illusion de la 
réalité. Voir au-delà du voile de Maya. Un Paramahamsa est un être réalisé c’est-à-dire qu’il est en 
connexion permanente avec le divin. 
Patanjali : Auteur vraisemblable des « yoga sutras de Patanjali ». Le sage serait le premier à avoir 
synthétisé par écrit toute la sagesse du yoga. C’est la référence en matière d’enseignement. 
Pingala nadi : un canal psychique de prana partant du bas de la colonne, de mooladhara chacra, 
montant autour de l’axe vertébral pour finir en ajna chacra. Pingala correspond à notre narine droite, 
au cerveau gauche, à notre aspect rationnel, masculin, décisionnel, à la chaleur. 
Pitta : un des trois doshas (humeurs) de l’ayurvéda. Pitta maintient agni, le feu, et aapa, l’eau, en 
cohésion. On le traduit parfois par bile. Quelques caractéristiques sont la fierté, l’arrogance, la colère, 
l’irritabilité, le challenge, le défi, l’étude… 
Poornam : plein, plénitude, complétion. 



Prakriti : expression de la manifestation de Shakti, la force latente de la création. Prakriti est la forme, 
et aussi le fond, le visible et l’invisible, la danse des gunas, sattwa, rajas, tamas, qui forment la trame 
de tout ce qui est manifesté.  
Un autre sens de prakriti est la constitution individuelle dans l’ayurvéda : selon la proportion des 
doshas qui nous est propre, notre prakriti sera vata 28 %, pitta 42 %, kapha 30 % par exemple. La 
prakriti individuelle est déterminée lors de la conception et ne change pas. En revanche, les 
événements de notre vie font évoluer notre constitution autour de la prakriti ; on est dans une 
constitution instantanée appelée vikriti. Si vikriti s’éloigne trop de prakriti, alors des désordres voire 
des maladies sont à prévoir. 
Prana : énergie qui soutient la vie de notre être et du cosmos tout entier. C’est le prana qui sous-tend 
le fonctionnement de tous nos organes. Battements du cœur, respiration, capacité à penser, 
perception des sons, des lumières, des odeurs… tout est alimenté par le prana. C’est notre corps 
énergétique qui reçoit le prana cosmique et le transforme pour notre corps grâce aux centres 
d’énergie appelés chacras. Un peu comme un transformateur changerait du 500 000 volts en12 volts.  
Pranayama : techniques du hatha yoga visant au contrôle du prana, énergie vitale qui nous anime. 
En général le pranayama consiste en des pratiques de respirations particulières car la respiration 
nous permet de percevoir le prana. Aussi l’on confond souvent pranayama et respiration. Mais, en 
réalité, dans le hatha yoga pratipika, il est dit que « le pranayama commence lorsqu’on pratique la 
rétention de souffle, kumbhaka ». 
Prasad : pureté, faveur, tranquillité, cadeau, présent qui a été présenté à « ce qui est supérieur » et 
nous revient chargé de divine énergie. 
Puja : on prononce poudja. Acte de révérence, de célébration d’une force invisible, cosmique, au 
travers d’un support visible, manifesté. Un puja peut être rendu à une vache, un arbre, une montagne, 
un guru, une pierre… Chacun sera considéré comme l’instrument transmettant les forces cosmiques 
invoquées. 
Raga : attraction ; opposé de dwesha, répulsion, et, avec dwesha, forme le couple raga–dwesha qui 
mène le mental de façon binaire, j’aime–j’aime pas, une des causes de nos souffrances, selon le sage 
Patanjali. 
Rajas : un des trois gunas qualités qui président à la manifestation de l’énergie Shakti dans l’univers. 
Rajas englobe les qualités de mouvement, évolution, transformation. Comme tous les gunas, il est 
nécessaire mais en excès, il cause arrogance, colère, hyperactivité, jalousie, haine, pouvoir, division… 
L’important est la modération par la présence de Sattwa. 
Rumi : voir Mevlana Celaleddîn Rûmî. 
Sadhaka : aspirant yogi qui pratique un sadhana. 
Sadhana : ensemble de pratiques à faire par l’aspirant yogi.  
Sahasrara chacra : centre d’énergie subtile situé au-dessus du centre de la tête. On le représente 
comme une fleur de lotus à mille pétales. C’est le lieu de Shiva, la supra conscience. 
Samsara : monde illusoire, manifesté, passage, transmigration ; dans la philosophie tibétaine, c’est la 
« roue des naissances et des morts » qui nous enchaîne par la loi du karma. 
Samskara : fonctionnement, empreintes, impressions qui ont été imprimés dans le mental, à un 
niveau inconscient, à un certain moment de notre existence, suite à une certaine expérience. 
L’impression reste sous la forme d’archétype et nous n’en sommes pas conscients. Par la suite, 
lorsqu’une expérience ressemblant à la cause de ce samskara se présente à nous, c’est comme si 
l’on appuyait sur le bouton déclencheur du samskara : automatiquement le fonctionnement réactif 
s’éveille et nous mène vers l’attitude réactive imprimée alors, sans que l’on contrôle rien, sans même 
que l’on se rende compte de quoi que ce soit si l’on n’est pas attentif ou éveillé. C’est le 
fonctionnement basique du mental inférieur. 
Sankalpa : vœu, résolution, décision, souhait, le sankalpa s’exprime sous une forme résolument 
positive, dans un moment de profonde détente et devient comme une graine qui descend dans les 
profondeurs de la conscience ; de là, il prépare le terrain, nettoie les obstacles, rassemble les forces 
mentales et, lorsque toutes les conditions sont réunies et s’il est juste, comme une graine qui devient 
arbre, le sankalpa se réalise. 
Sannyas : initiation spirituelle attribuée à un yogi sur le chemin de vérité. 
Sannyasin : yogi qui a reçu l’initiation du Sannyas. En résumé, le sannyasin vit comme un karma yogi 
en permanence, effectuant toutes ses actions en conscience et offrant tous les résultats de ses 
actions à « ce qui est supérieur ».  
Sat : vérité, vrai, un des trois attributs de ce qui existe réellement, sat-chit-ananda. 
Sat-chit-ananda : la suprême réalité, « pure existence, pure conscience, pure béatitude » qui existent 
par elles-mêmes. 



Sat guru : littéralement « celui qui nettoie les ténèbres obscurcissant la vérité » ; le sat guru extérieur 
est le maître spirituel qui guide l’aspirant vers son propre sat guru intérieur, permettant à la 
connaissance vraie de s’épanouir. 
Satsang : sat signifie « vérité » et sanga, « groupe, assemblée ». Ainsi le satsang est un groupement 
de sages qui sont connectés à la vérité, à la connaissance vraie, vidya. 
Sattwa : une des trois qualités de l’énergie, un des trois gunas ; sattwa, qualité de la pure conscience, 
rassemble discernement, équilibre, harmonie, sagesse. Sattwa est la qualité que l’aspirant yogi essaie 
de cultiver dans sa vie. 
Sema : danse typique des derviches tourneurs, établie par Celaleddîn Rûmî Mevlâna. On dit que c’est 
en se promenant dans un village reculé d’Anatolie que, entendant la flûte d’un berger, Rûmî 
commença à danser en tournant. Il tourna tant qu’il obtint l’illumination. Le sema était né : la danse 
des derviches tourneurs est une pratique spirituelle à part entière. Le mouvement de rotation du corps 
évoque et fait écho aux mouvements de rotation qui existent partout dans la création, que ce soit au 
niveau des planètes – macrocosme – ou au niveau des atomes – microcosme. La rotation incessante 
du corps connecte l’âme au principe supérieur, effectue le branchement si l’on peut dire ; la main 
droite du derviche tournée vers le haut reçoit l’énergie divine qui transite à travers lui et se déverse 
vers le monde par sa main gauche.  
Ainsi le sema est une puissante expérience qui peut mener à l’extase divine sans que cela soit pour 
autant le but, car le sema est avant tout une offrande aux êtres manifestés de l’énergie divine, de la 
grâce. Le derviche tourneur, le soufi, est l’instrument de l’amour. 
Seva : service aux autres, service désintéressé. Offrir son temps, son énergie, son aide à ceux qui ont 
besoin, sans attente de retour ni de compensation, c’est le seva. 
Sevak : celui qui oeuvre dans le seva. 
Shakti : énergie primordiale, énergie latente, la cause nécessaire à tout effet. Shakti représente 
l’aspect féminin de la création, l’aspect énergie, qui est inséparable de Shiva, l’aspect masculin, la 
conscience de la création. 
Shankaprakshalana : un des shatkarmas ou kriyas, actions de purification du corps physique, qui 
consiste, en buvant des quantités déterminées d’eau tiède légèrement salée et en faisant certaines 
asanas avec le corps, à vider progressivement tout le système digestif, de la bouche à l’anus. Cette 
pratique respecte un protocole très précis de nettoyage, repos et reconstruction de la flore intestinale, 
puis de respect d’une diète végétarienne appropriée durant un mois, afin de repartir sur des bases 
saines, avec un système digestif brillant comme un sou neuf ! 
Shankaprakshalana amène un état de conscience particulier : l’on sait à présent que le système 
digestif comporte un nombre impressionnant de neurones, aussi devient-il logique que toute action sur 
le système digestif ait des conséquences sur nos pensées, nos émotions, nos sensations et, plus 
encore, sur notre état de conscience. 
Shanti : paix, harmonie, sérénité. 
Shashankasana : posture du lièvre ou de la lune, consistant à s’asseoir sur les genoux, puis fléchir le 
tronc en avant pour reposer le buste sur ou entre les cuisses, la tête au sol et les bras allongés en 
avant de chaque côté de la tête. Cette posture procure une grande relaxation, diminue les stress et 
les tensions en régulant la production d’adrénaline par les reins. Elle représente ainsi le surrender, le 
lâcher-prise. 
Shiva : représente la conscience de la création, partenaire de Shakti, l’énergie primordiale. Shiva, en 
tant que symbole de la conscience, est le principe destructeur de l’ego et de la vision duelle. Shiva 
dans la mythologie hindoue fait partie de la trinité des symboles piliers de l’univers : Brahman étant 
l’origine de l’origine de toute création, Vishnu étant le principe de préservation, protection, et enfin 
Shiva le principe de destruction, purification, pour une nouvelle dissolution en Brahman, et un 
nouveau cycle de fertilité. Shiva est aussi le premier yogi. 
Shiva lingam : pierre de forme ovale, que l’on trouve en abondance dans la rivière Narmada. Cette 
pierre symbolise Shiva, le principe de conscience supérieure présent en tout aspect de la création et 
est utilisée dans les pujas à Shiva. Le shiva lingam symbolise aussi la fécondité qui prend place après 
la destruction. Par ailleurs, le Shiva lingam est aussi une forme ou un volume qui représente 
matériellement ce qui est immatériel. Ainsi le lingam est-il le symbole de ce qui est invisible mais 
pourtant omniprésent. 
So ham : mantra de la respiration, ainsi perçu par les sages de l’ancien temps. À l’inspiration, le son 
de notre respiration fait « so… » et à l’expiration, « ham… ». Qui signifie : « je suis Cela. » 
Sri Yantra : le yantra des yantras ; sri yantra est une figure géométrique complexe qui représente 
l’énergie féminine de la création. C’est un véhicule ésotérique hautement respecté et utilisé en yoga, 
sous forme de méditation. 



Sushumna nadi : le canal psychique principal qui part de mooladhara chacra, base du corps, et 
monte au travers de la colonne vertébrale pour finir en sahasrara chacra. Sushumna nadi s’ouvre 
lorsque l’équilibre est réalisé entre ida et pingala nadi. Il permet alors la montée de la kundalini vers le 
haut de la tête, sahasrara, c’est une expérience d’éveil. 
Surrender : on pourrait dire en français « lâcher-prise ». Accepter qu’une puissance supérieure 
maîtrise notre vie et s’y soumettre avec abandon, voire soulagement. L’on peut penser à cette 
métaphore présente dans de nombreux ouvrages : « Dans la vie, nous sommes comme des 
voyageurs dans un train. Est-ce que dans un vrai train nous gardons nos bagages dans nos bras ? 
Est-ce que nous portons nos sacs durant toute la durée du voyage ? Non bien sûr. Le surrender c’est 
un peu cela, donner ses bagages (intérieurs et extérieurs) à “cela qui est supérieur”, qui conduit notre 
train, notre destinée. » C’est l’ego qui résiste au surrender : enveloppé dans le voile de l’illusion posé 
sur ses yeux par Maya, l’ego croit qu’il est le train, le conducteur et qu’il dirige tout ; et lorsqu’il s’agit 
de lâcher-prise, alors toutes les peurs qui étaient inconscientes jusqu’alors s’éveillent. Aussi le 
surrender passe-t-il par une mise en confiance et une nouvelle éducation de l’ego, afin qu’il 
comprenne la vraie nature de la vie. Alors l’ego travaille en accord avec âme, karma s’accorde avec 
dharma et la vie devient symphonie. 
Swami : initiation décernée à un yogi, signifiant « être sur la voie de la maîtrise de soi ». 
Tamas : un des trois gunas, qualités qui président à la manifestation de l’énergie shakti dans 
l’Univers. Tamas représente ce qui est sans mouvement ni lumière, l’inertie, l’ignorance, l’obscurité, ce 
qui est stable ou résiste au mouvement et au changement. Tamas est souvent connoté négativement, 
pourtant il est aussi indispensable que les autres gunas : l’immobilité, le repos, le sommeil sont 
tamasiques et bénéfiques. Tout est une question de modération et d’équilibre. En excès tamas génère 
paresse, ressentiment, pensées négatives, mauvaises intentions, dépression, délinquance, 
criminalité… Mettre du sattwa dans tamas est indispensable pour éclairer l’obscurité. 
Tantra : tanoti = expansion ; trayati = libération : le tantra est la science de l’expansion de la 
conscience menant à la libération du cycle des morts et renaissances ou réalisation du principe 
supérieur. Les piliers du tantra sont les mantras couplés aux yantras, qui peuvent aller d’une simple 
sadhana pratiquée par l’aspirant yogi qui répète un mantra en fixant un yantra jusqu’aux puissantes 
pratiques tantriques telles que le Sat Chandi Maha Yajña décrit dans le livre.  
Les Occidentaux ne retiennent souvent que les pratiques sexuelles du tantra, pourtant elles ne sont 
qu’une infime partie de cette gigantesque science de la vie qui est à l’origine du yoga. 
Tattwa : élément, comme l’éther, l’air, le feu, l’eau, la terre. 
Tat twam asi : paroles sanscrites signifiant à peu près : « Entre Brahman et ton âme il n’y a pas de 
différence, les deux sont de même essence. » Ces paroles auraient été prononcées par un père à son 
fils étudiant les Vedas selon la tradition ancienne de l’Inde et ont été reprises par Sri Adi 
Shankaracharya et d’autres maîtres spirituels. En raccourci, on peut dire aussi : « Tu es cela. » 
Tekke : lieu de vie des soufis. 
Tika : marque de couleur que les Indiens portent au milieu des sourcils en bruhmadia, le point 
d’entrée du canal psychique qui va vers ajna chacra, le centre de l’intuition situé au milieu de la tête. 
Tratak : pratique de méditation et de purification (shatkarma) consistant à fixer un point ou une 
flamme en gardant les yeux ouverts le plus longtemps possible, puis à fermer les yeux.  
Vairagya : non-attachement ou non-identification. Cette notion difficile à capter découle de la vraie 
connaissance, vidya : savoir que l’on n’est ni l’ego, ni le mental, ni les émotions, ni le métier, ni la 
famille, ni la maison, mais que l’on est âme, atman, permet une désidentification de ce que l’on n’est 
pas et une identification à ce que l’on est. Et, grâce à toutes les pratiques de yoga qui cultivent 
l’attitude du témoin, le drashta, cette nouvelle identification, devient expérience et vairagya peut 
prendre place naturellement. 
Vata : un des trois doshas (humeurs) qui supporte les éléments air+éther. Vata permet le mouvement, 
la vitesse, la pensée. 
Vedanta : Système de pensée non dualiste de l’Inde, métaphysique fondée sur la vision, la 
conscience de l’Unité (oneness). 
Vidya : la connaissance vraie, par opposition à avidya, ignorance ou fausse connaissance. Vidya 
signifie que l’on est conscient de la vraie nature des choses, de notre propre essence, conscient que 
« je suis une âme incarnée dans un corps » et non pas « un corps habité par une âme ». Conscient 
de l’existence de Maya, l’illusion qui voile nos yeux et notre mental sur la réelle nature des choses. 
Viveka : discernement, qualité du cygne qui, lorsqu’il boit, sépare l’eau du lait ; qualité de celui qui a 
acquis la connaissance vidya et peut discerner entre le juste, ce qui est en accord avec le dharma, et 
le non juste, qui est une expression de l’ego non raffiné. 



Yajña : rituel tantrique visant à établir une communication tangible entre les êtres présents et les 
forces cosmiques. En général le yajña est dédié à une énergie ou déité particulière et vise à invoquer 
cette force durant la célébration. Le yajña est composé de trois éléments fondamentaux : 
– le puja, dédicace, révérence envers la déité, envers le cosmos, sorte de surrender, lâcher-prise, où 
l’on laisse les forces cosmiques pénétrer l’espace et se manifester pour le bien de tous.  
– le daan, offrande, don inconditionnel, tant à la déité invoquée qu’à l’assistance présente ; 
– le satsang, assemblée de sages offrant leur présence, leur darshan, leur connaissance, leur amour. 
Yama : voir aussi niyama : les cinq yamas : ahimsa, non-violence à tous les niveaux, satya, parler 
vrai en respectant l’autre, asteya, honnêteté, aparigraha, non-accumulation, brahmacharya, maîtrise–
sublimation de l’énergie sexuelle. Voir niyamas pour plus d’explications. 
Yantra : figure géométrique particulière dégageant de par ses formes et ses couleurs des vibrations 
particulières généralement associées aux vibrations sonores d’un mantra. Le yantra-forme et le 
mantra-son deviennent ainsi le véhicule d’une énergie spécifique présente dans le cosmos, que l’on 
invoque en dessinant le yantra tout en murmurant le mantra associé. L’énergie en question prend 
corps dans la réalisation du yantra. Notre être, accordé à cette force par les vibrations des mantras et 
du yantra, devient capable de percevoir sa présence. 
Le yantra est un véhicule puissant qui permet de libérer le potentiel de la conscience. 
Yoni : littéralement signifie « organes génitaux féminins, vagin, utérus » ; dans les symboliques 
hindoue et yogique représente la force féminine qui gouverne l’Univers, la création : Shakti. La yoni 
est généralement associée au lingam, symbole de Shiva, force masculine de l’univers, la conscience. 
L’union de Shiva et de Shakti représente la réalisation de « ce qui est au-delà de la manifestation », 
ce que d’aucuns appellent le divin ou Brahman, Allah, Jéhovah, Dieu, l’Ami, Celui qui n’a pas de 
nom… 
Yunus Emre : derviche, mystique, poète, troubadour, soufi, ayant vécu pendant le XIIIe siècle, une vie 
emplie de mystères et tournée avidement vers la quête spirituelle. Yunus Emre était 
vraisemblablement à ce point habité du divin qu’il le voyait partout et en tout. Il a parcouru l’Anatolie, 
marchant de tekké en tekké avec un simple baluchon, balayant les cours en chantant des poèmes 
inspirés, rencontrant d’autres derviches parfois lors de ses campements nocturnes dans le désert. 
Yunus Emre chantait en langue turque, mais aucun de ses poèmes n’a été écrit. Pourtant un nombre 
immense nous est parvenu. Mystérieusement. Il semble qu’ils aient été « portés par le vent ». Yunus, 
lui-même, semble être parti comme une poussière, son corps n’a jamais été retrouvé, bien que son 
tombeau réside en de multiples villages de l’Anatolie, qui tous réclament la présence du derviche 
mystique.  
Lire sur la vie de Yunus Emre « La poussière du monde », par Jacques Lacarrière. Fabuleux et 
enivrant. Ci-après un extrait : 
« Avez-vous un jour, dans la docilité de l’aube et la complicité des vents, avançant sur une steppe 
engourdie de froid et frangée de montagnes bleutées, admiré l’extase des peupliers frissonnant dans 
la lumière montante ? Admiré aussi leur alignement studieux, presque révérencieux, le long du 
moindre filet d’eau ? Juste derrière leur fin rideau se dressent les montagnes qui bougent. Mais 
bougent-elles vraiment ? N’est-ce pas plutôt le tremblement de l’air, l’hésitation du jour, l’indécision 
des vents, n’est-ce pas le voile toujours présent, déjà fiévreux, de la poussière qui donnent cette 
impression de frémissement timide, de lente turbulence ? La terre, elle, ne tremble ni ne frissonne. 
Elle reste ferme sous les pas de Yunus. » 

 


