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हंसोपनिषद् 

haṃsa-upaniṣad 

--------------------------------------------------------------- 

 

  1. Gautama s'adressa à Sanat Kumara en ces termes: «Seigneur, tu es un connaisseur de tous 

les Dharmas et tu es un érudit dans tous les Shastras, alors dis-moi, je t'en prie, par quels 

moyens je puis obtenir cette connaissance parfaite que l'on nomme Brahma-Vidya.» 

2. Sanat Kumara lui répondit : «Écoute bien, Gautama, ce Tattva tel que l'a exposé Parvati 

après qu'elle eût enquêté dans tous les Dharmas et vérifié les opinions de Shiva. 

3. Ce traité sur la nature du Hamsa (l'Âme suprême), qui livre le fruit de la félicité et de la 

libération, et qui est un trésor aux yeux des yogis, - est profondément mystique, voire occulte, 

et ne saurait être révélé au grand public. 

4. Maintenant, nous pouvons élucider la nature réelle de Hamsa et Paramahamsa, au bénéfice 

d'un brahmacharin (un chercheur de Brahman, qui pratique le célibat), qui contrôle ses désirs, 

se dévoue à son guru, pratique une contemplation continuelle sur Hamsa et réalise ceci : 

l'Âme suprême, Hamsa, est secrètement présente dans le corps de toutes les entités vivantes, 

au même titre que le feu dans toutes les variétés de bois existantes, ou l'huile dans toutes les 

variétés de graines oléagineuses. Pour celui qui connaît cette vérité, il n'y aura plus de 

rencontre avec la mort. 

5. Il faut tout d'abord contracter l'anus sous la pression d'un talon, puis soulever le souffle 

(Vayu) à partir du Muladhara chakra, en respectant le triple croisement autour du 

Svadhisthana chakra, puis continuer de remonter le souffle au niveau du Manipura, puis 

continuer en dépassant l'Anahata, puis poursuivre le contrôle du souffle vital (prana) dans le 

Visuddha, puis, ayant enfin atteint l'Ajna chakra, s'installer en Brahmarandhra pour s'y livrer à 

la contemplation (dhyana) continue sur le Hamsa Mantra (lié à la respiration à trois temps : 

inspir – rétention – expir, Ham-Sa-Ham, comme le Om à 3 mathras, (ou unités temporelles), 

puis enfin faire connaissance avec le Soi et y pénétrer, se dépouillant de toute forme. Tel est le 

Cygne suprême, le Soi supérieur, dont l'éclat éblouissant est comparable à dix mille soleils, 

illuminant tout cet univers. 



2 
 

6. Le Cygne de l'Âme suprême, dont le véhicule est Budddhi, dispose de huit états mentaux 

(vrittis). Lorsqu'il se pose sur le pétale de l'est, il incite aux actions positives; sur le pétale du 

sud-est, survient de la lourdeur d'esprit, ou de l'indolence; sur le pétale du sud, il y a 

inclination vers la cruauté; sur le pétale du sud-ouest, inclination vers les actes négatifs; sur le 

pétale de l'ouest, inclination aux plaisirs sensuels; sur le pétale du nord-ouest, inclination vers 

l'agitation physique; sur le pétale du nord, inclination vers la convoitise et l'aspiration au 

bonheur; sur le pétale du nord-est, inclination vers le désir d'amasser de l'argent. Lorsqu'il se 

trouve au centre, entre les pétales, il y trouve l'indifférence aux plaisirs matériels; sur les 

étamines du lotus, il trouve l'état de veille; dans la corolle, l'état de rêve; sur le pistil (bija), 

l'état de sommeil profond; lorsqu'il quitte le lotus, alors il entre dans l'état de Turiya, le 

quatrième. Lorsque Hamsa, le Cygne de l'Âme, s'est absorbé en Nada, le son spirituel, il 

atteint alors l'état qui se trouve au-delà du quatrième. Nada, qui commence après la limite de 

l'audible, qui est bien au-delà du langage articulé et même de la pensée, se révèle alors tel un 

pur cristal, qui s'étend du muladhara chakra au brahmarandhra. C'est de Cela dont il s'agit, 

lorsque l'on parle de Brahman et de Paramatman! 

7. Voici la façon correcte de pratiquer l'Ajapa Mantra : Hamsa, l'Âme suprême, est le Voyant; 

le mètre est la Gayatri; Paramahamsa  est la divinité tutélaire; Ham est la syllabe-semence 

(Bija), Sa est la Shakti, et Ham-sa (ou So'ham) effectue la percée; en voilà donc les six 

éléments. On compte environ 21.600 Hamsas ou respirations complètes en vingt-quatre 

heures. Voici le rite : 

Salutations à Surya, le Soleil, à Soma, la Lune, à Niranjana, l'immaculé, et à Nirabhasa, le 

non-manifesté (le sans-univers, littéralement - NdT). Ajapa mantra: « Puisse l'Immaculé et le 

Subtil illuminer mon esprit! » « Vaushat! Que les flammes montent vers Agni et Soma ! » 

 On procède alors aux attouchements rituels des membres et des mains, d'abord le cœur, puis 

les autres points. Il faut ensuite méditer, en considérant que ce Cygne est l'Atman (l'Âme 

suprême) qui réside dans la grotte du cœur : Agni et Soma sont ses ailes, l'Omkara est sa tête, 

les trois voyelles et le bindu du Om sont ses trois yeux et son visage, respectivement, Rudra et 

son épouse Rudrani sont ses deux pattes; l'union étroite entre le Hamsa et le Paramahamsa 

(l'âme individuelle et l'Âme suprême et universelle) s'accomplit en deux temps : le 

samprajnata et l'asamprajnata samadhi, l'union duelle et l'union absolue. 

8. En conclusion de ce rite, l'ajapa mantra cesse là où commence l'unmani, l'au-delà de la 

pensée. Si on a su mettre à profit ce Hamsa de l'ajapa mantra pour investiguer sur la nature de 
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Manas, le mental, on se met à entendre Nada, le son spirituel, celui qu'on atteint 

habituellement au bout de dizaines de millions de répétitions du Hamsa mantra. Nada prend 

dix manifestations successives : 1) la sonorité du mot Chini; 2) celle du mot Chin-Chini; 3) 

celle d'une cloche; 4) celle d'une conque; 5) celle d'un luth Tantiri; 6) celle des cymbales Tala; 

7) celle d'une flûte; 8) celle d'un tambour Bheri; 9) celle d'un double-tambour Mridanga; 10) 

enfin, celle du tonnerre à travers les nuées. Il est possible de faire directement l'expérience de 

la dixième sonorité, en sautant les neuf premières, grâce à l'initiation d'un guru. À la première 

étape, le corps acquiert la légèreté de Chin-Chini; à la seconde, Bhanjana, l'un des sons 

subtils, fait irruption à travers le corps; à la troisième, Bhedana, un autre son subtil, accomplit 

la percée du centre de conscience; à la quatrième, la tête se met à osciller [voire toute la 

colonne vertébrale, sous le passage de Kundalini – NdT]; à la cinquième, une salivation 

abondante sort de la voûte palatale; à la sixième, la salive s'est transformée en nectar; à la 

septième, survient la clairvoyance, révélant tout ce qui était resté caché; à la huitième, 

survient la clairaudience, donnant accès à Paravak, la Parole suprême; à la neuvième, le corps 

[et le monde physique visible habituellement – NdT] devient invisible, tandis que se 

développe le troisième œil; à la dixième et dernière étape, le disciple atteint Parabrahman, 

l'Être suprême, et se trouve en présence unitive avec l'Atman, qui est aussi Brahman. 

Dès lors, Manas, le mental individuel, est détruit; dès lors, ce qui est la source des pensées et 

désirs (sankalpa) comme des images et constructions mentales (vikalpa) a disparu; alors, de la 

cessation de ces deux activités de l'esprit, mais aussi de l'extinction du karma (somme des 

actes positifs et négatifs), naît la transfiguration du disciple en Sadashiva, qui resplendit de la 

nature de Shakti l'omnipénétrante, qui est par essence splendeur radieuse, qui est l'Immaculé, 

l'Éternel, le Pur, et le Om suprêmement paisible. 

Tel est l'enseignement des Védas, que transmet cette Upanishad. 

 


