
Aparigraḥ
Et si « le dépouillement » était synonyme de simplicité, de retour à notre essentiel.

« La communauté du Yoga de l’Âme »
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Aparigraḥ - est la 5ème observance relationnelle  

Elle apparaît dans le 2ème chapitre des Y.S. Patañjali

II.39 Aparigraha –sthairye janma-kathaṃtā-saṃbodaḥ
ü Le désintéressement fermement ancré, il y a pleine réalisation du pourquoi et du comment de 

l’existence. 

ü Débarrassé de tout souci, l’esprit du yogin s’ouvre à une compréhension complète de lui-

même et des mystères de la vie. Il sait parfaitement d’où il vient et où il va.
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Aparigraḥ dans la Bhagavad Gītā

Kriśna partage à Arjuna un enseignements des plus important : 

ü «Que votre préoccupation soit sur l’action seule, et jamais sur le fruit de l’action. Ne laissez pas 

les résultats de l’action être votre cheval de bataille et ne soyez pas attaché à l’inaction ». 

ü Que nous enseigne Kriśna ?  Centrons-nous sur l’action en cours, sans nous préoccuper 

constamment sur ce qui en résultera. Agissons sans attente. 
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Aparigraḥ, c’est aussi : 

ü Aparigraḥ est aussi traduit par le détachement des biens matériels

ü Aparigraḥ c’est aussi nourrir l’égo de connaissance, accumuler les théories, 

les identités, …

ü Aparigraḥ c’est laisser le « moi » se dissoudre dans l’Universalité 

ü Aparigraḥ c’est la gratitude envers tout ce que nous avons déjà
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la respiration : 

Inspirer, c’est l’action de prendre, 
d’accueillir, de se nourrir  

Expirer, c’est lâcher, c’est expulser, 
c’est donner, c’est libérer

Naturellement, le souffle va et vient 
s’en rien attendre qu’offrir la vie et il 
se retirera aussi naturellement en 
offrant la mort
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Aparigraḥ - et le souffle
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Pratiquement :

ü Pourquoi pratiquer le yoga ? Quel est le besoin qui se cache derrière 
la pratique de yoga ? 

ü Garder son esprit centré sur soi, sur le corps, le souffle et l’instant 
présent.

ü Se détacher de la posture en elle-même, ne pars chercher quelque 
chose de connu ou pas.

ü Lâcher le résultat que nous souhaiterions avoir pour se laisser porter 
par l’expérience en elle-même. 
Aparigraḥ : «non-avidité» et «non-attachement», que faire du mental ?  
le fortifier, le renforcer, l’apaiser, le rassurer tout est juste dans 
l’instant… 

ü Alors que nos corps bénéficient pleinement de la pratique 
quotidienne d’āsanas, l’esprit se laisse distraire par l’envie d’être plus 
souple, plus léger, plus ceci, moins cela , il n’est pas suffisamment 
nourrit par par le moment présent.

ü Les progrès dans notre pratique sont encourageants, mais cela n’est 
pas la seule récompense, la joie de pratiquer est la plus belle  
récompense. Si nous pratiquons pour l’amour de la pratique, sans 
forcer ou se pousser au-delà de nos limites, nous pouvons jouir 
pleinement des bénéfices de la pratique. 
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Aparigraḥ - sur le tapis
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Aparigraḥ dans notre quotidien
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Aparigra, dans la vie, c'est l'art de la simplicité.
La société tend à nous laisser croire que le bonheur est dans la consommation
d'objets, de biens matériels ou pas,…
La simplicité replace l'expérience de vie dans son authenticité comme porteuse de joie
profonde.
Le mental devient clair et calme car il n' est possédé par aucun désir extérieur et n’est pas 
soumis à l’impermanence. 

Le mental est impermanence, pour rejoindre le détachement et la liberté intérieure, pour 
nous libérer de la souffrance, nous sommes invités à résidence, dans l’espace en nous, où 
tout est permanent. 

Aparigraḥ nous interpelle dans nos expériences de deuil : accepter de laisser partir un être 
cher (décès, séparation), accepter de ne pas posséder le dernier vêtement à la mode, 
accepter de vendre la maison dans laquelle on a plein de souvenirs parce que finalement 
ce n’est pas si essentiel pour être ce que l’on est…
Aparigraḥ c’est accepter de se dépouiller de tout ce qui nous encombre et encombre 

notre relation à l’autre pour donner de l’espace à la vie en nous.



Que puis-je déposer, comment puis-je me 
détacher ?  

Puis-je me libérer de chaines émotionnelles ? 

Puis-je me libérer de liens toxiques ? 

Puis-je me libérer de pensées envahissantes ? 

Puis-je me libérer de ….à vous ….
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Header permanent optionnelAparigraḥ
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Aparigraḥ Mentalement : suis-je 
prêt à me libérer des 
pensées négatives ? 

Emotionnellement, qu’elles 
sont les souvenirs qui 
réveillent des émotions, suis-
je prêt à les libérer ? 

D’un point de vue matériel, 
comment garder l’essentiel, 
l’utile. 

Sur le plan alimentaire, quels sont les 
conditionnements que je peux  abandonner ?

Je pose un regard bienveillant sur les 
habitudes familiales, qu’elles sont celles 
que je reste attaché par loyauté ? 

Sur le pan relationnel, comment me 
détacher des relations toxiques ?


