
Nidra Yoga, le yoga du sommeil et des rêves 
 
 
Le Nidra Yoga est l’art de savoir se détendre. Ce n’est pas une 
pratique où on utilise la concentration, vous restez simplement 
en contact avec la personne qui vous guide à travers la séance, 
vous ratez une instruction, ce n’est pas grave continuez 
simplement à être attentif à la voix et tentez de ne pas vous 
endormir.  
 
Le Nidra Yoga fait parti des pratiques Prathyahara, c'est-à-
dire le retirement du mental des perceptions extérieurs vers 
des perceptions intérieures. Par là, le Nidra Yoga est considéré 
comme une des formes de yoga supérieures et appartient au 
cheminement du raja yoga.  
 

Dans le Nidra Yoga nous allons éveiller la réceptivité du mental, les distractions du mental 
sont diminuées, l’intellect se calme et nous allons mieux pouvoir accéder à la structure 
émotionnelle de notre mental. Nous allons apprendre à nous observer et surtout accepter 
dans notre nature profonde et semer les graines de changement.  
 
C’est donc dans le calme intérieur que nous allons énoncer ce qui est appelé le Sankalpa, la 
résolution que vous allez prendre dans votre fort intérieur afin de former votre destin selon 
vos vœux. Le Sankalpa est une phrase simple et positive qui trouve de la résonnance en vous 
(Je suis en parfaite santé, j’apporte mon amour aux autres, je termine avec succès ce que 
j’entreprends, je suis en paix avec moi-même, j’utilise mon potentiel créatif, j’éveille la force 
de ma Kundalini…). Le Sankalpa n’est pas utilisé pour accomplir vos désirs (je suis riche et 
célèbre), ni a éliminer des mauvaises habitudes (je ne fume plus) Celles-ci vont s’estomper 
toutes seules au moment ou vous commencez à vous sentir plus équilibré et heureux. Votre 
résolution doit consolider la force de votre mental dans le but d’atteindre votre réalisation 
personnelle, le désire de vous connecter à votre âme (atman).  
 
Comment ça marche ? 
 
Le mental devient plus subtil durant le Nidra Yoga et vous allez vous expérimenter dans un 
état similaire à celui du sommeil. Les différentes étapes de la séance vont toucher et stimuler 
différentes zones de votre cerveau de manière systématique et les expériences de rêve vont 
être plus claires et lucide que lors du sommeil habituel. 
 
Le Nidra Yoga rend possible la découverte des couches profondes du subconscient et de 
l’inconscient. Dans chaque zone de notre cerveau des milliards d’impressions sont 
enregistrées sous forme d’images archétypales. Ces archétypes représentent la totalité de 
nos expériences de vie, appelée aussi Karma. A travers nos expériences, notre mental 
produit des milliard d’impressions qui s’enregistrent dans notre inconscient (non-manifesté), 
dans notre subconscient (en transition) ou qui se manifestent dans notre vie consciente 
(procès de maturité, vie actuelle et matérialisée). 
 
Durant une séance de Nidra Yoga, nous allons explorer ces couches de notre conscience, 
ceci en accord avec nos capacités et notre sensibilité. Il y a des expériences qui peuvent être 
très profondes, qui vous procurent la sensation de vous détacher de votre corps (voyage 
astral), parfois ce sont des expériences très belles parfois plus angoissantes. Néanmoins, 



toute expérience n’est rien d’autre que la manifestation de vos empreintes karmiques et le 
processus du Nidra Yoga nettoie ces empreintes. Les images qui surgissent sont des images 
archétypales qui nous renvoient à ces expériences du passé. 
C’est pour ces raisons que des images comme temple, parc, bougie, lion etc. sont utilisées 
lors des visualisations. Le but est de créer de la distance face aux sensations, émotions et 
pensées provoqués par les images et le vécu qui est associé avec.  
 
Dans notre cas, nous allons utiliser le Nidra Yoga pour la détente bien que c’est aussi un 
chemin qui nous permet à nous unir avec notre être profond. 
Il n’est pas nécessaire de se concentrer sur un point précis comme lors d’une méditation. 
C’est même contre-indiqué car cela provoque un blocage de la fluidité naturelle qui amène le 
mental vers les couches de conscience plus profond.  
 
Pendant la pratique il faut cependant tenter de rester éveillé et de suivre la voix du guide. Il 
n’est pas nécessaire de se sentir à tout prix détendu et en paix. Il est possible que vous allez 
sentir des angoisses, des soucis, que votre mental va commencer à produire des fantasmes 
et des images perturbants. Il est recommandé de rester couché et avec les yeux fermés, mais 
si vous sentez le besoin de changer de posture, de vous mettre assis, faites-le. Restez 
cependant conscient que vous pratiquez le Nidra Yoga, que vos réactions font parties du 
processus, continuez à suivre la voix du guide et développez le détachement par rapport à 
vos réactions tout en restant attentif à ce qui se passe en vous. 
 
En cas de maladies provoquées par le stress, le Nidra Yoga aide à équilibrer les énergies. Les 
tensions sont souvent provoquées par une identification excessive avec le corps physique ou 
émotionnel. Le Nidra Yoga permet de se détacher de cette identification, et par là, de se 
rééquilibrer.  
 
Une séance exhaustive peut comprendre les différentes étapes :  
 

1. Préparation  
2. Relaxation 
3. Sankalpa : la résolution 
4. Rotation de la conscience à travers le corps 
5. Prise de conscience du sol et du corps 
6. Respiration 
7. Prise de conscience de sensations 
8. Chidakasha : Espace intérieur  
9. Visualisation 
10. Chidakasha : Espace intérieur  
11. Répétition du Sankalpa  
12. Prise de conscience du corps physique 
13. Etapes de réveil 

 
Une séance courte peut seulement comprendre les étapes 1 à 5 et 11 à 13.  
 
Ces notes représentent un compte rendu du livre : Yoga Nidra de Swami Satyananda 
Saraswati. Il existe en anglais et en allemand.  
Vous trouverez plus de textes et notes sur le Nidra Yoga sur Internet.   
 
 
 


