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Il se passe quelque chose de manière récurrente	  chaque matin : 

la capacité de tenir son attention stable sur le cœur fait défaut. Elle est source tantôt de joie dans la 

réussite ou de peine voire de conflit en cas l’échec. 

Ce n‘est pas l’objet de la méditation que nous sommes entrain de pratiquer, mais il est utile de réfléchir 

sur ce qui et l’outil principale afin de progresser dans notre recherche. 

Voyons pour nous aider les concepts du yoga afin d’avoir un autre point de vue avec l’ensemble de ces 

composantes. 

  

 

 

la direction : 

DHÂRANA traduit couramment par concentration est en fait le concept de « prendre support sur .... » , 

STHIRA le maintient « ferme » de la pensée sur un support, « rester droit ».... 

EKAGRATA prendre un seul point, comme focus... 

  

 

 

la manière : 

ABHYASA garder la direction choisie coute que coute, sur longue période d'entrainement... 

PRAYATNA SHAITILYA faire la pais avec l’effort de faire... se détendre... 

ICCHA la volonté de faire ... le faire tout simplement... 

PRIYA  le libre arbitre... de soi même... 

ATMA sur l’essentiel, ce qui est supérieur, causal.. 

 

 

l'énergie :  

KAMA avec plaisir 

ASHISHA désir, impulsion de vie 

VIRYA la force de .... 

KARMA ce qui produit des conséquences produisant à son tour une cause pour ce qui suit... 

RAGA et DVESHA l’attraction et la répulsion compulsives et répétitives... 

 

 

 

la conscience ;  

ASMITA la haute conscience.., le je qui choisi .... 

MANAS cette matière psychique qui compose la pensée ordinaire... qui ne choisit pas... 

INDRIYA les outils sensorielles de conscience x 10 ... qui suivent.. 
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à l’opposé de la volonté de diriger son attention de manière constante sur ...  

VIKSHEPA la distraction, avec ses 9 antaraya « obstacles » •       vyādhi : la perte de foi de pouvoir agir; «ce qui 

nous éloigne de nous-mêmes» 

•       styāna : l'inertie (incapacité à agir); inertie, lenteur mentale, stagnation ou léthargie, 

•       saṃśaya : le doute persistant ou indécision, sentiments d'incertitude persistants réguliers 

•       pramāda : hâte, insouciance, action sans réflexion, sans prévoyance ou sans concentration, 

•       ālasya : la paresse; résignation, fatigue, ou épuisement du corps et de l'esprit 

•       avirati : l'attachement, gratification sensuelle ou indulgence - la notion de se perdre dans les sens, 

•       bhrāntidarśana : la perception ou la connaissance erronée,	  délire - un sens de la vision errant : en particulier 

avoir des idées infondées sur nous-mêmes, complexe d'infériorité ou de supériorité ( 

•       alabdhabhūmikatva : l'incapacité à s'établir graduellement en samādhi, l'incapacité à franchir une nouvelle 

étape, un manque de persévérance et de sens de l'orientation, 

•       anavasthitatva : l'instabilité, une régression ou un échec à maintenir le progrès entraînant un manque de 

confiance et une instabilité. 

  

 

Les moyens pour développer la volonté : 

ASHTANGA YOGA les 8 étapes du Yoga 

TAPAS l’entrainement tous les jours 

SANKALPA l’affirmation, une formule qui réunit toutes ces énergie vers la même direction, une résolution... 

 

   
	  


