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Trataka 

« Fixer intensément et sans ciller un petit point jusqu’à ce que les 
larmes jaillissent, ceci est appelé trataka par les Sages ». 

(H.Y. Pr. 2/31) 

Il existe en fait deux formes de trataka. 

1) Trataka pratiqué en tant que technique de purification. 
Dans ce cas, le regard est focalisé sur un point ou un petit objet jusqu'à apparition des larmes. 

2) Trataka pratiqué en exercice de concentration, prôné par le raja yoga, pour faire cesser les 
fluctuations mentales et trouver la concentration . 

Cette forme comporte deux phases:  
-une phase extérieure : dahir trataka - regard fixé sur un objet. 
-une phase intérieure : antan trataka - regard intérieur sur la forme rémanente de l’objet. 

L’objet de la concentration peut être : 
- un point sur le mur 
- Un petit coquillage (la « conque » est le symbole du son universel) 
- Une étoile 
- Une rose 
- Un symbole ( om par exemple) 
- Un point du corps, nez ou espace entre les sourcils : 

Les yogi utilisent souvent les focalisations: 
- sur le nez 
- Sur l’espace entre les sourcils  

Avec le temps et l’expérience, la phase intérieure se manifeste « à la demande » sur le centre frontal: une 
image, un symbole, un chakra…Mais traditionnellement, les maîtres recommandent surtout de fixer la 
flamme d’une bougie, plus facile à visualiser lorsqu'on ferme les yeux. 

Rappel: La focalisation du regard est appelé « ekagrata »: « en un seul point ».  
Trataka a pour but de fixer le mental mais ses autres bienfaits sont loin d'être négligeables … 

Citons encore hatha yoga pradipika (2/32): 
« Trataka guérit les maladies des yeux, la fatigue, la somnolence, et supprime leur cause » 
De fait, indiqué au départ pour accroitre la concentration et stabiliser le mental, trataka est un traitement 
indiqué pour améliorer la vue, mais aussi pour soigner dépression, insomnie, allergies, anxiété , 
concentration difficile, travail de la mémoire. 

Au début, la pratique peut être difficile en raison de la fluctuation naturelle de la vision, mais avec 
l’accoutumance, le nerf optique s’assagit, le regard devient stable et l’image de la flamme de la bougie 
(ou autre symbole) se fixe facilement sur la rétine. 

La concentration sur cette image rémanante provoque la cessation de toutes fluctuations mentales. 

Notez que la technique de trataka demeure la même quel que soit l’objet de la concentration .


