
La méthodologie  





Les 8 membres du yoga de Patanjali 

Yama: ensemble de principes éthiques (en rapport aux autres) 

Ahimsa : Compassion et non-violence (le principe qui a guidé Gandhi toute sa vie) 

Satya : attachement à la vérité 

Asteya : ne pas voler 

Bramacharya : ne pas disperser son énergie 

Aparigraha : ne pas convoiter 

  

Niyama: ensemble de règles de vie personnelles 

Shaucha : la pureté 

Santosha : le contentement 

Tapas : la discipline 

Swadhyaya : l'étude de soi et des textes sacrés 

Ishvara pranidhana : l'abandon à quelque chose de plus grand que soit, qu'on peut appeler Dieu, 

le Cosmos, la Nature 

  



Asanas: les postures que nous réalisons en cours de yoga,  

Pranayama: science de la respiration,  

Pratyahara: retrait des sens, écoute intérieure, 

Dharana : concentration, 

Dyana: méditation, 

Samadhi : état d'unité, de bien être absolu,  

 

Les 2 premières branches, yama et niyama, concernent nos valeurs et notre style de vie. 

 

Les 3 suivantes, asanas, pranayama et pratyahara, sont des moyens de travailler sur les aspects 

extérieurs de notre nature : le corps, la respiration et les sens. 

 

Les 3 dernières vont naturellement ensemble. La concentration nous mène à la méditation, puis 

éventuellement à un sentiment d'unité, d'absolu. 



Les 5 koshas qui sont représentés ainsi dans le 

programme, à chaque début de session:   



Il est intéressant de noter que nous pouvons également voir le soi, l’”atman”, en 

expansion et avoir une idée du chemin contraire (de l’intérieur vers l’extérieur).  



Les 5 koshas  

LE CORPS PHYSIQUE – STHULA SHARIRA 

 

On y retrouve le 1er Kosha Annamaya kosha, le corps de nourriture, le corps nourricier, le corps 

physique et matériel tel qu’on le connaît dans notre vie de tous les jours, limité par notre peau. 

Grâce à ce corps, nous expérimentons la matière et nous pouvons commencer notre exploration à 

travers les autres corps, mental, énergétique et spirituel. Dans ce corps se trouve 5 maha bhutas 

(éléments) qui nous constituent, à savoir : l’ether, l’air, le feu, l’eau et la terre. 

  



 LE CORPS SUBTIL – SUKSHMA SHARIRA 

 

Avec le 2e kosha Pranayama kosha, le corps de l’énergie. Sur le plan physiologique, on l’associe 

au système respiratoire et circulatoire, car le Prana désigne l’énergie nourricière, alimentant à la 

fois le corps physique (respiration) et énergétique (souffle vital). Pranayama Kosha permet donc le 

lien entre notre corps matériel et notre corps énergétique.  

 

Il est constitué de :  

• 5 pranas (qualité d’énergie ) : prana, apana, samana, udana, vyana 

• 5 karma indriyas (organes d’action)  la bouche, les mains, les pieds, l’anus et les organes 

génitaux 

  

 Le 3e kosha Manoyama kosha, est celui de l’esprit, du mental. Il comprend nos 5 sens, 

nécessaires à nos capacité d’analyse et de jugement. Mark Stephens écrit à son sujet ‘Il 

[manoyama kosha] possède le pouvoir de distinction, comme entre ‘moi’ et ‘le mien’, à partir de 

quoi il suscite liberté ou contrainte’.  Comme dit plut haut, Pranayama Kosha permet le lien entre 

Annamaya, le corps de nourriture, et Manoyama, le corps mental. On observe bien cette causalité 

dans la méditation, ou l’apaisement du corps va avec celui du mental, et inversement.  

 

On y retrouve : 

• manas : la conscience inférieure 

• citta : le subconscient 

• et 5 jnana indriyas (organes des sens) : yeux, oreilles, nez, langue, peau 

  

 



 Le 4e kosha Vijnanamaya kosha, est celui de l’intellect, de la sagesse et de l’intuition. Il renvoie à 

l’état de conscience, c’est le ressenti de l’individualité. Lorsque le corps physique et le corps subtil 

ne font plus qu’un, vient alors la fusion parfaite entre les valeurs égotiques du ‘moi’ et le divin, le 

tout.  

 

On y retrouve : 

• buddhi : l’intellect 

• ahankara : l’ego 

  

LE CORPS CAUSAL – KARANA SHARIRA 

 

Le dernier kosha Anandamaya kosha, le coeur du bonheur, de la paix intérieure, lorsque la 

conscience est parfaite, que les sens et le corps sont endormis.  

 

On y retrouve : 

• avidya : l’ignorance 

• l’atman : le Soi individuel, l’âme 

 

Source: Spiritualité et yoga  



Les signes du déséquilibre  

• Avoir des pensées récurrentes concernant l’alimentation, les repas, un certain type d’aliments,  

• Etre dans le contrôle face à son alimentation: trop ou trop peu, être dans l’excès, l'insécurité, les 

peurs, la culpabilité à l’issu des repas,  

• Etre toujours « au régime », tester toutes les nouvelles « détox »,  

• Avoir des règles alimentaires strictes, personnelles,  

• Eviter les repas le plus possible,  

• Penser que ça n’est jamais assez, ne jamais être rassasiée, être dans la suractivité,   

• Etre dans la déconnection avec son corps (voir le désamour, le dégoût parfois), les difficultés à 

le ressentir, faire un,  

• Avoir une difficulté d’accueil et de compréhension des émotions (anxiété, stress, spleen, honte, 

colère, culpabilité, ennui...),  

• Avoir des croyances sur soi liées à son alimentation, à la perception de soi (le poids détermine 

l’estime de soi),  

 



Les signes du déséquilibre  

• Avoir une perception de soi déformée, négative,  

• Etre dans le manque de confiance en soi, d’estime de soi,  

• Etre parfois dans le perfectionnisme et la comparaison, la sensation d’être incomprise,  

• Ne pas arriver à sortir de certains comportements alimentaires et pensées négatives sur soi,  

• Avoir des petites phases de dépression ou de difficulté à participer à des activités sociales, à 

aller au travail …  

• Etre consciente que cela ne va pas mais ne pas pouvoir se détacher des mécanismes mis en 

place jusqu’à présent, avoir peur du changement,  

• Faire beaucoup pour les autres mais peu pour soi,  

• Etre rigide avec soi-même, exigeante,  

• Mettre un point d’honneur à la pureté, à l’extrême,  

 




