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champ de croissance est illimité. La transmission est 
la nourriture qui permet cette croissance illimitée.
Si la transmission est une énergie qui peut susciter 
une croissance infinie, elle doit être elle aussi infi-
nie. Dans le monde physique, il n’existe rien de tel 
qu’une énergie infinie. Le soleil peut briller pendant 
des milliards d’années, mais il finira par s’éteindre. 
Selon la célèbre équation d’Einstein, E=mc2, l’énergie 
est toujours limitée par la vitesse de la lumière et la 
finitude de la masse.

C'est la transmission 
yogique qui rend la 
méditation vraiment 
dynamique.

La transmission

Depuis quelques décennies, les nombreux effets 
positifs de la méditation sont universellement 
reconnus. Il existe beaucoup de méthodes 

et toutes sont probablement bonnes. La technique 
de méditation Heartfulness l’est aussi, mais ce qui 
la rend unique c’est l’adjonction d’un autre élément, 
le pranahuti, la transmission yogique. C'est elle qui 
rend la méditation véritablement dynamique. Là se 
trouve la réelle spécificité de la méthode Heartfulness 
proposée par le Sahaj Marg.

Qu’est-ce que la transmission ? On l’a définie comme 
l’utilisation de l’énergie divine pour la transforma-
tion de l’être humain. Nous ne parlons pas de trans-
formation physique, car nos corps sont limités par 
notre constitution génétique. Nous pouvons sans 
doute gagner ou perdre quelques kilos, mais nous 
ne sommes guère capables de modifier notre taille. 
Sur le plan mental, il y a moins de limites. Il nous est 
possible à tous d’apprendre – certains très facilement, 
d’autres moins – mais c’est sur le plan spirituel que le 

Kamlesh D. Patel aborde l'aspect le plus important de Heartfulness : 
la transmission. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, cela existe 
depuis des milliers d’ années, mais comme pour toute transmission 
d’ énergie, ce sont la qualité et la puissance qui comptent.
Aujourd’ hui, à ce tournant de l’ histoire humaine, nous avons tous, où 
que nous soyons, la possibilité de faire l’expérience transformatrice 
de ce don de la Source.
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Le meilleur moyen 
de comprendre 
la transmission est 
d’en faire soi-même 
l’expérience.

Alors que le lien entre science et spiritualité continue 
à faire l’objet de débats et de recherches, le meilleur 
moyen de comprendre la transmission est d’en faire 
l’expérience concrète.
Tenter de saisir intellectuellement ce qu’est la trans-
mission, c’est comme vouloir comprendre intellec-
tuellement le goût d’une glace à la fraise. Peut-on le 
faire connaître à quelqu’un qui n’en a jamais mangé ? 
On peut bien lui expliquer tout ce qui concerne le 
saccharose, les protéines du lait et la température à 
laquelle le lait gèle… mais ça ne servirait à rien. À la 
fin vous lui diriez probablement : « Goûte ! »
Ajoutez la transmission à votre pratique spirituelle 
ou religieuse, que vous ayez la foi ou non, et dès le 
premier jour vous vivrez un saut quantique dans 
votre expérience intérieure. Je parle d’avoir la foi 
ou non, parce que celle-ci résulte de l’impact d’une 
expérience ésotérique, sans laquelle elle resterait 
stérile et insatisfaisante.
Vous pouvez utiliser l’ expérimentation scientifique 
pour tester les effets de la transmission. Méditez 
d’abord sans transmission, selon la technique prescrite 
par Heartfulness. Puis après quelques minutes médi-
tez de la même façon mais avec l’aide d’une personne 
expérimentée qui médite en même temps que vous. 
Celle-ci peut se trouver auprès de vous, ou être très 
éloignée. Vous pouvez le faire aussi souvent que vous 
le voulez, c’ est une expérience reproductible. Ce test 
vous permettra de comparer et de voir la différence 
entre une méditation sans, puis avec transmission.
Pour beaucoup, l’ expérience de la transmission est 
si convaincante qu’ils n’ont besoin d’ aucune autre 
preuve ou compréhension. Je vous invite à en faire 
vous-mêmes le test et l’ expérience. 

Mais les yogis n’ont jamais été limités par les lois 
physiques. Un méditant expérimenté peut être assis 
dans un pays et l’aspirant se trouver très loin de lui, 
au-delà des montagnes et des océans, pourtant au 
moment où le premier déclenche la transmission, le 
second la reçoit, où qu’il soit. Tant de méditants ont 
en fait l’expérience. 
Le simple fait de penser à la transmission la fait ins-
tantanément affluer.
Même la lumière ne se déplace pas de façon instanta-
née. Si une distance est parcourue en un temps zéro, 
c'est que la vitesse est infinie. En théorie, que devien-
drait l’équation d’Einstein si la vitesse de la lumière 
était remplacée par une vitesse infinie ? Introduire 
l’infini dans l’équation signifierait que l’énergie reçue 
serait elle aussi infinie, et que sa source devrait l'être 
également. Eh bien, telle est la transmission.

Ajoutez la transmission 
à votre pratique spiri- 
tuelle ou religieuse, 
et dès le premier jour 
vous vivrez un saut 
quantique dans votre 
expérience intérieure.


