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L a joie d’être et la 
joie vécue grâce à 
la pratique m’ont 
été données ces 
derniers mois 

grâce à l’initiation au man-
tra yoga avec mon instructeur 
André Riehl que je remercie 
de tout cœur pour son ensei-
gnement. La récitation des 
yoga-sûtra (YS) m’est familière 
depuis ma formation. J’aime-
rais citer un extrait de l’article 
sur la joie de Martyn Neal qui 
s’inscrit dans la même tradi-
tion de Desikachar - Krish-
namacharya: « Le chant est un 
aspect du yoga que Desikachar 
affectionnait particulièrement. Il 
utilisait souvent la pratique du 
chant dans les postures et bien sûr 
le chant védique comme une pra-
tique en soi. Il relevait que le chant 
rendait heureux. (…) Le chant de 
textes sacrés a-t-il une autre por-
tée ? Sans doute. Mais je ne peux 
m’empêcher de croire que toute 
expression de la joie constitue un 
rapprochement vers cette félicité 
présente dans le fond de l’être. Les 
chants sacrés permettent de s’y 
relier un peu plus nettement que 
les autres, mais c’est tout. »
Grâce aux mantra et la récita-
tion, j’ai pu expérimenter une 
voie directe pour aller vers un 
état de conscience où le men-
tal s’apaise et un autre chemin 
vers la compréhension s’ouvre. 

Avec la mantra 
sadhana un état de joie 
sans forme et sans nom 

peut surgir en moi.

Les mantra peuvent être des 
formules, des chants ou des 
textes plus longs. On parle 
aussi de bhajan lorsqu’ils sont 
consacrés à la dévotion au 
Divin. La décomposition du 
mot mantra, avec man qui s’ap-
parente à manas « le mental » 
et le suffixe -tra qui signifie 
« qui protège », nous indique 
que cette pratique comme 
tous les autres yoga cherche 
à nous amener vers cet état 
d’unité où silence et immobi-
lité côtoient le Tout. Le man-
tra est l’utilisation des sonori-
tés pour découvrir le silence. 
Il existe plusieurs étapes : les 
mots avec du sens, les sons, les 
vibrations, les informations et 
finalement le silence. Dans un 
premier temps, souvent nous 
nous attachons au sens des 
paroles, aux mots, que nous 
chantons et souvent les pen-
sées se remettent en marche. 
C’est l’agencement des sons 
qui forment des mots, puis du 
sens. Rappelons-nous un petit 
enfant qui apprend à parler. Il 
joue avec les sons qu’il juxta-
pose, ma-ma-ma-ma… jusqu’à 
ce que l’adulte en face de lui, 

ravi lui dit, bravo tu as dit 
maman. Je suis ta maman… 
et ainsi de suite avec tous 
les autres sons qui forment 
des mots qui auront du sens. 
Mais il y a également des sons 
qui n’ont pas de sens en soi, 
les sons de la pluie ou les sons 
de la musique. C’est l’imagina-
tion qui relève du mental qui 
crée du sens ou des images. 
Rappelons que Patañjali défi-
nit l’imagination comme une 
des activités du mental (YS I.6) 
et il précise dans le YS I.9 que 
vikalpa découle d’une connais-
sance formée de mots qui sont 
sans objet réel correspondant 
et donc plutôt un obstacle à 
l’état de yoga.
En deçà du son, il y a la vibra-
tion, que l’on peut définir 
comme un mouvement qui 
ne se déplace pas. L’alphabet 
sanscrit comporte 525 vibra-
tions de base qui ont des fré-
quences multiples. Certains 
scientifiques font même une 
équation entre l'énergie et l’in-
formation. En effet, l'énergie 
est une vibration, qui est une 
fréquence, que l'on peut rame-
ner à un nombre de longueurs 
d'ondes, qui peut être interpré-
tée comme un code, soit une 
information qui alimente la 
conscience. On pourrait dis-
tinguer encore un niveau plus 
subtil qui est l’information de 
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Nirvânashatakam
Les six stances décrivant l’état de nirvâna d’Âdi 

Shankara (~800 après J.C.



TexTes

YOGA
LES CAHIERS DU

20

base. Dans les yoga-sûtra, celle-
ci est nommé vrtti, une sorte 
de tourbillon. L’information 
qui est au début du processus 
de mise en marche du mental. 
Rappelons-nous qu’au début 
du premier chapitre Patañjali 
définit yogah-citta-vrtti-nirodha, 
l’état de yoga est l’arrêt des 
activités mentales automa-
tiques (YS I.2). Voici donc la 
porte d’entrée vers le silence 
et dans le Shivaïsme du Cache-
mire, on parle des épousailles 
entre l’immobilité et le mou-
vement, Shiva et Shakti. Diffé-
rents niveaux de silence ont 
été décrits dans la tradition, 
ce sont des expériences si pro-
fondes où les mots risquent de 
fausser la compréhension du 
vécu de ces sages.
Venons-en à ce mantra qui me 
touche plus particulièrement 
depuis que j’ai eu la chance 
d’être initiée à la pratique de 
nidrâ yoga avec André Riehl. De 
nature plutôt active et intellec-
tuelle, mon mental m’est tou-
jours apparu comme obstacle 
pour aller vers cet état d’unité, 
ce retour à la source du Vivant. 
Grâce au nidrâ et au mantra, 
ces profondeurs me sont pos-
sibles d’effleurer et j’en res-
sens une joie immense.Dans 
ce mantra Nirvânashatakam, 
Adi Shankara énumère en six 
(shat) stances tout ce qui n’est 
pas l’état de nirvâna ou samadhi, 
cet état de libération, de béati-
tude et de félicité lorsque le 
mental cesse son activité. Dès 
que nous utilisons des mots, 
nous sommes prisonniers de 
la dualité, mais les stances de 
Shankara agissent comme une 
spirale qui descendrait vers les 
profondeurs d’un puits pour 
aller vers l’origine, surtout 
lorsque nous avons la chance 
de les réciter. Les traductions 
proposées sont un condensé 

de l’enseignement d’André 
Riehl et de mes recherches sur 
internet pour rendre au mieux 
mon ressenti.

Je ne suis pas le mental, ni l’in-
tellect, ni l’égo, ni la mémoire.
Je ne suis pas les cinq sens 
(ouïe, toucher, vue, goût, odo-
rat - jñanedriya).
Je ne suis pas l’espace, la terre, 
le feu, l’eau, ni le vent (les cinq 
éléments - mahabhuta).
Je suis la conscience pure et 
bienheureuse (ânanda), je suis 
l’Absolu (shiva).
Cette stance fait référence à 
la création du monde tel que 
présenté dans le Samkhya et 
nous rappelle que la pratique 
du yoga nous invite à faire 
un processus inverse où nous 
nous tournons vers la source 
en allant des éléments gros-
siers vers le subtil. Mais même 
les sens subtils dit intérieurs 
- antahkarana, soit le mental 
- manas, l’égo - ahamkara, l’in-
tuition intelligente - buddhi et 
la mémoire - citta, sont sou-
vent des obstacles pour aller 
vers cette conscience joyeuse. 
Grâce au chant et la vibration 
des sons, les voiles se lèvent et 
nous rapprochent de la source.

Je ne suis pas le souffle (prāna), 
ni les cinq énergies (vāyus),
Ni les sept essences matérielles 
(dhātu), ni les cinq enveloppes 
(panca-kosha : ana, prâna, mano, 
vijñana et ânanda maya kośa).
Je ne suis pas les cinq instru-
ments d’action (karmendriya) : 
élimination, procréation, loco-
motions, préhension ou parole.
Je suis la conscience pure et 
bienheureuse ( ânanda), je suis 
l’Absolu (shiva).
Cette stance confirme que 
cet état de nirvana n’est pas 
à chercher dans les fonctions 
du souffle vital, ni les tissus 
qu’énumère l’ayurveda ou les 
instruments d’actions connus.

 
Je n’ai ni haine, ni attachement, 
ni avidité, ni engouement.
Je n’ai pas de passion, ni sen-
timents d’envie et de jalousie.
Je n’ai pas de devoir (dharma), 
ni argent (artha), ni désir (kāma), 
ni même libération (moksha).
Je suis la conscience pure et 
bienheureuse ( ânanda), je suis 
l’Absolu (shiva).
Cette énumération parle 
d’émotions et de sentiments 
que créent les klesha - sources 
d’afflictions nommées dans les 
Yoga-Sûtra. Notre personna-
lité qui nous maintient dans 
la dualité de l’attraction et du 
rejet. La conscience pure et 
bienheureuse est au-delà du 
précepte quadruple de vie 
vertueuse bien connu des hin-
dous. Nous sommes invités au 
détachement, au lâcher-prise 
pour aller vers la joie qui sous-
tend le tout.
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Je ne suis lié ni par les mérites, 
ni par les péchés, ni par les joies 
ni par les peines du monde.
Je ne suis lié ni par les hymnes 
sacrés (mantra), ni par les lieux 
sacrés, ni par les écritures 
sacrées (vedā) ni par les rites ou 
sacrifices (yajña).
Je ne suis ni la jouissance (l’ex-
périmentation/perception), ni 
l'objet de la jouissance (l’expé-
rience/objet perçu), ni celui qui 
jouit (celui qui expérimente/
observateur).
Je suis la conscience pure et 
bienheureuse ( ânanda), je suis 
l’Absolu (shiva).
Cette stance va dans le même 
sens que les YS II.17-21 où 
Patañjali souligne la cause 
de la souffrance à cause de la 
confusion entre le principe 
spirituel (drashtar) et le monde 
matériel (drsyam). Il précise 
que l’entité qui perçoit (drash-
tar) peut seulement percevoir. 
Elle expérimente à travers le 
mental mais reste inaltérée. 

Je ne suis pas lié par la mort et 
sa peur, ni par les règles de la 
caste et ses distinctions.
Je n'ai ni père ni mère, je n'ai 
pas de naissance.
Je n'ai ni parents ni amis, ni 
maître spirituel (guru), ni dis-

ciple (shishya).
Je suis la conscience pure et 
bienheureuse ( ânanda), je suis 
l’Absolu (shiva).
Shankara parle de cette 
conscience pure et bienheu-
reuse comme une force de Vie 
intense qui sous-tend et tra-
verse tout. Mâ Anandamayî 
et Shri Aurobindo enseignent 
que ânanda, la joie est l’im-
pulsion centrale de la nature 
humaine.
 

Je suis omniprésent, je suis 
sans attribut, et sans formes. 
Je n’ai pas de souhait, pour 
quoi que ce soit, parce que je 
suis le Tout, le Partout, le Tout-
le-Temps, toujours en équi-
libre. 
Je ne m'attache à rien, ni ne me 
libère de rien (mukti).
Je suis la conscience pure et 
bienheureuse ( ânanda), je suis 
l’Absolu (shiva).

La Félicité, ânanda 
est partout, elle est la 
base, le motif essentiel 
de toutes nos activités, 

en fait de toute vie.

La Taittiriya Upanishad dit : 
« Qui donc agirait, qui donc 
respirerait si cette Félicité 
n'était pas dans l’espace ? » 
Cette base de toute existence, 
le « champ unifié » des physi-
ciens est fait d'une masse indi-
vise de Conscience-Bonheur 
(chidananda). Nous la perce-
vons à travers l'épais voile de 
notre agitation mentale. Les 

nuages nous cachent le soleil ; 
mais même leur couleur noire 
n'est visible que parce que le 
soleil est derrière eux.
En récitant le Nirvanashatakam, 
nous découvrons que ânanda 
est joie sans objet, sans sujet, 
« sans raison », félicité au-delà 
de la dualité bonheur - mal-
heur. Ânanda est une des qua-
lités fondamentales de l’Ab-
solu (shiva) avec l’être (sat) et la 
conscience (cit). 
Pour moi ce chant réunit les 
divers enseignements du 
yoga que j’ai eu la chance de 
 recevoir et d’expérimenter. 
Plus besoin de comprendre, 
juste accueillir les vibrations 
qui amènent vers le silence. Ce 
mantra pointe vers l’essentiel, 
mon essence profonde…

Il ne vous reste plus qu’à 
chanter pour aller vers cette 
joie, voici quelques liens qui 
peuvent vous accompagner 
dans votre exploration :

https://youtu.be/Ed_RsCvuPBQ 
Sounds Of Isha - Nirvana 
Shatakam | Chant | Vairagya
https://youtu.be/yq9WPkuLdbc 
Nirvana Shatkam 
(Ameya Records)
https://youtu.be/-IvYvXX0t2Y 
Nirvana Shatakam 
Songs for Sri Moojiji
https://youtu.be/QW2nQzDPXng 
Nirvana Shatkam - 
Featuring Smita
https://youtu.be/
UrZUQh6SpcQ Nirvana 
Shatkam of Jagadguru 
Adi Shankaracharya 
- RAAS Family

Vous verrez que chacune de 
ces interprétations nous fait 
découvrir d’autres facettes de 
cette conscience pure et bien-
heureuse.




