
L’état de témoin 

(Extrait du livre : Un art de Vivre, La pratique du Yoga en Occident, Roger Clerc, 

Courrier du Livre) 

 

Mais tous ces exercices n’ont de réelle valeur que si l’on a effectivement réalisé 

l’état de témoin, différenciant le spectateur du spectacle.  

Certes, ce n’est pas facile, mais c’est capital. Et cela mérite que l’on s’y attarde, 

car la qualité de tout travail en yoga va dépendre de la réalisation de cet état 

primordial.  

Toute évolution comprend ces deux phases : l’une analytique et l’autre 

synthétique. Oui, cet état est primordial et il faut le saisir dès le début de 

l’entraînement en yoga, car il va falloir jouer le jeu de cette dualité pendant des 

années. Alors seulement, il sera possible de refaire consciemment la jonction 

pour retrouver l’unité. Mais il faut impérativement passer par l’analyse et la 

multiplicité pour pouvoir être conscient de cette multiplicité dans l’unité et 

apprécier cette dernière.  

On comprend, dès lors, l’intérêt de cette réalisation : devenir le spectateur du 

spectacle.  

Le spectateur, c’est nous, notre moi. Le spectacle : notre corps, notre souffle, 

nos pensées nos émotions, tout ce qui est en nous et autour de nous.  

Tous les exercices précédents et ceux qui vont suivre sont tributaires, quant à 

leur réussite et leur efficacité, de la facilité avec laquelle nous serons en 

mesure de réaliser cette dualité : spectateur-spectacle.  

En application dans la vie quotidienne, dans les moindres actes, être là, présent 

au présent, c’est aussi ne pas s’identifier à n’importe quoi. Etre le spectateur, 

c’est prendre un certain recul. Alors on n’est plus « agit », balloté au gré des 

flots, comme le bouchon sur la vague. On peut agir en connaissance de cause, 

avec maîtrise. C’est pouvoir se fermer à ce qui fait mal, et s’ouvrir à ce qui fait 

du bien. Les conséquences pratiques de cet état d’être, en témoin, sont 

innombrables.  


