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by Life Positive 

Little is known about the esoteric Tibetan Buddhist practice of tumo, or psychic heat yoga. 

In Magical Techniques of Tibet (New Age Books), author J.H. BRENNAN explains this yoga 

in detail. An extract: 

 

Le terme toumo signifie en réalité «chaleur» , mais seulement dans le sens particulier de la 

chaleur psychique. Les Tibétains reconnaissent trois types de tumo: 

1. Le toumo qui surgit spontanément au cours de l'expérience religieuse extatique; 

2. le toumo Mystique, qui est le feu de la béatitude elle-même; 

3. le tumo Esoterique qui maintient l'adepte physiquement chaud. Ce troisième type de toumo est 

lié au feu subtil qui réchauffe le liquide séminal chez l'homme et est la source de son énergie. 

Lorsque la chaleur est accrue, l'énergie passe à travers les RTSA ou d'énergie canaux du corps. 

L’initiation à toumo est essentiellement la transmission de ce ‘’pouvoir’’ de maître à élève par une 

enseignement adéquat. 

EXERCISES préliminaires 

 

Exercise 1: Visualisation de la Divinité 

Dans le premier des cinq exercices préliminaires, on se visualise en tant que la vierge Vajra 

Yogini à l’âge de 16 ans-, une divinité tantrique qui personnifie l'énergie spirituelle. Cette déesse 

a un rubis lumineux – la peau rouge et un troisième œil visible au milieu du front. 

 

    
 

Dans sa main droite, elle tient un couteau courbé brillant au-dessus de sa tête pour couper tous 

les processus de la pensée intrusive. Dans sa main gauche, elle tient un crâne humain rempli de 

sang contre sa poitrine. Sur la tête de la déesse il y a un diadème fabriqué à partir de cinq 

crânes humains séchés, et autour de son cou un collier de 50 têtes humaines dégoulinant de sang. 
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Elle porte des brassards, et bracelets aux chevilles, mais son seul autre élément de parure est un 

miroir de la cuirasse de Karma maintenu en place par des cordes doubles de perles faites à partir 

des ossements humains qui entourent sa taille et passent au-dessus de ses épaules. 

Il y a un long personnel dans le creux de son bras gauche et une aura en forme de flamme autour 

d'elle. La déesse danse avec sa jambe droite pliée et le pied gauche levé, tandis qu’elle piétine du 

pied gauche un homme prostré. Dans cette identification initiale, on a la même taille que la 

déesse. Une fois l'image créée, on s’imagine grandir, grandir. 

On continuer alors à s’étendre jusqu’à remplir l'univers tout entier. Puis on passe un peu de temps 

dans la contemplation de cet état. Ensuite, on réduit progressivement la taille jusqu’à devenir 

aussi petit qu’un grain de moutarde. 

Puis diminuer la visualisation imaginaire encore, de sorte qu'elle devienne microscopique, mais 

conserve toute sa finesse des détails. Contemplez-vous dans cet état minuscule ainsi. Ceci 

termine le premier exercice préliminaire. 

 


