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INTRODUCTION 

« Toute vie est un Yoga. » 
(Aurabindo Gholh.) 

Les deux mots sanskrits yoga et karma 
sont maintenant les plus employés par les 
écoles occultistes d'Europe. La multiplicité des 
significations du premier lui donne aussi une 
des premières places dans la Technicologie 
sanskrite. 

Yoga signifie union créatrice, conjonction ; 
le mot de la racine yug exprime la con- 
nexion, la conjonction, la ligature, l'homo- 
logie unifiée. Tout est né du yoga, c'est-à-dire 
de l'exacte cohésion des deux Premiers et 
Suprêmes Principes générateurs.L'enfant naît 
du père et de la mère. Le Kosmos naît de 
la fécondation de Prakriti,  la Substance, par 
Purusha, le Verbe. l'Essence. 

Le Yoga pratiqué dans l'Inde depuis la 
plus haute antiquité comporte le développe- 



ment des facultés spirituelles primordiales de 
l'Homme (Pramanas en sanskrit). 11 com- 
porte la destruction des « pensées-sensa- 
tions » inférieures du mental. Son but su- 

prême est l'union de l'àme incarnée (Jivâtina) 
avec l'âme universelle (Paramatma). 

Les Upanishads disent : « Comme de nom- 
breuses étincelles jaillissent d'un même foyer 
et y retournent, ainsi les âmes individuelles 
sortent de l'âme universelle et y retournent. » 

La Science du Yoga peut donc se définir : 
la connaissance de l'Equilibre entre le Ma- 
crocosme et le Microcosme, entre le Positif et 
le Négatif, phase passive d'illumination, puis 
la Forme active de réalisation de l'équilibre 
entre le Soi Individuel et le Soi Universel ou 
Toot-Soi. 

Yoga a donc une signification plus élevée 
que toutes celles données par les vocabulaires 
occidentaux. Il est le but suprême de la reli- 
gion védique, comme de toutes, puisqu'il si- 
gnifie Identification de l'Homme avec Dieu 
par  la Conjonction de leur Principe commun, 
mais double, polarisé. Celui du Créateur. So- 
leil, n'est dans l'Homme-Miroir, qu'étincelle, 
rayonnement réfléchi. Jivatma, âme incarnée. 

A ce point,nous devons nous arrêter une mi- 
nute pour rappeler que le rayon incident est 
à Dieu, tandis que le réfléchi n'est qu'à 
l'Homme. Si Dieu contient les êtres, il n'est 



pas contenu d'eux, ni de l'homme (Bhàga- 
vad-Gita). Notre Humanité n'est pas Dieu 
lui-même, mais sa Manifestation, le Miroir du 
Maeroprosope, pour parier avec les Cabalistes. 
Et sur ce Principe s'accorde le 13rahmanisme 
et le Judéo-Christianisme. Si l 'Homme était 
Dieu même, ce dernier ne serait qu 'un mot 
et le Bhukti, l'adoration, l'acte de Foi, serait 
stupidité (adorer Dieu ailleurs quand il est 
en nous) ou monstruosité (s'adorer soi-même 
comme Dieu). Cette dernière aberration est 
celle du panthéisme matérialiste dont s'ho- 
norent actuellement, sous prétexte u'origina- 
lité plusieurs écoles philosophiques, crui ne 
pourraient jamais qu'ouvrir un culte sembla- 
h1e à celui de la la déesse Raison. 

La piatique du Yoga suppose donc la 
croyance en un Principe Divin, Suprême et 
Producteur. Pour beaucoup d'intelligences oc- 
cidentales, ce mot sanskrit ne signifie, à 
tort, que l'acquisition d'un pouvoir surnatu- 
rel. Nous ne ferons ici que répéter ce que 
nous avons dit (lans nos Introductions aux 
études : La Puissance mantrasiqne et l'Hyp- 
nose (t). 1e Magnétisme hindou (2). 

l u  Puissance mant ras ique  et l 'hypnose.  Journa l  du  
Magnét rl jui l let  1913. (Prix «les 2 numéros  : 

H ect or et Henri Durville, impr imeurs-édi teurs ,  

11, Le îlitunelismt- hindou (Prix : — H. et 
H. Durville, impr.-edi teurs) .  



La Puissance hypnotique, le magnétisme 
personnel, tels qu'ils sont enseignés par les 
écoles américaines, correspondent à l'auto- 
déification du Soi, qui dans la lutte pour la 
vie, voudra tout briser, troubler, dompter sur 
son passage. Ici, l'immoralisme égoïstique de 
ces Doctrines n'est que trop visible. A ceux-là, 
s'ils croient encore aux testaments, nous rap- 
pelons cette parole : « Celui qui s'élèvera sera 
abaissé ». — La foudre frappe le chêne, et 
épargne le roseau ; les Pouvoirs superhu- 
mains dont la racine est l'égoïsme, le Principe 
du je (Ahankara) ne sont qu'illusion dont la 
plus malheureuse victime est l'opérateur par 
suite du « choc en retour » inévitable, loi 
inviolable. Ces pouvoirs sont les Siddhis infé- 
rieurs. 

Le Param-Siddhi, le Suprême Pouvoir cor- 
respond à l'opposition des précédents. Sa ra- 
cine a pour nom le Self-Sacrifice; son fonde- 
ment est la grâce Divine, ses attributs sont : 
dévouement, abnégation, amour, charité. 

Celui qui possédera le suprême Pouvoir, la 
Toute-Puissance magique, ne l'emploiera ja- 
mais à des œuvres d'illusion, c'est-à-dire gé- 
nérées par l'orgueil et l'égoïsme. 

L'impuissance est la première barrière po- 
sée devant la folie de l'homme; la connais- 
sance est la deuxième, interposée devant son 
orgueil, son égoïsme qui ne font en réalité 



qu'une seule et même chose, racine de toutes 
les passions. 

Oui, nous venons enseigner les pouvoirs 
magiques ; le premier est la domination du 
soi. Les forces de la Nature ne seront maî- 
trisées que par celui qui se sera maîtrisé lui- 
même. 

Imprudents, ambitieux, égoïstes, arrière, 
rappelez-vous à temps que le Feu que vous 
voulez saisir vous brûlerait. Ne soyez pas les 
imprudents papillons nocturnes qui tournent 
autour de la lampe, ni les imprudentes 
alouettes attirées, fascinées par le traître 
rayonnement du miroir tournant de Maya, 
l'Illusion. Souvenez-vous de l'histoire de 
Prométhée. 

Nautonniers sur la mer des Forces, voyez 
un double feu; le premier est celui du Phare 
Divin: c'est le Feu sauveur; aventuriers vo- 
guant en régions inconnues, souvenez-vous 
que le second est le feu de perdition, allumé 
par les sauvages, par vos ennemies, les pas- 
sions, qui vous veulent pour aliment. 

Avant de signer le pacte de Faust, regardez 
au moins le sourire sardonique de Méphisto- 
phélès, du démon de l'orgueil, de la folie 
des concupiscences anéantissantes; alors vous 
ne porterez pas à vos lèvres la coupe qui con- 
tient le poison, mais si vous avez traversé di- 
gnement l'épreuve initiatique, comme pour 



Moïse, une main occulte vous désignera la 
coupe contenant la liqueur de l'immortalité, 
l'ambroisie des Dieux, l'amrita de la suprême 
béatitude. 

Notre originalité est de rester fidèles à la 
tradition ; alors que certains enseignent le 
culte du soi, l'exaltation égoïstique du moi, 
nous venons apprendre le pouvoir de self-do- 
mination, clef unique de tous les autres. 

Car le Pouvoir a une double Nature : le 
Bien, et le Mal ; Mal il est gouverné par les 
esprits démoniaques; Bien, il est celui des In- 
telligences Divines, des Dieux. 

Jusqu'à ce jour, tous les auteurs occiden- 
taux qui écrivirent sur ce sujet ne donnèrent 
que des compilations. Leur œuvre est un col- 
lier de fort belles perles, mais ces dernières 
sont enfilées sans ordre. Presque tous ont trop 
parlé et pas assez appris. 

Au nom de la Sagesse orientale, nous don- 
nons le processus exact, méthodique du Yoga. 
Cette méthode d'entraînement, que nous nom- 
mons Raja-Yoga, royale maîtrise, est la syn- 
thèse de toutes celles décrites jusqu'à ce jour. 

Dans un style oriental et toujours suffi- 
samment coloré, assez littéraire pour pou- 
voir être aimé du lecteur, nous nous expri- 
merons explicitement, clairement, avec cer- 
taines réserves. 

Notre rôle étant celui de I' Initiateur, 



nous devrons presque toujours nous exprimer 
par symboles. Il est des choses cachées que 
seule doit découvrir l'intelligence du véritable 
adepte. 

Dans ce traité, nous ne nous sommes ins- 
piré d'aucun ouvrage occidental sur ce sujet. 
Aucun d'entre eux ne répond parfaitement à 

Un ries p lus  impor tan ts  emblèmes de l 'Agartha ou Su- 
prême Collège ini t iat ique du  Thibet.  Il est porté p a r  
chaque digni ta i re  et revient f réquemment  comme orne- 
ment  symbolique.  Les signes intér ieurs ,  en lançuo watane  
(de 22 lettres) cont iennent  toute la Science pa r  symbo-  
lisme. On voit. en haut ,  le Soleil, au-dessous le signe 
Tha  400, dernière  lettre de l ' a lphabe t  a t lante ,  signi-  
fiant la Synthèse accomplie, le Té t ragramme de la  
Science réalisée. Nous avons un  peu déformé le mot  au -  
dessous pour  certaines raisons.  

no t re  idual qui  n 'es t  que  le s t r ic t  p r o g r a m m e  
de la Théosophie  Indoue.  Nous  nous  s o m m e s  
inspi ré  à la Source  Véritable,  à celle de la Ré- 
vélation, celle qui  s ' en t end  dans  la « Voix d u  
Silence », don t  nous  pa r l e rons  l o n g u e m e n t  ; 
n o u s  avons  suivi en  m è m e  t emps  à t r ave r s  les 
mi l l éna i res  Indous  les c o u r a n t s  de cet te  m ê m e  

Révéla t ion  (Çruti) ,  qui  se n o m m e n t  (Smri t i s )  
Trad i t ions .  



Le travail de l'Initié est de les corroborer 
l 'une par  l'autre, en se rappelant toutefois que 
la Révélation est le Logos éternel, tandis que 
la Tradition n'est que celui des périodes cy- 
cliques des Temps (1). 

Les exercices du Yoga sont dangereux pour 
les Occidentaux; nous objecterons tout d'a- 
bord que les entraînements magiques occiden- 
taux ne le sont pas moins. Ici, il ne faut pas 
faire entrer les raisons sentimentales en ligne 
de compte. Il faut se plonger à cœur perdu 
dans l'océan de la Vérité pour se noyer dans 
l'impersonnalité de la conscience absolue et ne 
pas s'y plonger à moitié, avec hésitation. L'Ini- 
tiation exige le don complet du soi. Pour peu 
que l'adepte aime encore quelque chose de la 
terre, il y sera retenu, si subtil que soit le fil 
qui le laisse esclave. Ici, tous les faux adep- 
tes doivent s'arrêter. Nous serons heureux 

d'avoir évoqué simplement 

Le Verbe des Mattres. 
Auml Tatl  Satl  

(1) M. Ju les  Lermina ,  sous le t i t re  : La  Magie pra t ique ,  
étude su r  les mystères de la vie et de la mort ,  a pub l ié  
u n  ouvrage dans  lequel on t rouvera  r emarquab lemen t  ex- 
posées les conceptions occultistes occidentales. 



CHAPITRE I 

D'ama, Niyama, Samyama 

Le Gourou: Le Maître ou Initiateur 

Le vrai gourou est un homme à qui la pra- 
tique de toutes vertus est familière, qui, 
avec le glaive de la sagesse a élagué toutes 
les branches et arraché toutes les racines du 
péché, a dissipé avec la lumière de la raison 
l'ombre épaisse dont il s'enveloppe; qui quoi- 
qu'assis sur la montagne des péchés oppose à 
leur atteinte un cœur aussi dur que le dia- 
mant;  qui se conduit avec dignité et indépen- 
dance; qui a des entrailles de père pour tous 
ses disciples; qui ne fait aucune acception de 
ses amis et de ses ennemis et a une bienveil- 
lance égale pour les uns et les autres; qui 
voit l'or et les pierreries avec autant d'indif- 
férence que des morceaux de fer et des tes- 
sons, sans plus faire cas des uns que des au- 
tres; qui met tous ses soins à écarter les té- 



nèbres de l'ignorance dans laquelle le reste 
des hommes est plongé. 

C'est un homme qui se livre à toutes les 
pratiques de dévotion qui ont Dieu pour ob- 
jet, sans en omettre aucune; qui ne recon- 
naît qu'un seul Dieu et publie partout ses 
louanges; qui ne lit et n'étudie que les livres 
sacrés; qui, par son savoir, brille comme le 
soleil au milieu des épais nuages de l'igno- 
rance environnante: qui repousse loin de sa 
pensée tout acte criminel et pratique la seule 
vertu ; qui connaissant toutes les voies qui 
mènent au péché, connaît aussi le moyen de 
les éviter toutes; qui observe avec une scru- 
puleuse exactitude les règles de bienséance 
vis-à-vis du prochain. C'est un vrai sage pos- 
sédant parfaitement le Védanta. C'est un 
homme qui a fait des pèlerinages à tous les 
lieux saints et vu de ses propres yeux les 
lieux célèbres. C'est un homme qui a fait ses 
ablutions dans tous les fleuves sacrés, et bu 
de leur eau sanctifiante. C'est un homme qui 
s'est lavé dans toutes les sources et étangs 
sacrés, qui a  habité tous les déserts et bois 
sacrés, qui connaît toutes les pratiques de pé- 
nitence; qui est familier avec elles et en re- 
çoit les fruits. C'est un homme possédant 
parfaitement les 4 Védas et leurs annexes. 
Tel est le caractère d'un vrai gourou (Védan- 
ta-Sara, Introduction). 



Invocation aux Mahatmas 

Auml 
Maîtres Inconnus et Vénérés qui,. dans 

l'Inviolable Mystère de vos cryptes thibétaines 
êtes toujours les Porte-Etendards du Sei- 
gneur-Roi, du Divin Krishna, nous vous ap- 
pelons à notre aide, en cet an 5016 (1916 =  
du 5016) du Kâli-Yuga, en vue de préparer 
sous votre ordre, l 'harmonieux concert de 

toutes les Forces et de tous les membres 
épars de l'Humanité. Volontés minuscules 
perdues dans le cœur de la tourmente anar- 
chique du siècle, que pouvons-nous faire 
sans vous qui restez les médiateurs entre le 
plan Divin et les destinées de notre sphère? 

Souverains Mahatmas, vous qui unissez 
aux pouvoirs solaires ceux du croissant lu- 
naire, chefs suprêmes des Initiés d'Asie, don- 
nez les moyens et pouvoirs nécessaires pour 
contribuer à l'universelle revanche du Bélier 
ardent, Agni, le Feu omnipénétrant, humilié 
depuis le commencement de l'Age Noir, de- 
puis l'anarchie des 3 castes. 

Que le Nakshatra, l'Etoile qui brille au 
front toujours vierge de Mâta-Bharatam 
l'Inde vraie, l'Inde des Dieux védiques nous 
guide, de l'Orient des Rishis vers les connais- 
sances et pouvoirs qui nous assureront la 



Gaston DURVILLE 

L'Art de vivre longtemps 
La Cure. naturiste 
La Cure végétale 
Nos Forces 
L'Art de lire le Caractère par le Visage 
Fais ton Corps. 
Comment soigner son Foie. 

J -P GUYONNAUD 
Disque 33 tours : Endormir par l'Hypnose. 

J FILIATRE 
L'Hypnotisme par l'image (en préparation). 
Cour complet d'Hypnotisme et de Magnétisme. 

ALLEN — La puissance de la Pensée 
ATHENA. — Nouvel Oracle du Destin 
AUVARD. — Médecine ésotérique 
BARADUC. — La Force curatrice à Lourdes. 
BERNARD. — Les Esprits -  Les Vies successives -  Le Monde invisible -  

Notre Destinée. 
BOISSON DE LA RIVIÈRE — La Confiance en soi -  Connais-toi toi- 

même 
BOSC. — De l'Alimentation végétarienne -  Yoghisme et Fakirisme hindou 
CAHAGNET — Traitement des maladies par les simples 
CAILLET. — Aperçu sur le traitement mental 
CEUX QUI NOUS QUITTENT, nos disparus dans les communications 

spirites 
CHADOUR — Traité complet d'Héliothérapie 
CjOMMENT ON SE DÉFEND, recettes de médecine de nos campagnes. 
DE LATTRE — Respirez bien, vous vous porterez bien -  Comment obtenir 

beauté, force, santé. 
FABIUS DE CHAMPVILLE. — Comment on défend sa beauté. 
FRANC. — L'Alimentation. 
GIBIER — Le Spiritisme -  Les Matérialisations de Fantômes 
GUAITA (Stanislas de). — La Clef de la Magie noire -  Le Temple de 

Satan 
LANCELIN. — La Vie posthume -  L'Évocation des Morts -  Comment on 

nait et meurt -  La Sorcellerie des Campagnes 
L.M.P. — La Pratique de la Voyance 
MANN. — La Force-Pensée -  Comment on réussit dans la vie, initiative, 

courage 
MULFORD —- Le Médecin en soi-même (livre merveilleux) 
PORTE DE TRAIT DES AGES — Études magiques -  Envoûtement expé- 

rimentai 
RIVASSON. — Les Parfums magiques. 
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TEMAN REGOR. -  L'oiseau sort du Nid. 
THOMSON. — Le Spiritisme -  Les Fantômes -  COMMENT PARLER 

AVEC LES MORTS 
TOUS VOUS POUVEZ DÉTERMINER VOS JOURS DE CHANCE. 
TROIS INITIÉS. — Le Kybalion. 
VILLENEUVE. — Les Pierres magiques -  Les Pouvoirs magiques -  La 

Magie -  Les Remèdes occultes -  Les Sciences occultes -  La Chi- 
romancie -  Les Rêves -  La Cartomancie -  Pour connaître l'Avenir. 



L'INITIATION 
L'Initiation s'est donné pour but de percer le mystère qui 

nous entoure : mystère de la vie et de la mort, mystère des forces 
qui sont en nous et autour de nous, mystère des intelligences 
supérieures, des sources vivifiantes où s'abreuve l'âme des pen- 
seurs, des philosophes, des inspirés, mystère de notre évolution. 

En ce qui concerne spécialement le problème des forces mys- 
térieuses, il est certain que, de tous temps, il a existé des êtres 
qui se sont distingués par des dons et des pouvoirs qui ont 
étonné leur siècle et les ont placés en dehors et au-dessus du 
reste de l'Humanité. 

Dès les temps les plus primitifs, il y a des dizaines de siècles, 
les fouilles préhistoriques nous révèlent l'existence d'adeptes, 
instruits par une longue observation ou par la révélation, et qui 
ont mis au service du bien commun une science qui leur permet- 
tait des actions incompréhensibles au vulgaire, qui en retiraient 
des bienfaits inattendus. Tels étaient, par exemple, les travaux 
des sorciers de la grotte de Montespan. Ce que le sorcier faisait 
alors empiriquement, les sages d'époques moins troublées en 
ont codifié les procédés et les lois. Puis, se détachant des con- 
tingences matérielles, ils ont cherché la science pour la science, 
la lumière pour la lumière ; ils se sont élevés jusqu'à l'extase, 
jusqu'à la connaissance des plus hauts secrets. 

Il est naturel de dire que ces enseignements sont réservés à 
une élite soigneusement préparée pour cette acquisition et que 
cette préparation, de même que les enseignements auxquels elle 
aboutit, se sont transmis de génération en génération, jusqu'à 
nos jours. Mais ils ne peuvent être communiqués qu'après une 
formation nécessaire. 

1° L'acquisition des hauts pouvoirs par quoi se rnanifeste 
et se magnifie la personnalité humaine dans ce qu'elle a de plus 
élevé ; 

2° Le développement des facultés transcendantes qui per- 
mettent l'accession à ces pouvoirs et qui, chaque jour, par une 
ascèse sage et mesurée, dépouillent l'être de tout ce qu'il recèle 
de bas et d'impur et le dirigent sur la voie des plus hautes réa- 
lisations. 

Ces deux objets atteints placent devant chaque être humain 
une porte ouverte sur des possibilités infinies, dignes de son 
désir et de son effort. 

(Le programme initiatique est envoyé sur demande adressée 
à Perthuis, 20, boulevard Montparnasse, Paris (I5e), Joindre 
timbre pour la réponse.) 
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