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BRAHMA GRANTHI 
YAMA - NIYAMA 

Année scolaire 2020 – 2021 
Espace Kalyana 

 
Eveline Waas Bidaux 

Atelier 12 décembre 2020 

Programme de l’après-midi 
•  13h30 – 14h installation, connexion zoom 
•  14h – 14h20  bienvenue, slides 3-7 
•  14h25 – 15h postures et respiration 
•  15h – 15h15 slides 8-12 
•  15h15 – 16h séance de nidrâ 
•  16h – 16h15 question-réponses 
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Pourquoi pratiquer autour des Granthi ? 
• Nœuds ou obstacles qui empêchent l’énergie de s’épanouir. 
• Étapes fondamentales pour aller vers l’accomplissement de soi 
•  Libération des conditionnements à travers la connaissance 

de soi 

Caractéristiques de Brahma Granthi  
•  Localisation: espace abdominal 
• Caractéristiques – mots-clés: 

•  vitalité 
•  (pro-)création, commencer l’action, (sur)vivre 
•  attachement à la vie, stabilité, reproduction 
•  croissance, accumuler, sécurité, ancrage 
• monde animal: vélocité, force, instinct qui deviennent dans le 
• monde humain: dynamisme, puissance et volonté 

• Eléments: terre, eau, feu 
• Sens: odorat, goût, vue 
• Chakra: muladhara, svadistahana, manipura (les trois chakra 

de l’espace abdominal) 
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Brahma dans son contexte 
Brahmā est le dieu créateur-démiurge de l'hindouisme, le premier membre 
de la Trimūrti, la trinité des déités hindoues majeures dont les autres 
membres sont Vishnou et Shiva.  
Sarasvatī est sa shakti, son énergie, son épouse. 
Sa monture, vāhana, est hamsa, une oie ou un cygne. 
Il n'est pas mentionné dans les Veda, mais seulement à partir des Brāhmaṇa, 
et il est très présent dans le Mahābhārata, le Rāmāyaṇa et les Purāṇa. C'est 
une personnification de la notion abstraite de brahman – l’Absolu. 
Brahmā intervient seulement de façon occasionnelle dans les affaires des 
dieux, et encore plus rarement dans celles des mortels. Ce dieu est un deus 
otiosus (« oisif » parce qu’il n’agit plus sur le destin qu’il a crée) : bien 
qu'étant le Créateur de toutes les créatures vivantes, il n'y a que quelques 
temples lui étant totalement dédiés, à Pushkar au Rajasthan, à 
Kumbakonam, à Thirupattur et Pondichéry au Tamil Nadu, et à Thirunavaya 
au Kerala.  
Dans le canon bouddhique, Brahmā apparaît dans plusieurs récits comme un 
personnage important. 
Tiré de https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahmā 
 

Symbolique de Brahma 
La couleur de Brahmā est le rouge. 
Il est traditionnellement représenté avec quatre têtes et quatre 
bras. Chacune de ses têtes récite un des quatre Veda. 
Ces quatre visages, selon certains védantins, représentent aussi 
le fonctionnement de la personnalité propre (antahkarana) 
laquelle est faite des pensées. Il y a  
•  l'esprit (manas), 
•  l'intellect (buddhi), 
•  l'ego (ahamkara), et 
•  la conscience conditionnée (citta). 
C'est le symbole des quatre voies de fonctionnement de la 
pensée; ce sont les manifestations de la conscience floue. Ils 
peuvent aussi représenter les quatre points cardinaux, les quatre 
Védas, les quatre yuga, etc. 
Ses mains tiennent : un pot à bec utilisé pour créer la vie 
dénommé kamaṇḍalu, une akṣamālā - un rosaire, un livre 
(pustaka) représentant le texte des Veda, une ou deux louches 
sacrificielles, sruk et/ou sruva. 
 
Tiré de https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahmā 
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Brahma Granthi – espace abdominal 
•  L’espace abdominal ou Brahma 

Granthi est psychologiquement en lien 
étroit avec les besoins qui sont à la 
base de la pyramide de Maslow, à 
savoir: 

•  La survie: par les temps que nous 
vivons, nous nous sentons menacés 
dans notre santé et notre activité 
économique. 

•  La sécurité: nous nous sentons 
ébranlés dans nos repères habituels, 
les informations qui circulent créent 
une ambiance anxiogène. 

•  L’appartenance: les règles de 
distance et l’injonction de ne pas se 
mélanger affecte les liens sociaux. Une 
sentiment d’isolement voir de solitude 
s’installe pour certaines personnes. 

Yama - Niyama 
• Ces principes constituent les deux premiers des 8 membres du 

yoga selon les Yoga-Sutra. 
• Yama – principes de respects à l’égard d’autrui, vœux pour 

l’action juste 
• Niyama – principes personnel d’actions positives, exercices 

pour la bonne pratique 
•  Les commandements, les lois ou les principes sont des règles 

que la société impose ou qu’on s’impose la plupart du temps 
extérieurement pour garantir des relations plus harmonieuses. 

• Yama et Niyama dans la pratique de yoga nous inviter à nous 
transformer et nous apprennent à cultiver une attitude 
intérieure 
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Tapas – Brahmacharya - Satya 
Nous avons associé au nœud de base – Brahma Granthi les 3 
principes ou précepts suivants: 
 

Tapas 
ascèse 

discipline, 
ferveur 

Brahmacharya 
modération, 

raffinement de 
l’énergie vitale, 
en relation avec 

le divin 

Satya 
vérité, véracité, 

authenticité, 
cohérence entre 
mots et action 

Tapas 
•  L’ascèse, la discipline, la ferveur, la persévérance, le 

détachement des sens. 
•  La qualité de tapas est mentionnée dans les chapitres II et IV 

des Yoga-Sûtra. Le texte nous dit: « Grâce à une pratique 
intense (tapas), qui entraîne la destruction de l’impureté, on 
améliore considérablement le fonctionnement du corps et des 
sens ».  

•  « Les renoncements ou la pratique assidue sont là pour aller 
vers plus de conscience et de joie et non pas pour nous 
torturer ou pour obtenir des « pouvoirs ». 

• Posons-nous la question: de quoi suis-je disciple ? 
• Cette qualité nous interroge sur le sens que nous donnons 

ou souhaitons donner à notre pratique du yoga. 
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Brahmacharya 
•  La modération, le raffinement de l’énergie vitale, mener un 

mode de vie en relation avec le divin. 
•  Cette qualité de brahmacharya est mentionnéeest dans le verset II.

38 des Yoga-Sûtra: « Être établi dans la modération donne une 
bonne énergie de vie. »  

•  « Celui qui suit l’exemple de Brahma, le créateur, l’énergie créatrice. 
Un raffinement de l’énergie vitale qui n’a plus besoin de s’exprimer 
par les canaux habituels de la génitalité, mais qui a trouvé un canal 
supérieur. (…) L’énergie est généralement dilapidée par la pensée 
qui se projette dans le futur et par ce qui est physiquement dépensé, 
par méconnaissance de sa valeur. » 

•  Cette qualité nous interroge de quelle manière nous sommes en 
relation avec notre être intérieur, notre conscience, cette 
étincelle divine qui réside en chacun de nous. 

Satya 
• Satya – la vérité, la véracité, l’authenticité 
• Cette qualité de satya est mentionnée dans l’aphorisme II.36 

des Yoga-Sûtra: « Quand on est établi dans un état de vérité, 
l’action porte des fruits appropriés. » 

•  « Le mensonge, la tromperie, la duplicité, etc. tout cela 
exprime la tentative d’arriver à sa fin, en la traitant d’une façon 
séparée du reste, ou du Tout. Rien n’est séparé du Tout, 
c’est là l’abandon au Divin. Car le divin est fermement établi 
dans le respect de la vérité, il est la vérité. Quand cela est, 
nous pouvons obtenir ce que nous souhaitons, car nous ne 
souhaitons alors que ce que la vie souhaite et cela est toujours 
juste. »  

• Comment établir une cohérence entre les mots et l’action? 


