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Qui ne s’est amusé, étant gamin, à jeter une pierre dans une mare ? C’est tellement drôle de 

voir se former et se propager dans l’eau des cercles concentriques autour du point de chute 

de la pierre ! Le contact de cette pierre sur l’eau a fait vibrer cette dernière, déclenchant une 

ambiance spécifique. Celle-ci est tributaire du volume et du poids de la pierre, de la distance 

entre le lanceur et la mare, ainsi que de la force avec laquelle elle a été lancée. De même 

que les conditions atmosphériques, suivant que le vent souffle de face ou de dos, peuvent 

freiner ou accélérer l’objet lancé, d’autant plus que celui-ci est léger ; guère évidemment 

pour la pierre dans l’exemple précédent.  

L’ensemble de ces cercles concentriques, c’est l’ambiance vibratoire créée par cet impact de 

la pierre au contact de l’eau. Le point d’impact est le principe de l’ambiance. C’est le 

« bindu », terme sanscrit employé en yoga.  

Une autre pierre, lancée dans la mare, créera une autre ambiance différente de la première.  

Autour de nous, et en nous, tout vibre car tout est composé d’une matière primordiale ; 

c’est « âkâsha » en sanscrit.  

Ainsi, l’air que nous respirons vibre différemment suivant notre façon de respirer. Si nous 

respirons fortement ou doucement cet air vibrera de façon plus ou moins forte ou plus ou 

moins subtil. Si nous prenons conscience de prâna, nous pourrons le faire vibrer à des taux 

de fréquence différents allant du moins élevé, dans la respiration forte pour agir sur le corps 

dense, jusqu’aux plus élevés agissant alors sur les corps subtils, comme dans les états de 

méditation. D’où ces multiples manières de respirer qui forment un véritable art de la 

respiration.  

Chacune de ces respirations déclenche une ambiance spécifique qui va se traduire par une 

modification de l’ambiance frontale. Dans le yoga de l’énergie on compare celle-ci au 

tableau de bord de l’automobile.  

L’ambiance frontale, comme son nom l’indique, se situe au niveau du front, au-dessus des 

sourcils, mais sans se limiter au front physique, puisque c’est une ambiance vibratoire qui 

s’épanouit dans le subtil.  

D’où l’importance qu’il faut attacher au développement des sens subtils pour pouvoir 

progressivement différencier ces ambiances vibratoires, si l’on veut atteindre effectivement 

ces plans de conscience profonds dans un réel vécu, au-delà d’une seule compréhension 

intellectuelle.  
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