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Dans le 2e article de cette série, nous avons 
examiné la nécessité d’affiner et de purifier 
le corps subtil pour que la conscience puisse 

s’étendre et évoluer. En fait, sans ce nettoyage, il n’y a 
pas d’évolution. Mais qu’est-ce qui doit être nettoyé 
dans le corps subtil ?

Fermez les yeux quelques instants, et repré-
sentez-vous le corps subtil - le domaine du cœur 
- comme un vaste champ d’énergie subtile, de 
conscience. Si c’est plus clair pour vous, imaginez 
une grande étendue d’eau. Quand ce champ est pur, 
il est calme et immobile, comme la surface lisse d’un 

lac. Mais s’il se crée des turbulences, l’ eau s’agite, 
devient houleuse, pleine de remous en tous sens 
qui engendrent des courants.

De même, le corps subtil peut être envahi de tur-
bulences provoquées par les nombreuses impressions 
qui se forment chaque jour. Quand ces impressions 
subsistent, elles se logent dans notre système et créent 
une lourdeur et des nœuds d’énergie qui finissent 
par se solidifier. C’est ce que la littérature yogique 
appelle des samskaras, et c’est leur matérialisation qui 
est la cause de nos retours dans ce plan d’existence, 
naissance après naissance.

Jusqu'ici, KAMLESH D. PATEL nous a parlé du voyage que nous entreprenons pour élargir 

notre conscience, et du rôle de la transmission yogique. Dans cette dernière partie, il nous 

explique plus en détail comment nous nous empêtrons dans les problèmes matériels, com-

ment cela se traduit dans l’anatomie spirituelle, et ce que nous pouvons faire pour dissiper 

les impressions qui se forment.

4ème partie - Les impressions
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De quelle manière formons-nous ces impres-
sions dans le corps subtil ? Tentons de comprendre 
la façon dont elles se constituent et comment 
chacune d’elles est entraînée par sa vibration 
vers un centre particulier de notre système. Ram 
Chandra de Shahjahanpur en donne un bel exemple 
dans ses écrits. En rentrant chez vous, votre oeil 
est attiré par une magnifique rose et vous êtes 
saisi par sa beauté. En repassant plus tard, vous 
vous approchez et vous l’admirez de plus près. 
Le lendemain, vous avez envie de la tenir dans 
votre main et de la sentir. De fil en aiguille, le jour 

viendra où vous vous voudrez cueillir la rose et 
l'emmener chez vous. 

Nous sommes attirés par certaines choses, la rose 
et son parfum, par exemple, et rebutés par d’autres, 
telles les épines du rosier. Nos tendances – l’attirance 
comme la répulsion – créent une émotion dans notre 
cœur. L’émotion n’est pas dans le mental, mais toujours 
dans le cœur, où elle forme une impression. Quand 
cette émotion se répète un grand nombre de fois, 
elle donne lieu à un schéma familier qui s’installe 
plus profondément dans le cœur pour devenir un 
samskara de plus en plus ancré : « Je n’aime pas les 

    Nos tendances – l’attirance comme la répulsion – créent une émotion 

dans notre cœur, où elle forme une impression. Quand cette émotion se répète, elle 

donne lieu à un schéma familier qui s’installe plus profondément dans le cœur.
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spaghettis », « J’ai peur de mon patron », « J’adore 
nager », « Je ne fais pas confiance aux hommes », etc. 
Ces croyances influencent notre vie quotidienne, 
colorent nos perceptions et orientent nos décisions.

Dans notre vie, nous sommes confrontés en per-
manence à des questions, des problèmes, des choses 
que nous aimons ou pas. Le fait de s’en préoccuper 
engendre en nous de l’ inquiétude, de l’anxiété, et 
donc une lourdeur dans le cœur. Personne ne peut 
échapper aux soucis, et toute chose est tolérable 
dans la mesure où elle est modérée. Si une situation 
nous préoccupe, c’est le signe que nous devons agir, 
mais si nous nous en inquiétons continuellement sans 
rien faire pour la résoudre, elle ne fera qu’empirer. 
Quand nous ressassons ces problèmes matériels, 

cela affecte le point A, qui se trouve près du cœur, 
du côté gauche de la poitrine.

Notre attirance pour l’autre sexe fait aussi partie 
de notre existence. Là encore, elle est supportable si 
elle est modérée, mais si elle nous obsède, elle génère 
des impressions qui prennent forme au point B.

Quand nos attirances et nos aversions sont très 
fortes – en d'autres termes quand nous avons des 
préjugés en faveur ou contre certaines personnes ou 
certaines choses – même si nous n’en parlons pas, 
nous jouons constamment avec elles dans notre cœur. 
Et elles influencent notre façon de penser, souvent à 
notre insu. Ces impressions se déposent au point C.

La culpabilité est une des impressions les plus 
pesantes qu’on puisse former. Elle se manifeste lors-
qu’on n’a pas fait une chose qu’on aurait dû faire, 
ou fait quelque chose qu’on n’aurait pas dû faire. La 
culpabilité, qui génère une grande lourdeur dans le 
cœur, se dépose au point D.

Pour trouver le point A, mesurez la largeur de 
deux doigts à droite de votre mamelon gauche, puis 
descendez de trois doigts.

Descendez encore de deux doigts sous le point A 
pour trouver le point B.

Continuez à descendre de deux doigts sous le 
point B pour trouver le point C. Il est situé sur la 
côte la plus basse, directement sous les points A 
et B.

A partir du point C, allez de deux doigts vers 
la gauche pour trouver le point D, exactement 
au-dessous du mamelon.

Voilà pour l’aspect anatomique des points où 
nous attirons certaines impressions. Ce ne sont 
pas les seuls points de notre système où vont se 
loger des impressions, mais ils sont parmi les plus 
importants et il vaut mieux commencer par là.

Quel avantage y a-t-il à connaître ces points ? 
Cela nous permet de devenir plus conscient. Et 

     L’acceptation de soi 

est une attitude essentielle 

dans tout processus de 

transformation personnelle.

Sans elle, on reste bloqué dans 

ses jugements et il devient difficile 

de se débarrasser des impressions ; 

on tourne en rond en les 

ressassant, ce qui les renforce. 

Sans cette acceptation de nous-

même, il est également difficile 

de cultiver l’amour de soi. 
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quand on remarque que des impressions s’y 
déposent, on peut se réajuster et se nettoyer, au 
lieu de continuer à porter des jugements.

L’ acceptation de soi est une attitude essentielle 
dans tout processus de transformation personnelle. 
Sans elle, on reste bloqué dans ses jugements et il 
devient difficile de se débarrasser des impressions ; 
on tourne en rond en les ressassant, ce qui les ren-
force. Sans cette acceptation de nous-même, il est 
également difficile de cultiver l’amour de soi. Et sans 
cet amour de soi, on est handicapé, et on ne peut pas 
non plus développer l’amour pour les autres. On rate 
la première marche.

Le processus de régénération nettoie les impres-
sions qui se forment autour du cœur et laisse place 

à une sensation de légèreté et d’insouciance. Cela 
permet de travailler sans problème à sa propre trans-
formation… et le voyage peut commencer.

Ce processus est une partie intégrante de la pra-
tique quotidienne de Heartfulness. Il se fait le soir, 
après la journée de travail et complète la méditation 
en purifiant le corps subtil. C’est l’un des outils de 
développement personnel les plus incroyables à 
notre disposition. En effet il nous permet d’éliminer 
les habitudes et les schémas qui nous enferment 
dans notre univers limité et nous empêchent d’élargir 
notre conscience à la mesure de toute l’immensité 
qui nous attend dans ce voyage à la découverte de 
nous-même. 
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