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LE POUVOIR DES HISTOIRES
Raconter des histoires n’est pas banal. C’est notre façon de donner un sens 

au monde. Si la science arbitre sans conteste notre monde empirique, c’est le 
conte qui lui donne assurément un sens. Qu’il s’agisse de récits mythologiques, 
d’histoires vécues ou de reportages, la narration est une entreprise 
immuablement humaine. Elle transmet, éclaire et influence à tout moment, et 
il n’existe peut-être pas d’outil d’enseignement plus puissant.

Le mythe se situe entre monde céleste et monde terrestre. C’est la forme la 
plus puissante, la plus profonde et la plus répandue de narration. Pour certains, 
la mythologie est de l’histoire ; pour d’autres, de l’imaginaire. Dans tous les cas, 
les mythes sont des outils qui donnent du sens à l’existence, et en particulier à 
la condition humaine. Ils reflètent les complexités de la vie. Ils sont les cartes 
du cheminement humain et, en tant que mises en scène de la vie intérieure, 
ils abordent les grandes questions et les mystères de la vie. Ils accomplissent 
un travail considérable aux frontières de notre conscience, en ronronnant en 
arrière-plan, tout en célébrant l’esprit humain, pour former le socle de la 
culture et de la psyché humaines.

LES HISTOIRES DERRIÈRE LES POSTURES
Il n’existe peut-être pas d’autre culture où le pouvoir de la mythologie est 

aussi manifeste qu’en Inde. Pensée, art, chant, danse et rituel y sont 
inextricablement liés. Si peu d’Indiens connaissent le contenu des rituels et de 
la philosophie de l’Inde ancienne, chacun connaît les histoires des épopées et 
des puranas sanskrits, dont ce livre s’inspire.

Ces « contes du passé » mettent en scène dieux, rois et phénomènes 
merveilleux. Ils sont captivants, pénétrants, et infiniment et naturellement 
instructifs. L’univers mythologique indien est peuplé de visages de la divinité, 
de sages, de dieux, de nymphes et de rois. C’est un espace de lieux sacrés, de 
royaumes multiples et de temps cyclique où l’univers est créé, maintenu, 
dissous et recréé à l’infini. Le pouvoir divin peut y être maîtrisé par la dévotion 
et une pénitence acharnée, et utilisé pour le bien comme pour le mal.

Ces histoires offrent une fenêtre sur le système de valeurs et de croyances 
qui innerve le monde indien, et c’est de ces histoires qu’est né le yoga. À l’image 
d’un figuier banian ancestral, le yoga s’est nourri dans le sol indien, de cette 
tradition indienne dont la roche mère n’est autre que sa mythologie.

INTRODUCTION

À QUI S’ADRESSE CE LIVRE ?
Il s’adresse à ceux qui recherchent et aiment les histoires, ainsi qu’à ceux qui 

souhaitent approfondir leur pratique du yoga. Il sera une ressource pour les 
étudiants, pour ceux qui apprennent tout au long de leur vie et pour les yogis 
assidus, car il se penche sur la riche mythologie qui sous-tend 50 postures afin 
d’élucider leurs vérités philosophiques.

J’espère que ce livre ne fera pas qu’enrichir votre vie intérieure, mais vous 
fera découvrir aussi les traditions de l’Inde ancienne, dont sont issus le yoga et 
la profonde sagesse de vie qu’il renferme, en vous donnant l’envie d’aller plus 
loin.

Bien que ce livre puisse, à l’évidence, améliorer votre pratique spirituelle du 
yoga, veuillez noter qu’il n’est pas destiné à en orienter la pratique physique. 
Il est préférable de s’en remettre à un professeur expérimenté et de bénéficier de 
conseils d’experts médicaux pour choisir la pratique qui réponde à vos besoins 
physiques, émotionnels et mentaux spécifiques.

COMMENT UTILISER CE LIVRE ?
Ce livre vous conte les histoires qui se cachent derrière 50 postures de yoga, 

telles qu’on les trouve dans les mythes indiens. Pour chaque posture, je partage 
ma propre interprétation de son histoire, puis je décompose ses leçons, pour 
vous aider à mettre en pratique ces enseignements dans votre vie et dans le 
yoga.

Pour chaque conte, trois thèmes clés seront mis en évidence, afin de vous 
aider à mieux comprendre ses enseignements, ainsi qu’à planifier un cours de 
yoga à thème dans lequel intégrer la posture, ses enseignements et son histoire.

Si vous êtes professeur de yoga, pensez à améliorer l’expérience de votre 
classe en lui lisant une histoire de votre choix, et rappelez-en les thèmes tout en 
enseignant la posture correspondante. Si vous pratiquez le yoga en solo, 
envisagez d’en lire une avant ou après la séance pour préparer votre pratique ou 
la clôturer, en vous inspirant de ses thèmes pour votre croissance personnelle 
en tant que yogi.

Au-delà du fait qu’elles peuvent faciliter une posture physique, les histoires 
racontées dans ce livre visent à aligner le positionnement intérieur de chacun, 
à l’orienter vers sa croissance personnelle et ses aspirations yogiques. Plutôt 
que de reposer sur un tapis de yoga, ces mythes se tiennent dans la conscience. 
Ces histoires sont destinées à être vécues et revécues dans votre cœur, afin que 
vous puissiez incarner la sagesse qu’elles recèlent.

INTRODUCTION



CHAPITRE 1 

Śiva, le Seigneur du yoga



10

Il y a bien longtemps, lorsque le monde était jeune, 
les prêtres brahmanes accomplissaient des rituels pour le 

bien-être du monde. Ils étaient sages et avaient compris 
l’importance de commencer toute chose au mieux, tant cela 
pouvait conditionner son devenir. Ils insistaient ainsi sur 
l’importance de bien commencer une relation, ou de se lever 
du bon côté du lit. Une question essentielle s’est donc posée à 
eux : qui, parmi les dieux, convenait-il d’adorer en premier ? 
Lors d’un sacrifice par le feu, ils donnèrent en offrande au 
grand seigneur Śiva des herbes spéciales et du beurre clarifié, 
dans l’espoir d’obtenir leur réponse. Leur prière s’immisça 
dans l’esprit de Śiva, qui interrompit sa méditation pour 
rendre visite à sa compagne, Pārvatī, la sage déesse de la 
Terre, et lui demander son avis. Pārvatī était ravie de le voir, 
et encore plus de prendre connaissance de sa requête.

« Eh bien, dit-elle avec une lueur dans le regard et un 
sourire mystérieux, ce devrait sûrement être l’un de nos deux 
fils, Kārttikeya ou Gaṇeśa. Ils contiennent le meilleur d’entre 
nous ! »

Śiva reconnut l’idée excellente, et ils convinrent que cet 
honneur reviendrait légitimement à celui de leurs fils qui 
pourrait s’en montrer digne.

« Mais comment allons-nous déterminer cela ? » 
se demanda ouvertement Śiva.

LE POUVOIR DE 
LA MÉDITATION 
YOGIQUE

THÈMES
Sagesse
Clairvoyance
Conscience

LA POSTURE 
PARFAITE
SIDDHĀSANA
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m’a poussé à décrire un nouveau tour, et il m’est apparu que toi, père, 
tu incarnais la conscience divine qui sous-tend toutes choses. Lors de 
mon troisième et dernier tour, j’ai vu le mystère de votre union divine, 
où la conscience et l’énergie sont les deux faces de la même pièce 
cosmique, où il n’existe ni différence entre vous deux, ni entre vous 
deux et moi, ni entre le monde et tous les êtres qui le composent ! 
Je me résous à concéder la victoire à mon frère, Kārttikeya, le véloce ! »

Śiva et Pārvatī se réjouirent que Gaṇeśa ait accompli son devoir à 
sa manière, et Śiva s’adressa à son fils aîné : « Lève-toi, Kārttikeya, 
et proclame ton titre ! »

« Père, je ne le peux. La déesse a bien favorisé l’un d’entre nous en 
ce jour, et ma victoire ici n’est qu’une illusion. C’est Gaṇeśa qui a 
remporté cette course : pendant que je faisais le tour de ce globe 
impermanent et en déliquescence, il a circonscrit la vérité inaltérable 
qui réside en chacun de nous. Je donnerais mille victoires pour une 
once de la sagesse de mon frère. »

Śiva regardait la déesse avec une fierté sans bornes. Même à cet 
instant, il ignorait jusqu’à quel point elle avait planifié, depuis le 
début, ce qui allait se passer. Il aurait, en tout cas, l’éternité pour 
contempler ses mystères divins. Il appela donc son second fils :

« Lève-toi, Gaṇeśa, toi, sagesse incarnée, qui sais effacer les 
obstacles. À partir de ce jour et jusqu’à ce que j’anéantisse ce monde, 
tu seras le premier parmi les dieux ! Dans chaque temple, chaque 
foyer, à chaque fête, rituel et pratique, aucun sacrifice ne sera accepté, 
aucune bénédiction ne sera accordée si tu n’es pas invoqué en premier, 
dès à présent et jusqu’à la fin des temps. Car comment peut-on réussir 
quoi que ce soit sans commencer par la sagesse ? Lève-toi, Gaṇeśa, 
fils de Śiva et de Pārvatī, premier des dieux ! »

La sagesse de Gaṇeśa réside dans le fait de savoir prendre le temps 
de regarder paisiblement en soi avant de se précipiter, tête baissée, dans 
l’action. Bien qu’il puisse sembler difficile de trouver du temps pour la 
méditation et la pratique du yoga au cœur de l’agitation qui règne dans 
nos vies, cette histoire nous montre pourquoi il faut néanmoins s’y 
consacrer. La pratique physique du yoga est, en fin de compte, un 
exercice où l’on incarnera l’interaction divine qui existe entre Śiva et 
Pārvatī – une façon pour nous d’habiter ce corps qui nous permet de 
comprendre la relation entre ces principes cosmiques. Lorsque vous êtes 
assis en Siddhāsana, admirez la sagesse de Gaṇeśa, et souvenez-vous 
du jeu divin qui prend place au cœur de votre propre être.

Pārvatī avait déjà la réponse sur le bout de la langue. « Que 
penses-tu d’une course ? » suggéra-t-elle avec un sourire de plus 
en plus large.

Śiva apprécia aussitôt l’idée. Manifestement enthousiaste, 
il demanda : « Mais une course qui irait d’où à où ? »

« Il me semble, avança-t-elle, que, pour une distinction aussi 
importante, il serait tout à fait justifié qu’ils fassent ni plus ni moins 
le tour de la Terre. »

À cette idée, Śiva se souvint pourquoi il vouait à sa femme une 
telle adoration : « Tu es aussi sage que tu es belle, mon amour. »

Les fils de Śiva et Pārvatī furent convoqués et reçurent leurs 
instructions. Leur course devait les mener autour du monde afin de 
désigner celui qui serait le plus important de tous les dieux. 
À la seconde où Śiva donna le signal du départ, Kārttikeya, le fier 
commandant de l’armée céleste, dépassait déjà la ligne d’horizon, 
chevauchant son paon, rapide comme l’éclair. Pārvatī et Śiva étaient 
émerveillés de sa vitesse, tout comme Gaṇeśa. Le Seigneur de la 
sagesse au ventre rond était persuadé que la déesse avait favorisé son 
frère, car comment aurait-il pu rivaliser, avec pour monture sa 
souris ? Il savait néanmoins qu’il devait relever son défi d’une manière 
ou d’une autre. Il prit alors une profonde inspiration et se tourna vers 
l’intérieur de lui-même. Après un moment de réflexion, l’inspiration 
lui vint. Il regarda ses parents – rayonnant comme le Soleil et la Lune 
se partageant le ciel – et tourna respectueusement autour d’eux. 
Une fois, deux fois, trois fois. Il revint ensuite à sa posture méditative, 
connecté à l’énergie de la montagne, appréciant la paix bienheureuse 
qui régnait en son être.

Bientôt, Kārttikeya revint, triomphant et exalté, pressé de réclamer 
son prix, à la vue de son frère même pas encore parti ! Śiva et Pārvatī 
étaient fiers de son exploit, et, alors que Śiva s’apprêtait à déclarer sa 
victoire, Pārvatī, avec son air mystérieux si délicat et séduisant, 
leur suggéra de consulter d’abord Gaṇeśa avant d’aller plus loin.

« Gaṇeśa, toi qui es toujours si obéissant, si constant, si fiable ! 
Pourquoi n’as-tu pas rempli ta tâche en faisant la course avec ton 
frère ? » demanda Śiva.

« Père, il était clair que notre divine mère avait favorisé mon frère 
en ce jour, car comment aurais-je pu rivaliser avec lui ? Je savais 
néanmoins que je devais remplir mon devoir quoi qu’il arrive. Je me 
suis tourné en moi-même pour trouver l’inspiration, et j’ai décidé de 
faire le tour de vous deux. Lors de mon premier tour, j’ai été saisi par 
la présence puissante de la déesse, notre mère, dont le jeu divin 
engendre le monde qui nous entoure. Elle est l’énergie du nom et de la 
forme sur laquelle nos expériences sont bâties ! Puis, une inspiration 
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Le mariage de pārvatī et Śiva, bien que noué sous les 
meilleurs auspices, n’a jamais été simple. Même si Śiva 

adorait son épouse, son premier amour était le yoga. Il était 
toujours en train de méditer, cherchant à accéder à des 
niveaux toujours plus élevés. Et, bien qu’elle l’aimât de tout 
son cœur, attendre une éternité que Śiva achève ses pratiques 
méditatives était pénible pour Pārvatī. Elle savait qu’il valait 
mieux ne pas le déranger dans ses transes, mais, un jour, 
après un ou deux millénaires de patience, sa solitude prit le 
dessus et elle eut envie d’un enfant. Elle arracha un morceau 
de peau de son bras, et de celui-ci naquit un fils qu’elle 
nomma « Gaṇeśa ». Tel est le pouvoir du féminin sacré, 
la source de toute vie, créatrice de toutes choses. Son pouvoir 
est celui de la māyā – de la magie, de la manifestation. 
Pārvatī enfanta mystiquement son fils à partir de son propre 
corps. Le féminin est primordial – il vient en premier.

Pārvatī s’épanouissait profondément dans la maternité, 
et elle en tirait son bonheur. Non seulement elle était la mère 
de toute la Création, mais elle avait maintenant un enfant à 
elle, un objet sur lequel concentrer toute l’étendue d’un 
amour à l’aune des océans. En un clin d’œil, Gaṇeśa grandit 
et devint un jeune garçon. Il était fort dévoué à sa mère, 
aussi, lorsqu’elle le chargea un jour de garder leur maison 
tandis qu’elle irait se baigner dans la rivière qui coulait à 

GAṆEŚA, 
FILS DE ŚIVA

THÈMES
Abandon
Équilibre
Ancrage  

LA POSTURE 
DE L’ÉLÉPHANT
EK A- HASTA- BHUJĀSANA
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dépasse assurément ce dont pourrait rêver un éléphant. S’il te plaît, 
accepte ma tête en guise de témoignage de gratitude. »

Śiva était si ému qu’il bénit l’éléphant, le libérant de toute 
renaissance, et accepta son offrande, puis retourna à sa demeure. 
Il fixa la tête de l’éléphant sur le corps de son fils et lui insuffla une 
nouvelle vie. Gaṇeśa ouvrit les yeux. Sa perception était claire et 
sereine, portée par la sagesse du grand éléphant. Il vit alors ce qui lui 
échappait auparavant ; il reconnut Śiva pour le grand seigneur qu’il 
était et lui demanda pardon pour son arrogance. Śiva demanda, à son 
tour, pardon pour sa propre erreur. La déesse rayonnait, et tous se 
réjouissaient de son mystère et de sa grandeur, du jeu divin par lequel 
époux et fils avaient appris l’humilité, grâce à la sagesse d’un éléphant.

Lorsque nous abandonnons notre tête terrestre pour être divinement 
décapités, à l’instar de l’éléphant de cette histoire, nous voyons à travers 
le jeu matériel de la déesse et pouvons reconnaître l’esprit de Śiva 
partout où nous allons. Śiva et la déesse ne font finalement qu’un : 
ce sont deux faces de la même pièce cosmique, et, s’ils sont distincts, 
c’est pour pouvoir vivre l’extase de l’union. Bercés par la matérialité, 
nous voyons les autres comme distincts de nous-mêmes, comme des 
têtes déconnectées de leur corps. En revanche, lorsqu’ils sont nimbés de 
la vision des sages, la séparation nous apparaît comme l’illusion qui 
bloque la lumière de l’union spirituelle.

flanc de montagne derrière leur demeure, il en ressentit de la fierté. 
« Veille à ce que personne ne s’y introduise pendant mon absence », 
dit-elle à son fils. Et il acquiesça avec joie : « Personne ne passera ! » 
La déesse sourit tendrement et disparut.

Comme le voulait le destin, à ce moment précis, les montagnes 
grondèrent tandis que Śiva, le Grand Yogi, se réveillait de sa transe 
divine. Reprenant conscience de son corps, il se leva et se mit à penser 
à sa belle épouse. Il descendit en hâte vers sa demeure, s’attendant à l’y 
retrouver. Alors qu’il s’approchait, il remarqua un jeune homme à 
l’allure plutôt hautaine, qui se tenait en faction à l’entrée. Śiva lui 
ordonna de s’écarter, mais Gaṇeśa répondit : « Tu ne peux pas passer ! » 
Śiva essaya une seconde fois, haussant la voix : « Écarte-toi ! » 
Gaṇeśa, inébranlable et déterminé à garder la demeure de sa mère, 
lui répéta : « Tu ne peux pas passer ! » En un éclair, Śiva dégaina son 
épée, décapita le garçon arrogant, poussa un soupir de soulagement 
d’en avoir fini avec ces absurdités et entra dans sa demeure.

Pārvatī avait terminé son bain juste au moment de l’arrivée 
de Śiva et, entrant par-derrière dans la maison, elle fut ravie de le voir. 
Ils s’étreignirent dans une divine extase, et Pārvatī lui lança avec 
enthousiasme :

« Śiva, mon chéri, je suis si heureuse que tu sois rentré ! Tu as donc 
pu faire la connaissance de notre fils ! Il gardait la porte d’entrée pour 
moi quand tu es arrivé ! »

Śiva comprit qu’il n’avait pas d’autre choix que de dire à sa femme 
ce qu’il s’était passé. Dévastée et furieuse, Pārvatī exigea qu’il aille 
immédiatement dans le monde trouver une tête de remplacement à 
leur fils. Ainsi, Śiva partit, songeur, réfléchissant à sa propension aux 
accès de violence.

Alors qu’il se promenait dans la campagne, ruminant sur ses 
erreurs passées, il rencontra un éléphant. Son premier instinct fut de 
simplement couper la tête de la créature, mais, comme il s’approchait, 
il fut rattrapé par sa propre conscience. Il se ressaisit, conscient que, 
cette fois, il devait adopter une approche plus mesurée et rompre avec 
cette habitude de décapiter d’abord et d’affronter les conséquences 
ensuite. Ainsi, Śiva expliqua ce qu’il lui arrivait à l’éléphant attentif, 
qui répondit avec une sérénité étonnante :

« Est-ce tout, seigneur Śiva ? Dans ce cas, je t’en prie, coupe ma 
tête et installe-la sur le corps de ton fils. »

« Tu abandonnerais si volontiers ta vie, éléphant ? » s’enquit Śiva.
« J’ai vécu longtemps, Seigneur, et j’ai beaucoup appris durant tout 

ce temps. La mort est une chose certaine pour toutes les créatures au 
sein de la création de la déesse. Tu m’offres l’opportunité de vivre en 
tant que partie de ton fils. C’est une chance extraordinaire et qui 
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Il y a bien longtemps, un grand démon nommé 
« Taraka » semait la terreur dans les cieux. Le roi Indra et 

son cortège de dieux étaient profondément inquiets à l’idée 
de perdre leur souveraineté et de voir leur demeure céleste 
usurpée par Taraka et ses hordes. Désespérés, ils demandèrent 
conseil au seigneur Brahmā, grand-père de la Création :

« Tu dois faire quelque chose, grand-père Brahmā ! 
Taraka est une créature de ta création, tu dois donc sûrement 
savoir comment l’arrêter ! »

« En effet, je le sais, répondit le seigneur Brahmā, puisque 
c’est moi qui lui ai conféré son invincibilité. »

« Comment ! s’exclamèrent les dieux, c’est toi qui l’as 
rendu si puissant ? Mais pourquoi ? »

« Eh bien, c’est à la fois moi, et à la fois ça ne l’est pas. 
Laissez-moi vous expliquer. Pensez-vous que mon univers se 
nourrisse d’un hasard arbitraire ? Non. Il est régi par certains 
principes, dont le plus essentiel est le karma : on récolte ce 
que l’on a semé. Taraka avait observé des milliers d’années de 
pénitence et il méritait donc une récompense. Il l’avait 
gagnée en vertu de cette loi sacrée. Or les démons comme lui 
demandent toujours l’immortalité. Étant donné que vous, 
les dieux, pouvez accumuler l’Élixir d’Immortalité pour 
vous-mêmes, et que les démons désirent en permanence être 
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l’emporta. Celle-ci était si puissante qu’elle commença à le brûler 
d’une telle chaleur que, même lui, le dieu du feu pouvait à peine le 
supporter. Au-dessous de lui, le puissant fleuve Gange offrit alors de la 
transporter pour lui, et Agni laissa donc tomber la semence de Śiva 
dans ses flots impétueux. Néanmoins, rapidement, la semence divine 
s’avéra aussi trop chaude, même pour le puissant fleuve, et, comme sa 
surface commençait à entrer en ébullition, Gaṅgā la déposa le long de 
ses rives, dans un marais, en lieu sûr. Au moment où la semence de 
Śiva rencontra la terre, un enfant radieux fut engendré.

Ce fils de Śiva était si rayonnant qu’il attira l’attention des six 
déesses de la constellation Kṛttikā, qui descendirent alors 
immédiatement pour s’occuper de lui. Comme chacune était désireuse 
de l’allaiter, six têtes lui poussèrent pour lui permettre de boire le lait 
de toutes en même temps. Nourri par les déesses Kṛttikā, ce fils de 
Śiva fut appelé Kārttikeya. Il devint rapidement fort et puissant et fut 
nommé commandant de l’armée céleste. Les dieux se réjouirent de 
voir Kārttikeya rapidement monter une campagne pour reprendre le 
trône du ciel, dont l’issue fut l’anéantissement du démoniaque Taraka.

Kārttikeya possède de nombreux noms, notamment Kumāra, 
Murugan, Subramanya et, enfin, Skanda, qui a donné à cette posture 
son nom de Skandāsana. Cette posture renforce le tronc. Elle exige de 
l’équilibre, de l’assurance et de la concentration – des qualités requises 
chez les grands guerriers. Notez également que les guerriers sont ancrés, 
respectueux et centrés. Les vrais guerriers agissent avec le cœur, 
valorisant et croyant en ce pour quoi ils se battent.

vos égaux, ils veulent donc aussi jouir de cette vie éternelle, à votre 
image. Bien sûr, je ne peux pas leur donner l’immortalité absolue, 
mais, quand j’ai demandé à Taraka quelle faveur il désirait, il m’a 
répondu : “Rends-moi invincible à tous, sauf à l’enfant produit par la 
semence de Śiva !” Il m’était impossible de faire autrement que de lui 
accorder ce don – ce qui était très malin de sa part, car le Grand Yogi 
ne répand jamais sa semence ! »

Les dieux soupirèrent. Leur situation, déjà difficile, semblait pire 
encore.

« Que faire alors, grand-père ? »
« Y a-t-il quelqu’un qui m’écoute ? Seul un enfant engendré par la 

semence de Śiva peut anéantir Taraka. »
« Mais comment faire en sorte que Śiva donne naissance à un 

enfant ? »
« Vous devrez élaborer un plan pour y parvenir ! Vous êtes bien 

plus que de simples marionnettes dans ma création. Je vous ai 
expliqué les principes en jeu, alors allez-y et réglez ça comme bon 
vous semble ! Maintenant, veuillez m’excuser, je retourne à ma 
méditation. »

Les dieux mirent au point un plan. Bien que Śiva fût un ascète 
célibataire, ils savaient que Pārvatī – la fille des montagnes – était 
profondément amoureuse de lui et ne désirait rien de plus que de 
devenir sa femme. Ainsi, un jour, alors que Pārvatī se promenait dans 
les collines, près de la demeure de Śiva, magnifiquement vêtue, 
parfumée et resplendissante comme la lune montante, les dieux 
dépêchèrent Kāma, le dieu du désir érotique. Kāma décocha ses 
flèches amoureuses à Śiva au moment même où Pārvatī passait par là. 
Śiva écarquilla les yeux et il ne désira soudain rien d’autre que d’être 
avec Pārvatī. Il se rendit néanmoins très rapidement compte du rôle 
qu’avait joué Kāma dans tout cela et finit par le réduire en cendres. 
Śiva oscillait entre des éternités de transe cosmique et des éternités de 
ravissement divin, dans son étreinte amoureuse avec Pārvatī. Malgré 
tout, il ne répandait jamais sa semence – afin d’en tirer un pouvoir 
spirituel, au lieu de chercher le plaisir physique. Les dieux furent donc 
contraints d’échafauder un nouveau plan.

Ils envoyèrent le dieu du feu, Agni, sous la forme d’un paon pour 
s’immiscer dans les affaires amoureuses du couple céleste. Agni se 
percha sur la branche d’un arbre, juste devant la maison de Śiva et 
Pārvatī, attendant le début de leur union divine. Au plus fort de leur 
passion, il laissa échapper un cri aigu et déploya complètement sa 
queue jusqu’à former un éventail majestueux. La distraction fut si 
grande que Śiva perdit sa concentration et ne put s’empêcher de jouir. 
Agni plongea et recueillit la semence divine de Śiva dans son bec et 



22

Il y a des millénaires, une grande sécheresse sévit sur 
la Terre. L’eau étant l’essence de la vie, la sécheresse 

apporta la mort et la destruction. Les créatures étaient 
assoiffées ; la vie végétale, flétrie ; et les humains, misérables. 
Inquiète de la souffrance des créatures du globe, la déesse de 
la Terre, Pṛthvī, cria vers les cieux. Le seigneur Viṣṇu, 
soutien et gardien du monde, entendit son cri et se mit 
immédiatement en quête d’une solution. Ne sachant trop 
quelle voie suivre, il se rendit à la demeure de Brahmā, 
créateur de l’univers, qui saurait sûrement quoi faire. À son 
arrivée, une voix tonitruante se fit entendre : « Bienvenue, 
seigneur Viṣṇu ! » Devant lui, sur son lotus céleste, était assis 
le seigneur Brahmā en personne, resplendissant, âgé, les 
cheveux gris et soyeux tombant de ses quatre têtes. 
« Je t’attendais », ajouta-t-il.

Viṣṇu s’inclina avec respect et lui exposa sans tarder la 
situation désastreuse de la Terre, le suppliant : « Ne laissons 
pas périr le royaume de la Terre, c’est là que tous les êtres 
accomplissent leurs karmas. Nous devons intervenir, mais je 
ne sais quoi faire. Tu as sûrement quelque chose en tête, 
Grand-Père, toi qui as créé la Terre et le cosmos ? »

« Eh bien, il me semble qu’en période de sécheresse, 
répondit calmement Brahmā en caressant diversement ses 
quatre barbes, la solution tient en un mot : l’eau. »
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« Et qu’en est-il de la Terre ? Comment pourra-t-elle supporter ma 
puissance ? Si Śiva me dit de descendre, alors je le ferai, mais je vous 
laisse le soin d’en ramasser les morceaux. »

Plus orgueilleuse que jamais, mais assez sage pour se plier à la 
demande de Śiva en personne, Gaṅgā s’élança des cieux vers la surface 
terrestre, se dirigeant directement sur la demeure de Śiva, persuadée 
qu’elle allait fendre la Terre en deux. Śiva se positionna alors de 
manière à recevoir la puissance turbulente de Gaṅgā directement sur 
sa tête. La descente de la rivière céleste s’en trouva ralentie, assagie et 
ancrée par la présence yogique du seigneur. Le temps ralentissait, 
comme si tout l’espace convergeait vers la tête de Śiva. Sous son 
influence envoûtante, Gaṅgā n’était plus qu’une simple goutte de rosée 
au milieu de ses mèches de cheveux emmêlées. Son impétuosité 
sembla suspendue pendant une éternité ; puis, complètement grisée, 
Gaṅgā glissa le long du corps du yogi, honorant amoureusement ses 
pieds, avant de continuer sa course dans l’Himalaya pour abreuver et 
honorer la terre. Ainsi, pacifié par le pouvoir d’ancrage de Śiva, 
le Gange descendit sur Terre où il nourrit et purifia, ce jour-là, 
d’innombrables âmes, comme il continue à le faire encore 
aujourd’hui.

On compte deux types de stations debout : la station debout sans 
penser, et la station debout en éveil. Par défaut, beaucoup d’entre nous 
se promènent simplement, se tenant ici et là pour passer le temps. 
Le soldat se tient debout avec beaucoup de concentration, et, à plus 
forte raison, le yogi. Comme un arbre dont les racines s’enfoncent vers 
le centre de la Terre, le yogi plante, lui aussi, ses pieds fermement sur le 
sol, debout en tāḍāsana. Au-delà de cet arrimage des pieds qui imite les 
racines de l’arbre, le yogi en tāḍāsana s’inspire aussi du tronc végétal, 
car son corps est droit, permettant au flux de la sève vitale d’imprégner 
verticalement son être, aligné avec la colonne vertébrale. Tout comme 
les branches de l’arbre s’étirent pour toucher le ciel, le yogi en tāḍāsana 
allonge le corps, le sommet de la tête touchant pour ainsi dire le ciel, 
contractant l’espace entre ciel et terre. Cette station debout, énergique et 
attentive, représente plus qu’une simple promenade, c’est la station 
debout propre aux choses qui résistent à l’épreuve du temps. C’est celle 
des arbres, des pyramides, des montagnes. Śiva, Seigneur des yogis, 
symbolise et habite précisément les hauteurs. Comme Śiva, les 
montagnes sont bien ancrées, stables, pérennes, majestueuses. Il est le 
principe yang qui soutient le yin du śakti. Il est le lit de la rivière sans 
lequel la rivière ne pourrait couler.

« Mais, seigneur Brahmā, il n’y a pas d’eau à trouver sur la Terre ! »
« Eh bien alors, le mieux serait de détourner de l’eau d’ailleurs, 

non ? »
« D’ailleurs ? » répéta Viṣṇu, perplexe et perdant patience.
« Il existe de nombreux royaumes et de nombreuses formes 

vivantes dans la glorieuse Création qui est la mienne ! Va chercher la 
grande rivière céleste Gaṅgā et demande-lui de descendre sur la 
Terre. Elle devrait représenter la solution à tous tes problèmes. » 
Sur ce, Brahmā retourna à sa méditation.

Viṣṇu arriva dans l’impressionnante demeure de Gaṅgā et fut 
reçu par elle. Toutefois, quand le plan de Brahmā lui fut présenté, 
elle éclata d’un rire méprisant : « La Terre ! Tu t’attends à ce que 
je quitte les cieux pour descendre dans de tels royaumes ? Même si 
j’avais cette volonté-là, ma puissance est trop grande, et je fendrais en 
deux la face sèche et cassante de cette planète. Non, hors de question ! » 
Découragé, Viṣṇu prit congé et retourna voir Brahmā.

« Déjà de retour, seigneur Viṣṇu ? » s’étonna Brahmā.
Viṣṇu expliqua la situation et le supplia à nouveau de l’aider. 

Brahmā gratta ses têtes célestes et marmonna à haute voix : 
« Effectivement, la grande Gaṅgā pourrait briser la Terre. Hum… »

Puis, émergeant de ses pensées, il leva les yeux vers Viṣṇu et lui 
dit : « Je n’ai pas encore de réponse à ce dilemme, mais mon intuition 
me dit de chercher le puissant Śiva. Il saura comment procéder. » 
Viṣṇu remercia Brahmā et partit en toute hâte vers la demeure de 
Śiva.

Viṣṇu arriva sur les plus hauts sommets de la Terre, dans les 
montagnes de l’Himalaya, là où résidait le grand yogī Śiva, tout à son 
intense méditation. Vêtu d’une peau de bête, le corps enduit de 
cendres sacrées, Śiva interrompit avec bienveillance sa transe 
cosmique et entrouvrit ses yeux célestes.

« Loué soit Śiva, Seigneur des yogis ! » clama Viṣṇu, en s’inclinant. 
« Salut à toi, Viṣṇu, Protecteur de la Terre ! » répondit Śiva, lui 
rendant sa révérence. Son troisième œil, toujours aux aguets, avait été 
le témoin de la détresse de Viṣṇu ; et, sans le besoin d’aucune 
explication, Śiva prit la parole : « Retourne auprès de Gaṅgā et 
informe-la que je sollicite sa présence ici, dans ma demeure 
himalayenne. Dis-lui que j’attends sa descente. Je m’occuperai du 
reste ».

Et il retourna à sa méditation. Avec confiance, Viṣṇu prit 
respectueusement congé de Śiva et retourna chez Gaṅgā pour livrer 
le message de celui-ci.

« Śiva m’a demandé de descendre ? » s’étonna Gaṅgā. « Comment 
pourrais-je m’opposer au Destructeur ? » songea-t-elle à voix haute. 
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Depuis l’aube de ce monde, la danse des dualités qui 
vont et viennent a donné son impulsion à l’existence. 

Śiva et Śakti représentent ces deux oppositions extrêmes : 
des âmes sœurs cosmiques, destinées à être réunies et 
séparées, encore et encore, au fil des nombreuses 
incarnations de Śakti. La plus tragique et la plus belle de 
toutes ces unions se trouve peut-être dans l’histoire de Śiva 
et Śati. Śakti – la mère du nom et de la forme, le tissu même 
de cet univers – a adopté de nombreuses formes, à la faveur 
de son étreinte intemporelle avec Śiva. Peut-être qu’aucune 
d’entre elles ne fut plus aimante et pure que Satī. Satī désirait 
profondément Śiva, ne pensait qu’à lui et répétait ses mantras 
chaque jour ; son cœur lui était véritablement dévoué, et elle 
savait qu’ils étaient destinés l’un à l’autre.

Satī, cependant, était la fille du fier Dakṣa, lui-même fils 
du seigneur Brahmā. Lorsque le temps fut venu pour sa fille 
si belle de se marier, il organisa une grande fête, invitant de 
nombreux prétendants de haute lignée. Bien que le cœur de 
Satī ne battît que pour Śiva, elle savait que son père 
n’approuverait jamais une telle union. Comment quelqu’un 
de respectable pourrait-il accepter comme gendre un yogi 
négligé, sale, aux longues dreadlocks, vêtu d’à peine plus 
qu’un pagne en peau de tigre, et la peau recouverte de cendre 
cérémonielle ? Bien que leur amour fût prédestiné, Satī savait 
qu’il ne serait jamais simple.
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La coutume voulait qu’à cette époque la future mariée choisisse 
son époux en le parant d’une guirlande de roses (au grand dam des 
prétendants éconduits). Ainsi, du balcon de la demeure de son père, 
Satī lança sa guirlande dans les airs, si haut que personne ne pouvait 
prévoir la trajectoire de sa chute. Tous retinrent leur souffle lorsque la 
guirlande commença à retomber sur la congrégation des célibataires 
empressés. Alors qu’elle tombait, Satī murmura tranquillement un 
mantra à Śiva, l’appelant à elle avec toute la sincérité de son cœur. 
Il apparut alors parmi la foule, juste là où il fallait pour recevoir la 
guirlande. Satī en fut comblée. Śiva aussi était aux anges, et, si Dakṣa 
était scandalisé, il ne savait que trop bien que le sort de sa fille était 
scellé par cette guirlande. Elle l’avait trompé, mais il n’avait pas d’autre 
choix que d’accepter à contrecœur Śiva dans sa famille. Ainsi, les deux 
se marièrent et furent très heureux ensemble. Satī abandonna 
volontiers sa vie luxueuse de fille de Dakṣa pour vivre dans la cabane 
de montagne de Śiva. Leurs jours s’écoulèrent dans l’extase de l’union 
cosmique, et leurs âmes s’entremêlèrent toujours plus intimement.

Cependant, la rancœur de Dakṣa était tenace, et il ne pouvait 
pardonner la trahison de sa fille. Elle l’avait humilié, et, dans son 
amertume, il voulait se venger. Il organisa donc un grand sacrifice par 
le feu. Il invita toutes les personnes importantes, y compris sa fille, 
mais pas son gendre, Śiva. Tous les dieux et les êtres célestes auraient 
droit à une part du sacrifice, mais pas lui. Satī arriva à la cérémonie, 
furieuse de l’offense de son père, et exigea une explication. Dakṣa 
campa sur sa fierté et déclara, avec suffisance, qu’il était libre d’inviter 
qui il voulait à ses propres événements. Chaque fibre de l’être de Satī 
était dévouée à Śiva, et elle ne pouvait supporter un tel affront à son 
égard. Dans sa fureur, elle perdit tout contrôle, se jeta sur les flammes 
du sacrifice, qui la consumèrent.

Au même moment, Śiva sentit quelque chose se tordre en lui. 
Il tourna son attention vers l’intérieur de lui-même et découvrit, de sa 
vision yogique, ce qu’il s’était passé. Il fut saisi de rage et de mépris 
envers Dakṣa. Avec le peu de sang-froid qui lui restait, il arracha un 
morceau des dreadlocks de son crâne fumant et le jeta à terre en 
prononçant un mantra. Là où il tomba apparut devant lui le grand 
guerrier Vīrabhadra. Bien qu’engendré par la colère de Śiva et doté de 
toute sa puissance, Vīrabhadra conservait un contrôle émotionnel 
total sur lui-même. Malgré tout, poussé à l’action par l’intention de 
Śiva, il descendit sur le sacrifice de Dakṣa et sema le chaos. Personne 
ne put lui résister. Dakṣa paya le prix de son orgueil et de sa bêtise, 
et fut décapité par le redoutable guerrier.

Peu après l’action punitive et meurtrière de Vīrabhadra, la colère 
céda la place à la détresse chez Śiva, et il pleura son âme sœur perdue. 

Adouci par le chagrin, il se rendit sur les lieux du sacrifice et, prenant 
pitié de Dakṣa, remplaça sa tête par celle d’une chèvre, et le ressuscita. 
À peine ressuscité, Dakṣa se rendit compte à quel point il avait été 
aveuglé et demanda pardon à Śiva. Ensemble, ils pleurèrent la perte 
de Satī. Śiva était irrémédiablement inconsolable. Il ramassa le corps 
calciné de sa bien-aimée et, rendu fou par sa perte, la porta sur son 
épaule, alors qu’il errait, le cœur brisé, à travers le cosmos, jusqu’à ce 
que le compatissant Viṣṇu intervienne avec une proposition : 
le cadavre sacré de Satī serait désintégré et dispersé à la surface de la 
Terre, et chaque endroit où un reste de Satī atterrirait deviendrait un 
site de pouvoir sacré – un śakti pīṭha – où les dévots de la déesse 
pourraient la vénérer jusqu’à la fin des temps. Śiva accepta cette 
merveilleuse commémoration de sa Satī bien-aimée.

Cinquante-deux de ces sites de pouvoir subsistent, à ce jour, répartis 
dans toute l’Inde, où de grands temples sont construits en l’honneur de 
Satī. La déesse Śakti prit en suivant la forme de Pārvatī et redevint 
l’amante divine de Śiva. Śiva n’oublia jamais la leçon qu’il avait apprise 
sur la nécessité de dominer sa colère. Dakṣa, lui aussi, apprit la valeur 
de l’humilité. Et le grand guerrier Vīrabhadra reste sur ses gardes, 
même maintenant, dressé contre l’ignorance. Lorsque vous prenez la 
posture du guerrier, profitez-en pour vous ressaisir et rassembler vos 
forces, prêt à affronter toutes les situations qui se présentent. L’histoire 
de Vīrabhadra peut nous donner le courage de prendre des mesures 
rapides et décisives pour combattre l’ignorance que nous pouvons 
rencontrer – en nous ou en dehors de nous.




