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” Aussi longtemps qu’il sera consacré par son voeu, le rasoir ne passera pas sur sa tête;

jusqu’à l’accomplissement des jours pour lesquels il s’est voué au Divin, il sera saint et

laissera crôıtre librement sa chevelure.
1
”

”Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un yogi laisse ses cheveux pousser,

laissez-moi y réfléchir... Oui, il existe de nombreuses raisons...

Oublions, en parler porterait à confusion.
2
”

”Vos cheveux ne sont pas là par erreur. Ils ont un but défini, que les sages découvriront et

dont les autres se moqueront.
3
”

Pourquoi (certains) yogis portent-ils barbe et cheveux longs
4
? Plus généralement,

pourquoi de nombreux pratiquants de di↵érentes traditions laissent-ils pousser leurs poils?

Ce style particulier est souvent perçu comme un signe de renoncement à la vie mondaine

et à ses conventions
5
. Il a un aspect symbolique, d’appartenance à un groupe, notamment

1La Bible, Nombres, VI-5.

2Drubwang Konchok Norbu Rinpoche, The Yogis of Tibet, Je↵rey M. Pill, 2002, Jehm Films,
https://www.youtube.com/watch?v=sFSjxc2Vg14

3Yogi Bhajan.

4De même, certaines yoginis ne coupent pas leur cheveux et ne s’épilent pas. Dans cet article, je fais
référence aux sadhakas (pratiquants de sexe masculin) car je suis un homme et que je décris des observations
faites sur un corps masculin. Je pense que l’on peut extrapoler ces observations aux femmes, du moins en
ce qui concerne les cheveux, les femmes à barbe étant rares.

5Concernant la signification sociale des cheveux en Inde, voir les travaux de l’indologiste Patrick Olivelle,
notamment Hair and Society: Social Significance of Hair in South Asian Traditions, in: A. Hiltebeitel &
B.D. Miller, Hair: Its Power and Meaning in Asian Cultures, Albany, 1998, 11–49.
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chez les yogis Shiväıtes qui vénèrent une Divinité chevelue. En cela, porter cheveux et barbes

constitue une pratique yogique à part entière.

Sri Sri Sri Satchidananda yogi, vers l’âge de 50 ans, a fait le voeu de ne plus se couper

cheveux et barbe, et de ne plus parler. On l’appele le yogi silencieux de Madras. Un couple

d’amis a eu la chance de l’avoir comme mâıtre et de l’acceuillir chez eux en Bretagne. Ils

m’ont dit que la masse de cheveux qu’il portait était plutôt handicapante, notamment pour

la pratique des asanas, car lourde et volumineuse. Cela donne une dimension de tapasya
6

au port des cheveux, et par conséquent une dimension yogique.

Au-delà de ces aspects, en quoi les poils peuvent-ils être utiles dans la pratique du yoga,

en particulier au niveau technique, pranique?

Dans cet article, je propose d’apporter quelques éléments de réponse à cette question,

en partageant les résultats de certaines expériences yogiques qui se sont invitées dans mon

corps au cours des dernières années et que j’ai eu la bénédiction d’observer.
7

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu’il existe au moins autant de

sadhakas qui, au contraire, se rasent complètement, certainement pour des raisons liées à la

sadhana, notamment, comme pour les chevelus, renoncement et e↵acement de l’ego. Assez

déroutant, au sein d’une même tradition, certains rasent tout alors que d’autres ne touchent

à rien! Par exemple, chez les Bouddhistes Tibétains, la plupart des moines et des nonnes

se rasent, mais certains laissent tout pousser, comme le Rinpoche que je cite plus haut, ou

les Ngagpa, pratiquants non monastiques qui reçoivent une initiation via leurs cheveux, qui

deviennent alors la demeure des Dakinis.

Je ne parle avec confiance que de ce que je connais via l’expérience directe: chez moi

les cheveux et la barbe se sont invités comme outils yogiques; par conséquent je ne peux

parler que de cette option (du moins pour l’instant; si un jour ma sadhana nécessite que

j’expérimente la version ”sans poils”, alors je serai en mesure d’en parler). Il est incon-

testable que l’option ”rasé” comporte des avantages pratiques car l’entretien d’une barbe et

de cheveux longs, même emmêlés, crôıt (de façon pas forçément linéaire) avec la taille desdits

barbe et cheveux. Not to mention les soins supplémentaires nécessaires lorsque des petites

6
Tapasya, qui peut se traduire par ”attiser le feu intérieur” constitue un ensemble de sadhanas plutôt

extrèmes qui aurait servi de terreau au développement du hatha yoga (voir les travaux de James Mallinson
sur ce sujet). Par exemple, certains tapesvaris garde un bras en l’air, voire les deux, pendant une période
de 12 ans ou à vie; certains restent debouts sur un seul pied, durant des périodes comparables. Voir un film
récent qui met l’accent sur les tapesvaris: ”Naga, the Eternal Yogi”.

7Je tiens à exprimer gratitude, dévotion, abandon, pour la source de ces enseignements; ainsi qu’aux
mâıtres, physiques et non physiques, pour le relais.
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bêtes nous o↵rent leur darshan en venant établir résidence dans notre système pileux...

Enfant, je désirais porter les cheveux longs, ce que mon cadre familial ne m’a pas permis.

C’est donc à partir de l’adolescence que j’ai porté les cheveux longs, à peu près tout le temps,

sauf lorsque je les coupais; assez rarement. Jamais très long, au maximum à la hauteur des

épaules, car ils ne poussaient pas plus loin, malgré les années... Appréciant le reggae, j’avais

aussi essayé de les laisser s’emmêler, sans succès. Quant à ma barbe, elle ne poussait pas au

delà de 2-3 centimètres, très lentement.

La dernière fois que j’ai coupé mes cheveux remonte à la fin 2009, avant de partir au

Chili, lors de ce voyage particulier durant lequel j’ai commençé à m’éveiller
8
. A la suite de

cette coupe, les cheveux n’ont pas repoussé d’un poil durant plus de deux ans et demi, et

une partie de mon crâne a commencé à se dégarnir.

C’est au cours de l’été 2012 que mes cheveux se sont ”réveillés”. A cette période, je fais

un rêve singulier
9
: je rêve que je me réveille le matin, passe une main dans mes cheveux, et là

ça bloque, des noeuds commencent à se former. Quelques jours, peut-être quelques semaines

plus tard, cela se passe dans la ”vraie” vie: je passe ma main dans les cheveux au réveil

et constate qu’ils commencent à s’emmêler. Je me souviens alors de mon rêve et décide

de laisser faire. Contre toute attente, mes cheveux se remettent à pousser et s’emmêlent

naturellement. Je laisse faire, guidé par le souvenir de ce rêve.

Une fois que ces cheveux, regroupés en jatas
10

atteignent une longueur de quelques

centimètres, je remarque rapidement que les cheveux constituent des nadis. J’ai pu observer
11

que plus les mèches de cheveux s’emmêlent et s’épaississent, plus la quantité de prana qui

y passe est importante, de la même façon que l’on peut faire passer davantage d’électricité

dans un câble de grande section. Si je prends une mèche de cheveux entre mes doigts, alors

je ressens clairement que cette mèche conduit le prana entre ma main et mon crâne. Une

boucle est bouclée, prana circule mieux; en résulte une circulation globale plus harmonieuse.

8Voir l’article La Tierra Latina, forthcoming.

9Singulier dans le sens où la saveur est di↵érente des rêves que j’ai l’habitude de faire.

10En sanskrit, jata désigne les mèches de cheveux emmêlés, que l’on appele souvent dreadlocks. Jatadhara,
le porteur de jatas est d’ailleurs l’un des noms de Śiva. Je n’utilise pas la translitération correcte des termes
sanskrits, ne disposant pas de l’outil numérique adapté.

11Je dispose d’une sensibilité particulièrement développée au prana; c’est d’ailleurs l’éveil spontané de ce
ressenti dans mon corps qui m’a mené au yoga. Parmis les cinq sens, ce sont ceux de la vue et du toucher qui
interviennent, ce qui signifie que je vois (même les yeux fermés, je fais référence au sens de la vue lorsqu’il
est tourné vers l’intérieur) et touche (sans utiliser mes mains physiques) le prana. Je discute cela dans mon
livre sur khecari mudra.
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Après deux ans de pousse, les jatas sont assez longues pour être placées en chignon sur

le sommet du crâne. Je remarque alors que cela favorise un flux d’énergie ascendant. Le

chignon ”communique” avec moola bandha, khecari et shambavi et définit un nouveau point

d’ancrage. Je comprends alors pourquoi, deux ans plus tôt, mes cheveux se sont mis à

pousser et à s’emmêler: un outil yogique commençait à se mettre en place! Dès lors, le

chignon ”tire” sushumna nadi vers le haut et augmente le ressenti au niveau de sahasrara

chakra. Il se trouve que c’est précisément à cette période que l’accès à sahasrara chakra s’est

opéré dans mon corps.
12

Overall, avec les cheveux longs disposés en chignon, l’aura est plus

stable et plus puissante, la circulation globale de prana plus harmonieuse. Les conséquences

de l’amélioration de la circulation d’énergie, non seulement dans le corps mais aussi entre le

corps et son environnement (ce qui d’ailleurs a tendance à diminuer les barrières apparentes

entre ”ce corps” et le reste) sont les suivantes: l’état de conscience suit la tendance pour se

rapprocher un petit peu plus de ”Ce que Je Suis”; la réceptivité aux enseignements
13
s’accrôıt;

le mental est plus posé; les états méditatifs/contemplatifs plus proches; la sensibilité au prana

augmente; la bhakti est attisée...

Quatre ans plus tard, à l’été 2016, c’est au tour de ma barbe de se mettre à pousser;

de façon assez agressive, les poils poussent comme jamais. Je coupe une fois, dans un souci

de convention sociale, mais très vite je laisse faire et explore l’aspect pranique des poils de

barbe. C’est clair: ils constituent eux aussi des nadis. Moins d’un an plus tard, cette barbe

s’emmêle et je me retrouve avec une jata de barbe. Comme pour les cheveux, je remarque

que la quantité de prana qui passe par une barbe emmêlée est plus importante que pour

une barbe non emmêlée. J’observe que cette jata tend à mettre en place un flux d’énergie

descendant, qui répond au flux ascendant déjà présent le long de la colonne. L’e↵et combiné

est de travailler la verticalité, la colonne vertébrale se redresse.
14

Bref, de même que pour

les cheveux, cette barbe est elle aussi un outil yogique qui s’est mis en place au moment

où j’en avais besoin; ou peut-être serait-il plus correct de dire que ces outils se sont mis en

place lorsque ma sensibilité s’était su�samment développée pour les apprécier à leur juste

mesure? Directement, l’image des pharaons égyptiens avec leur barbe postiche me vient en

tête. Le pharaon la portait lors des cérémonies et elle était un symbole de sa puissance et

une marque de son a�liation divine. Ceci dit, il semblerait qu’il s’épilait intégralement le

corps, la pilosité étant symbole d’animalité et d’impureté. Dans l’écriture hiéroglyphique, le

12Voir mon livre sur khecari mudra.

13Je fais ici référence aux enseignements qui sont contactés sans l’intermédiaire d’un mâıtre physique.

14Au début, quand certains critiquaient l’esthétique de cette jata de barbe, je répliquais qu’elle me per-
mettait de me tenir plus droit! A préciser que j’ai eu longtemps des problèmes de dos, et qu’enfant j’étais
(un peu) bossu.
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déterminatif du divin s’écrit avec un homme assis portant la barbe postiche.

Cette jata de barbe a des e↵ets praniques intéressants pour la pratique. De façon

générale, ces e↵ets vont dans le même sens et s’accordent avec les e↵ets que j’ai décrits pour

les cheveux: la circulation globale d’énergie est plus harmonieuse, avec tout ce qui s’ensuit

et que j’ai déjà discuté dans le cas des cheveux.

Un exemple: si je place mes mains en anjali mudra, cela met en place une circulation

pranique dotée d’une certaine intensité. Si je rajoute la jata de la barbe entre mes mains,

alors la circulation est modifiée: à la circulation initiale s’ajoutent d’autres circulations, ce

qui résulte en une circulation plus globale et dotée d’une plus grande intensité. En d’autres

termes, inclure la barbe permet à davantage de prana de circuler, l’e↵et global sur l’aura

est plus puissant que sans la barbe. C’est à la fois la quantité et la qualité du prana qui se

trouvent modifiées. J’ai pu remarquer que prendre la barbe entre les paumes des mains me

permet de conserver plus facilement l’équilibre dans virancyasana (Fig. 1): tout simplement,

une meilleure circulation de prana dans le corps signifie notamment que la colonne vertébrale

se redresse: le sommet du crâne la tire vers le ciel, et depuis la base un ancrage pranique

s’établit... on se trouve en pleine ”combine yogique”, le corps physique est ”porté” par le

prana, l’équilibre se met en place avec moins d’e↵ort et plus de stabilité.

Il m’arrive, depuis que la longueur de ma barbe le permet, de tenir l’unique jata entre le

pouce et l’index de ma main gauche, bénéficiant des e↵ets praniques associés. J’appelle cela la

mudra de la barbe, qui me semble être inconnue des manuels de yoga
15
. Interestingly enough,

j’ai rencontré une indication sur cette mudra particulière, gravée sur le mur d’un temple.

Lors d’un pèlerinage familial en Inde, nous nous sommes retrouvés, pour des raisons de visa,

à séjourner une dizaine de jours autour des temples d’Angkor, au Cambodge. Magnifique et

impressionnante ”débauche de cailloux”, ce lieux de plusieurs centaines de kilomètres carrés

conserve une puissante vibration malgré un tourisme massif et essentiellement läıc. Un jour,

mon fils cadet s’exclame: ”Là, regarde, il tient un trident dans la main”. E↵ectivement, dans

un dédale de dizaines, peut-être de centaines de mètres de gravures murales, un personnage

avec un trident dans la main droite (Fig. 1).
16

Que tient ce personnage dans sa main gauche? Sa barbe!

15Il m’arrive parfois, pas souvent, de contacter des techniques yogiques pour lesquelles il ne semble pas
exister de références dans les manuels de yoga, et que les enseignants ignorent, du moins ceux que je con-
nais. Cependant je pense qu’il n’y a rien à inventer, à découvrir, et que ces techniques existent depuis des
millénaires et que des références scripturales existent probablement.

16Voir aussi une petite vidéo de cette gravure et de ses alentours:
https://www.youtube.com/watch?v=kHewpwXHTlA



– 6 –

Fig. 1.— Left: Gravure sur un mur d’Angkor Wat, Cambodge: ce personnage tient un

trident dans la main droite, et sa barbe dans la main gauche. Middle: Détails sur la barbe.

Right: virancyasana, utilisant le mudra de la barbe afin d’asseoir la posture.

Une particularité des jatas est que parfois, elles s’emmêlent entre elles, ce qui signifie

que plusieurs jatas fusionnent pour en former une plus grosse. J’ai tendance à penser que

si des jatas fusionnent, il convient de laisser faire: c’est le flux de prana qui s’occupe de

l’architecture des jatas, afin de les dessiner de la façon la plus adaptée à notre cas; des

antennes sur mesure. D’autre part, empêcher les jatas de fusionner nécessiterait de passer

du temps dans la salle de bain, voire de fréquenter des salons spécialisés dans les jatas.

Finalement, une fusion est parfois si soudaine qu’une fois que j’en prends conscience, il est

déjà trop tard pour tenter d’enrayer le processus de façon simple et rapide. J’ai connu

des porteurs de jatas qui font le nécessaire pour que ces jatas ne fusionnent pas. Chez

d’autres, celles-ci ne fusionnent pas entre elles, naturellement. A l’inverse, j’ai rencontré

des personnes qui n’avaient plus qu’une seule énorme jata sur la tête.
17

Un ami danois m’a

confié qu’il s’était coupé les cheveux car ses jatas étaient devenues tellement épaisses qu’elles

ne pouvaient plus sécher au centre et qu’elles pourrissaient, ce qui en dit long sur le climat

danois...

Au-delà de mon intuition qui me pousse à confier la gestion des jatas au prana, ma

profession d’astrophysicien
18

m’incite à évoquer un parallèle avec des processus naturels qui

se passent à l’échelle de l’Univers. Dans le contexte du modèle de croissance hiérarchique des

17Notamment dans le Sud de l’Inde, une personne avait une jata unique positionnée de telle façon qu’elle
lui protégeait la figure du Soleil!

18Voir l’article La Physique des Amas de Galaxies, forthcoming.
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structures de l’Univers, ce sont d’abord les petites structures qui se forment (les galaxies) et

qui, au cours du temps, fusionnent afin de former les grandes structures (groupes et amas

de galaxies). Si on laisse évoluer su�samment longtemps, tous les petits haloes de matière

finissent par fusionner en un seul gros haloe. Nous représentons l’évolution de ces processus

à l’aide d’un merger tree, diagramme qui ressemble à l’évolution des jatas (Fig. 2). Il m’est

arrivé lors d’une réunion d’illustrer cette idée de merger tree pour des étudiants en montrant

une jata...

Fig. 2.— Left: Représentation d’un merger tree illustrant la croissance d’un haloe de matière

résultant de la fusion de haloe au cours du temps (représenté par la flèche verticale). From

Lacey & Cole, 1993, MNRAS, 262, 627. Pour donner une idée des échelles mises en jeu, la

période de temps comprise entre les deux lignes horizontales en pointillées est de plusieurs

milliards d’années (terrestres). La taille de l’amas de galaxies évaluée au temps t0 est de

l’ordre de plusieurs millions d’années lumières, soit 10
19

kilomètres (1 suivi de 19 zéros).

Middle: jata en cours d’évolution. Dans ce cas, les échelles caractéristiques sont de l’ordre

de l’année et du centimètre. Right: Jata à t ⇠ t0.

Voila ma petite contribution à ce sujet décoi↵ant. Je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup

échanger sur ces histoires de poils avec d’autres yogis et yoginis, en particulier sur l’aspect

pranique. J’espère que cet article pourra initier un partage d’expériences pileuses construc-

tives, ainsi que d’expériences non-pileuses (pourquoi certains se rasent?) Je ne conseille à

personne de se laisser pousser les cheveux, encore moins de les laisser s’emmêler. Ceci dit,

si cela s’invite comme ce fut le cas pour moi, j’espère que ces quelques lignes pourront aider

celles et ceux qui emprunteront un chemin poilu.




