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3. Concentration

ses énormes potentialités qui demeurent en friche chez la 
plupart des êtres humains, et nous avancer sur la voie du 
yoga intégral.

3. Concentration

« Quel est le secret pour réussir dans la vie ? La concen-
tration mentale ! » L’être humain est le plus désarmé de tous 
les animaux vivant sur notre planète. Il en est devenu le 
maître, grâce à sa machine à penser.

En bonne logique, la tâche primordiale de toute éducation 
devrait consister à apprendre aux hommes à se servir de cet 
instrument formidable. Or, apprendre à penser est la seule 
science qui ne soit PAS ENSEIGNÉE dans nos écoles ni même 
dans nos universités. 

« Apprenez à penser et vous aurez appris à extraire de la 
puissance à sa source », a dit Algernon Blackwood. La 
CONCENTRATION MENTALE est à la base de tout succès, 
dans n’importe quel domaine.

Cette concentration mentale, c’est-à-dire la faculté de 
pouvoir fixer l’attention sans aucune distraction, est chose si 
rare en Occident que le grand psychologue américain William 
James pouvait écrire dans son ouvrage fondamental Principles 
of Psychology : « There is no such thing as voluntary attention sus-
tained for more than a few seconds at a time. » (Une attention 
volontaire maintenue pour plus de quelques secondes à la 
fois n’existe pas.)

Et lorsqu’elle existe, Hamilton n’hésite pas à la qualifier 
de « marque d’un génie supérieur » (« The power of applying 
attention, steady and undistracted to a single object is the sure mark 
of a superior genius »).



44

Première partie  • Image mentale

45

3. Concentration

La concentration est non seulement la condition essentielle 
pour acquérir une mémoire infaillible, mais encore William 
James affirmait que la volonté elle-même se réduisait à l’at-
tention (« Volition is nothing but attention »). C’est le fondement 
de votre personnalité, c’est elle qui vous permettra de mettre 
en exploitation les ressources fantastiques de votre mental 
dont les 9/10e au moins sont laissés en friche.

Pour citer une dernière fois William James : 
« La faculté de ramener encore et toujours vers le même 

objet une attention qui s’évade est la racine même du juge-
ment, du caractère et de la volonté. Personne n’est "compus 
sui" s’il ne la possède pas. Une éducation qui cultiverait cette 
faculté serait l’éducation "par excellence". »

Nous sommes loin du compte ! IL N’EST PAS TROP 
TARD

Puisque nos éducateurs ont omis de nous apprendre à 
cultiver cette faculté, il nous incombe de combler cette lacune 
et ce dès aujourd’hui.

La CONCENTRATION est aussi la base du succès dans le 
yoga physique, et la porte d’accès au yoga mental, le Raja 
Yoga.

Voulez-vous acquérir cette faculté-clé ? Pratiquez les exer-
cices que nous allons vous indiquer.

Exercices simples, mais d’une efficacité éprouvée depuis 
des millénaires. Exercez-vous chaque jour, si possible à la même 
heure et au même endroit. Vous développerez ainsi votre 
pouvoir d’attention et de concentration à un degré très élevé. 
Les exercices choisis permettent de mesurer vos progrès, lesquels 
seront TRÈS LENTS. Disons même qu’au début ils seront inexis-
tants. N’en déduisez pas que ces exercices sont inutiles, au 
contraire. Si vous appreniez à tirer au pistolet, vous ne touche-
riez pas le centre de la cible dès votre premier essai. Cependant, 
à force d’essayer, vous finirez par faire mouche à tout coup. 

En matière de concentration, attendez-vous à des débuts 
désolants. Sachez-le afin de ne pas être découragé. Relisez ce 

que disait William James : « Une attention volontaire concentrée 
durant plusieurs secondes d’une traite n’existe pas. » Ce qui est vrai 
pour la masse mais faux pour ceux – dont vous serez – qui 
éduquent leur mental. Le fait que William James n’ait jamais 
rencontré cette attention concentrée montre l’état lamentable 
de distraction et d’insubordination du mental non éduqué.

Développer la visualisation

L’exercice qui vous est proposé dans ce chapitre vise en 
particulier à développer le pouvoir de visualisation intérieure, 
indispensable à l’application des images mentales positives. 
Les conditions préparatoires sont identiques à celles requises 
pour tratak : position assise, qui ne doit pas nécessairement 
être le lotus, mais qui peut l’être pour ceux qui peuvent 
maintenir la posture confortablement.

L’exercice peut tout aussi bien s’effectuer assis en pose du 
tailleur ou même sur une chaise. II est important que la 
colonne vertébrale soit en ligne droite, tête bien en équilibre 
sur le sommet de la colonne vertébrale. Relâchez les muscles. 
Respirez calmement. Immobilité absolue.

Au début, choisir une pièce isolée et calme où vous ne 
serez pas dérangé.

PHASE MENTALE PRÉPARATOIRE :
Avant d’entamer l’exercice, chassez toutes vos préoccu-

pations en vous disant par exemple : « Quels que soient mes 
problèmes et soucis, mon arme la plus puissante pour les 
vaincre est un mental contrôlé et concentré. C’est le but de 
cet exercice. Pendant les cinq minutes qu’il durera, il sera la 
seule chose importante, tout le reste étant accessoire. Il reste 
23 heures et 55 minutes par jour à la disposition des soucis 
et préoccupations, mais pendant ces cinq minutes, je ne veux 
pas être distrait. » 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3. Concentration

Mais, entre nous, ne vous faites pas d’illusions, ILS 
VIENDRONT QUAND MÊME. Ils viendront malgré tout parce 
que votre mental rétif ne désire absolument pas être dompté. 
Il a l’habitude de régner en maître incontesté dans son domaine. 
Il a horreur de toute discipline. Il usera de toutes les ruses 
possibles et imaginables pour saboter l’exercice et vous décou-
rager en vous présentant l’entreprise comme absolument 
inabordable. Il vous assaillira de toutes parts et vous donnera 
du fil à retordre, mais tenez bon. Lorsqu’il aura compris que 
vous êtes bien décidé à le dompter et qu’il en ressentira lui-
même les avantages, il finira par obéir et deviendra votre 
meilleur allié. Mais entretemps, les progrès, je le répète, seront 
inexistants et les résultats nuls, du moins en apparence. Mais 
vous devez vaincre : il suffit de persévérer. Surtout ne vous 
laissez pas décourager ! Ceci dit, et votre préparation étant 
terminée, l’exercice commence.

1

Répétez une fois de plus : « Mental, c’est MOI qui suis le 
maître et non pas toi. Tu vas obéir. » Puis regardez attentive-
ment le chiffre 1 reproduit sur cette page. Regardez son dessin, 
calmement, gentiment, sans effort. Souvenez-vous que ce 
qui est désiré est de l’ATTENTION SANS TENSION. L’effort 
indique une erreur. Éveillez votre intérêt pour ce chiffre 1. 
Comment est le pied du chiffre, sa largeur, forme, etc.

Ensuite fermez les yeux, visualisez le fond noir et le chiffre. 
L’exercice est réussi lorsque le chiffre vu les yeux fermés est 
aussi net que sur le papier. Plus le fond sera noir, meilleure 
sera la concentration, et son intensité mesure celle de votre 
concentration. S’il manque de netteté, ouvrez les yeux et 
regardez-le à nouveau avec attention. Puis refermez les yeux 
pour un nouvel essai. Poursuivre cet exercice jusqu’à ce que 
la vision intérieure soit absolument fidèle et nette.

l’image pure

2

Pendant que vous contemplez le chiffre avec les yeux 
ouverts ou fermés, éliminez toute autre pensée de votre 
mental. Évitez à tout prix la verbalisation, c’est-à-dire que 
vous ne pouvez pas vous parler intérieurement. Interdit de 
penser par exemple : « Ma concentration est bonne » ou 
« cette fois j’y suis ». Rien, pas un mot, même pas penser au 
mot « un ». Rien que l’image pure. Vous verrez que c’est loin 
d’être aisé ! Mais sachez que tout le monde – ou presque – en 
est au même point et connaît les mêmes difficultés. Pour 
certains ce sera plus facile. Les artistes, et notamment les 
peintres, auront des facilités dans ce domaine. Les auditifs, 
au contraire, auront de la difficulté à réaliser cet exercice. 
Qu’importe, ils doivent persévérer.
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Lorsque vous serez capable de visualiser nettement et sans 
aucune image ou pensée parasite le chiffre 1, procédez de 
même avec le chiffre 2. Idem avec le 3 et le 4.

3

L’étape suivante apporte une difficulté supplémentaire. 
Mais avant de vous la décrire j’insiste sur le fait que vous ne 
pouvez l’aborder qu’après avoir maîtrisé ce qui précède. Il est 
inutile de sauter des étapes, cela ne peut que retarder vos 
progrès.

4

l’exercice s’intensifie

Vous êtes donc en mesure de visualiser à volonté l’un des 
quatre premiers chiffres. Il s’agit maintenant de visualiser le 
1, puis en gardant les yeux clos, après un temps variable, mais 
décidé par vous, admettez l’image du 2 sur l’écran de votre 
mental. Mais uniquement quand vous l’aurez décidé. Puis le 
3 et le 4. 

Attention ! À la moindre distraction, recommencez au 
chiffre 1, inlassablement. Penser au concept deux ou à des 
choses qui vont par paires, est considéré comme des distrac-
tions. Seule l’image du chiffre est admise. Il vous faudra 
beaucoup de temps avant de réussir à maintenir l’image 1 
pendant cinq secondes, puis 2 durant le même temps et ainsi 
de suite, sans distraction.

Mais le jeu en vaut la chandelle.
Et cela doit rester un jeu, car dès que l’exercice cesse de 

vous intéresser, de vous amuser, abandonnez-le soit pour 
quelques minutes, soit jusqu’au lendemain. Procédez par 
courtes séances quotidiennes. Consacrez-y cinq minutes par 
exemple. 

Un signe infaillible de progrès réside dans l’intérêt accru 
que vous prendrez à ce jeu mental.

ENCORE PLUS LOIN :
Lorsque vous aurez la possibilité de faire surgir à volonté 

et dans l’ordre, durant un temps raisonnable, les chiffres 1, 
2, 3, 4, vous pouvez visualiser des combinaisons de ces 
chiffres :

11, 12, 13, 14 / 21, 22, 23, 24 / 31, 32, 33, 34 / 41, 42, 43, 
44.

Lorsque vous arriverez à visualiser ces diverses combinai-
sons, vous serez déjà très fort !

Un dernier conseil : faites vos exercices en secret. N’en 
parlez à personne, pas même à vos intimes. C’est une 
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4. Se concentrer –  c’est quoi au fond ?

condition essentielle pour réussir, croyez-le ! C’est un duel 
en champ clos entre votre mental et VOUS.

4. Se concentrer –  
c’est quoi au fond ?

la fin du monde

J’avais alors une dizaine d’années quand le vicaire, au 
catéchisme, avait évoqué la fin du monde. Sa très apocalyp-
tique description nous avait fort impressionnés, presque 
terrorisés.

Quant à moi, il me semblait inconcevable que les gens 
« verraient de grands signes annonciateurs dans le ciel » sans 
les comprendre. Confidence : il m’arrive, de temps en temps, 
de me demander si ce n’est pas notre cas et si les champignons 
atomiques, notamment, ne sont pas de tels signes ? Que faut-il 
de plus, et n’y a-t-il pas, dans les silos comme dans les flancs 
des sous-marins atomiques, de quoi alimenter une, voire 
plusieurs apocalypses ? Si cela se produisait, ne « sècherions-
nous pas de frayeur » ?

Passons ! J’en reviens à mes dix ans. Rentré à la maison, 
j’ai demandé à ma mère si, à son avis, nous verrions la fin du 
monde, événement et spectacle dont j’abandonnais volontiers 
le bénéfice… à quelque génération future ! Pourquoi nous, 
en effet ? Rien ne presse ! Je me rappelle aussi la réponse de 
ma mère, dont le solide bon sens remplaçait les diplômes de 
philosophie absents : « La fin du monde ? Mais c’est tous les 




