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Basile Catoméris 

 

Shankalpa 
 

Notre volonté est l'outil mental que nous utilisons au quotidien (sauf lorsque 

nous choisissons de rester inactif) pour contrôler et réaliser les actes 

volontaires dans la vie.  

Selon le Yoga, il existe aussi une volonté-conscience appelée shankalpa qui 

comprend deux aspects:  

 

a) La volonté-conscience proprement dite qui active l’intégralité du champ 

de la conscience (chitta), que l’être humain, comme le décrit la Bhagavad 

Gita, identifiera sous son aspect de désir (kama) et  

 

b) une “ultra-conscience” qui reste inactive, ou Prana Shankalpa.  

 

Shankalpa est ici au coeur de tout. C'est par sa force que le feu brûle et que 

la lumière s'allume. Mais shankalpa est aussi la puissance qui soutient 

dharma - l’instrument opérant au niveau cosmique que l’on appelle maya.  

 

Hormis les actions qui sont régies par notre volonté, shankalpa se manifeste 

comme une force motrice extraordinaire qui fait naître et guide des actions 

spécifiques en fonction de certaines normes - des normes qui souvent 

peuvent sembler irrationnelles.  

 

Cette force motrice se distingue du désir humain par le fait qu'elle ne puise 

pas à un élan humain primaire à savoir le désir (kama) ce mécanisme qui 

normalement décide et déclenche tout ce que l’être humain réalise.  
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Il est assez fréquent que des personnes enthousiastes engagées dans une 

quête spirituelle expriment le sentiment, oh combien subjectif, qu'elles sont 

guidées par une telle volonté extraordinaire. Tout en donnant ainsi 

l’impression d’avoir été choisies pour instrumentaliser une certaine Volonté 

divine.  

 

Il s’agit le plus souvent d’une subtile auto-supercherie qui, en prenant ses 

désirs pour des réalités, semble vouloir se retrancher de ses plus 

élémentaires devoirs et responsabilités d’être humain adulte. Au pire des 

cas, ce type de perception peut conduire au fatalisme, ce sentiment qui 

consiste à croire que tout ce qui se passe dans la vie, important ou 

insignifiant, n'est pas seulement prédéterminé ou sujet au sort, mais causé 

par une présumée volonté divine qui libérerait l’individu de toute prise 

d’initiative, ou le dédouanerait d’assumer ses propres responsabilités et de 

s’abstenir d’exercer sa faculté, innée et responsabilisante, du libre-arbitre - 

avec les droits et obligations qui s’y rattachent.  

 

Il existe pourtant des cas extrêmement rares d'êtres humains dont la 

destinée est extraordinaire. Ils semblent avoir été “élus” pour véhiculer des 

messages forts et positifs d'espoir. Ils deviennent alors de véritables sources 

d’inspiration dans leur entourage. Mais dans notre monde voué au dualisme, 

il y a aussi ceux qui du point de vue humaniste semblent être “damnés” 

dans leur mission de diffuser des messages cruels et destructifs. Ces deux 

différents types de porteurs expriment ainsi, différemment mais 

essentiellement avec la même énergie, une extraordinaire volonté issue de 

l’immense potentiel de shankalpa.  

  

Cette faculté hors du commun explique la présence des pouvoirs 
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extraordinaires observés dans la conduite des avatars et des vibhutis. Cette 

volonté dite shankalpa est chez ces êtres d'exception la manifestation d’une 

volonté primordiale, dépourvue de toute trace d’un ego axé sur le désir.  

Selon la  Varaha-Upanishad (11.45) Shankalpa est la force originelle qui 

donne lieu à l’émergence du Cosmos et qui justifie son maintien.  

 

Les Écritures de l’Inde enseignent que ce pouvoir extraordinaire doit être 

abandonné par quiconque est parti à la conquête de la dissolution intégrale 

de son être.   

Comment et où cela est-il réalisable?  

Les maîtres illuminés du Yoga affirment qu’une telle dissolution se déroule 

au plus haut degré de la conscience, appelé nirvikalpa samadhi. 


