PATANJALI YOGAS-SUTRA
Chapitre 3- Vibhuti Pada
Vibhuti : les manifestations

Dans ce troisième chapitre, Patanjalî fait état des 3 derniers membres de l’Ashtangha Yoga :
Dharana (concentration)
Dhyana (méditation)
Samadhi (fusion) qui utilisés ensemble sur le même objet forment le Samyama.
Patanjalî décrit les effets subtils de la pratique de la méditation Samayama et les pouvoirs
psychiques qu’elle développe jusqu’à Kaivalya la libération.

Le chapitre 3 se divise de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•
•

3 derniers membres (Dharana, Dhyana, Samadhi) sur les 8 membres de l’Astangha
Yoga 1-3
Samyama l’outil de précision qui permet le jaillissement de la lumière 4-6
Les étapes de transformation 9-20
Les effets (Siddhis) de la pratique méditative sur différents objets 21-47
La victoire, l’achèvement, la libération Kaïvalya, par la discrimination Viveka 48-55
Éviter l’auto satisfaction et l’orgueil pour ne pas chuter 52
L’union de Sattwa et Purusha 56
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