
Jean-Michel CREISMÉAS 21-23 février 2018

Les trois granthi



• Mercredi : triades indiennes

• Jeudi : les trois granthi selon la

Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad

• Vendredi : techniques de la

Haṭha-Yoga-Pradīpikā
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Triades

indiennes



• Georges DUMÉZIL 

(1898 – 1986)

• « tripartition fonctionnelle » 

des peuples indo-européens

• organisés en trois fonctions :

 le sacré

 la guerre

 la production





• classes de la société indienne

(varṇa, « couleur »)

 sacré : brahmanes

 guerre : kṣatriya

 production : vaiśya

 service : śūdra

• quatre classes « théoriques » ≠

castes (jāti, « naissance »)

« deux-fois-nés »



extrait de l’Artha-Śāstra :

Le devoir personnel (sva-dharma)

du brahmane consiste en ceci :

• étude (du Veda et de ses

disciplines annexes),

• enseignement (de ce savoir),

• sacrifice pour soi,

• sacrifice pour le compte d’autrui,

• don,

• acceptation de dons.



extrait de l’Artha-Śāstra :

Le devoir personnel (sva-dharma)

du kṣatriya consiste en ceci :

• étude (du Veda et de ses

disciplines annexes),

• sacrifice pour soi,

• don,

• le fait d’avoir les armes comme

moyen de subsistance,

• protection des êtres humains.



extrait de l’Artha-Śāstra :

Le devoir personnel (sva-dharma)

du vaiśya consiste en ceci :

• étude (du Veda et de ses

disciplines annexes),

• sacrifice pour soi,

• don,

• agriculture, élevage, commerce.



extrait de l’Artha-Śāstra :

Le devoir personnel (sva-dharma)

du śūdra consiste en ceci :

• obéissance aux deux-fois-nés,

• activité professionnelle

(agriculture, élevage, commerce),

• artisanat,

• arts du spectacle.



extrait de l’hymne au Puruṣa

(Ṛg-Veda X.90) :

Sa bouche devint le brahmane,

le roi (rājanya = kṣatriya) fut le

produit de ses bras,

ses cuisses furent le vaiśya,

de ses pieds naquit le śūdra.

Source des illustrations : Seventy-two Specimen of Castes in India. Rvrd

Twining (1837). Téléchargeable sur le site web de la Beinecke Library 

(Yale University).



Les buts de l’homme

1. dharma : « ordre socio-cosmique »

2. artha : richesse, pouvoir

3. kāma : plaisir

4. mokṣa : libération

les trois buts de 

l’homme dans le monde



Le Veda / Les Veda

1. Ṛg-Veda : Veda des strophes

2. Sāma-Veda : Veda des hymnes

3. Yājur-Veda : Veda des formules sacrificielles

4. Atharva-Veda : Veda d’Atharvan

les trois Veda « orthodoxes »



ॐ
Syllabe OṂ

• A état de veille

• U état de rêve

• M état de sommeil profond

• … quatrième état



La syllabe OṂ
extrait de la Māṇḍūkya-Upaniṣad (traduction Carl Keller, RFY n°17) :

1. Oṃ ! Cette syllabe est le tout. Voici l’explication de cette

affirmation : le passé, le présent et l’avenir, Oṃ est tout cela. Et tout ce

qui existe encore, au-delà des trois temps, est certainement Oṃ.

2. Le tout est Brahman. Cet Ātman est Brahman. Cet Ātman a quatre

quarts.

(…)

8. Cet Ātman est Oṃ composé de ses phonèmes, composé de ses

parties. Les quarts sont ses parties, les parties sont ses quarts : les

phonèmes A, U, M.



La syllabe OṂ
extrait de la Māṇḍūkya-Upaniṣad (traduction Carl Keller, RFY n°17) :

9. Etabli dans l’état de veille, Vaiśvānara (« commun à tous les

hommes ») est le phonème A. C’est la première partie, à cause de

l’obtention (Āpti) et parce qu’elle est le début (Ādi). Celui qui sait cela

obtient tous ses désirs et il devient le premier.

10. Etabli dans l’état de rêve, taijasa (« lumineux ») est le phonème U.

C’est la deuxième partie, à cause de l’élévation (Utkarṣa) et à cause de

la double appartenance (Ubhayatva). Celui qui sait cela élève une

connaissance durable et il devient l’égal de tous. Jamais ne naîtra dans

sa lignée un homme ne connaissant pas le Brahman.



La syllabe OṂ
extrait de la Māṇḍūkya-Upaniṣad (traduction Carl Keller, RFY n°17) :

11. Etabli dans le sommeil profond, prajñā (« sagesse ») est le

phonème M. C’est la troisième partie, à cause de la mesure (Miti) et à

cause de la résorption (apīti). Celui qui sait cela mesure toutes choses

et il en devient la résorption.

12. Le quatrième (quart) est dépourvu de partie, non manipulable,

évanouissement du monde, pur bien-être, sans second. Ainsi Oṃ est

Ātman. Celui qui sait cela entre, par Ātman, dans Ātman.



Les trois guṇa
• SATTVA (< sat- : bon, bien) : le bien, la paix, la

pureté, la lumière, la légèreté, l’intelligence, le

bonheur.

• RAJAS (< RAJ-/RAÑJ- teindre en rouge > rāga) :

l’activité, le mouvement, l’excitation, la passion, la

douleur.

• TAMAS : l’obscurité, les ténèbres, la pesanteur,

l’immobilité, l’ignorance, la confusion, la tristesse.



Les trois guṇa
extrait de la Mahā-Nārāyaṇa-Upaniṣad (traduction Jean Varenne) :

Auprès d’une (femelle) éternelle, de couleur noire-rouge-blanche, qui

met au monde une progéniture nombreuse à sa ressemblance, est

couché un (mâle) éternel (lui aussi) et qui jouit d’elle ; un autre (mâle

cependant, éternel), la quitte ayant fini de jouir d’elle.

• noir = tamas

• rouge = rajas

• blanc = sattva

• « femelle » = Prakṛti, cause matérielle première

• « mâle » = Puruṣa, conscience



La Trimūrti

tri- : trois – mūrti : forme, apparence

Trimūrti : les trois formes divines

• Brahmā création

• Viṣṇu maintien

• Śiva / Rudra destruction



Stèle 

représentant 

(de gauche à 

droite) Viṣṇu, 

Śiva et 

Brahmā.

Musée de Los 

Angeles.



Représentation 

de Śiva

Liṅgodbhava

(« apparaissant 

dans le liṅga »).

Temple de 

Darasuram

(Tamil Nadu)



Dattātreya, 

divinité ayant 

les trois 

visages et les 

trois paires de 

bras des trois 

dieux de la 

Trimūrti.



Les guṇa et la Trimūrti
extrait de la Maitry-Upaniṣad (5.2) :

En vérité, au commencement, seul le Tamas existait dans l’Être

suprême. Mis en mouvement par l’Être suprême, il se différencia :

cette forme fut le Rajas. Ce Rajas en vérité, mis en mouvement, se

différencia : il devint la forme du Sattva. Ce Sattva lui-même fut mis

en mouvement : l’Essence (rasa) en découla.

Cette part (l’Essence) est celle qui est faite de conscience, se trouvant

en chaque être humain, connaisseuse de la réalité psychophysique,

caractérisée par la conceptualisation, la détermination et le sens du

moi. Prajāpati, Viśvā sont ses manifestations mentionnées auparavant

[dans l’upaniṣad].



Les guṇa et la Trimūrti
extrait de la Maitry-Upaniṣad (5.2) :

Et maintenant, en vérité, celui qui est sa part tamasique, celui-là, ô

étudiants du Veda, est Rudra. Et maintenant, en vérité, celui qui est sa

part rajasique, celui-là, ô étudiants du Veda, est Brahmā. Et

maintenant, en vérité, celui qui est sa part sattvique celui-là, ô

étudiants du Veda, est Viṣṇu.

En vérité, cet (Être suprême) unique est devenu triple. Il s’est

transformé en huit, onze, douze, un nombre illimité de formes. Au

moyen de sa capacité à se transformer, il devient une créature. Ayant

pénétré les créatures, il s’y meut. Il devient le maître des créatures. Il

est le Soi (Ātman) à l’intérieur et à l’extérieur, à l’intérieur et à

l’extérieur.



nœud de Brahmā

(brahma-granthi)

nœud de Viṣṇu

(viṣṇu-granthi)

nœud de Rudra

(rudra-granthi)

Les trois « nœuds » 

(granthi)
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Les trois granthi

selon la 

Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad



Les trois granthi selon la Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad

62 – L’exercice du souffle doit toujours être effectué en veillant à

conserver un état lumineux (sattva). Alors l’esprit repose dans la

suṣumnā et le souffle ne circule pas.

63ab – Lorsque les impuretés [qui encombrent les canaux (nāḍī)] ont

été asséchées, pourvu que [le pratiquant] soit un véritable yogin, [le

souffle] est mis en mouvement [dans les canaux].



Les trois granthi selon la Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad

63cd-64ab – Par une contraction [du périnée], il doit faire monter

avec force le souffle apāna dont le mouvement [naturel] est

descendant. On appelle ceci la ligature de la base (mūla-bandha).

64cd-66 – Et lorsque le souffle apāna a pris un mouvement

ascendant, il va avec le feu [abdominal] jusqu’au lieu du souffle

prāṇa. Alors, le feu qui s’est rapidement joint à l’apāna et au prāṇa,

atteint la kuṇḍalī. Endormie, ayant la forme d’un anneau, elle est

échauffée par ce feu et mise en mouvement par le souffle. Etirant son

corps, elle entre dans la bouche de la suṣumnā.



Les trois granthi selon la Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad

67 – Alors, ayant brisé le nœud de Brahmā produit par le guṇa rajas,

elle s’élance rapidement dans la bouche de la suṣumnā, comme un

éclair.

68-70ab – Elle monte rapidement jusqu’au nœud de Viṣṇu et se tient

dans le cœur. [Après avoir brisé le nœud de Viṣṇu], elle monte là où

se trouve le nœud de Rudra, entre les sourcils, et s’y maintient.

L’ayant brisé, elle atteint le disque de la lune, le cakra appelé

anāhata, pourvu de seize pétales. Là, d’elle-même, elle « assèche »

(consomme entièrement) le nectar d’immortalité produit par la lune.



Etymologie de Haṭha

Par la syllabe Ha, on désigne le soleil, par la syllabe Ṭha la

lune. Le Haṭha-Yoga est défini comme l’union du soleil et de

la lune.

Yoga-Bīja 148cd-149ab.



Etymologie de Haṭha

Nāḍī-Śodhana-Prāṇāyāma

Ayant pris la posture du lotus, le yogin doit inspirer l’air par

la [narine] lunaire (candra). Et l’ayant retenu dans la mesure

de ses forces, qu’il l’expire par la [narine] solaire (sūrya).

Haṭha-Yoga-Pradīpikā 2.7.



Etymologie de Haṭha

Viparīta-Karaṇī-Mudrā

Pour la personne dont le nombril est en haut et le palais en

bas, le soleil se trouve situé au-dessus et la lune au-dessous.

Cette position, appelée posture inversée (Viparīta-Karaṇī),

est comprise grâce aux directions d’un guru.

Haṭha-Yoga-Pradīpikā 3.79.



Les trois granthi selon la Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad

70cd-71 – Lorsque le soleil, mis en mouvement par la force du

souffle, se saisit du sang et de la bile, [la kuṇḍalinī], se tenant dans le

cakra où se trouve la lune et qui a la nature du pur nectar

d’immortalité, dévore [ce nectar] qui se déverse, chauffé, mais qui est

froid par nature.

72 – Exactement de la même façon [par le soleil ?], le fluide qui a la

forme de la lune est échauffé avec force. Agitée, [la kuṇḍalinī] va

vers le haut. Alors [le nectar d’immortalité] s’écoule plus

abondamment.



Les trois granthi selon la Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad

73 – Grâce à la saveur de ce [nectar qui le ravit], l’esprit se tient en

dehors des objets des sens [étant devenu indifférent à leur égard].

Ayant goûté l’état suprême, [le sage], réjoui de [ce nectar] qui se

trouve en lui, reste [éternellement] jeune.



Le yogin qui, [dans une posture] où la bouche se trouve en haut,

maintient la langue appliquée dans la cavité [de la gorge], et

méditant sur la Śakti suprême, intercepte [le nectar d’immortalité]

qui tombe goutte à goutte depuis la tête jusqu’au lotus à seize

pétales, et boit cette onde pure de la lune, pareille à un flot qui

s’écoule par vagues, obtenue grâce au prāṇa par la force du Haṭha-

Yoga, est libéré de toute maladie et vit très longtemps, doué d’un

corps doux comme les fibres d’une tige de lotus.

Haṭha-Yoga-Pradīpikā 3.51.

Khecarī-Mudrā



Les trois granthi selon la Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad

74 – Et la kuṇḍalī prend la forme des huit causes matérielles. En

s’unissant [à elles], elle atteint Śiva ; en s’unissant à lui, elle se

dissout.

75 – Ensuite les deux principes solaire et lunaire se dissolvent en

Śiva, et puis le souffle [se dissout]. Le prāṇa et l’apāna, en équilibre,

simultanés, [se dissolvent aussi] de cette manière.



Les trois granthi selon la Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad

76 – Et les éléments matériels, l’esprit et la parole, de ténus qu’ils

étaient, croissent fortement. L’ensemble des souffles circulent [des

pieds à la tête] comme l’or dans le creuset à feu.

77 – Le corps matériel prend une forme divine. Le corps devient

parfaitement pur et atteint l’état subtil (ātivāhika, « plus rapide que le

vent »).

78 – Délivré de la matière inerte, sans souillure, fait de conscience,

apparaît son corps subtil authentique, de la nature du Moi universel.



Les trois granthi selon la Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad

79 – C’est la libération véritable, qui fait réaliser le caractère illusoire

de la mort, car l’intellect, qui peut prendre telle ou telle forme, est

semblable à la corde qu’on croit être un serpent.

80 – En vain apparaît toute chose composée de parties, en vain elle

disparaît, comme la perception de l’argent dans la nacre, en raison de

la confusion chez l’homme et la femme.

81 – [En réalité, pour l’être libéré], il y a unicité du corps et de

« l’œuf de Brahmā » (l’univers tout entier), et aussi de la ligne sur le

liṅga et du Soi ; il y a unicité de l’état de rêve et de l’état

indifférencié, et aussi de la manifestation et de la conscience.



Les trois granthi selon la Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad

82-83ab – L’excellente énergie (śakti) appelée kuṇḍalinī est

semblable à un filament de lotus. Mordant de la pointe de son

chaperon le bulbe de base, comme un bulbe de lotus, et saisissant sa

queue de sa bouche, elle est connectée à l’ouverture sommitale

(brahma-randhra).

83cd-84ab – Le pratiquant, confortablement assis dans la posture du

lotus, doit contracter l’anus, faisant monter le souffle, maintenant

l’esprit fixe durant la suspension.



Les trois granthi selon la Yoga-Kuṇḍalinī-Upaniṣad

84cd-85ab – En agitant le souffle, le feu atteint le fondement de soi

(svādhiṣṭhāna), flamboyant. En agitant le feu et le souffle, la reine

des serpents est tirée de son sommeil.

85cd-87 – Ayant brisé le nœud de Brahmā, puis le nœud de Viṣṇu, et

le nœud de Rudra, il brise les six lotus. Au lotus aux mille pétales,

l’énergie (la kuṇḍalinī) se réjouit en compagnie de Śiva. C’est cet état

qui est reconnu comme suprême. C’est lui qui est la cause de la

béatitude.
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L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la

Haṭha-Yoga-Pradīpikā



La Haṭha-Yoga-Pradīpikā

• titre original : Haṭha-Pradīpikā, « éclairage sur le Haṭha »

• compilation de textes plus anciens (> 20)

• synthèse des Haṭha, Laya et Rāja-Yoga

• composé vers 1450 par « Cintāmaṇi Svātmārāma, fils de 

Sahajānanda »

• Svātmārāma membre de la communauté des Nātha-Yogin



La Haṭha-Yoga-Pradīpikā

• chapitre 1 (67 strophes) : āsana

• chapitre 2 (78 strophes) : prāṇāyāma

• chapitre 3 (130 strophes) : mudrā

• chapitre 4 (114 strophes) : samādhi

Haṭha-Yoga

Laya et Rāja-Yoga



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Introduction (1-5)

De même que le chef des serpents est le support des diverses régions

de la terre avec ses montagnes et ses forêts, la kuṇḍalī est le support

(sujet) de tous les traités (tantra) de yoga. Lorsque la kuṇḍalī qui était

endormie, s’éveille sous l’effet de la grâce du maître, alors tous les

lotus (padma) et les nœuds (granthi) sont brisés. Alors la voie

[suṣumnā] qui était vide de souffle devient l’avenue royale, l’esprit

perd le support [des objets des sens], et la mort est dupée. (…) C’est

pourquoi on doit de toutes ses forces mettre en œuvre la pratique des

mudrā afin d’éveiller la souveraine endormie à l’entrée de la porte de

Brahman.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Les dix mudrā (6-9)

Le grand sceau (mahā-mudrā), la grande ligature (mahā-bandha),

la grande pénétration (mahā-vedha),

« celle qui se meut dans l’espace » (khecarī),

la ligature « de l’envol » (uḍḍīyāna),

la ligature de la racine (mūla-bandha),

la ligature « du porteur du filet » (jālandhara),

l’action d’inverser (viparīta-karaṇī),

la rétention séminale (vajrolī),

et la mise en branle de l’énergie (śakti-cālana) : ce sont les dix mudrā

destructrices de la vieillesse et de la mort.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Les dix mudrā (6-9)

Elles ont été enseignées par le Seigneur primordial. Divines, elles

confèrent les huit souverainetés surnaturelles. Estimées par tous les

yogin accomplis, elles sont difficiles à réaliser, même par les Marut.

Elles doivent être absolument tenues secrètes comme une cassette à

bijoux, et ne doivent être communiquées à personne comme une

relation amoureuse avec une femme de bonne famille.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Mahā-mudrā (10-18)

Après avoir comprimé le périnée avec le pied

gauche, et allongé la jambe droite, on doit saisir

fermement le pied droit avec les deux mains. Après

avoir placé la ligature de la gorge, on doit maintenir

le souffle vers le haut. Comme un serpent frappé

avec un bâton prend la forme d’un bâton, la kuṇḍalī

se redresse aussitôt.

Source de l’illustration : manuscrit de la British Library reproduit dans Gudrun

BÜHNEMANN. Eighty-four Āsanas in Yoga. Delhi:  DK Printworld, 2007.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

Alors se produit l’état « de mort » (d’immobilité du

souffle) dans les deux cavités [des narines]. Alors,

très doucement, sans précipitation, on doit expirer.

Les meilleurs des sages expliquent ainsi la mahā-

mudrā.

En vérité, cette mahā-mudrā, enseignée par les

grands yogin accomplis, détruit les grands principes

de souffrance (kleśa), la mort et [autres maux]. Les

meilleurs des sages éveillés décrivent ainsi la mahā-

mudrā.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

Après avoir pratiqué du côté lunaire, on doit

pratiquer du côté solaire, jusqu’à atteindre le même

nombre [de respirations]. Alors on doit cesser la

mudrā.

Alors, il n’y a plus de nourriture indiquée ou contre-

indiquée. Toutes les saveurs, même [les aliments]

devenus insipides, et le poison dangereux qui serait

absorbé, sont digérés comme du nectar.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

Chez celui qui pratique la mahā-mudrā, les troubles

sont détruits, principalement la tuberculose, la lèpre,

la constipation, la dilatation de la rate, l’indigestion.

La mahā-mudrā, qui confère de grands pouvoirs

(siddhi) aux hommes, a été présentée. On doit

absolument la garder secrète, et ne pas la donner à

n’importe qui.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Uḍḍīyāna-bandha (55-60)

Les yogin désignent [cette ligature] sous le nom de uḍḍīyāna parce

que le souffle, fixé grâce à elle, prend son envol (uḍḍīyate) dans la

suṣumnā. Cette ligature est appelée uḍḍīyāna parce que le « grand

oiseau » (le souffle) vole sans relâche.

Dans l’abdomen, au-dessus et [au-dessous] du nombril, on doit tirer

vers l’arrière. Cette ligature uḍḍīyāna est comme un lion [vainqueur]

de l’éléphant [qu’est] la mort.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Uḍḍīyāna-bandha (55-60)

Uḍḍīyāna ne devient naturel que s’il est régulièrement enseigné par

un maître. Celui qui le pratique assidument, même s’il est vieux,

redevient jeune.

On doit tirer avec force [l’espace] au-dessus du nombril et aussi au-

dessous. Celui qui pratique ainsi pendant six mois, est vainqueur de

la mort. Cela ne fait aucun doute !

Uḍḍīyāna est la meilleure de toutes les ligatures. Lorsque la ligature

uḍḍīyāna est tenue fermement, la libération survient spontanément.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Mūla-bandha (61-69)

En pressant le périnée avec le talon, on doit contracter l’anus, et tirer

le souffle descendant (apāna) vers le haut. Ceci est appelé la ligature

du bas (mūla-bandha). En vérité, on doit faire aller vers le haut le

souffle descendant, avec force grâce à la contraction [de l’anus]. Les

yogin appellent ceci la ligature du bas.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Mūla-bandha (61-69)

En pressant l’anus avec le talon, et en comprimant l’air avec force,

encore et encore, de cette façon, le souffle se dirige vers le haut.

Ayant réalisé, grâce à la ligature du bas (mūla-bandha), l’unité des

souffles ascendant (prāṇa) et descendant (apāna), de la « résonance »

(nāda) et de la « semence » (bindu), on réalise la perfection du yoga.

Il n’y a pas de doute à ce sujet !

Au moyen de la pratique régulière de la ligature du bas, les souffles

descendant et ascendant sont unifiés, l’urine et les excréments sont

réduits, et on redevient jeune même lorsqu’on est âgé.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Mūla-bandha (61-69)

Lorsqu’il est conduit vers le haut, le souffle descendant atteint le

cercle du feu (estomac). Alors la flamme du feu [digestif], frappée

par ce vent, s’allonge. Alors le feu et le souffle descendant rendent le

souffle ascendant de nature ignée. Par cela, un flamboiement

extrêmement brûlant apparaît dans le corps. Par cela, la kuṇḍalinī qui

était endormie est échauffée et se réveille. Comme un serpent femelle

frappé par un bâton, elle se redresse en sifflant. Ainsi, comme [un

serpent femelle] rentre dans son trou, [la kuṇḍalinī] s’engage dans le

canal de Brahman. La ligature du bas doit toujours être pratiquée

ainsi par les yogin.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Jālandhara-bandha (70-73)

Après avoir penché la tête, on doit placer fermement le menton

contre la poitrine. Ceci est la ligature appelée jālandhara qui détruit

la vieillesse et la mort.

Puisqu’elle ligature l’ensemble des canaux et empêche « l’eau du

ciel » (le nectar d’immortalité) de s’écouler vers le bas, pour cette

raison, cette ligature [est appelée] jālandhara, « support de

l’ensemble [des canaux] ». Elle détruit l’ensemble des maux de la

gorge.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Jālandhara-bandha (70-73)

Lorsque la ligature jālandhara, définie comme compression de la

gorge, est réalisée, le nectar ne tombe plus dans le feu, et le souffle

n’est plus agité. Grâce à la compression de la gorge, les deux canaux

subtils sont fermement immobilisés. Ce centre (cakra) du milieu est

reconnu comme le lien des seize supports (seize parties du corps

physique).



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Viparīta-karaṇī mudrā (77-82)

Le nectar d’immortalité qui s’écoule peu à peu de la lune à la divine

beauté, est entièrement dévoré par le soleil. C’est pourquoi le corps

est soumis au vieillissement. A ce sujet, il y a une technique divine

pour tromper la bouche du soleil. Elle ne peut être connue que par

l’enseignement d’un maître, et non par les millions d’explications des

traités. Pour celui dont le nombril est en haut, et le palais en bas, le

soleil est en haut, et la lune en bas. La technique (karaṇī) dite

inversée est obtenue par la parole d’un maître.





L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Viparīta-karaṇī mudrā (77-82)

Chez [le yogin] qui s’attache à la pratiquer régulièrement, elle accroît

le feu digestif. Une nourriture abondante doit être apportée à ce

pratiquant. Si la nourriture est insuffisante, le feu le consume en un

instant.

On doit se placer avec la tête en bas et les pieds en haut durant un

instant le premier jour, et on doit pratiquer chaque jour un peu plus

longtemps. Au bout de six mois, rides et cheveux gris ont disparu.

[Le yogin] qui pratique régulièrement pendant trois heures, est

vainqueur de la mort.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Śakti-cālana (104-123)

(…) Tout comme avec de la force (haṭha), on peut déverrouiller un

vantail à l’aide d’une clef, de même le yogin peut ouvrir la porte de la

libération à l’aide de la kuṇḍalinī. La suprême souveraine est

endormie, obstruant de la tête la voie excellente par laquelle on peut

atteindre le séjour de Brahman exempt de souffrance. L’énergie

kuṇḍalī est endormie au-dessus du bulbe (kanda), pour la libération

des yogin, et l’enchaînement des idiots. Celui qui la connaît, connaît

le yoga. La kuṇḍalī à la forme sinueuse est décrite comme semblable

à un serpent. Celui par qui cette énergie est mise en mouvement est

libéré. Il n’y a pas de doute à ce sujet.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Śakti-cālana (104-123)

On doit saisir en la violentant avec force la jeune veuve ascétique qui

se trouve entre le Gange et la Yamunā. C’est cela l’état suprême de

Viṣṇu.

[Dans cette métaphore,] le Gange sacré est Iḍā (canal de gauche) ; la

rivière Yamunā est Piṅgalā (canal de droite) ; la jeune veuve qui se

trouve entre le Gange et la Yamunā est la kuṇḍalī.

En saisissant le serpent femelle par la queue, on doit réveiller

l’endormie. Ayant quitté son sommeil, l’énergie se dresse vers le haut

avec force (haṭha).



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Śakti-cālana (104-123)

(…) Dans l’assise du diamant (vajrāsana), on doit fixer fermement

les pieds avec les mains près des chevilles, et dans cette position,

comprimer le bulbe. Le yogin, établi dans l’assise du diamant, doit

mettre en branle la kuṇḍalī, et immédiatement après, accomplir le

[prāṇāyāma du] soufflet. Ainsi il éveille rapidement la kuṇḍalī.

Il doit contracter le « soleil », puis mettre en mouvement la kuṇḍalī.

Même dans la gueule de la mort, pourquoi aurait-il peur de la mort ?

Sous l’effet de sa mise en mouvement sans crainte pendant deux

muhūrta, elle est peu à peu attirée vers le haut, et se dresse dans la

suṣumṇā.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Śakti-cālana (104-123)

Ainsi la kuṇḍalinī quitte de façon certaine l’entrée de la suṣumṇā,

grâce à quoi le souffle parcourt spontanément la suṣumṇā. C’est

pourquoi on doit mettre en mouvement quotidiennement la déesse qui

dort paisiblement. Par sa mise en mouvement, le yogin est libéré des

maladies.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Śakti-cālana (104-123)

Le yogin par qui l’énergie est mise en mouvement, reçoit des

pouvoirs extraordinaires (siddhi). A quoi bon en dire plus ? Il vainc la

mort par jeu. En un cycle [de 40 jours], le yogin, pratiquant

quotidiennement [l’éveil] de la kuṇḍalī, faisant ses délices de la

chasteté, et consommant une nourriture salutaire et modérée, obtient

des pouvoirs extraordinaires.



L’éveil de la Kuṇḍalinī

selon la Haṭha-Yoga-Pradīpikā

3ème chapitre – Śakti-cālana (104-123)

Après avoir mis en mouvement la kuṇḍalī, on doit accomplir

spécifiquement [le prāṇāyāma] du soufflet. Pourquoi [le yogin] qui

s’astreint constamment à pratiquer ainsi, aurait-il peur de la mort ?

Pour que les 72'000 canaux (nāḍī) soient purifiés de leurs impuretés,

quel moyen de nettoyage y-a-t-il sinon la pratique [de la mise en

mouvement] de la kuṇḍalī ?
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