


Sir JOHN WOODROFFE (Arthur Avalon) a contribué à ôter 
de nombreuses couches d'ignorance qui ont enrobé la 
philosophie Shâkta et sa pratique. L'esprit Indien bienséant, 
qui a développé contre les Tantras un préjugé profondément 
enraciné se rendit compte de leur valeur après l'oeuvre de 
pionnier de cet éminent étranger. En éditant les textes 
originaux Sanskrits, aussi bien qu'en publiant des essais sur 
les différents aspects du Shâktisme, il a montré que ce culte 
avait, derrière lui, une profonde philosophie, et qu'il n'y avait 
rien d'irrationnel ou d'abscons dans la technique d'adoration 
qu'il préconise.
La philosophie du Shâktisme est une sorte de non-dualisme 
(advaita), semblable à celui du Shivaïsme du Cachemire. 
Dans les deux systèmes, la plus haute réalité est qualifiée de 
Shiva-Shakti. Shiva et Shakti ne sont pas différents, ils sont 
un. Shiva est conscience en tant que stase (cit) ; Shakti est 
conscience en tant que dynamis (cidrûpinî).

"Ce livre est une tentative, réalisée à présent pour la première fois, 
pour expliquer à un lecteur sachant l'anglais un sujet sans aucun 
doute difficile. Il m'est forcément revenu en mémoire le mot : « Le 
Veda redoute l'homme de peu de connaissance depuis qu'il peut en 
recevoir préjudice. » II est naturel, étant donné la difficulté et le 
mystère qui entourent le sujet, que les étrangers à l'Inde aient 
échoué dans la compréhension du Mantra. Ils n'ont pas à sauter 
(comme certains l'ont fait) à la conclusion que c'est « une 
superstition dépourvue de sens ». C'est l'argument ordinaire d'un 
petit esprit qui dit : « Ce que je ne comprends pas ne peut avoir de 
sens du tout. » Le Mantra est, c'est vrai, sans signification, pour 
ceux qui ne connaissent pas sa signification. Mais il en est d'autres 
qui la connaissent, et pour eux, ce n'est pas une « superstition »."

La Doctrine du Mantra - A Avalon



Tu es la formule mystique, Tu es celui que la
formule doit exprimer, Tu es celui qui la
formule. Ou serait un autre que Toi ? Donne-
moi cette formule pour que je sois ta propre
formule, ô Tout-puissant !

(Bhattanârâyana)
traduction Lilian Silburn
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INTRODUCTION

Dans son avant-propos, le professeur MAHADEVAN donne le fil
conducteur, c'est-à-dire l'architecture théorique, qui guide l'exposé de
Sir John WOODROFFE (Arthur Avalon). On y trouvera une sorte de
schéma directeur philosophique, et un certain nombre de mots-clefs
Sanskrits, indispensables à la compréhension du texte. Ce schéma est
loin d'être superflu, puisque l'auteur lui-même nous explique dans sa
préface que son livre est un recueil d'études ou d'essais sur le Mantra-
Shâstra. L'unité de son ouvrage pourrait en souffrir, puisque les
chapitres se juxtaposent plus qu'ils ne s'enchaînent. Ce n'est pas un
écueil, si l'on prend conscience que les sections du livre sont des
éclairages particuliers qui renvoient sans cesse à un même sujet
fondamental, exactement comme « les puissantes vagues de l'océan du
Bengale » viennent battre la même plage. Mais il y a plus : et c'est la
ferveur d'un homme qui donne une attention d'érudit au détail et une
passion inlassable à l'expérience spirituelle. C'est ce qui entraîne
souvent des successions insolites en apparence : une élucidation
technique, strictement menée à partir des Tantras originels, est suivie
d un commentaire métaphysique ad libitum. A une analyse minutieuse,
balisée de termes spécifiques et rigoureux, fait suite une envolée qui
frôle le lyrisme et l'émotion quand l'auteur évoque l'expérience
incommunicable de l'Un Primordial, ou qui confine à la polémique,
quand il évoque les préjugés désinvoltes — occidentaux ou orientaux

- qui défigurent l'authentique doctrine des Tantras.
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Arthur Avalon est donc plus qu'un homme rompu à des études
ardues ; sa qualité de pionnier en ce domaine n'est pas un sauf-conduit
et le seul critère qui permette d'apprécier son œuvre de défricheur.
C'est un être de cœur et d'Expérience, il faut le souligner nettement
pour devancer les difficultés que pourrait susciter une lecture cursive :
la sensation de passages touffus, denses, aux articulations serrées,
auxquels succèdent des oasis plus aérées où l'auteur se dégage à voix
haute des nécessités très absorbantes de son exposé.

Arthur Avalon ne nous révèle rien sur une technique de délivrance
(Moksha). Il déploie surtout une vision qui se déroule du plan
cosmique au plan individuel, du Brahman Immuable, Permanent, qui
n'est pas affecté par Sa Propre Création, au Jîva individuel, incarné,
périssable, qui est pourtant le Médium au travers duquel une
appréhension, une Expérience du Brahman est possible.

Disséquer une à une les diverses étapes qui conduisent du
Multiple ' à l'Un sans second est une description qui s'adresse aux
facultés de compréhension, qui prend appui sur l'outil forgé du langage
et n'est jamais qu'un plan relatif, celui d'une clairvoyance intellectuelle.
Et c'est sans aucun doute le propre d'une Expérience du Mantra 2 qui
nous permettrait de graduellement remonter aux origines primordiales
de la création, non pas de vérifier en sens inverse le déploiement
innombrable du Pranava OM - - car l'Un ne se prouve pas, il
s'éprouve - - mais d'expérimenter, par élimination progressive des
concrétions mentales et physiques, L'Unité incréée de la manifestation
du monde.

Arthur Avalon, lui, développe les divers paliers qui conduisent de
l'Un non-manifeste au Multiple manifesté, par la voie qui est peut-
être la plus fondamentale ; celle du Mantra, et il en fournit une
approche « scientifique », une observation neutre, qui écarte d'emblée
toute Bhakti nébuleuse.

L'aspect passionnant et mystérieux de notre condition d'êtres

1. Notre plan immédiat de perception.

2. Parole qui a la vertu de nous faire expérimenter la Réalité Absolue qu'elle désigne,
qu elle incarne.
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vivants (Jîva) est de nous fournir la possibilité d'une Expérience, celle
de mettre fin à notre contradiction foncière, celle du sujet et de l'objet,
en consumant peu à peu les moyens sensibles qui sont les nôtres, en
utilisant le véhicule de la raison, sans pour autant nous acharner à
obtenir une promotion hiérarchique dans la Voie, à briguer une
Réussite Ultime, non ; mais ce qui est nécessaire, c'est une
disponibilité, une clairvoyance sans ambition, une « claire-audition »,
une Ecoute. Seul, cet Etat peut nous transporter sur le Plan de la Pure
Conscience (Cit) sans objet.

La Bhagavad-Gîta dit : « Ce qui est ne peut cesser d'être, et ce qui
n'est pas ne peut venir à l'être 3. » Expérimenter le non-être est
proprement un non-sens ! Il n'y a que l'être progressivement dévoilé,
puisque la Création manifestée est considérée comma la Conscience
voilant à Elle-même, par la puissance de Maya, Sa propre nature Une
et Immuable.

Le son — Shabda — et ses multiples variétés, subtiles et grossières
sont les véhicules de la Création. Tout ce qui est se meut, et tout ce qui
se meut est accompagné de son, selon l'enseignement des Mantra-
Shâstras. Au Brahman qui se déploie en tant que Création (Srisbti),
grâce à sa Shakti (puissance), correspond sur le plan sonore le
Shabdabrahman, qui, lui non plus, n'est ni affecté, ni corrompu, ni
atrophié par les innombrables formes évolutives des sons et du
langage. L'oreille doit s'affiner, le cœur aussi doit se purifier, s'aérer
pour mieux sentir, le corps tout entier doit se fluidifier pour gagner en
acuité. C'est alors que l'oreille exercée, celle des yogins par exemple,
commence à percevoir des sons plus subtils, et s'il était possible
d'atteindre à l'Oreille Absolue, nous pourrions entendre le Son
Absolu, Impérissable, celui qui est cette Réalité sans commencement ni
fin qui fait de nous les témoins de ses manifestations complexes,
fourmillantes, enchevêtrées et sonores ! C'est alors peut-être que
« l'In-ouï » rejoint enfin l'Indicible ! Et même si cette exploration
scientifique des perceptions sonores relève un peu de l'épopée

3. Chap. II, 12.
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métaphysique, à fleur de langage, comme un levain prêt à soulever
irrésistiblement le crépi du raisonnement, une Impulsion profonde
nous invite à gagner le silence ; un silence où il n'est plus question de
nommer quoi que ce soit, c'est-à-dire d'utiliser le Son Primordial à des
fins utilitaires. Dans ce Silence, la Parole = Shabda, l'objet = Artha,
la signification = Pratyaya, éclosent en une même fleur musicale. La
Parole ne désigne plus un objet relatif qui engendre dans l'Esprit de
l'individu une signification subjective : le Tout est donné dans sa
lumière originelle.

Il n'y a plus d'échos ni de connotations affectives. La vie peut
continuer à broder ses innombrables variations musicales, le thème lui-
même demeure dans sa durée Immémoriale Immuable, hors de toute
turbulence chronologique. C'est le flux de la Vie même qui chante,
quand ont cessé de retentir les soliloques individuels, les opinions
dissonantes, les exégèses particulières, tous ces cheminements parcel-
laires qui dérivent. Ce n'est pas notre sens de l'audition qui est
magnifié, c'est la Conscience toute entière, notre seule et vraie nature,
qui en est tout d'un coup illuminée. Ni soubresauts, m convulsions, ni
pathétique dans cette Expérience. Il faut reconnaître nos limites et en
même temps admettre l'Illimité en nous, sans vainement chercher à le
formuler, à le capturer avec nos langages véhiculaires. Arthur Avalon
l'exprime dans les termes les plus sobres et les plus nets :

« Brahman crée le monde et existe sous la forme du monde, sans
pour autant déroger à Sa Propre Unité Immuable. Comment cela peut
se produire est, comme toute autre Réalité Ultime, inconcevable. Mais
on dit que cette vérité repose sur deux faits établis : l'expérience
quotidienne du monde du multiple, d'un côté et par ailleurs,
1 Expérience extatique (Samâdbi) de l'Un. Tous les deux sont des faits
d expérience, bien que "comment ils puissent être ainsi" soit un
mystère 4. »

Alain PORTE

4. Chap. III, page 18.
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Sir JOHN WOODROFFE (Arthur Avalon) a contribué à ôter de
nombreuses couches d'ignorance qui ont enrobé la philosophie Shâkta
et sa pratique. L'esprit Indien bienséant, qui a développé contre les
Tantras un préjugé profondément enraciné se rendit compte de leur
valeur après l'œuvre de pionnier de cet éminent étranger. En éditant
les textes originaux Sanskrits, aussi bien qu'en publiant des essais sur
les différents aspects du Shâktisme, il a montré que ce culte avait,
derrière lui, une profonde philosophie, et qu'il n'y avait rien
d'irrationnel ou d'abscons dans la technique d'adoration qu'il
préconise.

La philosophie du Shâktisme est une sorte de non-dualisme
(advaita), semblable à celui du Shivaïsme du Cachemire. Dans les deux
systèmes, la plus haute réalité est qualifiée de Shiva-Shakti. Shiva et
Shakti ne sont pas différents, ils sont un. Shiva est conscience en tant
que stase (cit) ; Shakti est conscience en tant que dynamis (cidrûpinî).
Shiva est pure conscience, qui est le plan de toute existence. A travers
sa Para Shakti, il effectue la manifestation de l'univers. Il est la seule et
unique cause du monde. Mais, il devient la cause, non dans son aspect
de stase, mais à travers son aspect dynamique qui est dit être sa partie
féminine. La principale différence entre le Shivaïsme du Cachemire et
le Shâktisme est la suivante : alors que le premier accorde un impact
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relativement plus grand à l'aspect Shiva, le second met davantage
l'accent sur Shakti. Entre les philosophies Shaiva et Shâkta d'un côté,
et l'Advaita-Vedânta de l'autre il y a une étroite parenté. L'Advaita
enseigne aussi que l'Ultime Réalité est non-duelle et qu'elle participe à
la nature de la pure conscience. Mais pour lui le processus du monde
n'est pas réel. Le monde, selon l'Advaita, est Mâyika, manifestation
illusoire. La théorie de la manifestation du monde est appelée ici
vivarta-vâda. La doctrine correspondante des écoles Shaiva et Shâkta
est connue sous le nom d'âbhâsa-vâda. Selon cette perspective,
l'univers consiste en manifestations qui sont toutes réelles dans le sens
où elles sont des aspects de l'ultime Réalité.

L'évolution, nous l'avons dit, est le résultat du propre-mouvement
(spanda) de la part de Shiva-Shakti. C'est le mouvement de Dieu qui
provoque les distinctions du mot (shabda), de l'objet (artha) et de la
cognition (pratyaya). Les trois sont, en fait, des aspects de l'énergie
première de Dieu. C'est l'élan causal du Divin qui les fait émerger de
lui-même. Le monde des sons, des choses, et des pensées est la propre-
manifestation de l'Esprit non-duel.

La voie d'évolution va du subtil au grossier. La Réalité en elle-
même — Para Shiva — est transcendante ; elle est au-delà des plans de
la Matière, de la Vie et de l'Esprit. Elle est sans divisions (nhkfàa),
sans activité (nisknya), hors de portée du mot (ashabda) et de l'esprit
(amanaskfl). Cette même Réalité, en tant que cause du processus-du-
monde est appelée Parameshvara (le Suprême Seigneur). De Paramesh-
vara ont surgi d'abord les cinq catégories de la création pure (shuddha) ;
ensuite commence le processus d'achèvement qui consiste dans le
surgissement des trente-et-une catégories composant la création
impure (ashuddha).

Les cinq catégories (tattvas) de la création pure sont : (i) Shiva-
tattva, (2) Shakti-tattva, (3) Sadâshiva ou Shâdâkhya-tattva, (4)
Ishvara-tattva, et (5) Shuddhavidyâ-tattva. Le premier, Shiva-tattva,
est le premier dans l'ordre de l'évolution du monde. L'aspect
prédominant de puissance est ici Conscience (cit). Le second, Shakti-
tattva, n'est pas subordonné au premier ; on doit plus précisément le
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considérer comme sa parèdre, manifestant principalement l'aspect de
béatitude (ànanda). Le troisième, Sadâshiva-tattva, est l'étape où
l'expérience de l'être (sat) commence. Ici, c'est la puissance du désir
(icchâ), qui prédomine. A l'étape suivante qui est fshvara-tattva, la
puissance de connaissance (jnâna) est en évidence ; et à l'étape finale,
Shuddhavidyà-tattva, c'est la puissance de l'action (kriyâ) qui agit
comme influence dominante. Interprétées philosophiquement, ces cinq
étapes ou catégories représentent la différentiation progressive dans
l'Expérience pure, qui, ultérieurement, sert de base à l'évolution de
l'univers pluraliste. Tout d'abord, il y a seulement l'expérience sans
distinction. En celle-ci, la condition de distinction est introduite par
Shakti. Quand nous atteignons le Sadâshiva-tattva, l'expérience de la
forme « Je suis cela 3) survient, avec l'accent sur je. Au niveau suivant
de l'Ishvara-tattva, l'accent est mis sur le cela : « Cela, je le suis. » Afin
que l'univers des esprits et des objets puisse surgir, il devrait y avoir un
équilibre entre cela et je. C'est ce qui est obtenu à l'étape de
shuddhavidyà. Ici, dans l'expérience « Je suis cela », les deux
parviennent à égalité. C'est dans une telle expérience qu'il y a activité
et mouvement de la pensée.

Jusqu'à Shuddhavidyà, ce que nous avons est seulement une
création idéale. C'est seulement après cela, et avec Maya, que
commence la création réelle - - la création qui est appelée impure.
Maya, qui est la première des trente-et-une catégories de la création
impure, est la puissance d'obscurcissement. Elle obscurcit l'esprit infini
et rend possible l'apparition d'une pluralité d'âmes et de choses.
L'Expérience sans-limite devient limitée, si l'on considère à la fois
l'expérimentateur et l'expérimenté, le 'je' etle 'cela'. Les cinq catégories
suivantes appelées Karïcukas (con tracteurs} constituent les modes dans
lesquels la limitation est provoquée. Kâla est la limitation temporelle.
Niyati est restriction par rapport à l'espace. Raja est l'attachement aux
choses particulières. Vidyâ est le savoir limité. Kalâ est l'activité
limitée. Enveloppée dans ces Karîcukas, l'âme (purusha) surgit. C'est la
septième catégorie. La huitième est prakriti qui est la limitation
correspondante sur le plan objectif. A partir de cela, le reste de



XIV LA DOCTRINE DU MANTRA

l'évolution apparaît, presque comme dans le schéma Sânkhya. Buddhi
(intellect), ahamkâra (indivuation ou égoïté) et manas (mental) se mani-
festent dans l'ordre. De Ahamkâra, sont développés, hormis manas, les
cinq organes des sens (jnânendriyas), les cinq organes de l'action
(karmendriyas), et les cinq essences des éléments (tanmâtras). Des cinq
derniers surgissent les cinq éléments grossiers qui sont l'éther, l'air, le
feu, l'eau, et la terre.

Jusque là nous avons parlé de l'évolution du monde des choses
(artha-prapanca). Il faudrait noter qu'il y a une évolution similaire eu
monde des sons (Shabda-prapanca). Dans ce contexte, Parameshvara
est Shabda-Brahman. On dit que la totalité du monde est née de
Shabda (shabda-prabhava). Ici aussi la voie de l'évolution va du subtil
au grossier. Correspondant aux cinq catégories de la création pure, il y
a les cinq étapes de l'émanation du son. La première est Para qui est
absolument suprême et subtile. La seconde est Pashyantî qui est moins
subtile, mais qui est encore non-différentiée. La troisième est
Madhyamâ qui est plus grossière et non-différentiée, bien que non-
articulée. Le son articulé est appelé Vaikharî. Ce dernier a deux
formes : subtile et grossière. C'est de Vaikharî que toutes les lettres
(vanta), syllabes (pada) et phrases (vâkya) sont manifestées.

Para qui demeure dans le Shiva-tattva représente le premier
mouvement de Shabda. Celui-ci est aussi appelé Nâda-tattva.
Pashyantî représente Shakti-tattva qui est connu comme Bindu-tattva.
Nâda et Bindu sont les compléments de l'ultime puissance de création.
D'eux surgit ce qui est connu comme le Tribindu ou Kâmakalâ qui est
la racine de tous les mantras. Les trois Bindus sont le blanc (sita), le
rouge (sbona) et le mêlé (mishra). Ce sont les Bindus-effets en relation
avec Mahâ-bindu l'originel. En tant que Bindu, Nâda ' et Bîja, ils se
rapportent aussi aux aspects Prakâsha (l'éclat), Vimarsha (la distinction),
et Prakâsha-vimarsha (combinaison des deux) de la Puissance du
Seigneur et les représentent respectivement. Dans le rituel Tântrika, ils

i. Ici Nâda est l'effet-Nâda.
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sont désignés comme Caranatritaya (les trois Pieds). Un régiment de
correspondances est établi avec les trois Bindus :

(1) Lune, Feu, et Soleil
(2) Icchâ, Jrîàna, et Kriyâ
(3) Vâmâ, Jyeshthâ, et Raudrî
(4) Brahmâ, Vishnu, et Rudra.

Les trois Bindus constituent symboliquement les pointes d'un
triangle. C'est icchà (désir), jnâna (connaissance)'et kriyâ (action)'de l'Être
universel, représentés par la Lune, le Feu et le Soleil, qui sont chargés
de la création-du-monde. On parle techniquement du Soleil en tant
que Kâma et de la Lune et du Feu réunis en tant que Kalâ. Ainsi, le
grand triangle est Kâmakalâ. De Kâmakalâ surgissent les subtils
shabdas appelés Mâtrikâs (les petites Mères) ; et d'elles viennent les
shabdas grossiers, à savoir, les lettres (varna), les mots (pada), et les
phrases (vâkya).

Les trois lignes constituant le triangle Kâmakalâ sont nommées
Brahmâ, Visnu, et Rudra. Les lettres de l'alphabet Sanskrit sont
distribuées ainsi : 16 lettres de a à la ligne Brahmâ ; 16 lettres de ka à
la ligne Vishnu ; 16 de tha à la ligne Rudra ; et les trois lettres qui
restent, la, ha et foha aux trois coins.

On dit que Shabda est de la nature des varna (lettres) et des dhvani
(sons). On peut considérer le second comme celui qui manifeste le
premier. Chaque élément ou catégorie de l'univers a son propre son
naturel qui est appelé son bîja (germe). Par exemple, les sons des cinq
éléments, éther, air, feu, eau et terre sont respectivement : ham, yam,
ram, vam, et lam. On dit que les sons-types sont éternels, comme aussi
leur relation entre eux et leurs objets. Ces sons peuvent eux-mêmes
constituer des mantras, ou par combinaison mutuelle. Un mantra est
appelé ainsi parce qu'il sauve celui qui médite sur sa signification.
Chaque mantra a sa devatâ ; et chaque devatâ a son mantra. Par
exemple, le mantra de kâlî la Mère est krim et de Maya ou Shakti,
hrîm. La signification de hrîm est qu'il est composé des lettres ha, ra, î,
et ma, représentant respectivement âkâsha (éther), agni (le feu),
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ardhanârîshvara, et nâdabindu. Même le mot aham est un mantra :
a = Shiva ; ha - Shakti ; a + ha (avec nâdabindu, c'est-à-dire : m)
— aham — Je. Le processus de respiration qui consiste en inspiration
et en expiration constitue le Mantra, ham + sa. Le roi de tous les
mantras, et aussi bien leur source, est Om composé des lettres a, u, m.
Il y a toute une littérature sur la signification de Om, et sur la
technique de méditation qui s'y rapporte. Et, il y a la grande
conception de la Mère-du-Monde portant la guirlande des lettres.

Le mantra-sâdhana est une part essentielle de la discipline
spirituelle. La voie la plus puissante pour réaliser une devatâ est celle
qui bénéficie de l'aide d'un bîja-mantra. Et quand un aspirant s'est
voué au plus haut de tous les mantras, c'est-à-dire, Om (Pranava), et le
médite, il finit par atteindre le but de la vie qui est Moksha 2.

T. M. P. MAHADEVAN
Madras, le 18 mars ipj}

z. La libération.

,.



PRÉFACE

Ce livre est une tentative, réalisée à présent pour la première fois,
pour expliquer à un lecteur sachant l'anglais un sujet sans aucun doute
difficile. Il m'est forcément revenu en mémoire le mot : « Le Veda
redoute l'homme de peu de connaissance depuis qu'il peut en recevoir
préjudice. » II est naturel, étant donné la difficulté et le mystère qui
entourent le sujet, que les étrangers à l'Inde aient échoué dans la
compréhension du Mantra. Ils n'ont pas à sauter (comme certains l'ont
fait) à la conclusion que c'est « une superstition dépourvue de sens ».
C'est l'argument ordinaire d'un petit esprit qui dit : « Ce que je ne
comprends pas ne peut avoir de sens du tout. » Le Mantra est, c'est
vrai, sans signification, pour ceux qui ne connaissent pas sa signification.
Mais il en est d'autres qui la connaissent, et pour eux, ce n'est pas une
« superstition ». C'est parce que certains Indiens éduqués à l'Anglaise
sont aussi ignorants du sujet que ce type plutôt courant d'Occidental,
sur les perspectives mentales et les opinions desquels ils ont moulé les
leurs propres, qu'il a été possible de trouver un membre distingué de
cette classe décrivant le Mantra comme un « jargon sans significa-
tion ». Les doctrines et les pratiques Indiennes ont été si longtemps et
si grandement mécomprises et déformées par les étrangers, que cela
m'a toujours semblé une vraie pitié que ceux qui appartiennent à cette
Punyabhûmi, aient pu, par incompréhension, diffamer sans raison
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quelque chose qui est leur bien propre. Cela ne veut pas dire qu'ils
doivent accepter ce qui est, en fait, sans valeur, sous prétexte que c'est
Indien, mais ils devraient au moins d'abord comprendre ce qu'ils
condamnent comme sans valeur.

Quand j'ai entrepris une étude sur le Shâstra, je l'ai fait en croyant
que l'Inde ne contenait pas plus de fous qu'il n'en existe parmi d'autres
peuples, mais qu'elle avait, au contraire, produit des intelligences qui,
c'est le moins qu'on puisse dire, étaient les égales de celles que l'on
trouve ailleurs, quelles qu'elles soient. Derrière la pratique inintelli-
gente, qui existe largement sans aucun doute parmi la foule des adeptes
de chaque croyance, je suis sûr qu'il doit y avoir un principe rationnel,
puisque des hommes, dans le lot, ne persistent pas, au cours des âges, à
faire ce qui est en soi-même sans signification et demeure, par
conséquent, sans résultat. Je n'ai pas été déçu. Le Mantra-Shâstra, loin
d'être correctement décrit par « superstition dépourvue de significa-
tion » ou par « jargon », est digne d'une étude approfondie qui,
lorsqu'elle est entreprise, révèle des éléments de valeur aux esprits
libres de toute superstition, des éléments de perspectives subtiles de
métaphysique (Sûkshmadarshin). Une doctrine profonde, énoncée avec
ingéniosité quoiqu'avec réserve, est contenue dans les Tantras du
Mantra-Shâstra ou Agama. Voici un temps propice pour dévoiler les
secrets de cette science Adhyâtmika. Car ici dans ce pays, la vapeur a
été renversée. La classe d'Indiens qui avait l'habitude de faire chorus
avec la critique Européenne de sa Mère-Patrie, en mécomprenant et en
défigurant Ses pensées et Ses institutions, est en train, pour Son
bonheur, de disparaître peu à peu. Ceux qui reviennent de
l'éblouissement produit par leur premier contact avec une civilisation
étrangère, sont à même de juger correctement à la fois ses mérites et ses
défauts aussi bien que de percevoir la vérité du mot de Schiller :
« Restez attachés à votre cher et précieux pays natal ; là se trouvent les
puissantes racines de votre force (Ans Vaterland ans teure schliess dich
an. Da sind die starken Wurzeln deiner Kraft). » Par ailleurs, en
Occident, il y a un mouvement qui s'éloigne du Matérialisme qui
considérait que seule était « réelle » la matière sensible grossière ; et qui
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se tourne vers le point de vue d'où l'on voit que la pensée elle-même
est une chose qui est absolument aussi réelle que tout objet extérieur.
Chacun n'est qu'un aspect d'un seul Soi conscient d'où procèdent à la
fois l'Esprit et la Matière. Ce Soi ou Cit est l'âme de l'Univers, et
l'Univers est Cit qui est devenu son propre objet. Tout être, en cela,
est Conscience, c'est-à-dire Cit, se manifestant comme les multiples
formes de l'Esprit et de la Matière qui constituent l'univers. Ce
mouvement occidental est appelé par ses adhérents « Nouvelle
Pensée », mais ses principes de base sont aussi vieux que les
Upanishads qui ont affirmé que tout était Sentiment-Conscience (Cit),
et par conséquent que tout ce qu'un homme pensait, il le devenait. En
fait la pensée compte plus que des moyens matériels, quels qu'ils
soient. Je n'entre pas ici dans une défense générale d'un sujet aussi
immense, car on ne peut en faire le tour dans un ouvrage comme celui-
ci. En tout cas --et c'est ce que je me suis attaché à montrer -- le
Mantra-Shâstra n'est pas la simple scorie privée de sens qu'on a
prétendu qu'il était.

Ce livre est, comme son sous-titre l'indique, un recueil d'études,
ou d'essais sur des sujets particuliers du Mantra-Shâstra, un terme qui
est couramment appliqué au Tantra-Shâstra. Il est pratiquement
composé de deux parties. Après le Chapitre I, qui traite de la
« Parole », les Chapitres II à IX traitent des Principes de la doctrine
générale du Shabda. Je suis extrêmement redevable, dans la
préparation de ces Chapitres à mon ami, le professeur Pramathanâtha
Mukhopâdhyâya. Les Chapitres X à XXI sont des élucidations de
certains sujets du Tantra-Shâstra qui adoptent la doctrine Mîmâmsâ
du Shabda avec des modifications pour satisfaire sa doctrine de Shakti.
Les Chapitres XXII, XXVIII et XXIX traitent du Mantra Om et de
la Gâyatrî. Une compréhension de termes tels que Shakti, Nâda,
Bindu, les Shaktis Causales du Pranava, Bîja-Mantras, et ainsi de suite,
est essentielle pour ceux qui voudraient comprendre le Shâstra dans
lequel ils apparaissent. Jusqu'ici, la connaissance de ces sujets a été
limitée aux Gurus et aux Sâdhakas. Cela ne veut pas dire que mon
information a été rassemblée à partir de sources orales seulement. Au
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contraire, sa substance peut être trouvée dans les Tantras. Ils sont
cependant généralement inconnus. On doit chercher les définitions
dans de nombreux Shastras. Une fois trouvées, elles doivent être
expliquées à l'aide de la connaissance générale Shâstrique et des
Upàsakas qui possèdent la tradition. En ce qui concerne les termes
techniques, je renvoie mes lecteurs aux autres livres que j'ai publiés, en
particulier à « Shakti et Shâkta », « La Puissance du Serpent », et les
volumes de la série appelée « Le Monde comme Puissance » décrivant
les concepts primordiaux de la Philosophie et de la Religion Indiennes.

Les Chapitres X à XXI et XIV sont repris du Journal le Vedànta-
Kesarî. Les Chapitres XXII et XXIII sur « Om » et le « Collier de
Kâlî » ont paru dans Est et Ouest, et les Chapitres XXVIII et XXIX
sur le Mantrasàdhana et la « Gâyatrî » dans l'Introduction à mon
édition du Mahànirvâna Tantra, qui est remplacé maintenant, en ce
qui concerne l'Introduction, par un exposé plus complet des Tantras et
du rituel Tântrique donné dans mon livre « Shakti et Shâkta », et en ce
qui concerne le Texte par une autre édition plus correcte que j'ai en
préparation. Le Chapitre XXX sur « Gâyatrî comme un Exercice de
Raisonnement » est une réimpression d'un texte que j'ai lu devant la
Société Rationaliste Indienne à Calcutta, et a été précédemment publié
dans son bulletin. Dix des articles traitant des principes généraux ont
été prononcés par moi, en 1919, sous forme de Conférences à la
demande du Conseil National de l'Éducation du Bengale.

Alors que j'écris les dernières lignes de cette préface tout près du
Temple ancien et solitaire, dédié au Maître du Soleil à Konàraka, dans
le nord de l'Orissâ, un roulement continu comme celui du Mahâ-
mantra m'est apporté de loin. J'ai entendu les mêmes sonorités il y a de
nombreuses années au monastère Pemiongchi quand une centaine de
moines Bouddhistes faisaient rouler dans les profondeurs de leurs
corps le mantra Om. Leur chant me suggérait alors la mer, comme la
mer me suggère maintenant le Mantra. Ici où me parvient le son, il y a
des bois verdoyants, des buissons de jasmin, des cactus en fleur ; et le
rosé et le jaune des fleurs Karavîra et Kalikâ. Effectuant cependant le
trajet d'où le son émane, à environ deux miles du côté de la mer, l'œil
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survole un vaste territoire sauvage et désert, avec ici et là des bosquets
clairsemés de Ketaki, s'étendant du Temple universellement célèbre du
« Seigneur de l'Univers », au sud, à la jungle de Golra, au nord. Les
puissantes vagues de la barre de l'océan du Bengale, marbrées d'une
écume aux crêtes mousseuses, fouettées par le vent en une vapeur de
fines pellicules, battent sans cesse une plage désolée. Les vagues
comme tout le reste sont des Mantras, car un Mantra est le Monde
perçu comme son, et sous son aspect de son. Mais comme je l'ai
expliqué dans le Texte, nous devons distinguer entre le Nom Naturel
au sens pur, c'est-à-dire, le son des forces constitutives d'une chose et
les sons rendus par une chose quand elle l'a produit. Tous les sons et
par conséquent les mouvements forment « La Guirlande des Lettres »,
qui est portée par la Mère Divine, et c'est de son aspect d'Om ou Son
Général (Sâmànya-spanda) du premier mouvement créateur que
viennent les sons et les choses particulières. Car tout peut être rendu en
termes de sons. L'Univers est mouvement. Les Lettres sont les sons de
mouvements particuliers. Elles sont perceptibles comme les lettres
grossières que Kâlî, la Source du mouvement, porte comme une
guirlande autour de son cou. Je consigne ces mots dans un décor que je
connais et que dont je jouis depuis de nombreuses années, et que je
vois peut-être pour la dernière fois. Si cela doit être (et je ne l'espère
pas), alors je dis adieu à mon vieil ami, le Sàdhu Jagannâtha-Dâsa et à
ce lieu situé dans une atmosphère magique dont la Kapila-Samhitâ
(Chap. VI) dit :

Maitreyâkhye vane punye rathayâtrâmahotsave
Ye pashyanti narâ bhaktyâ te pashyanti tanu raveh.
(Dans la forêt sacrée de Maitreya où se déroule la procession du
char du Soleil,
Les hommes qui le regardent avec Dévotion voient le corps du
Soleil '.)

John WOODROFFE
Konâraka, le 22 avril 1922

i. Adapté du Sanskrit par le traducteur.



CHAPITRE I

VÂK OU LA PAROLE

Le mot Vâk (en latin vox ') vient de la racine Vac- qui signifie
« parler ». Par conséquent, le substantif féminin Vâk a une double
signification littérale, la voix et la parole qu'elle émet, aussi bien que le
son des objets inanimés. Il a donc le même sens que Shabda. Artha est
signification ou objet. Pratyaya est saisie mentale. Toute chose a un
triple sens : suprême (Para), subtil (Sûkshma), grossier (Sthûla). Parâ-
Vâk est l'Impulsion Causale qui, en termes de Pratyaya, est l'Idéation
Cosmique (Srishtikalpanâ 2) d'îshvara. C'est le « Verbe » Divin. Mais
Vâk est aussi un effet, soit subtil soit grossier. Pashyantî-Vâk est Vâk
en train de devenir réellement îkshana (Vision), produisant ou
manifestant un effet, en tant que Sûkshma Madhyamâ-Vâk, ou
Hiranya-garbha Shabda qui est l'état Mâtrikâ de Shabda tel qu'il existe
dans l'homme avant sa manifestation grossière comme Varnas dans le
langage parlé (Vaikharî-Vâk). Dans le Rigveda, Sarasvatî (v. 43-11)
est appelée Pâviravî ou fille de la Foudre, c'est-à-dire du grand Vajra
qui soutient le monde, qui, selon Sâyana, est Mâdhyamikîvâk ^. Le
langage parlé (Vaikharî) est manifesté à l'oreille par le son physique

1. Vox connaît ces deux acceptions : magna voce, à haute voix ; vox rosae, le mot Rosé.

2. Voir Muir O.S.T. - v. 337 ff.

3. L'Ordre de la Création.
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grossier ou Dhvani, produit par le contact des organes vocaux sur l'air
environnant, lors de l'effort (Prayatna) pour parler. Dans le Brahman
transcendant au repos (Paramâtmâ) ou Paramashiva, il n'y a ni Shabda,
ni Artha, ni Pratyaya. Il n'y a, par conséquent, ni nom (Nâma) ni
forme (Râpa). C'est là, dans ce Calme Infini, que survient un Point
métaphysique d'Impulsion ou Bindu ou Ghanîbhûta-Shakti, qui met
en mouvement les forces multiples de l'univers. Cette stimulation est
la cause de l'expérience du Monde, puisque le Jîvâtmâ 4 existe, avec sa
dualité du sujet et de l'objet. Ce jeu de Shakti prend place dans l'Éther
de la Conscience (Cidâkâsha) de telle sorte que cette dernière n'est ni
abolie, ni affectée quand la seconde condition apparaît, qui est, en
dernier lieu, à la fois celle de la Transcendance et de l'Immanence.
C'est la création (Srishti) ou, plus exactement, le développement
apparent (Parinâma), étant donné que le mot anglais « création » ne
traduit pas réellement le processus. La Création, au sens chrétien du
terme, exclut l'idée que Dieu soit une cause matérielle, la création
n'étant séparable ni d'une matière préexistante, ni de la propre
substance de Dieu. La création implique aussi une apparition
absolument première. C'est avec cette restriction que nous employons
le terme de « création ». Plus précisément, c'est sous sa forme de
Puissance (Shakti) que le Brahman Lui-même se déploie. Cette Srishti
persiste un laps de temps (Sthiti) qui équivaut à un jour de Brahmâ, au
terme duquel, selon certains, a lieu une complète dissolution
(Mahâpralaya). D'autres disent qu'une telle dissolution n'a pas lieu,
mais qu'il existe toujours un univers, bien que l'un ou l'autre puissent
disparaître. Dans Mahâpralaya, le deuxième état est potentiellement
contenu sous la forme de la Mâya-Shakti non-différenciée et non-
manifestée. Shabdabrahman, comme Ullâsa (manifestation) de Shiva,
sombre, pour ainsi dire, dans le Calme éternellement existant,
exactement comme la vague déferlante se brise et se fond dans l'océan
ou comme les gouttes d'eau d'une fontaine retombent dans les eaux qui
l'alimentent.

4. « L'âme » individuelle.
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Cette notion de « Parole » est très ancienne. Dieu « parle » le mot
et la Chose apparaît. Ainsi le mot hébreu, pour la Lumière est « Aur ».
La genèse dit : « Dieu a dit : Que la Lumière (Aur) soit et la Lumière
(Aur) fut. » Les Écritures hébraïques conçoivent le Verbe Divin
comme doté d'un pouvoir créateur. Une étape supplémentaire nous
présente le concept d'un aspect du Suprême ou de la Personne qui crée.
Ainsi, nous avons le Suprême et le Logos, Brahman et Shabdabrah-
man. En Grec, Logos signifie (comme Aparashabdà) pensée, et le mot
qui désigne l'objet de la pensée. Pour Heraclite, Logos était le principe
qui sous-tendait l'univers5. Pour les Stoïciens, c'était « l'Âme-du-
Monde », le principe unificateur de toutes les forces rationnelles qui
oeuvrent dans le monde. Selon Platon, les « Xoyoi » étaient les images
primordiales suprasensibles ou les modèles (Jâti) des choses visibles.
Philon d'Alexandrie, influencé par le Platonisme et par d'autres
philosophies de l'Hellénisme, a mêlé les deux conceptions et a vu dans
l'Ancien Testament et la Théologie Juive un Être intermédiaire entre
Lui (c'est-à-dire, 6 wv) et l'univers multiple. Cet Être intermédiaire
était le Logos. Pour Philon, les Idées façonnaient la Matière. Dieu a
d'abord créé le monde intelligible des Idées qui sont les archétypes
(Aparajâti) du monde physique. Bien qu'en Lui-même il n'y ait rien
d'autre que le Logos, c'est ce dernier qui est l'auteur du monde idéal.
Exactement comme un architecte projette dans son esprit le plan d'une
ville (TtoXiç) et crée ensuite la ville réelle suivant son projet, ainsi a agi
Dieu quand il a créé le monde, cette Megalopolis (Brahmânda).
L'auteur du Quatrième Évangile a adopté ces idées, mais leur a donné
une expression propre à servir les besoins théologiques Chrétiens 6. On
a dit qu'en adoptant cette notion, Jean n'avait pas fait une simple
imitation, mais avait librement adapté le Logos philonien et l'avait
christianisé. Selon l'Évangéliste, le Logos est une Personne qui existait
avant la création et Dieu Lui-même. C'est la Puissance de la Sagesse

5. Voir ]. N. HEINZE, Die Lehre vom Logos in der Griech. Philosophie, et WEBER, Vàc und
Aôyoç, Indische Studicn, IX, Leipzig.

6. Voir J. RÉVILLE, La Doctrine du Logos dans le Quatrième Évangile et dans les «uvres de
Philon.
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Extérieure issue de la Divinité non-manifestée avec, comme fin,
l'activité du monde, et dans le monde, Elle est le « Xôyoç IvSiàOsToç »
ou divine sagesse immanente 7. Le Logos par lequel le monde fut créé
devint chair (Avatâra), c'est-à-dire qu'il s'incarna en l'homme
(Verbum caro factum est). Il est le Fils qui est Jésus-Christ, Celui qui,
dans sa préexistence céleste, est appelé le Logos et après Son
incarnation l'homme Jésus qui est le Christ, qui n'est ni prophète, ni
surhomme, mais Purnavatâra de Dieu. Le Logos est la parfaite auto-
manifestation de Dieu dans le Fils. Le Quatrième Évangile commence
d'une manière grandiose : « Au commencement était le Verbe, et le
Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. » Ce sont les termes
mêmes du Veda.

Prajâpatir vai idam âsît : Au commencement était Brahman.
Tasya vâg dvitiyâ âsît ; avec lui était Vâk (la Parole).

(On dit que la Parole vient en second lieu parce qu'Elle est
potentiellement contenue en Lui et qu'ensuite, en tant que Shakti, Elle
vient de Lui.)

Vâg vai paramam Brahma ; et la Parole est Brahman.

Vâk est ainsi une Shakti ou Puissance du Brahman qui ne fait
qu'un avec le Possesseur de Puissance (Shaktimân). Cette Shakti qui
était en lui, est, à la création avec Lui, et se déploie sous la forme de
I Univers, tout en demeurant encore ce qu'Elle est : la Suprême Shakti.
II est toujours possible que l'esprit humain puisse connaître un
développement similaire et cependant autonome. Il n'est pas non plus
improbable, quand on voit l'influence de l'Inde sur l'Occident, que les
conceptions de Philon, des néo-platoniciens et de Jean, au moins en
partie, doivent leur origine à l'Inde. Néanmoins, malgré des traits
généraux de ressemblance, il en existe qui sont différents, et les
préciser exige d'être attentif. Ainsi, le Brahman est la cause matérielle
du Monde, ce que le Logos chrétien n'est pas. Car le christianisme est
dualiste. Vâk n'appartient pas à une Trinité. Vâk est Elle-même la

7. Voir MOELLER, Hist. Ch. Church I, 9 2 - 2 2 2 .
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Mère de la Trimûrti que sont Brahmâ, Vishnu et Rudra. Car Elle est la
Suprême Shakti, Elle est une avec Brahman. La pleine incarnation est
un concept de l'hindouisme ; cependant, sous la forme du Jîva ( = être
vivant), Vâk ne s'est pas incarnée en une seule personne historique,
mais dans tous les hommes, être vivants et choses. La Parole, en tant
que Vâk, est devenue chair, mais pas à une seule date particulière, pas
dans un seul lieu particulier, et pas dans une seule personne historique
particulière. Elle est apparue et apparaît maintenant dans la chair, et
dans d'autres formes de matière, de tous les êtres vivants limités ou
Jîvas, dont chacun peut, par le Veda, réaliser le Brahman dont Shakti
est le mot pour Vâk. Jésus seul était Dieu fait homme. Les Autres
n'étaient pas, ne sont pas et ne peuvent jamais devenir Dieu. Vâk se
manifeste Elle-même en tout homme, Elle est connaissable et connue
comme Elle est en Elle-même c'est-à-dire le Brahman, dans
l'expérience spirituelle qu'est le Veda.

L'univers est le résultat du Désir Divin (Kâma) ou Volonté (icchâ).
Kâma, sur le plan physique désigne, entre autres choses, le désir sexuel.
Au sens le plus haut, c'est l'élan créateur initial de l'Un pour devenir le
multiple, par quoi II s'engendre Lui-même en tant que toutes les
créatures.

Désir terrestre et Procréation ne sont que des manifestations
limitées de cet élan initial. La Volonté Divine est continuellement et
actuellement à l'œuvre dans le désir sexuel individuel pour que se
poursuive la création de l'univers. Le Divin Kâma est éternel et
l'origine de toute chose. Ainsi Parménide, en parlant d'Éros ou de
l'Amour, dit : « Prôtiston mén érota theôn nétîsato pantôn ». (Il
imagina Éros, le premier de tous les Dieux.) C'est l'Eros Divin à
travers lequel les choses sont 8. La Fille de Kâma est Vâk. Cette
dernière, en tant que Volonté Divine, émet la Parole Divine par lequel
l'Objet existe. Dans l'Atharva-Veda (IX-2), Kâma est célébré comme
une grande Puissance, supérieure à tous les Devas. La Fille de Kâma est

8. Voir PLATON, Le Banquet, 5-6.
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nommée « La Vache que les sages appellent Vâkviràt », c'est-à-dire
Vâk sous la forme de l'univers.

Au « commencement » il y avait Brahman et avec Lui était Vâk.
Dans le Veda (Sbatapatha-Bràhmana VI, 1-1-8), il est dit : « L'Être
(Purusha) Prajâpati émit une Volonté : 'Puisse-je être multiple',
'Puisse-je être multiplié'. Il accumulait de l'énergie (So Sbrâmyat sa
tapo'tapyata : II faisait des efforts, II se livrait à l'ascétisme). Vâk était
Sienne. Elle était surgie de Lui et pénétrait tout ce qui existe. » Ensuite,
après l'émission de Vâk, « Par son esprit, II s'est uni à Vâk (Sha. P. Br.
X. 6-5-4 ; Brih. Ar. Up. Roer p. 50) et ainsi (Sha. P. Br. VI. i -2 f f )
devint gravide (Garbhî abhavat) ».

Dans Kâthaka, il est dit (XII-5 et XXVII-1) : «Prajâpati
seulement était alors cela 9. Vâk venait en second10. Il s'unit à Elle n et
Elle devint enceinte 12. Elle sortit de Lui et engendra les créatures 13 et
de nouveau rentra en Lui 14. »

Par ailleurs, dans le Pancavimsha Br. (XX, 14-2) il est dit
pareillement : a Prajâpati seul était l'univers. Il avait Vâk aussi comme
Sienne, et Elle venait en second. Il pensa, "Libérons maintenant Vâk.
Elle traversera et pénétrera tout". C'est-à-dire que le Brahman (ou
Shiva) a d'abord voulu être multiple et Sa Shakti, qui était une avec
Lui, est sortie de Lui en tant que Sa Parole. » L'Union de la Volonté et
de la Parole était la puissance de la création, tout étant contenu dans
une masse non-différenciée au sein de la Grande Matrice (Mahâyoni)
de la Mère de toute chose (Ambikâ). Cette Puissance devint réelle sous
la forme de l'univers manifesté, et à sa dissolution, Shakti, comme cet
univers, réintégra le Brahman et demeura une avec Lui (Citjen tant que
Cidrûpinî. Dans l'intervalle, Elle pénètre, comme Esprit immanent, à

9. Prajâpatir vai idam àsît.

10. Tasya vâg dvitîyà âsit.

11. Tâm maithunam sambhavat.

12. Sa garbham àdhatta.

i 3. Sa asmâd apâkrâmat sa imâh prajâh asrijata.

14. Sa prajâpatim eva punah prâvishat.
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la fois l'Esprit et la Matière qui sont Ses formes temporelles. En effet
ainsi que le dit la Brihadâranyaka-Upanisad (pp. 50-53 , Ed. Roer) :
« Par Vâk et par Lui-même, II a créé toutes les choses, quelles qu'elles
soient, les Vedas, les Mètres, les Sacrifices et toutes les créatures. »

« D'abord fut créée la science Védique sacrée » (Sha. P. Br VI
1-1-8).

Dans le Mahâbharata, Sarasvatî, en tant que Vàk, est appelée la
« Mère des Vedas » (Shântipârva, v. 12, 920) ; on dit la même chose
de Vàk dans le Taittîriya-Brâhmana (il, 8-8-5) ou (ainsi que dans le
parva IV précédent) on dit aussi d'Elle qu'Elle contient à l'intérieur
d'Elle-mème tous les mots et que les Rishis qui ont émis les Hymnes
Védiques l'ont recherchée par le Tapas.

Dans le Bhîshmaparva du Mahâbharata (v. 3019), on dit
qu'Acyuta (Krishna) a tiré Sarasvatî et les Vedas de Son Esprit ; et
dans le Vanaparva (v. 13, 43 2) Gâyatrî est appelée la Mère des Vedas,
car Gâyatrî Devî est une forme de Vâk. Vâk est la Mère des Vedas et
de tous les objets que leurs mots désignent.

Vâk, sous la forme de Veda, est Vedâtmikâ Vâk 15. La substance
du monde total est Vàk, car, comme il a été auparavant établi, le
monde (Jagat) est Shabdaprabhava.

Le Rigveda (X, i 2 5 - 5) dit : « Moi (la Parole), je fais de celui que
j'aime un être redoutable, je fais de lui un Brâhmana, je fais de lui un
Rishi, je fais de lui un Sage. »

C'est Vâk qui a pénétré les Rishis et s'est ainsi fait connaître Elle-
même aux hommes. Par le sacrifice; ils ont suivi la voie de Vâk et l'ont
trouvée chez les Rishis (Rigveda, X, 71-3). Les Rishis ont appelé leurs
Hymnes de noms variés, entre autres Vâk, car ce sont des
manifestations de Vâk.

Vâk est un avec le Brahman, car Shiva et Shakti sont un. Dans la
Brihadâranyaka-Upanishad, il est dit (Ed. Roer, 688) : « Par Vâk, Ô
Seigneur, le Brahman est connu. Vâk est le Suprême Brahman. »

i 5. Voir Sàyana et d'autres citations données dans Muir, O.S.T. 1-325 ff, où, comme
dans d'autres volumes, des textes concernant Vâk sont rassemblés.
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Le Mahâbharata (Shântiparva, v. 12, 920) dit : « Vois Sarasvatî,
la Mère des Vedas, qui me reste fidèle ! »

Elle, la grande Shakti, est une avec Maheshvara. Ainsi dans le
Mangalâcarana qui introduit les Commentaires sur la Rik-Samhitâ et
la Taittirîyâ-Samhitâ, à la fois par Sâyana et par Mâdhava, il est dit :
« Je vénère Maheshvara, demeure sainte de la connaissance sacrée, son
souffle est les Vedas, et des Vedas, il a façonné l'univers entier. »

Ce Taittirîya-Brâhmana (III, 39-1) dit que Vâk est impérissable,
le premier-né de Rita, Mère des Vedas et cœur de l'immortalité.

Le Shatapatha-Brâhmana dit (VII, 5 - 2 - 2 1 ) : « Vâk est le non-
né. » C'est de Vâk que l'Artisan de l'Univers (Vishvakarmâ) a tiré les
créatures. Des textes variés associent le Maître des créatures (Prajâpati,
appelé Pasbupati dans le Shaiva Shâstra, à Sa Shakti Vâk 16).

Shamkarâcârya (Sûtra 1-3, 28) en citant : « Par Son Esprit, il s'est
uni à Vâk », dit que, par ce texte et d'autres, le Veda, en des endroits
variés, déclare que la création a été précédée par la Parole d'où ont
découlé l'univers entier des Devas et la vie terrestre organique et
inorganique. Mais on dit que le monde a été tiré du Brahman.
Comment alors a-t-il été tiré de la Parole ? La création a été précédée
par la Parole. Il dit que, lorsqu'un homme est attaché à un but qu'il
désire obtenir, ce qu'il fait d'abord venir à son esprit, c'est la parole qui
l'exprime et ensuite il se met à concrétiser son dessein. Par analogie, il
dit qu'avant la création, les paroles du Veda étaient manifestées dans
Son esprit et qu'ensuite il a créé les objets qui en ont résulté. Témoin le
texte Védique qui dit : « En prononçant "Bhûh", il a créé "Bhûmi" ;
cela veut dire que les mondes différents et les créatures ont été
manifestés ou créés à partir du mot « Bhûh » et autres, apparus dans
Son esprit. Ces distinctions d'avant et d'après sont Vyâvahârika. Les
analogies humaines sont naturellement imparfaites. En Ishvara, en tant
que corps causal, ce qui est appelé (dans la manifestation) Pratyaya,
Shabda, Artha est un et identique (et donc, co-ordonné dans la

16. Voir à ce sujet WEBER, ïndische Studien, IX, 477 ff et les textes Sanskrits originels de
Muir, v. 391.
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manifestation), bien que, pour les besoins de l'exposé nous puissions
dire que Sa Srishti-kalpanâ est une fraction du Pratyaya qu'il détient de
son propre corps causal Anandamaya, y compris les corps grossiers et
subtils. Son Parashabda comporte comme « effets » tous les Aparas-
habdas et Son Artha est la première masse active de Prakritishakti dans
laquelle sont expérimentés tous les éléments (Vïkriti) et les objets qui
en sont composés. Car Ishvara a une appréhension immédiate et
directe des trois corps, Hiranyagarbha, du second et du troisième, et
Virât, du troisième.

Parà-Vâk est par conséquent ce qui a été dit auparavant de Para-
Shabda, et Vâk (tout court) est Shabda sous sa forme subtile de
Mâtrikà (Madhyamâ-VâkJ d sous sa forme grossière (Vaikhari-Vâk).
Cette dernière est celle des lettres parlées (Varna) dont les Mantras
sont faits. Unique est la Cause de la parole, des objets de l'univers que
cette parole désigne, et de la saisie mentale (Pratyaya) ou mouvement
dirigé vers l'objet de l'esprit. Cette cause est la Suprême Devî
Sarasvatî, Mère des Vedas et des Mondes, se manifestant comme nom
(NâmaJ et comme forme (Râpa) qui est l'Univers. Elle est ainsi la
Suprême Shakti, à qui un titre est donné, ciré d'une de Ses œuvres : le
mot manifesté ou parole. L'instrument de musique (Vînâ), que tient
Sarasvatî, désigne tous les sons (Shabda) dont Elle est la Mère. Blancs
sont ses vêtements et la blancheur transparente est la couleur à la fois
d'Akâsha et de Buddhi. Son nom signifie « écoulement » ou
mouvement (Saras). Elle est telle, au sens Suprême, qu'elle est l'activité
(Shakti) de Shiva l'Immobile ou Brahman. Elle est encore telle qu'Elle
est, dans le Monde manifesté, le jeu des Shaktis dynamiques dans et
autour de l'Éther rigide, qui est apparu à la création avec le son
rugissant « Ham » et qui, ensuite, est resté tranquille comme la
charpente solide sur laquelle et dans laquelle l'univers entier s'écoule et
se meut.

Selon la Science, l'Éther n'a pas les imperfections que nous
associons à la matière. Cette dernière a la propriété de vieillir, de se
délabrer, de s'user. Mais ce qui existe dans l'Éther demeure inchangé.
C'est cet Éther rigide, indestructible, inépuisable, qui est Vajra, le
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Vajra dur, stable, durable, indestructible, la manifestation statique du
Brahman statique, dans laquelle le Brahman Dynamique, sous la forme
de Sarasvatî s'écoule et se meut. Le Brahman statique est Shùnya, le
vide de l'espace, dans lequel tout mouvement prend place. Dans le
Brahmanisme, Akâsha est mis en relation avec l'idée-de-Brahman,
Cidâkâsha ; de même le Shùnya Éthérique, dans le Monisme
Bouddhique du Nord, comme sTongpa-nyid (Sbûnyatâ) veut dire
l'Ultime au-delà de toutes les catégories 17. Sarasvatî, le Brahman
Dynamique avec Son « conjoint », le Brahman statique, en tant que
Brahmâ, est portée par l'oiseau Hamsa qui n'est pas un « oiseau »
matériel mais le nom naturel d'une fonction vitale qui se manifeste par
l'expiration (Ham) et par l'inspiration (Sab) ou Prânabîa, dans toutes
les créatures qui respirent (Prânî). Elle est encore la Divine, sous
l'aspect de la Sagesse et du Savoir, car Elle est la Mère du Veda, c'est-
à-dire de toute connaissance qui concerne Brahman et l'Univers. Elle
est la Parole dont le Veda est né et Elle existe dans ce qui est sorti de Sa
grande matrice (Mahâyoni). Ce n'est donc pas pour rien que les
hommes ont adoré Vâk ou Sarasvatî comme la Puissance Suprême.

CHAPITRE II

ARTHA, PRATYAYA ET SHABDA

L'unique suprême Conscience (Cit) qui est le Principe Immuable de
toute expérience se déploie par, et hors de sa Puissance (Sbakti), qui est
à la fois Cit-shakti et Mâyâshakti — la dualité du sujet et de l'objet,
1 esprit et la matière. Dans Parasamvit ou Saccidânanda, l'expérience

17. Voir le Demchog-Tantra publié comme septième volume des « Textes Tantriques
sTtngpa-tiid ».
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est celle de l'unité, elle est dépourvue de toute espèce de dualité. T'ai
traité dans mon livre : « Shakti et Shâkta » des diverses possibilités
pour rendre en Anglais le mot intraduisible Cit qui, avec les réserves
que j'émets dans cet ouvrage, peut être appelé Sentiment-Conscience
ou, en s'exposant moins à un malentendu, le Principe Immuable de
toute expérience mouvante. Par l'action de Shakti, l'Unité homogène
devient le Multiple ou univers du sujet et de l'objet, de l'esprit et de la
matière. L'Expérience Parfaite, sans cesser d'être telle, s'implique Elle-
même dans l'esprit et dans la matière, et devient ainsi expérience
imparfaite ou limitée. Comme tout est le Soi unique, cette apparente
dichotomie signifie que le Soi qui se manifeste comme un sujet limité
se voit (bien qu'il n'en soit pas conscient) comme un objet.

Cit est sans mouvement (Nispanda), sans activité (Niskriya), sans
pensée (Amanah) et sans Shabda (Ashabda). Ce n'est pas un sujet et il
ne connaît d'autre objet que Lui-même en tant que Cidrûpinî-Shakti.
La création commence par un mouvement initial ou vibration
(Spandana) dans la Substance Cosmique, selon l'expression d'écrivains
occidentaux, et qui, d'après la terminologie Indienne, est Saspanda
Prakriti-Shakti. De même que la nature de Cit ou côté Shiva du
Brahman est repos, quiétude, de même celle de Prakriti est
mouvement. Néanmoins, avant la manifestation, c'est-à-dire durant la
dissolution (Pralayajde l'univers, Prakriti existe, dans un état d'énergie
équilibrée (Sâmyâvastbâ) dans lequel il y a Sarûpaparinàma. Ensuite,
elle remue (Virûpaparinâma). C'est la première vibration cosmique
(Spandana) dans laquelle l'énergie équilibrée est libérée.

Le son approximatif de ce mouvement est le Mantra Om. La
dualité, avec toutes ses variantes, est ainsi créée. Il y a donc une
séparation de la Conscience en Esprit et Matière qui constituent par
conséquent un parallélisme d'origine commune. L'esprit en tant que
sujet a une saisie (Pratyaya) des objets (Artha), et nomme ces objets
grâce au mot (Shabda) ou langage. Dans l'homme, Shabda, Artha et
Pratyaya sont reliés mais distincts. Comme pour tout, ce sont les trois
manifestations efficaces du mouvement (Spanda) qui est la commune
Impulsion Initiale. Cependant, au stade de la Shakti Causale, les trois
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ne font qu'un ; il s'ensuit alors que Shabda = Artha = Pratyaya =
Spanda, ce dernier n'étant pas, comme dans la manifestation, un
commun dénominateur mais l'équivalent de Shabda, Artha, Pratyaya.
L'état est celui d'une unité logique. Le Spanda d'Ishvara est Son
Shabda, est Son Artha, est Son Pratyaya. Il est évident qu'en projetant
notre point de vue, comme existence, au sein de l'Etre Divin, nous ne
pouvons pas nous empêcher d'utiliser l'analogie des aspects. Ainsi,
nous parlons de Cit et de l'Impulsion Causale (Shakti) de Shiva et de
Shakti comme s'il s'agissait de deux aspects. Néanmoins, il faut se
garder de croire qu'il y a une distinction au milieu des relations ou
même d'une unité, distinction qui exprime notre idée d'aspects. En fin
de compte, la relation de Shabda, Artha et Pratyaya est une équation
d'identité et non une proportion, c'est-à-dire une fraction avec un
numérateur et un dénominateur. Tandis que, sur un plan absolu, qui
est le Corps Causal Cosmique, les Trois sont Un, il y a, par et avec la
manifestation du corps subtil, une évolution divergente des Trois qui
conservent, comme ils le font toujours, leurs liaisons réciproques.
L'aspect causal est Shabdabrahman, l'Impulsion ou Shakti Créatrice
qui donne naissance au mouvement et aux corps engendrés par ce qui
est forme de la Shakti subtile et grossière. Ce qui était une simple
impulsion dans la Conscience au repos et inaltérable, se scinde, avec
l'expérience unitaire, en pensée et matière. Il est ici très important de
se rappeler (car c'est la clef de ce qui suit) que la nature d'un processus
dans lequel l'Un devient le Multiple implique ceci : la substance
essentielle (Esprit) de la Pensée et de la Matière reste la même et les
éléments de Shakti et le mouvement des deux sont semblables. Il
s'ensuit qu'ils sont réunis par une relation naturelle. Sentiment et objet
du sentiment sont en corrélation. Ainsi la sensation qui passe par l'oeil
et par le Manas, et la couleur en tant qu'objet perçu, sont, à l'origine,
l'unique Âtmâ doublement manifesté. La sensation de vue et la
couleur sont les produits jumeaux du Tejas-Tanmâtra. Indriya est
Sàttvikâmsha de rApancîkrita-Tanmâtra, et l'objet vu en est le
Tâmasikâmsha. Dans le Sâmkhya, et ordinairement dans les Shâkta-
Tantras, les deux sont les produits du même Ahamkâra. La sensation
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et son objet sont deux aspects d'une seule et même chose. La vibration
de l'objet (Artha) et de la Vritti (ou modification de l'esprit) par
laquelle il y a saisie (Pratyaya) de l'objet sont la même, et le son naturel
(Shabda) d'un objet (Artha) est le son produit par les forces qui le
constituent. Ce parallélisme existe parce que nous postulons que
l'esprit et la matière ne sont que des aspects jumeaux du Soi unique
non-divisé. Ainsi, quand un objet (Vishaya, Artha) affecte les sens
(indriya), ce qui implique la fonction de la pensée qui est appelée
Manas, il survient dans la pensée une modification (Vritti) de sa
substance qui est l'exacte contrepartie de l'objet extérieur. En passant,
je me permets de faire remarquer que c'est un principe fondamental sur
lequel repose tout Sâdhana-Tântrique par la voie de l'Upâsanà. Par la
dévotion et la méditation ou Japa de Mantras ( = récitation
« litanique » de Mantras), l'esprit est réellement coulé dans la forme de
l'objet de la dévotion et il devient pur, le temps de son passage à
travers la pureté de l'objet (c'est-à-dire Ishtadevatà), qui est son
contenu. Grâce à une pratique assidue, (Abhyâsa), l'esprit devient plein
de l'objet à l'exception de tout autre, ferme dans sa pureté, et ne s'égare
pas dans l'impureté. Aussi longtemps que la pensée existe, elle doit
avoir un objet, et le but de Sâdhana est de lui en offrir un qui soit pur.

Avant d'aller plus avant, il est nécessaire d'avoir des notions claires
sur la signification de la Pensée, de la Matière, de Pratyaya, de Shabda
et Artha. Selon le Vedànta, est « matériel » ce qui n'est pas Pur Esprit
Transcendant (Anupâhita-Cit). Immanent ou Upâhita-Cit est ce qui
est associé à l'esprit et à la matière. Cit avec Upâdhi est soit Para =
Shuddha-sattva-pradhâna = Utkrishtopàdhi = Samashti, soit Apara
= Malina-sattva-pradhâna = Nikrishtopâdhi - Vyashti. Dans
chacun des cas, il y a les trois corps, Causal (Kârana), Subtil (Sùkshma),
Grossier (Sthûla). Cet Upâdhi est Shakti en tant que Maya ou Prakriti-
Shakti, comme on le dit dans l'Advaitavâda. Comme Prakriti-Shakti
est « matérielle » mais pas dans l'acception scientifique de « matière »,
mais comme la subtile cause matérielle de toutes les choses, tous ses
effets (Vikriti) sont nécessairement du même caractère que leur cause et
sont matériels. Ces Vikritis peuvent être divisés en deux groupes



LA DOCTRINE DU MANTRA

parallèles : l'Esprit (Antahkarana) et ses instruments externes ou sens
(Indriya) ; la Matière ou Panca-bhûta dérivé des formes plus
rudimentaires de « matière » infra-sensible que sont les Parica-
Tanmâtras. Ces derniers sont au-delà du seuil de perception d'un Jîva
ordinaire.

Qu'est-ce alors que l'Esprit ? Il s'ensuit de ce qui précède que c'est
une manifestation de la Shakti ou Puissance sous la forme d'une force,
qui est la ""Puissance transmise au plan matériel, et qui est autant une
substance matérielle (Bhautik/t) qu'elle est matière (Bhûta) elle-même.
La pensée (car, sauf dans le Samàdhi, l'esprit n'est jamais exempt de
pensée) est, du point de vue créateur, une pensée passagère et la
matière, une pensée durable. La Matière est une forme dense et
grossière d'une forme plus subtile et plus ténue de l'ordinaire Prakriti-
Shakti. L'Esprit est Bhautika parce qu'il est, selon le Vedànta, composé
de la partie Sattvique (Sàttvikâmsha) du Tanmàtra. Selon le Sâmkhya, il
est Ahamkârî. Selon le Vedànta, l'Esprit n'est pas Vibhu, c'est-à-dire
totale expansion, sans limite, et non-divisible en parties ; il n'est pas
non plus Anu ou atome, c'est-à-dire limité et non-divisible en parties.
Il est Madhyama-Parimâna, c'est-à-dire limité et divisible en parties,
et il prend ainsi la forme de ses objets. L'esprit comporte des parties
dans le sens qu'il est divisible en parties, c'est-à-dire qu'une seule
partie de l'esprit peut concerner une chose et une autre à un seul et
même moment. Comme il prend aussi la forme de l'objet perçu, il
s'étend ou se rétrécit avec lui. Il s'infiltre dans le corps tout entier, que
ce soit dans l'état de veille (Jâgrat) ou de rêve (Svapna), mais dans le
sommeil profond (Sushupti) il est résorbé, comme tout le reste dans le
corps causal, et est ensuite absorbé dans le Nâdî.

Quelle est alors la nature du connaître par l'esprit ? Selon les
Naiyâyikas qui soutiennent que l'esprit est atomique (Anu), il ne va
pas plus loin ou prend la forme de l'objet. Jnâna est un Guna de
l'Atmâ qui est produit par l'association de l'Esprit (Marias) et d'Âtmâ.
Selon le Vedànta, Jnâna est une transformation (Parinâma) de
l'Antahkarana ou Esprit, qui est un Tattva de Madhyama-Parinâma.
Jîïâna est de deux sortes : Jnâna Svarûpa et Jnâna Vritti. Le premier est
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Brahmasvarûpa de l'Expérience Parfaite ou Cit. Le second est
connaissance des objets ou commune et imparfaite expérience terrestre.
Les opinions se partagent quant au mode d'opération de l'Esprit et de
Jnânavritti. Selon certains, la lumière vient de l'œil. De là, l'œil est
appelé Tejas. L'esprit, qui sort avec la lumière de l'œil, se heurte à
l'objet et en prend la forme. L'Esprit est appelé « transparent »
(Svaccha) parce qu'il peut prendre la forme de l'objet qui lui est
présenté. Âtmâ illumine toujours l'esprit, et quand il y a une Vritti
particulière, Atmâ illumine de telle sorte qu'il est présent à la
conscience limitée.

La connaissance est vraie ou fausse (Mithyâ). Une connaissance
juste ou Pramâ est définie comme Tadvati tat-prakârakajriânam, ce qui
veut dire : saisie d'un objet selon sa vraie nature, c'est-à-dire dans sa
propre catégorie ou Jâti. L'esprit ne perçoit pas seulement un objet
particulier (Vyakti), mais aussi le genre ou la catégorie (Jàti) à laquelle
il appartient ; car cette Jàti n'est pas simplement un élément subjectif,
mais est inhérente à la Vyakti comme sa nature (Prakâra) et les deux
sont perçus à la fois dans une juste connaissance ; comme lorsque, dans
le cas d'un Ghata (pot), sa Jâti ou Ghatatva (sa « pot-étude •>•>) est perçue.
Là où, cependant, une corde est prise pour un serpent, il y a Mithyâ-
Jiiâna. La corde particulière suscite la connaissance, mais c'est une
fausse connaissance, parce qu'au travers d'un défaut (Dosha) du sujet
percipient, la corde n'est pas perçue dans sa Jâti, mais dans celle d'un
serpent. En bref, dans une perception correcte, il y a une véritable
adéquation de la pensée et de son objet. En revanche, percevoir une
corde là où il y a Ghatatva est une fausse perception.

Qu'est-ce alors que l'Artha ou objet (VisayaJ? C'est l'objet qui
constitue le contenu de l'esprit. L'objet est multiple comme les formes
variées (Rûpa) qui font l'univers. C'est « l'autre » que perçoit le Soi en
tant qu'esprit. Ces formes sont constituées des cinq Bhûtas, Akâsha,
Vâyu, Tejas, Ap, Prithivî, représentant les densités variées de la
substance Prâkritique. Exactement comme l'esprit est une forme de
mouvement (Spandana) de cette substance, ainsi les cinq Bhûtas sont
cinq formes de mouvement de la même Prâkriti, qui dans les Tantras
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sont symbolisées par des figures représentant les formes de la
vibration, c'est-à-dire : un cercle, avec des ouvertures (Chidra) en
pointillés, désignant le caractère interstitiel d'Âkàsha ; un cercle repré-
sentant Vàyu ; et un triangle, un croissant et un carré représentant
respectivement Tejas, Ap, et Prithivî. La direction de la vibration
varie aussi, puisqu'elle est dans toutes les directions, à un angle aigu à la
ligne de la vague (Tiryag-gamanashila), en haut, en bas et « au milieu »
où les forces sont équilibrées et où la matière devient immobile.
Celles-ci, de nouveau, engendrent l'espace, le mouvement général
(Calanapara), l'expansion, la contraction, la cohésion, stimulent le sens
de l'ouïe, du toucher et du sentir (mais pas toutes les formes de
contact), la vue ou la couleur et la forme, le goût et l'odorat, dont les
centres dans le Pindânda sont les Cakras de Vishuddha à Mùlâdhâra.
Leurs Bîja Mantras sont Ham, Yam, Ram, Vam, Lam, dont la
signification sera expliquée plus loin, quand nous traiterons du nom
naturel. Cela peut sembler être du charabia pour un non-initié. D'où
l'expression Bengali courante : « Quel Hayavarala est-ce là ? »

Ces Bhûtas dérivent du Tanmâtra qui commence avec Shabda-
Tanmâtra ou son infra-sensible, qui, par un ajout de masse, devient
Akâsha, dont le Guna est un son sensible qui engendre Vâyu-
Tanmâtra dont découle Vàyu Bhûta et ainsi de suite avec le reste, bien
que le processus de dérivation ne soit pas toujours donné dans les
mêmes termes. L'essentiel du processus est qu'un Bhûta ou matière
sensible grossière est dérivé d'une forme subtile du même Bhûta qui
n est pas perceptible par une oreille grossière mais qu'un yogi peut
capter mentalement. De là on dit : « Les réalités concrètes, les Tan-
mâtras sont des objets perceptibles » (c'est-à-dire pour les Yogîs) '.
Ainsi 1 Objet (Visaya) n'est pas limité aux objets grossiers vus par les
sens des hommes ordinaires. Il y a aussi les objets subtils qui peuvent
être perçus par le canal des sens ou de l'esprit par le possesseur de
« Pouvoirs » (Siddhi) qui sont simplement des extensions des facultés
naturelles. Ils sont cachés aux hommes ordinaires dont les pouvoirs

i . Tant vastûni tanmâtràdini pratyakshavisayâm.
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varient. Certains peuvent percevoir plus que d'autres. Grâce à des
instruments scientifiques, nous pouvons voir (microscope) et entendre
(microphone) des choses qui sont au-delà des possibilités des plus
hauts pouvoirs naturels de nos sens. Est-ce la fin ? Non, parce que,
comme nous perfectionnons ces auxiliaires de nos instruments
naturels, nous pouvons voir et entendre davantage. Un jour le
microscope nous a donné seulement un agrandissement de quelques
diamètres. Maintenant, il s'agit de milliers de diamètres. A chaque
étape, nous en savons plus. Un point cependant est atteint auquel
« voir » n'incombe pas aux sens grossiers mais à l'esprit. Peut être un
objet tout ce qui n'est pas l'Asangabrahman ou Brahmasvarûpa, c'est-
à-dire le Soi Suprême ou Esprit en tant qu'il est en Lui-même. Il n'est
connu ni par un sens, ni par l'esprit, ni par aucun instrument de
connaissance, ou Pramâna. Même Shabda-Pramâna ou Veda est ici
sans effet. Parce que Brahman, en tant qu'il est en Lui-même (SvarûpaJ
n'est jamais un objet, étant la vraie nature du Soi connaissant. Comme
tel, II est au-delà de l'esprit et de la parole. Cette dernière peut
seulement en donner une indication (Lahhana). Des objets plus hauts,
hors de portée des sens (Atîndriya) sont seulement perçus par les
pouvoirs élevés de l'esprit des Yogis. L'esprit, par exemple, est
Atîndriya car il ne peut pas être senti. Cependant, les Yogis peuvent
« voir », c'est-à-dire appréhender mentalement l'esprit d'un autre qui
devient un objet pour leur appréhension. Dans de tels cas, son esprit
prend la forme de cet autre, quand tout ce qui était dans l'esprit de ce
dernier, c'est-à-dire ses modifications (Vrittis) ou ses pensées, sont
connues de lui. Et ainsi, l'expérience des objets devient de plus en plus
subtile et globale, jusqu'à ce que l'état de Suprême Expérience Elle-
même soit atteint, quand il n'y a ni sujet ni objet. C'est le Brahma-
svarûpa. Cette appréhension ou image que l'on a d'un objet (Artha)
évoquée par un mot (Shabda) est appelée Pratyaya. La troisième forme
de l'évolution divergente du Shabda-brahman, c'est-à-dire Shabda,
sera le sujet du chapitre suivant.
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CHAPITRE III

ASHABDA ET PARASHABDA

La doctrine Indienne tourne autour des deux concepts du Non-
changement et du Changement. Comme ces propositions ne peuvent
être attribuées à la même substance, on doit avoir recours à la doctrine
des aspects. Selon cette dernière, Brahman, en tant qu'il est en Lui-
même (Brahmasvarûpa) ou Shiva, ne change pas, mais Brahman, en
tant que Pouvoir (Sbakfi) duquel découle le monde, peut, lui, changer,
en tant que Maya. Il est peut-être plus simple de dire que Brahman
crée le monde et existe sous la forme du monde, sans pour autant
déroger à Sa propre unité immuable. Comment cela peut se produire
est, comme toute autre Réalité Ultime, inconcevable. Mais on dit que
cette vérité repose sur deux faits établis : l'expérience quotidienne du
monde du Multiple, d'un côté, et par ailleurs l'expérience extatique
(Samâdhi) de l'Un. Tous les deux sont des faits d'expérience, bien que
« Comment ils puissent être ainsi » soit un mystère.

Quand nous en venons à traiter du Mantra-Shâstra, les mêmes
doctrines sont exprimées dans le langage du sujet avec lequel on le
traite, c'est-à-dire Shabda, dont les Mantras sont les formes. Shabda
(ou son) existe seulement là où il y a mouvement (ou Spanda). Sans
Spanda, pas de Shabda. S'il y a Shabda, il y a Spanda. Mais le Brahman
transcendant ou Cit (Brahmasvarûpa) est en repos et sans changement.
Par conséquent, on dit qu'il est sans mouvement (Nishpanda) et sans
Shabda (Ashabda). De Cit (car il y a seulement l'Un), mais sans affecter
sa propre immuabilité, surgit un mouvement ou une impulsion qui se
développe dans l'univers. C'est l'œuvre du Brahman actif ou îshvara.
De même que le Parabrahman est Ashabda, îshvara est Shabdabrah-
man ou Parashabda. Comme le premier est Nishabda, le second, en
tant que Maya Shakti est Saspanda (avec mouvement). Parashabda,
Para Vâk ou Shabdabrahman sont chacun des noms de Brahman, en
tant que cause du Shabda manifesté. Parashabda est le corps causal du
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son. Shabdatanmâtra est le corps subtil du son, Âkàsha est le corps
grossier du son qui (bien qu'un de ses Gunas) est seulement appréhendé
grâce à la médiation de l'air, les ondes sonores qui frappent l'oreille.
C'est à travers l'oreille et l'esprit que la sensation du son est
expérimentée. Shabdatanmâtra est un pur son naturel quand il est
appréhendé par Hiranyagarbha ou Yogis qui partagent son expérience.
Un son grossier est de deux sortes, c'est-à-dire son Védique
(Sbrautashabda) ou son naturel approximatif soit primaire soit
secondaire, et Laukika Shabda, la parole des hommes ordinaires
moyens, autre que Vaidika Shabda. Si Ton prend « connaissance »
pour signifier « appréhension directe », îshvara a connaissance de
toutes les sortes de Shabda (Parashabda, Shabdatanmâtra, Shrauta
Shabda, Laukika Shabda) ; Hiranyagarbha ou Sûtrâtmâ, des trois
derniers ; les Rishis, des deux derniers, et les hommes ordinaires, du
dernier seulement. Par conséquent, de Parashabda, procèdent dans
l'ordre, Shabdatanmâtra, Shrauta Shabda et Laukika Shabda.

Nous venons de traiter de Pratyaya, d'Artha et de Shabda dans
leurs aspects cosmiques et individuels — au niveau d'îshvara (c'est-à-
dire, aussi loin qu'il y a le corps causal), Pratyaya est la conscience
îshvara de Son propre corps de Béatitude (Anandamaya) et l'idéation
cosmique (Srishti-kalpanâ) par laquelle II projette le monde. Cette
Srishti-kalpanâ, à son tour, est la masse impulsante de Prakriti ou Maya
et Avidyâ Shakti, et celle-ci est le Parashabda ou Parâ-Vâk,
comportant (comme la cause comporte ses effets) les sortes variées
d'Aparashabda incluant Mâtrikas, Varnas et Mantras. La représenta-
tion approximative du Shabda causal (Para) comme un Tout est, pour
l'oreille d'un Rishi, « Om ». Il est à noter cependant que le Pratyaya
total d'îshvara est Srishti-kalpanà, son Artha est la masse impulsante
de Prakriti. Il faut noter en outre qu'en îshvara, Pratyaya, Shabda et
Artha sont un et non distincts quoiqu'en corrélation, comme ils le sont
dans Hiranyagarbha, Virât et le Jîva individuel. Ce que nous pouvons
appeler les éléments de l'univers, c'est-à-dire les Apancîkrita Bhûtas
ou Tanmâtras, les Indriyas, Prânas, Antahkarana et Sthûla Bhûtas sont
élaborés directement par îshvara en tant qu'îshvara. C'est Bhûtasrishti.
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Alors lui, en tant qu'Hiranyagarbha, développe Bhautika-Srishti.
Les éléments eux-mêmes doivent être reliés au corps causal, mais, en
tant qu'Hiranyagarbha, il les combine. Il s'ensuit que la Srishti-kalpanâ
d'Hiranyagarbha se rapporte à la Bhautika-Srishti, c'est-à-dire à la
combinaison des éléments qui ont été déjà fournis par Ishvara. Shabda,
dans l'aspect Hiranyagarbha est Shabdatanmâtra comportant les
formes inférieures ou dérivées. Son Artha est toute chose sauf le corps
causal Saînashti.

Bhautika-Srishti peut se relier soit aux éléments Sûkshma soit aux
éléments Sthûla, les premiers étant toute chose sauf les derniers ; de
sorte que, théoriquement, l'opération créatrice peut être divisée entre
Sûtrâtmâ et Virât. Mais le Shâstra ne fait pas, en réalité, une telle
division. Virât est Cit associée à la création toute entière - - une
Natura Naturata, comme l'on dit, pour emprunter le terme de
Spinoza. L'activité causale ne semble pas devoir lui être étendue.
Cependant si nous laissons provisoirement la combinaison des
éléments Sthûla au Virât, alors son Pratyaya peut aussi être appelé
Srishtikalpanâ. Son Shabda représente les degrés variés du son, grossier
et subtil, s'étendant mais sans l'inclure, jusqu'au Shabdatanmâtra. Son
Artha est toute chose sauf le corps causal et subtil Samashti.

Sûkshma et Sthûla sont des termes relatifs et admettent des degrés,
d'où, entre les limites du Shabda-tanmâtra et les sons grossiers
moyens, il y a aura de plus en plus de sons subtils — tous saisis par
Hiranyagarbha ; tous sauf le Tanmâtra qui est appréhendé par Virât en
tant que Virât. Si nous définissons Sûkshma comme ce qui est de
l'ordre du Tanmâtra, qui en est la limite supérieure, alors Cit associée à
cette série toute entière de Sthûla est Virât. Ce dernier s'identifie Lui-
même à Samashti Sthûla-Deha. Il y a cependant un long chemin de
l'Annamaya Kosha de la perception moyenne au Prânamaya Kosha
qui vient tout de suite après dans l'ordre de la finesse et qui est une
modification (Râjasifa) des Tanmâtras. Ce que le Shâstra appelle
Annamaya Kosha est par conséquent réellement une série graduée. Le
corps grossier est composé de cellules visibles ; ces cellules, de granules
microscopiques ; ces dernières, de corpuscules encore plus fins, etc. Les
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cinq Koshas sont seulement cinq points de repère dans une série
formée de gradations innombrables comme le sont les sept couleurs de
l'arc-en-ciel. Hiranyagarbha et Virât sont aussi les types correspon-
dant cosmiquement à nos expériences de certaines formes distinctes
dans une série de formes réellement innombrables. De sorte qu'au lieu
de trois, nous pouvons dire qu'il y a des Cit-shaktis innombrables. Si
les nombres donnés diffèrent, il n'y a pas de désaccord essentiel.
Ishvara, Hiranyagarbha, et Virât sont trois formes de manifestation
créatrice correspondant cosmiquement à Sushupti, Svapna et Jâgrat.
Mais les prophètes, aussi bien que les faiseurs de systèmes, Le salue
comme le Multiple (Namaste bahurûpâya l). Ishvara a une appréhen-
sion directe de toutes les trois, globalement, la causale, la subtile et la
grossière. La cause implique les effets. Comme Hiranyagarbha, II saisit
directement la seconde et la troisième (Svapna, Jâgrat), et comme
Virât, il saisit la troisième (Jâgrat).

Nous passons maintenant à l'aspect individuel (Vyashti). Corres-
pondant à Ishvara et à Maya, nous avons Prâjna et Avidyâ. Le
Pratyaya de Prâjna est la contrepartie Vyashti, dans Sushupti, de la
conscience Anandamaya qu'Ishvara a de Son propre corps causal. Des
écrivains anglais se méprennent sur l'affirmation, dans les Upanishad,
que le Jîva, dans le sommeil sans rêve, est Brahman, ce qui veut dire
que l'expérience, dans le sommeil, est celle d'îshvara, ou du Brahman
Suprême. Bien sûr, il n'en est pas ainsi, car l'expérience de Prâjna est
alors associée à Avidyâ, tandis que celle d'îshvara est libre de toute
Avidyâ. La comparaison est faite au moyen de l'analogie. Car
exactement comme dans Sushupti, le Jîva perd le sens de la dualité,
puisque tous les objets en tant que choses séparées disparaissent dans le
sommeil, ainsi dans Ishvara, il n'y a pas de sens de la séparation. Tout
est conçu comme existant en Lui et comme Lui. Le Shabda de Prâjna
est Parashabda-Vishesha. Ce n'est pas un son pour lui, mais cette
« partie » de l'impulsion causale qui est le corps causal du Jîva
particulier. Son Artha est le corps causal Vyashti, c'est-à-dire

i. Salut à la Forme Innombrable !
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l'équilibre temporaire, dans Sushupti, de l'Impulsion qui fait le Jîva.
Comme dans l'expérience Samashti, Pratyaya, Artha et Shabda sont
Un. Les Samskâras sont latents et toutes les Vrittis sont résorbées dans
le Karana-Deha. Les forces de tous les processus-Jîva qui suivent sont
là. De là, l'expérience de ce fond d'énergie causale correspond, pour
Ishvara, au Pratyaya de Son corps causal. La Srishtikalpanà d'îshvara
n'est pas le total Pratyaya d'îshvara. Car bien que dans Pralaya,
Srishtikalpanà ne soit pas là, îshvara a encore Pratyaya, c'est-à-dire la
conscience Anandamaya de Son propre corps causal. C'est ce à quoi
correspond le Prâjha Pratyaya. Sa contrepartie shabdique est Para-
shabdavishesha, tandis que dans îshvara, c'est le Parashabda tout
entier qui comporte tous les Visheshas. Le Parashabda, dans un Jîva,
n'est pas un son. Artha est ici, comme on l'a dit, le corps causal
Vyashti qui est l'équilibre temporaire de l'Impulsion constituant le
Jîva.

En passant au Taijasa, qui correspond à Hiranyagarbha, comme
Pràjna correspond à îshvara, son Pratyaya est expérience de Sûkshma-
Deha ou corps subtil dans le sommeil (Svapna). Son Shabda est celui
qui n'est pas exprimé par l'organe vocal, étant l'image mentale d'un
son articulé ou inarticulé et conduisant, dans le Yoga, aux Tanmâtras.
Son Artha est le Vyashti Sûkshma-Deha. Le Pratyaya de Sûkshma-
Deha est soit agréable soit douloureux.

Le Pratyaya d'Hiranyagarbha comprend deux parties :
a) l'expérience des éléments Sûkshma cosmiques (Samashtirûpa) aussi
bien que des éléments Sthûla, et
b) la Srishtikalpanà se rapportant à la combinaison de ces éléments
déjà élaborés par îshvara.

Dans Taijasa, il y a :
a) expérience du Jâgrat-vâsanârûpa Svapna ou Vyashti Sûkshma-
Deha, mais pas tout à fait l'expérience du Jàgrat ou Vyashti Sthùla-
Deha,
b) la Srishtikalpanà qui se manifeste comme une activité de
combinaison par rapport aux formes variées de rêves.

Par comparaison, on a trouvé que le parallélisme entre Hiranya et
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Taijasa n'était pas complet, un fait dû à une importante distinction
entre les deux, îshvara, Hiranyagarbha et Vîràt sont Para ou
Utkrishtopâdhi ; l'Upâdhi (c'est-à-dire Mâyâ-Shaktt) est principale-
ment Sâttvika. D'où, étant donné la portée relative de Shabda, d'Artha
et de Pratyaya, les trois aspects peuvent être représentés par trois
cercles concentriques dont îshvara est l'extrême et Virât, l'interne. Il
s'ensuit que le Pratyaya, l'Artha et le Shabda d'îshvara comprennent
ceux d'Hiranyagarbha ; ceux d'Hiranyagarbha comprennent ceux de
Virât. On ne doit pas penser que les Shabda, Artha et Pratyaya
d'îshvara, Hiranyagarbha et Virât s'évincent ou s'excluent. Le
caractère Sâttvika de leurs limitations implique la disposition
concentrique des trois cercles. Mais Prâjna, Taijasa et Vishva ont des
Upâdhis qui, bien que Sâttvika, sont impures et grossières (Malina).
D'où, en pratique, en ce qui concerne Shabda, Artha et Pratyaya, nous
avons
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En d'autres termes, il y a en pratique des cercles qui s'excluent. D'où le
premier Pratyaya est pratiquement réduit à Sushupti, son Artha au
corps causal Vyashti et Shabda à la division Parashabda. Taijasa
expérimente Svapna et Sûkshmadeha, mais, en pratique, ignore l'état
de Prâjïia et celui de Vishva. Ainsi avec Vishva. Mais, bien que leurs
expériences s'excluent apparemment l'une l'autre, l'unité causale entre
elles n'est pas en fait une préoccupation.

L'Artha de Taijasa est Sûkshma-deha-vyashti qui contient les
germes de Jâgrat. Son Shabda est la forme subtile du son grossier.
L'image mentale d'un son devient évidente ou son Prâtibhàsika durant
l'état de rêve (Svapna); des sons plus hauts peuvent même être
entendus. L'état yoguique est un affinement et un approfondissement
volontaire de cet état ; d'où Dhyâna est appelé Yoga-nidrâ. Avec le
perfectionnement de l'état yoguique, on peut toucher au Shabda-
tanmàtra ; ou même dans le Samàdhi à Parashabda et Ashabda. Le
premier est la Sushupti cosmique et le second est l'état Turîya d'où l'on
ne revient pas puisqu'il est considéré comme l'état suprême.

Le Vishva individuel, correspondant au Virât cosmique ou
collectif : Pratyaya en est l'expérience ou Vyashti Sthûla-Deha ;
Shabda est le son grossier articulé (Varna) ou inarticulé (Dhvani) émis
par les hommes, les animaux et par les objets naturels. Artha est le
corps grossier (Sthûla DehaJ et ses processus, l'environnement grossier
et ses processus. La Jàgrat-Srishtikalpanâ se manifeste ici comme
perceptions de mouvements physiques provoqués par Samskâra et
Icchâ Shakti. Mais comme Virât est plutôt l'aspect créé (Kârya) que
l'aspect créateur (Kârana) du tout, ainsi est Vishva, l'aspect Kârya
plutôt que l'aspect Kârana de la partie, c'est-à-dire le centre limité de
la conscience ou Jîva. L'Artha est le corps grossier et ses processus en
même temps que l'environnement de ce corps et ses processus. Les
Shabdas sont les sonorités émises par les organes vocaux des hommes
ou autrement produits par les objets naturels. C'est le son Vaikharî qui
est un développement de Parashabda, par le son Pashyantî et
Madhyamâ. Parashabda ou Parâvâk est Bindu, Pashyantî est îkshana
ou pensée et action créatrices par ce Bindu qui est le corps causal de
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Shabda. Il en surgit le corps subtil de Shabda qui est Tanmàtra et
Mâtrikà qui se développe à l'intérieur du corps grossier du son qui est
les lettres (Varna) émises par les organes vocaux qui sont formées en
syllabes et mots (Pada) et ensuite en phrases (Vakya). Le Mantra ainsi
émis est une forme du corps grossier de Shabda. Et cela s'applique à la
fois aux Bîjas et aux autres Mantras.

Shabda-Tanmâtra ou Apancî-krita Akâsha est Apancî-krita-
Tanmâtra. C'est le son en tant que tel, c'est-à-dire le son idéal ou la
connaissance du son en dehors des conditions telles que l'oreille, le
cerveau et autres conditions matérielles telles que l'air, l'eau, la terre,
par quoi le son est transmis. Dans le cas de Shabda-Tanmâtra, le son
est connu comme un objet de l'esprit plus élevé, en dehors de ces
conditions. Par conséquent, Shabda-Tanmâtra est Shabda non soumis
aux facultés de perception variables. Ce n'est pas un son entendu par
tel ou tel individu, sur un plan ou un autre, mais c'est un son entendu
par l'Oreille Absolue et comme émis par la Langue Absolue. Il est
invariable et Apaurusheya. De même, Rûpa Tanmàtra est une forme
absolue, vue par l'Œil Absolu. Par « Oreille Absolue », on entend la
puissance (Sbakfi) de saisir un son en lui-même ou comme tel, sans être
soumis aux conditions variables de Temps, de Lieu (c'est-à-dire de
Plan) et de Personne. L'Impulsion, par laquelle un objet est engendré
et maintenu.est la base des cinq Tanmâtras. C'est le Shabda-Tanmâtra,
saisi par l'Oreille Absolue ; le Rûpa-Tanmâtra, saisi par l'Œil Absolu,
etc.

D'un point de vue grossier, Shabda n'est pas le Guna du seul
Akâsha. Pour se manifester à l'esprit et à l'oreille humains, le son
requiert non seulement le grossier Akâsha, mais Vâyu et les autres
Bhûtas. Pour la transmission du son à l'oreille limitée, il doit y avoir
un intermédiaire matériel tel que l'air, l'eau ou un corps solide. Le son
Virât, en bref, suppose l'existence de l'univers matériel tout entier.

En résumé — II y a le Seigneur non-manifeste (Avyakta îshvara)
et le Seigneur manifesté (îshvara). Tous deux sont Shiva-Shakti, parce
qu'il n'y a jamais Shiva sans Shakti, ni Shakti sans Shiva, que ce soit
dans la création ou que ce soit dans la dissolution. Seulement dans la
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dissolution, il n'y a rien que la Conscience (Shakfi étant Cidrûpinî), et
dans la création, Elle prend la forme de l'univers. Pour cette raison,
l'état suprême peut être appelé Shiva-Shakti et l'état manifesté, Shakti-
Shiva pour signaler la prépondérance respective des aspects Cit et
Maya. Un état est sans mouvement (Nishpanda), l'autre, avec
mouvement (Saspanda). L'un est non-sonore (Ashabda), l'autre se
manifeste en tant que son (Shabda). Dans l'un, il y a l'Unmanî-Shakti,
dans l'autre la Samanî-Shakti. L'îshvara manifesté se révèle sous trois
formes : causale, subtile et grossière. La forme causale est Parashabda,
Parâvâk ou Shabdabrahman. C'est Ishvara. Le reste est Aparâvâk. La
forme subtile est Madhyamâ vâk qui est le son Hiranyagarbha, lequel
se développe en Virât Shabda ou Vaikharî vâk. Le son est accompagné
de mouvement. Celui du corps causal qui projette d'abord l'univers
multiple hors de lui-même est un mouvement général ou Sàmânya
Spanda dont le Shabda est le Pranava ou « Om ». D' K Om » sont
dérivés tous les autres Mantras. Hiranyagarbha Shabda est accompa-
gné d'un mouvement spécial (Vishesha Spanda) et Virât Shabda est un
mouvement clairement défini (Spasbtatara Spanda) qui se manifeste
dans l'homme par la parole articulée et par conséquent, comme la
forme grossière ou prononcée du Mantra.

CHAPITRE IV

PARASHABDA, SHABDA CAUSAL

Shabda qui vient de la racine Shabd « produire un son » signifie
ordinairement « son » incluant en général celui de la voix, du mot, de
la parole, et du langage. Il s'agit soit du son articulé (Varnâtmakfl
Shabda) et qui a une signification (Artha), c'est-à-dire qu'il désigne
une chose ou implique les attributs et les relations des choses ; ou bien
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c'est un son inarticulé et sans signification (du moins pour nous) qui est
simple Dhvani (Dhvanyàtmaka-shabda) tel que le son d'un torrent
rugissant, un coup de tonnerre, etc. Je dis « pour nous » parce que tous
les sons peuvent avoir une signification pour Ishvara. Ce Dhvani
provient du contact de deux objets frottés l'un contre l'autre. Ainsi un
son articulé est manifesté par le contact des organes vocaux avec l'air
extérieur. Comme il a été plus pleinement expliqué ailleurs, Shabda
est, et existe comme quatre Shaktis : Para, Pashyantî, Madhyamâ et
Vaikharî. Elles se rapportent à la connection avec Vâk ou Devî
Sarasvatî, autre synonyme de Shabda.

Shabda, à son tour, est soit immanent dans sa manifestation
comme son, soit transcendant. Le premier est triple :
1) D'un point de vue moyen, cela signifie le son de n'importe quelle
catégorie perçu par les oreilles et les sons dont la capacité (Shakti) est
celle d'un niveau normal ou moyen.
2) D'un point de vue Yoguique, cela signifie un son subtil, c'est-
à-dire un son subtil décelé par les oreilles et les esprits qui sont au-
dessus de la moyenne et dont les Shaktis s'élèvent au-dessus d'un plan
moyen. Mais ces capacités peuvent être plus ou moins grandes et par
conséquent admettent des degrés, la capacité d'une personne étant plus
grande que celle d'une autre, exactement comme dans le cas
d'individus situés sur un plan ordinaire, ou certains peuvent entrendre
mieux que d'autres.
3) Du point de vue de « l'Oreille Absolue », c'est-à-dire une capacité
de saisir le son sans restriction, tel que le cas se produit pour un Yogi
parfait, cela signifie le son pur ou Shabda-tanmâtra. Il est saisi par le
Yogî dans sa pureté.

Tous ces degrés sont des effets (Kârya). Le Shabda transcendant
signifie mouvement créateur ou Impulsion Causale elle-même, a
savoir : ce n'est pas l'effet ou la manifestation (c'est-à-dire le son) soit
pour l'oreille relative (i et 2), soit pour « l'oreille absolue » (3), mais la
cause (Kâranaj ou le fait se manifestant lui-même. Il est, dans le
Shàstra, Shabda-brahman, c'est-à-dire la source de tout Shabda ou non
(Nâma) et de toute forme (RûpaJ, l'univers étant « Nom et forme »
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(Nâmarûpâtmaka). Ainsi, pas à pas, nous nous élevons de la simple
expérience à l'Expérience Suprême ; des projections et des manifesta-
tions à l'Objet Lui-même qui est Impulsion Causale ou Shabda-
brahman. Le terme Shabda est partout conservé, bien que les
connotations s'amplifient et s'approfondissent, à mesure que nous nous
élevons. Ceci est en conformité avec la voie concrète dans laquelle la
pensée hindoue s'est développée et par laquelle la puissance toute-
pénétrante et omniprésente de la Divine Shakti est montrée. Dans
l'enseignement, c'est l'Arundhatîdarshananyâya, selon lequel un mari
montre (ou plutôt avait l'habitude de montrer - - car Arundhatî
est-elle recherchée aujourd'hui ?) à sa jeune femme nouvellement
épousée l'étoile scintillante Arundhatî, emblème d'une chasteté
constante, en attirant d'abord son attention sur une grosse étoile
voisine.

« Tu vois celle-ci, maintenant regarde à gauche, tu vois celle-là,
tout près d'elle tu vois Arundhatî. » Ainsi un Guru en use avec son
disciple (Shishya) d'une manière appropriée à l'intelligence de ce
dernier. Il ne peut lui apprendre tout de suite ce qui est le plus haut. Il
doit faire son chemin par une montée progressive vers lui. « Brahman
est ceci ; il n'est pas cela, il n'est pas ceci » ; et ainsi de suite jusqu'à ce
qu'il soit possible de donner la plus haute notion de Lui. Ainsi le
Guru, dans la Shruti, dit : « Annam Brahma », c'est-à-dire Brahman
est la nourriture que le disciple mange aussi bien que la matière en
général. Alors à mesure que la connaissance de ce dernier
s'approfondit, le Guru change la connotation du mot Brahman tout en
conservant le terme lui-même. Le disciple apprend ensuite consécuti-
vement que la Vie est Brahman (Prânâh Brahma). L'intelligence est
Brahman (Vijnânam Brahma) et enfin la Béatitude est Brahman
(Anandam Brahma} où en dernier lieu réside l'expérience. Il y a là cinq
connotations de « Brahma », chacune plus étendue et plus profonde
que la précédente, progressivement déployée dans la mesure où la vie
spirituelle du Shishya se développe et se parfait. Les connotations de la
plupart des termes philosophiques importants ont été développées
datis ce sens. Il y a ainsi différentes significations de Pràna, d'âkâsha,
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de Vâyu, etc. Shabda, aussi, a les quatre significations établies que la
pensée déroule progressivement de la manière qui a été montrée plus
haut. On peut penser que, du point de vue de la pure logique, cet état
de choses est inacceptable. Cependant, nous avons à traiter du sujet sur
un plan pratique. Et ce que la vie demande n'est généralement pas ce
que la logique pure exige. Mais à part cela, la méthode et les
fondements sont vrais. Car Brahman est toute chose comme Shakti,
bien que le Brahman en lui-même (Brahmasvarûpa) soit au-delà de
toute chose. Si ceux devant lesquels toutes les connotations de
Brahman sont placées, se plaignent de l'ambiguïté, cela est dû à ce
qu'ils n'ont pas maîtrisé leur sujet. Et parce que le sujet doit être
graduellement maîtrisé, le Guru emmène graduellement son Shishya
vers le point où tous les aspects sont vus en relation avec le tout
(Pûrna) dont ils sont les aspects.

Par le présent chapitre, je veux commencer au début, c'est-à-dire
Shabda causal ou Shabdabrahman. Shiva a deux aspects : Nishkala
(sans parties), Nirguna (sans attribut), Sakala (avec parties) et Saguna
(avec attribut). Le premier est le Suprême Transcendant Non
Manifesté et le second est le Seigneur (ishvara) Créateur Manifesté et
Immanent ou la Mère Souveraine (îsbvari).

Le premier est Nishpanda, sans mouvement, car c'est l'éternel
Brahman immuable. C'est Ashabda qui, ici, signifie la même chose, car
étant non-manifeste, il n'y a ni Shabda comme effet, ni Shabda comme
cause. Ce dernier veut dire qu'il n'y a alors aucune Impulsion Causale.
L'autre aspect est appelé Shabdabrahman qui apparaît, à la création,
hors de Brahman qui est la condition équilibrée de Shakti. Du
Shabdabrahman apparaissent tous les Shabdas particuliers ainsi que les
Mantras ou autres. Shabdabrahman est en Lui-même Shabda Avyakta
(non-manifesté) qui est la cause du Shabda Vyakta (manifesté),
d'Artha et de Pratyaya et qui s'élève de la forme de Bindu, lors de la
différentiation du Bindu Suprême due à la puissance de Kriyâ-Shakti
dans la Prakriti.

En d'autres termes, la potentialité non-manifestée de puissance
qui, par la suite, apparaît comme Shabda et, par conséquent, comme
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Artha et Pratyaya, devient manifeste par son activité, se manifestant
sous la forme de Bindu qui est Shiva-Shakti non-différencié. Avec une
telle activité, Bindu devient triple : Shabda, Artha, Pratyaya.
Avyakta-Rava est le Principe du son comme tel (Nâda Matra), c'est-
à-dire un son non-différencié, non-spécialisé sous forme de lettres,
mais qui est, au travers d'une activité créatrice, la cause du Shabda
manifesté et de F Artha qui sont Ses formes.

C'est le Brahman considéré comme le Shabda tout-pénétrant,
non-divisé et non-manifeste dont la substance est Nâda et Bindu,
l'immédiate impulsion créatrice en Parashiva et l'immédiate cause du
Shabda manifesté et de l'Artha.

Le Brahman Créateur est appelé Shabdabrahman. On peut se
demander pourquoi il en est ainsi, puisque le Saguna-Shiva (qu'est
Shabdabrahman) est la cause non seulement de tous les Shabdas mais de
tous les Arthas (R.ûpa) et de Pratyaya. Il en est ainsi, mais le Shâstra
utilise le terme de Shabdabrahman parce qu'on le considère ici comme
l'origine de Shabda. Mais la Shruti, en explicitant la création, ne prend
pas parti entre Shabda, Artha et Pratyaya. On dit maintenant « La
création sort de Shabda » (Shabda-prabhava), en considérant l'univers
comme constitué de Shabda (Vânmaya) dans son sens causal. On dit
maintenant que la création sort de Pratyaya, en utilisant ce terme dans
le sens d'une idéation créatrice (Srishtikalpanâ). Maintenant, on dit :
« La Création sort d'Artha », c'est-à-dire le Suprême Artha, le
« Tissu » cosmique, ou la « Matière cosmique » qui est Prakriti-Shakti.
Ce que l'on fait dans un tel cas, c'est que l'on prend un effet (Kârya)
connu de nous et qu'on le rapporte à la seule cause de tous les effets, en
donnant cependant à cette cause le nom de l'effet particulier qui est le
sujet considéré. Plus encore, l'aspect Shabda de Brahman est de la plus
haute importance, car c'est dans cet aspect qu'il est Veda.

Mais quel est le sens de Shabda dans Shabdabrahman ? Il a été déjà
indiqué dans les citations mentionnées plus haut. Shabda ne signifie ici
ni son grossier, ni son subtil. Pour commencer, ce sont tous deux des
effets (Kârya) et nous traitons de leur cause (Kârana). Un son
manifesté est un Guna d'Âkâsha. Mais dans quel sens ? Ce n'est pas
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simplement une qualité d'Ether et ce n'est pas quelque chose d'autre ;
c'est que le terme Shabda n'est pas limité au Guna d'Âkâsha. Si cela
était, il ne serait pas possible d'expliquer l'expérience scientifique bien
connue (qui, tout récemment, était supposée démolir toutes les théories
Hindoues) dans laquelle une cloche qui tinte cesse d'être perçue dans
un vase obturé dont on a chassé l'Air mais dans lequel subsiste encore
l'Ether. Si Shabda était seulement le Guna d'Âkâsha et s'il n'était pas
relié à quelque chose d'autre, on ne pourrait pas dire que le son croît et
décroît, apparaît et disparaît avec Vâyu. Il s'ensuit que le terme Shabda
n'est pas limité au son grossier ou subtil. C'est l'Impulsion Causale ou
Spanda qui est inhérente à la condition impulsée de Cit-Shakti et de
Mâyâ-Shakti, qui se manifeste comme le Shabda-Tanmâtra à
« l'Oreille Absolue », comme un son plus ou moins subtil à l'oreille
d'un Yogî (bien que non parfaite) selon que le fondamental Âkâsha
Spanda est adapté à sa capacité relative au travers de Media plus ou
moins denses ; et qui finalement apparaît comme un son humain
moyen_quand le fondamental Spanda est adapté à la capacité de
l'oreille humaine, au travers d'un médium d'une densité comparable à
celle de l'air ordinaire. Par conséquent, l'air comme l'oreille est un des
facteurs de la manifestation du Spanda fondamental comme Impulsion
Causale originelle et créatrice ou agitation dans le corps de Prakriti-
Shabda. Shabda est l'Impulsion Cosmique elle-même qui prend place
dans l'Ether premier ou Saspanda-Shakti qui produit le Shabda
Tanmâtra, lequel se développe à l'intérieur d'Âkâsha Bhûta et ensuite
dans Vâyu et autres Tanmâtras et Bhûtas. Selon le Vedânta, ce sont les
Pancikrita, c'est-à-dire que chaque Tattva a quatre parties de son
propre élément et une de chacun des quatre autres. A travers la
Bhautika-Srishti ou causalité indirecte ou Hiranyagarbha, prend place
la combinaison des Tattvas produits par la Bhûta-Srishti, en relation
de causalité directe (Sâkfhatkftftritvam) avec îshvara qui produit le
monde grossier des sens humains qui est Virât. Ainsi l'unique
Impulsion Initiale est communiquée au travers de la chaîne de ses
effets. Pour distinguer ce Shabda, on l'appelle Para-Shabda et le
Shabda manifesté est Apara-Shabda ou par abréviation Shabda tout
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court. Ce dernier est le son grossier et subtil, le premier étant au-delà
de la sensibilité de l'esprit normal et des sens, et le second étant
perceptible, ou ce que nous appelons, dans ses composés, la matière
discontinue. Ainsi, Parashabda n'est pas un son mais un état
d'agitation dans la Shakti Cosmique quand, sous le mûrissement des
Samskâras, l'équilibre, jusque là existant (Sâmyâvastbâ) de Prakriti est
rompu. Il y a a lors une perturbation (Kshobha) ou mouvement général
(Sâmânyaspanda) dans la Shakti et cette Impulsion Cosmique qui est
Parashabda ou Parâvâk se révèle dans le Shabda manifesté (Apara),
Cette unique impulsion, qui est la puissance de tout ce en quoi elle se
révèle, se manifeste dans l'homme en Artha, Pratyaya, Shabda, dans
les objets (Prameyâ) dont il a, en tant que connaisseur (Pramâtri),
appréhension (Pratyaya), et dans les noms sous lesquels il les pense,
comme « une post-construction en relation avec l'expérience intuitive
de la vie » comme le professeur Pramathanâtha Mukhopâdhyâya l'a
bien mis en évidence.

Le Shabda primordial ou Parâvâk (correspondant d'une certaine
manière au Logos) est la prédisposition cosmique à l'évolution créatrice
et sa condition préalable. L'agitation dans la Substance primitive qui se
projette sur le plan des sens, devient audible comme Dhvani ou son,
mais elle est elle-même seulement la possibilité et le substrat du Son.
On dit que la création est Shabda-prabhava, c'est-à-dire qu'elle
provient de l'Impulsion ou Shakti Cosmique, et qu'elle en est la
manifestation. En ce sens, tout mouvement ou processus dans l'univers
est Parashabda. Ashabda Jagat ' est une association de termes
contradictoires. Tout en demeurant une, l'impulsion ou force
constituante Se manifeste différemment aux différents organes des
sens. L Impulsion Causale, quand elle frappe l'oreille et l'esprit produit
un son, quand elle frappe l'œil et l'esprit, elle produit la couleur et la
rorme, et quand elle frappe d'autres organes des sens, elle produit
d autres formes de sensation. Il faut noter que les cinq Bhùtas, Âkâsha
et Vâyu appartiennent à la partie sans forme (Amùrtta) et que les trois

i. « Ce qui se meut sans sonorité. «
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qui restent appartiennent à la partie avec forme (Mûrtta). Le premier
est perçu par l'ouïe. Shabda, comme son articulé, est une vibration
pour l'oreille en tant que nom. Tejas, en tête de la seconde partie est
perçu comme forme (Rûpa). Artha est ainsi une vibration pour l'œil
(mental ou physique) en tant que forme. C'est parce que la Puissance
unique rayonne elle-même en une triple forme que Shabda, Artha et
Pratyaya, comme tels, ont une relation naturelle et indissolublement
réciproque. Ensuite, c'est parce que le Vaidika-Shabda est supposé (un
sujet que je discuterai plus tard) constituer le nom naturel des Arthas
signifiés, et par conséquent être en correspondance complète avec eux,
qu'il est considéré comme éternel. La Shruti dit que le monde est né de
Shabda (Shabda-prabhava) et que la création (Srisbti) est Shabda-
pûrvaka, c'est-à-dire que Shabda est la condition antérieure du
processus créateur, ce qui ne peut être, si l'on considère Shabda
uniquement comme la manifestation pour l'oreille et l'esprit (naturelle
et yoguique) qu'est le son (grossier ou subtil). Cette manifestation est
un fait qui découle et qui est important ; on doit la distinguer de la
condition antérieure et primordiale de la création comme telle. La
condition primordiale est l'Impulsion Causale ; c'est-à-dire que dans
l'Ether fini de la conscience, homogène, au repos, il y a un mouvement
- un remous. Parashabda est le nom que l'on donne à cette impulsion

causale lorsqu'elle monte et avant qu'elle ne se manifeste en tant
qu'univers.

Pour nous résumer : dans le processus créateur, trois étapes sont à
noter : (i) la condition de repos transcendant, immanente aux autres,
quoique voilés, que sont Ashabdam, Asparsham, Arûpam et ainsi de
suite, selon la description négative de la Shruti ; (2) la condition
d'impulsion cosmique qui est Shabdabrahman. L'impulsion est un jeu
de la shakti dans le Cidâkâsha de telle sorte que la première condition
n'est pas effacée quand la seconde apparaît. Le Shabdabraham est
Veda. Après la manifestation et à la conclusion du cycle, il est ré-
enroulé comme Maya Shakti potentielle, quand, selon certains, dans
Mahâpralaya, la condition transcendante reste seule. Le parallélisme
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humain est Sushupti ; (3) Shabda-brahman se reproduit graduellement
et partiellement selon des centres finis innombrables d'expériences
finies et variées de Nâma et de Rûpa. Il s'ensuit que les formes, les
sons, les spectacles, etc. varient autant que les Shabdas. Le son qui
représente le fonctionnement primordial (mentionné plus haut) de la
Brahmashakti est le Mahâbîja « Om » ou Pranava. La nature de ce
grand Bîja qui est la source de tous les autres sera le sujet d'un chapitre
futur après que nous aurons débattu de ce que l'on entend par « Nom
naturel » dont j'ai plus pleinement traité dans le chapitre qui porte ce
titre.

CHAPITRE V

SHAKTI COMME IMPULSION

Les états cosmiques de Srishti, de Sthiti, de Laya, ainsi que l'état
transcendant Paramashiva, comme aussi Turîya et les états Vyashti de
Jâgrat, Svapna, Sushupti, doivent être en fin de compte expliqués
(aussi loin que cela peut être) par la théorie dynamique de Shakti,
comme Impulsion qui donne naissance à Ses propres formes mobiles.
Dans ce but, il est nécessaire d'examiner les conditions d'équilibre et de
mouvement.

Qu est-ce que l'Impulsion ? Supposons que deux objets A et B
soient attirés l'un vers l'autre. Le nom de l'interaction totale est
« impulsion » dont les éléments partiels ou composants sont les actions
respectives de A et de B. Ainsi, il peut y avoir Impulsion pour trois ou
quatre objets, etc. En fin de compte, nous touchons à l'Impulsion
Universelle qui est un système infini de forces en corrélation. Un objet
particulier peut être défini comme une expérience partielle de ce
système infini. Le professeur Pramathanâtha Mukhopâdhyâya auquel
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je suis redevable dans la préparation de ce texte et de certains de ceux
qui suivent lui a donné le nom pertinent de « part-de-fait ». Le
système infini n'est, cependant, jamais réellement délimité par ces
éléments partiels. Quand l'Impulsion entre un tel élément partiel et un
autre atteint l'ordinaire de la conscience dans l'un ou dans les deux,
nous pouvons avoir, selon les circonstances et dans certaines limites, la
sensation d'un son, dans l'un ou dans les deux. L'impulsion est Shabda
et le son est Dhvani. Il peut y avoir plusieurs étapes de l'un à l'autre.
C'est une Impulsion ou Shabda qui constitue un objet. Que ce Shabda
soit suivi ou accompagné par un Dhvani déterminé ou ne le soit pas,
dépendra en premier lieu de l'ampleur de son action, et en second lieu
des conditions des organes perceptifs du percipient. De là, pour qu'un
son puisse être entendu, les quantités de vibration de l'air doivent être
telles et telles, les oreilles et le cerveau doivent être tels et tels, etc. Au-
delà de ces limites, il n'y a pas de sons. Ainsi, la plupart des objets
d'expérience, malgré leur influence sur nous, ne s'expriment pas, par
exemple : la terre, le soleil, la lune, les étoiles, etc. Dans le Paramashiva
transcendant ou état Turîya qui est Nirvana, toute Impulsion est
dissoute, et Shakti n'est alors rien d'autre que Cit, Cidrûpinî,
Cinmâtrarûpinî. On peut l'illustrer par le cas où les forces qui
constituent l'impulsion causale disparaissent séparément toutes, et
sont, par conséquent, chacune respectivement égale à zéro, de sorte que
le résultat est zéro. C'est l'état transcendant Nishkala dans lequel il n'y
a ni Srishti-Kalpanâ, ni Artha, ni Shabda (Asbabda). Dans le cas de la
Sushupti Cosmique, nous n'avons besoin de prendre en considération
aucun système extérieur, car rien n'est extérieur au Cosmos. Dans ce
cas, nous avons seulement la condition statique où chaque terme n'est
pas séparément zéro, mais où chacune des forces constituant
l'Impulsion en contrebalance une autre, avec pour résultat un état
d'énergie équilibrée. Il y a l'état des Gunas dans Sarùpa-parinâma qui,
avec perte d'équilibre dans la création, est Virùpa-parinâma.

Vyashti Sushupti peut être due à deux séries de faits. Ou bien les
forces qui constituent cet état, sans que chacune soit séparément zéro,
ont cependant ce résultat, auquel cas il y a équilibre dans le corps



36 LA DOCTRINE DU MANTRA

causal Vyashti, pourvu que le système cosmique externe ne perturbe
pas cet équilibre interne du système Vyashti ; ou bien ces forces
aboutissent à quelque chose, mais ce résultat est exactement
contrebalancé par l'action du système externe. Ainsi, ce quelque chose
qui serait, sans cela, le système d'impulsion Vyashti, disparaît
pratiquement et l'équilibre est établi dans le système mentionné en
dernier.

Dans le premier cas, le système externe n'a aucune action sur le
système interne donné, mais il a une action sur d'autres systèmes
Vyashti. Ainsi le monde n'est pas endormi parce que l'individu l'est.
Dans le second cas, le système externe a une action sur le système
interne donné, mais cette action est justement annulée par la réaction
de l'interne sur l'externe. Dans les deux cas, le système externe est une
attitude réellement « impulsante ». Dans Svapna et Jâgrat Avastha
l'équilibre de Samashti et Vyashti Sushupti ou corps causal est perdu,
et dans Srishti il y a un système d'impulsions cinétiques qui, de
nouveau, dans Laya, tombent dans un état d'impulsions potentielles.
Le processus du monde est ainsi divisé en trois étapes : Srishti
(création), Sthiti (maintien), et Laya (dissolution) qui est un passage de
l'état d'homogénéité (Laya) à celui d'hétérogénéité (Srishti et Sthiti) et
un retour à l'homogénéité, en une série ininterrompue d'évolution,
avec des périodes de repos, dans l'intervalle. La croissance de l'univers
est ainsi une impulsion du Bindu, qui contient potentiellement en Lui-
même, comme Shakti massive (Ghanîbhûta), tout ce en quoi il se
développera plus tard. Ce grand Univers s'anéantit de nouveau au sein
de quoi il a surgi. Bien que nous parlions de trois étapes, on ne peut pas
dire qu'il y a Srishti, qu'il y a Sthiti quand Srishti s'achève, et en fin de
compte qu'il y a Laya. L'évolution (Srishti) et l'involution (Laya) se
déroulent même durant Sthiti. Il y a toujours, par exemple, une
naissance et une vie moléculaires. Chacun de ces termes est employé
selon qu un aspect ou l'autre est accentué. Durant Laya, les impulsions
sont potentielles, c'est-à-dire que les mouvements réels cessent, de
sorte que les impulsions sont dues simplement à la configuration des
positions relatives des unités déterminées par leurs Karmas jusqu'à
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l'époque de Laya. Il y a, par exemple, impulsion dans un arc bandé,
bien que la corde puisse ne pas être en mouvement. La nature de
l'expérience îshvara, en tant que Fait ultime, est, comme telle,
logique ; par conséquent, les catégories humaines si elles sont étendues
à ce fait, conduiront immanquablement à des paradoxes et à des
antinomies. De même, la création est une énigme insoluble. Pourquoi
le laps de la Sushupti serait-il brisé, et dans quelle direction la Volonté
de Dieu l'influence-t-il ? En fin de compte, ces questions restent sans
réponse dans toutes les croyances.

Nous pouvons dire qu'îshvara, durant la période Laya, a
l'expérience du corps accidentel. « L'oreille », « la langue », « l'œil »
absolus que Dieu possède sont réabsorbés dans une conscience massive
de Béatitude (Ananda), comme c'est partiellement le cas, pour le Jîva,
dans la Sushupti, car ce sont des différentiations de Son infinie Jnâna-
Shakti. Durant la période Laya, elles sont voilées, ce qui veut dire : les
impulsions cinétiques (Sbakfi Vishvarûpà) deviennent potentielles
(Shakti Cidrûpinî). Ce qui est manifeste devient latent. Le monde
devient « Mémoire » qui à la création suivante est « remémoré »,
exactement comme dans le cas d'un individu, chez lequel le monde est
perdu dans un sommeil sans rêve, et qui, au réveil, voit et se souvient
des événements du jour écoulé. Cependant, dans ce cas, le monde
existe pour d'autres dans notre sommeil. Mais quand Ishvara s'endort,
les objets ne restent pas tels qu'ils sont. Les objets retournent à leur
forme causale ou semences. Durant Laya, îshvara a une expérience
massive de la totalité de ces « semences », car comme le dit la Shruti :
« Je suis Un, je veux être maintenant le Multiple. »

A la question « Est-ce que cet acte créateur est instantané ou
étalé ? », on peut répondre probablement ni l'un ni l'autre. La
catégorie du temps est inapplicable à la création, vue comme un tout.
La création considérée comme un éclair instantané ou un écoulement
progressif, est Vyâvahârika et non Pâramârthika. Sur cette base, il y a
cependant une différence d'avis entre Drishti-Srishti-vâdâ et Karma-
Srishti-vâdâ. Selon la première perspective, à mes yeux préférable, tel
îshvara l'a pensé, tel tout d'un coup le monde tout entier est apparu
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dans ses phases aussi bien subtiles que grossières. A tout instant aussi la
création prend place. Ce n'est pas quelque chose de totalement situé
dans le passé. Selon l'autre doctrine, la seconde et la plus
communément admise, les Tattvas ont émergé graduellement, l'un
après l'autre, dans un ordre précis (Krama), bien qu'un tel Krama ne
puisse se rapporter au temps tel que nous le connaissons et qui est
apparu à une étape ultérieure. Ce temps plus tardif est le Janmakâla des
Kâlavâdins selon lesquels tout est Kâla. Le Temps Suprême ou
Mahâkâla est Nirguna, Nirvishesha, Nirvikâra ou Brahman.

En ce qui concerne le cycle cosmique, on affirme qu'il est prouvé
par (i) une induction tirée des faits observés de l'expérience, qui, en
offrant des signes de périodicité, fournit une base de généralisation ; et
(2) par le souvenir réel invoqué des Rishis et autres âmes supérieures
telles que Jaigishavya, de Caturyuga, Manvantara, Kalpa, etc. Par
conséquent, excepté la Shruti, la preuve est inductive et expérimentale
et non déductive.

La création procède du générique au spécifique. Quand Laya, état
d'impulsion potentielle, passe dans Srishti qui est un système
d'impulsions cinétiques, nous avons d'abord la condition la plus
générique de ce dernier, à savoir Sâmànya Spanda, c'est-à-dire un
mouvement général non-différencié. C'est la manifestation de la
tendance de Laya à passer dans Srishti. Du point de vue de la
conscience, c'est la première étape de la « Vision » (ikebana), c'est-
à-dire l'idéation cosmique sur la partie d'îshvara. Chez l'individu, c'est
la lisière entre Sushupti et Svapna, le moment où Sushupti est rompue
et où Svapna s'apprête à passer dans Jâgrat. L'inertie du premier a
passé mais les mouvements spécifiques du second et du troisième ne
sont pas encore en évidence. C'est une sorte d'état indifférencié massif
qui contient potentiellement toutes les spécificités. Le Shabda ou
aspect acoustique de cette tendance d'une impulsion potentielle à
passer dans une impulsion cinétique, est le Pranava ou Mantra « Om ».

Cette tendance se réalise en premier lieu en Bhùta-srishti par
Ishvara. îshvara a conscience de son Corps Ânandamaya et du Corps
Causal. Ce dernier signifie l'expérience, « Je suis tout » (Sarvâtma-
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katvaj. Il s'expérimente Lui-même ainsi que toute chose soit, comme
un tout, soit comme des généralités soit comme des particularités.
Comme Connaisseur de tout, II est Sarvajna, comme Connaisseur de
ses variantes, II est Sarvavit. Elles sont à Lui, Lui-même, car la Maya,
avec laquelle II est associé ne le gouverne pas, et par conséquent Son
savoir ne le limite pas. L'état d'îshvara, bien que non-régi par Maya,
lui est cependant associé, et n'est pas, par conséquent, celui de Suprême
Moksha. Ishvara veut être multiple et les Bhùtas viennent de lui. En
tant qu'îshvara, II ne pense pas être Lui-même leur créateur. La
création des Bhùtas (Bhûta-srishti), selon Tordre Vedantique, signifie
le développement :

a) des Apaîicîkrita Bhùtas ou Tanmâtras, et
b) de leurs composés premiers,

qui sont, à leur tour :
aa) Sùkshma, c'est-à-dire Antahkarana, Indriya et Prânas, et
bb) Sthùla, c'est-à-dire les Pancîkrita Bhùtas.
En gros, ce sont les éléments de création ; leur création implique

aussi leurs noms naturels ou Bîjas. Ainsi de Om, sont dérivés les Bîjas
des Bhùtas : Ham, Yam, Ram, Vam, Lam et autres Bîjas tels que
Hrîm, le Maya Bîja ou Pranava de la Shakti qui différencie. Ces
éléments sont particuliers (Vishesha), en relation avec la tendance et le
mouvement général (Sâmânya-Spanda) mentionné ci-dessus, mais sont
généraux (Sâmânya) en relation avec les dérivés qui suivent.

Ensuite vient Bhautika-Srishti par Hiranyagarbha, c'est-à-dire la
création des composés secondaires ; c'est-à-dire le mélange des
« éléments » en des formes diverses, d'abord archétypiques et ensuite
variationnelles. Cela est fait par Ishvara dans Son aspect d'Hiranya-
garbha. Ces formes ont aussi leurs noms naturels (Shabda).
Hiranyagarbha qui est le Seigneur du Brahma-loka pense qu'il est lui-
même un créateur. C'est un état de dualité dans lequel II pense que
toutes les choses sont siennes. Il s'ensuit qu'Hiranyagarbha, affecté par
Maya, est un Jîva.

En dernier lieu, quand on arrive à la Sthiti achevée, nous avons les
actions et les réactions des Bhùtas et des Bhautikas de sorte qu ils
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continuent comme un système d'impulsions cinétiques. Ces actions et
réactions ont leurs noms naturels qui peuvent être appelés Shabdas
phénoménaux. Certains d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui tombent
dans nos limites de sensibilité, nous sont perceptibles. Il en est ainsi
pour beaucoup de Shabdas classés par référence aux aspects de la
création.

Les Shabdas peuvent être directement ou indirectement perçus.
Dans ce dernier cas, ils sont reçus. L'individu ordinaire n'entend pas le
nom naturel d'Agni ou « Ram » directement. On dit de lui qu'il a été
reçu de ceux qui ont entendu ce son. Il est « reçu » (Àpta) et non
directement saisi (Shâksbatkrita). Car, du point de vue de la
perception, les Shabdas sont de deux sortes : Shâkshàtkrita et Apta. La
gamme Shabda d'îshvara, Hiranyagarbha et Virât peut être ainsi
représentée.

Ishvara n'a pas de Shabdas Apta ou reçus (indirectement) : mais
tous les Shabdas sont directement perçus (Shâhhakrita) par Lui.
Hiranyagarbha, en tant qu'Hiranyagarbha, c'est-à-dire un aspect
particulier d'îshvara, a une perception directe des Shabdas Bhautika-
Srishti et des Shabdas Sthiti, et une perception indirecte des Shabdas
Bhûta-Srishti et Laya ; Virât, en tant que Virât, a une perception
directe seulement des Shabdas Sthiti et une perception indirecte du
reste. Ceci traite du Samashti ou aspects collectifs de l'Expérience.

En venant à l'individu ou aspects Vyashti, nous avons les états
correspondant de Prajna, Taijasa et Vishva. Ceux-ci diffèrent des états
collectifs, s'excluent mutuellement l'un l'autre et peuvent être ainsi
représentés.
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Prâjrïa a une perception directe quoique voilée ou partielle de son
propre Shabda Vyashti causal (Laya) mais non des autres. Ce Shabda
n'est cependant pas un son, en tant que langage pour lui-même. Taijasa
a à la fois une expérience directe et indirecte du Shabda Vyashti subtil.
Et Virât a la même des Shabdas grossiers.

Dans ces deux cas, il y a une nuance. L'oreille grossière a des
possibilités d'un degré variable. Un homme de science peut, grâce à un
appareil finement fabriqué, entendre des sons qui ne sont pas sensibles
pour l'oreille naturelle. Un Yogî peut entendre plus encore. Ainsi, s'il
nous était donné d'entendre la montée de la sève dans un arbre, cette
sonorité serait le nom naturel, direct et approximatif de cette fonction
végétale. Un Yogî, dans Shatcakrabheda (percement des six centres par
la Kundalinî-Shakti) peut, dit-on, directement percevoir les Bîjas Om,
Ham, Yam et le reste, puisque le passage de Shakti vivifie les six
centres. Un Yogî, en accédant à un niveau plus haut d'existence, ou au
plus haut niveau, peut avoir une expérience directe (Shak.shatk.ara)
d'une ou de toutes les sortes de Shabdas. L'Oreille Absolue entend le
Shabda Tanmâtra, dans l'Âkâsha, non pas par le choc des ondulations
mais il entend le mouvement en tant que mouvement.

Dans Brahmajnâna, le Yogî devient le Brahman Lui-même quand
cessent toutes les Impulsions et qu'il y a la Paix.

CHAPITRE VI

ÉTERNITÉ DE SHABDA

Le terme « éternel » peut signifier « qui existe toujours » (i) sans
changement ou (2) avec changement. Le premier est existence non-
contredite dans les trois temps. Par ailleurs, le changement peut être
soit immanent (Svagata) soit son contraire (Taditara). Ainsi, si nous
avons seulement un seul cercle (A) et qu'un changement se produise en
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lui, c'est un changement Svagata ou distinction (Bheda), Mais si nous
avons deux cercles A et B dont le second a ajouté une part de lui-
même au premier, avec le résultat que A est changé, il n'est pas
Svagata. Ainsi le changement Svagata est Advaita, tandis que le
changement non-Svagata présuppose Dvaita.

Si l'on applique ces observations au Brahman et au Jîva, le premier
a trois aspects :
1) Brahman en tant que Cit pure (Brahma svarûpa)
2) Brahman en tant que Cit-Shakti
3) Brahman en tant que Maya Shakti ou Prakriti.

Dans le sens premier ou transcendant, Brahman est Cit pure et il
en est toujours ainsi. D'un point de vue limité, nous pouvons soit
l'ignorer (le voiler) soit l'accepter, mais il est toujours donné. C'est
l'arrière-plan immuable de tout changement ; mais Lui-même ne
connaît aucune sorte de changement. C'est le Nishkala Paramashiva.

Cit-Shakti est Cit en tant que Shakti, c'est-à-dire Cit immanente
dans le monde dont les formes comme Esprit et Matière sont des
productions de Mâyâ-shakti. Ce Brahman immanent (dt-shakti) dans
le sens du Tout (que le professeur P. N. Mukhopâdhyâya appelle
justement « Fait » par opposition à « Part de Fait ») existe toujours
comme tel. Car le Tout (Pûrna) ne cesse jamais d'être le tout. Tout est
tout. La Shruti dit que Pûrna reste Pùrna, bien que Pûrna soit tiré de
lui. Brahman en tant que Cit-shakti est inséparablement associé à
Mâyâ-shakti et a seulement le changement ou mouvement Svagata.
Brahman, en tant que Mâyâ-shakti — ce que l'auteur nommé appelle
Impulsion pour le distinguer de l'arrière-plan de la conscience — est
Brahman en tant que Prakriti. Celle-ci est éternelle, dans le sens où elle
existe toujours sous la forme d'une force cinétique, qu'elle soit
manifeste ou latente. Ici l'éternité n'exclut pas le changement de
condition. Brahman, en tant que Prakriti, a un changement Svagata.
Nous ne devons pas alors confondre les termes Réel et Éternel. Selon
1 Advaita-Vedânta, le transcendant Brahma-svarûpa est à la fois réel et
éternel, car « réel » est employé dans le sens de ce qui ne change pas
(Kûtastba), tandis que Maya, avec ses changements, n'est ni réelle ni
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irréelle. « Éternel » inclut, par conséquent, « changement de
condition ». Le non-éternel ou être délimité est marqué, sur un plan
pragmatique, par trois sortes de changement ou distinction (Bheda), à
savoir : intrinsèque (Svagata) comme la distinction qui existe entre les
feuilles et les branches du même arbre ; et extrinsèque, qui est, à son
tour, de deux sortes, c'est-à-dire Sajâtîya, telle que la distinction qui
existe entre une sorte d'arbre et une autre sorte d'arbre, et Vijâtîya,
telle que la distinction qui existe entre un arbre et la terre et les rochers
qui l'entourent.

L'éternel Shabdabrahman se manifeste à la création (Srishti) et
sombre dans son plan de repos à la dissolution (Laya). Le Shabda de
son premier mouvement créateur est le Nàda ou Dhvani « Om ». De
lui sont issus tous les Shabdas particuliers, à la fois Varnâtmaka et
Dhvanyâtmaka. Tel Shabda particulier n'est évidemment pas le même
pour toujours. Mais est-ce que les Shabdas particuliers, comme tels,
sont éternels ? La création de Shabdas particuliers est périodiquement
éternelle dans le sens que durant chaque Srishti, il en apparaît de
particuliers. Mais ces Shabdas particuliers sont-ils eux-mêmes
éternels ? La question peut signifier deux choses. Dans le premier sens,
la réponse évidente est, comme il a été établi, négative. Alors, est-ce
que ces Shabdas particuliers sont éternels, comme tels ? En d'autres
termes, y-a-t-il des Shabdas particuliers à toutes les époques, dans la
Srishti aussi bien que dans Laya ? Tel Shabda particulier donné (par
exemple, la plume avec laquelle je suis en train d'écrire) peut ne pas
être à toutes les époques, mais des Shabdas particuliers (quoique
différents de ceux qui sont donnés maintenant) n'existeront-ils pas
toujours ? Il y a une espèce ou type (Jâti) avec ses particularités
(Vyakti)- La Jâti n'existe jamais sans ses Vyaktis. Des Vyaktis (quoique
différentes de celles actuellement fournies) seront associées avec les
Jàtis en tout temps ; bien que les deux puissent être soit latentes soit
manifestes. Dans Laya, par exemple, les Jâtis associées à leurs Vyaktis,
deviennent latentes. Associées avec quelles Vyaktis ? Pas les actuelles
mais les Vyaktis immédiatement antérieures à l'état d équilibre
Prakriti. Une Vyakti donnée est Vyakti-vishesha. Toute Vyakti ou
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certaine Vyakti est Vyakti sàmânya. La première n'est pas éternelle,
mais la seconde Test, bien qu'elle puisse être soit voilée soit non-voilée.
Les Jâtis sont éternelles et manifestées dans toute création, et leurs
Shabdas sont éternels. Les Vyaktis sont seulement éternelles dans le
sens expliqué plus haut. Chaque création n'est pas une réplique exacte
de la création précédente dans chaque particularité. Des particularités,
tout en tournant autour de certaines Jâtis déterminées (latentes ou
manifestes) changent. Ainsi un Jîva donné peut être maintenant un
Brahmane. Par son Karma, il change et après sa mort, il peut changer
sa Jàti et devenir un Shûdra ou une Devatâ. Et ainsi il peut continuer
jusqu'à atteindre l'état antérieur de Mahàpralaya. Supposons qu'à ce
moment -là il soit une Devatâ, de nouveau. Il est une Devatâvyakti
associée à sa Jâti. En Pralaya, il sera voilé comme tel en même temps
que sa Jâti, et en même temps que tous ses Samskâras actifs (Pràrabdha)
aussi bien que naissants (Samcita). C'est le résultat de ces Samskâras qui
déterminera sa condition de naissance après l'expiration de l'équilibre
de la Prakriti. Le terme de ce voyage est atteint seulement dans la
libération (Mttkti).

Alors, est-ce que Vyakti Shabda est éternel ? Si, par ce terme, nous
entendons un Shabda qui signifie une Vyakti donnée (Vyakfi-
VtsheshaJ, c'est alors un nom propre (sans connotation), et il n'est pas
éternel. Mais à l'exception d'un petit nombre de noms propres (ceux
qui sont attachés comme des signes arbitraires à telle ou telle Vyakti),
tous les noms ou les mots représentent des Jâtis, c'est-à-dire des
groupes ou des classes d'objets. Une Vyakti-vishesha est représentée
soit par un nom propre soit par une combinaison spécifique de noms
de classe, tels que « ce papier sur lequel je suis en train d'écrire » ; tous
ceux-ci étant des noms de classe dont la combinaison fait ou signifie
une Vyakti-vishesha.

Ce sont seulement de tels Shabdas, noms naturels approximatifs
(soit simples, soit en combinaison) qui sont éternels et le reste ne l'est
pas. Le Veda demande que l'on donne les noms de classe aux objets et
que 1 on classe les fonctions qui sont approximativement naturelles.
D'où, si Ton souscrit à cette requête, ces Shabdas sont éternels (Nitya).
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Par Veda, on entend ici le langage Védique, et par nom naturel,
Vaidika-Shabda. Ainsi, en posant que le mot « Gauh » est un nom
naturel approximatif, il a existé dans tout univers et y a signifié
l'animal vache. Si le mot « vache », en tant que variante, a eu son
origine dans une époque, en un lieu et chez des personnes, alors, hors
de cette limitation de temps, de lieu et de personne, le mot n'a pas
existé et n'a pas représenté l'Artha ou animal vache. Le test ultime
d'un nom naturel est, bien sûr, la vérification expérimentale. Le
langage Védique développe des strates différentes. Les noms naturels
sont de sortes et de degrés différents. Que d'autres Shabdas et leurs
combinaisons soient éternels dépend du caractère de noms naturels
approximatifs de ces mots et de leurs combinaisons. En dehors de la
tradition, la preuve est la vérification expérimentale du Yoga. S'il y a
des variations de noms naturels (Vaidika-Shabda) l'étendue de leur
variation et les conditions de lieu, de temps et de personne auxquelles
ils sont soumis, doit déterminer la nature de leur lien avec leurs Arthas.
Aucune réponse a priori n'est possible. Le Shabdabrahman pense
créativement, et son Pratyaya est une idéation cosmique (Srtëhti-
kalpanaj. Son Shabda est Om et l'Artha est la totalité de l'univers
désigné par l'impulsion créatrice dont Om est l'expression sonore, et
est potentiellement inhérent à cette impulsion créatrice. De Om ont été
dérivées toutes les lettres (Vantas) et tous les sons (Dhvanis). Ces
Varnas Védiques sont éternels et représentent en eux-mêmes et leurs
variations toutes les possibilités du langage articulé dans toutes les
langues. Dans le Veda, le Karma de ces Varnas est éternel, et par
conséquent les mots Védiques sont aussi, est-il soutenu, éternels. Les
voyelles sont des sons continus formés en variant la taille de la cavité
buccale. Les sons vocaliques produits par la voix sont dus aux
vibrations de deux plaques cartilagineuses, les cordes vocales, placées
au sommet de la trachée, bord à bord, avec une étroite fente entre
elles ; l'air puisé dans cette fente depuis les poumons, maintient ces

i . Voir le « Text-book of Sound » de Catchpool, p. 290.
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cordes en vibration. L'appareil est réellement un roseau ouvert. Aux
cordes vocales sont rattachés des muscles qui peuvent varier la
fréquence de la vibration et la hauteur des sons produits. Les
différentes sonorités vocaliques sont produites en variant la taille et la
forme de la cavité buccale. Les consonnes sont des interruptions
particulières de ces sonorités. Elles coupent net le son vocalique, mais
ne peuvent être elles-mêmes prononcées sans voyelles. C'est pour cette
raison que les voyelles sont considérées comme les Shaktis des
consonnes.

Le sujet des Varnas occupe une place importante dans le Tantra-
Shâstra dans lequel on a cherché à donner une application pratique à la
très ancienne doctrine concernant le Shabda. Les lettres sont classées
selon leur place de prononciation (Uccârana), c'est-à-dire en gutturales,
labiales, dentales, etc. Les lèvres, la bouche, et la gorge forment un
conduit ou instrument de musique qui, lorsqu'on le plie dans des
directions variées, et à l'aide de l'air ambiant, produit des sons variés
qui sont les lettres de l'alphabet. Pânini (voir Partie I de Siddhânta
Kaumudî) et le Mahâbhâshya de Patanjali traitent de l'effort dans la
parole ou Prayatna, le divisant en effort intérieur (Ântaraprayatna) et
en effort extérieur (Bâhyaprayatna). Le premier est de quatre sortes
Sprishta, Ishat Sprishta, Vivritta, Samvritta, selon que l'effort touche
fortement ou légèrement le lieu d'origine du son et selon que la bouche
est ouverte ou fermée.

Bâhyaprayatna est de onze sortes, c'est-à-dire Vivâra, Samvâra,
Shvâsa, Nâda, Ghosha, Aghosha, Alpaprâna, Mahâprâna, Udàtta,
Anudâtta, Svarita. La prononciation Vivâra se fait bouche ouverte, la
prononciation Samvâra, bouche close. Dans Shvâsa, il y a un usage
prédominant de la respiration, dans Nâda, il y a un son martelé, dans
Ghosha, un son retentissant, dans Aghosha, le contraire. Dans
Alpaprâna, le son est rapidement prononcé avec une faible demande
de souffle, Mahâprâna est le contraire. Dans Udàtta, le son est donné
avec une voix forte, dans Anudâtta, avec une voix basse, et Svarita est
un mélange des deux. Chez Pânini, des lettres variées sont attribuées à
chacune de ces classes de Prayatna. Ainsi les consonnes de Ka à Ma
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appartiennent au Sprishta Antara-Prayatna ; Ya, Ra, La, Va au Ishat
Sprishta Antara-Prayatna et ainsi de suite.

Le Tantra-Shâstra, dans sa docrine et sa pratique du Shatcakrab-
heda indique des parties variées du eorps qui sont « touchées » dans la
prononciation des lettres variées. On veut dire par là que dans le
retentissement de certaines lettres, des parties variées du corps
prennent part. Ainsi la lettre Va est prononcée à partir de cette partie
du corps où se trouve le Mulâdhâra, et la lettre Ha d'entre les sourcils
dans rÂjnâ-Cakra. Le son produit par le corps en mouvement (car la
cause externe du son est quelque chose qui est dans un état de
vibration) est propagé dans l'air ambiant par les vagues sonores. La
montée et la chute de pression qui se produit quand les vagues sonores
parviennent à l'oreille, entraînent par leur effet sur sa structure la
sensation du son, et la nature de cette sensation dépend de la montée et
de la chute de pression, en d'autres termes, dépend du caractère des
vagues sonores.

Selon la doctrine Indienne, Dieu élabora l'homme, après avoir
élaboré la plupart (sinon toutes) des autres espèces d'êtres vivants de
sorte que le langage devint plus développé en l'homme, comme aussi
l'intelligence, le sens moral, et bien d'autres domaines qui ont été
moins parfaitement développés chez les animaux inférieurs. Les
animaux inférieurs étaient des « approches » de l'homme, la différence
entre l'homme et l'animal étant, selon cette doctrine une différence de
degré et non de genre. Il est possible alors qu'il puisse y avoir un
Varnâtmaka-Shabda débutant chez les animaux les plus élevés, bien
qu'il faille remarquer que la proposition (traitée ailleurs), « il n'y a pas
de pensée sans langage », soit vraie seulement si, par pensée, nous
entendons des sortes de processus cognitifs seulement. Ces exceptions
mises à part, l'homme s'avance sans langage et par conséquent les
animaux aussi. C'est seulement la post-construction basée sur un
processus perceptif qui appelle un langage, et cette démarche, nous la
trouvons principalement, si ce n'est totalement, chez l'homme seul. Le
Pâtanjala-Darshana discute aussi du problème de la transmigration
dans un corps d'animal. Dans ce cas, il y a une âme qui a été



48 LA DOCTRINE DU MANTRA

auparavant dans un corps humain ou même dans un corps de Devatâ et
qui a, par conséquent, les Samskâras (linguistiques et autres) de ces
naissances implicitement donnés parmi ses Samskâras animaux. Donc,
son instinct peut être (partiellement, si ce n'est totalement) « une
intelligence dégénérée », et son langage Dhvanyâtmaka, un Varnât-
maka ou langage humain partiellement voilé .

Ce qui est éternel, alors, est Shabda dans son aspect d'Impulsion
Causale ou Shabdabrahman, les lettres (Vaidika-Varna) induites du
Dhvani primordial, le Pranava ou « Om », et les combinaisons de ces
lettres qui constituent approximativement les noms naturels. Selon
l'Hindouisme, ce sont des Vaidika-Shabdas. Que cette affirmation soit
bien fondée est une autre question qui n'est pas ici à débattre.

CHAPITRE VII

SHABDA COMME LANGAGE

II a été dit qu'il n'y a pas de pensée sans langage. Cette proposition
requiert un examen d'un double point de vue : celui du Brahman et
celui du Jîva. S'il est présumé qu'il n'y a pas de pensée sans langage,
cela établit simplement le lien indispensable de la pensée et du langage,
et non une loi selon laquelle doivent d'abord parvenir à l'esprit les
mots ou les noms, et ensuite les pensées. Ils peuvent être
indissolublement liés comme les aspects d'un seul et même processus
concret, c'est-à-dire réel, mais entre les aspects, il n'y a pas de
succession. Quand un coup de fusil part, l'explosion de la cartouche est
1 impulsion causale. Cela se manifeste à l'oreille par une détonation, à
1 œil par un éclair, et aussi par les mouvements de l'objet touché. Mais
ces derniers effets sont les effets corollaires du premier, c'est-à-dire

explosion. De même, quand il y a un centre d'Impulsion Causale dans
1 (~* ' S • \

la Conscience (Cit), nous pouvons avoir plusieurs voies de manifesta-
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tion efficace. Mais on ne peut pas dire qu'une voie de manifestation
efficace en provoque une autre. Maintenant la Shruti, déjà
mentionnée, nomme la création Shabda-prabhava et Shabda-pûrva,
termes qui impliquent tous les deux une succession comme entre une
cause et sa conséquence. Quand, par ailleurs, la Shruti dit : « Brahma a
créé les Devatâs avec le Shabda "Eté" », cela signifie que l'impulsion
causale de cette création spéciale se manifeste à son « oreille » absolue
par un son qui est la forme pure de ce que nous pouvons
approximativement émettre et entendre par le son « Eté ». Comme on
l'a dit, nous pouvons avoir plusieurs lignes de manifestation efficace
(lorsque se produit un centre d'impulsion causale dans la Conscience),
dont l'une est, disons, le son « Eté », et l'autre, l'apparition des
Devatâs. Mais nous ne pouvons pas dire qu'une ligne de manifestation
efficace en provoque une autre. Par conséquent, quand la Shruti dit que
Shabda sous-tend, précède et pénètre dans Jagat, Shabda n'est pas
employé au sens de sonorité, mais comme l'impulsion causale ou
Spanda initial dont l'aspect subjectif est Icchâ-Shakti. L'univers est
Idéation créatrice (Srishti-kalpanâ). Pour utiliser les termes du langage
humain, cette idéation est intuitive et non déductive, et par conséquent
ne comporte pas le langage qui est un de Ses produits. La proposition :
« II n'y a pas de pensée sans langage » est correcte dans un sens
Vyâvahârika, et est alors vraie si par « pensée », on entend la
formation de concepts ou de notions générales de jugements et de
conclusions qui en découlent. Car, même en nous, des processus
intuitifs, tels que perception et idéation, se font sans langage. Pour se
servir du langage adéquat du professeur Pramathanâtha Mukhopâd-
hyâya, les mots sont « une post-pensée ou post-construction en
relation avec les expériences intuitives de la vie ' ». Commencer par
l'expérience est obtenu sans langage (Aparashabda) à la fois dans l'état
Turîya (condition Ashabda) et dans l'état Sushupti (Parashabda ou
Impulsion Causale). Quand on en vient à Svapna et à Jâgrat, il faut

i. Voir pour les principes d'où découle cet exposé : « Approaches to Truth » et « The
Patent Wonder ».
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reconnaître qu'il y a des voies dans lesquelles le langage peut être
associé aux processus de pensée. Par ailleurs des processus peuvent se
faire sans langage. Dans Svapna et Jàgrat Avasthâ, Arthas et Pratyayas
impliquent inévitablement la possibilité d'une manifestation sonore,
c'est-à-dire de langage vocal, mais ne suggèrent pas toujours
effectivement leurs contreparties acoustiques. Dans certains cas, ils
vont apparemment sans langage, bien qu'il y ait toujours la possibilité
qu'ils soient exprimés en un langage. Un enfant voit, entend, etc.,
presque sans langage, ainsi fait l'animal et nous-mêmes en partie. La
plupart des objets particuliers de perception n'ont pas pour nous de
noms spécifiques, au cours d'une telle perception ; encore les
percevons-nous et pouvons-nous, par après, nous rappeler leurs noms
de classe.

L'absence de langage survient, premièrement, dans deux cas, à
savoir dans la perception intuitive et dans l'idéation intuitive. Une
bonne part de la vue et de l'audition se fait intuitivement sans langage.
Par idéation intuitive, nous entendons la formation d'une image
mentale d'un objet. Ainsi, je vois un arbre, je ferme mes yeux et je le
vois de nouveau dans une image mentale. De nombreuses visions et
sonorités de cette nature passent par notre champ mental, de temps en
temps, qui ne font pas toujours appel-à leurs noms. Mais bien que ces
processus intuitifs puissent aller sans langage, la possibilité que leur
être soit véhiculé par un langage existe, et dans une description, une
analyse, une classification, un jugement et d'autres élaborations
mentales, un tel véhicule linguistique est indispensable.

Au moment où il est requis de décrire, d'analyser, de classifier les
perceptions, on doit avoir recours au langage. En regardantje vois une
chose, et la vois très bien. Mais cette perception visuelle est souvent
faite sans remémoration effective du nom « arbre » ou ce manguier ».
Pour décrire, classifier et par ailleurs élaborer cette vision, je dois me
rappeler le nom. En ce sens, le langage est appelé une « post-
construction ». Le langage, d'ailleurs, est un système de signes soit
naturels soit arbitraires, soit vocaux soit non-vocaux, par lequel nous
décrivons des objets et considérons les attributs et les relations des
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objets. Dans cette définition, quatre marques sont employées, à
savoir : naturelle, arbitraire, vocale et non-vocale. Si nous en prenons
deux à la fois, il y a six combinaisons, c'est-à-dire :

naturel/vocal
naturel / non - vocal
arbitraire/vocal
arbitraire/non-vocal
naturel/arbitraire
vocal/non-vocal

Les deux dernières peuvent être tout de suite rejetées, puisque les
marques sont en elles-mêmes contradictoires. Les quatre premières
nous donnent quatre sortes de signes qui épuisent le langage possible.
Du premier, l'exemple est Vaidika-Shabda qui inclut les Bîja-Mantras
émis par les organes vocaux, et du second, nous pouvons donner
l'exemple des signes « expressifs » faits à un homme (qui ne comprend
pas le langage parlé) grâce à la main ou à un autre organe physique pour
lui désigner un objet particulier. Les troisième et quatrième classes se
rapportent aux formes arbitraires des deux premiers. Arbitraire/vocal
est une combinison arbitraire de signes vocaux naturels, chacun étant
séparément vocal et naturel, mais leur combinaison étant arbitraire,
comme dans le cas où deux mots naturels ou plus sont pris et qu'une
signification arbitraire est donnée au groupe entier, exemple : les mots
convenus (les mots d'un code). De la même façon, il peut être possible
de combiner deux signes naturels non-vocaux ou plus, et de donner à la
totalité un sens arbitraire. Un nom particulier, rattaché à une pensée ou
à un objet, peut être arbitraire comme dans le cas de certains noms
propres, mais des noms en tant que tels sont nécessaires à des processus
mentaux plus élevés, directement, et aussi à des processus intuitifs,
indirectement. Tous les noms propres, cependant, ne sont pas
arbitraires. Ceux qui le sont, sont attachés comme signes à des objets
pour les signifier ou les démarquer d'autres objets. Ils ne sont pas les
connotations des attributs ou des relations des objets auxquels ils
peuvent être attachés. Nos perceptions et nos idéations se font souvent
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sans langage. Maintes déductions rapides, automatiques sont exécutées
sans langage ; des actions ordinaires sont accomplies sans langage.
Mais quelquefois, ces processus se produisent avec leur accompagne-
ment de langage, et à l'instant où nous voulons passer en revue,
décrire, classifier et juger ces processus, leur accompagnement de
langage apparaît à la conscience.

Shabda, selon les définitions précédemment données, est soit Para,
soit Apara. Le premier est Mouvement, ou Impulsion, considéré en lui-
même, c'est-à-dire, hors des conditions de sa manifestation à des
organes de sens spécifiques ou à des capacités spécifiques des sens. Une
de ces capacités des sens est l'oreille, qui est sujette à des fluctuations,
puisque la capacité d'un individu est plus grande que celle d'un autre.
La gradation pointe vers une capacité très élevée ou absolue qui peut
être appelée l'Oreille Absolue. L'apparition ou la manifestation de
Parashabda (ou Impulsion Causale) à la capacité la plus haute (partout
où cela peut être) est Shabda-Tanmâtra. Ce dernier est encore une
manifestation et non l'Impulsion elle-même. C'est l'Impulsion en elle-
même qui apparaît à l'oreille idéale. C'est l'impulsion en elle-même
vue d'un point de vue spécial. Exactement comme nous concevons une
oreille absolue, une langue absolue, etc. Chacun signifie la limite Idéale
(un terme mathématique) de certaines capacités d'un sentiment
spécialisé, qui sont exercées en nous à un degré variable. Par
conséquent, Shabda-Tanmâtra signifie non un son en général ou un
son pur indifférencié seulement, mais les sons Sâmânya (généraux) qui
incluent le son le plus haut, le Pranava ou Mantra « Om », aussi bien
que les sons Vishesha (spéciaux). Dans la forme Tanmâtra, il y a les
deux sons, perçus par la plus haute capacité et par conséquent non
soumis aux conditions de variabilité. « Son en lui-même » ou « son en
tant que tel » ne signifie donc pas nécessairement « son indifférencié ».
Ainsi une colombe roucoule dans un bosquet de manguiers tout
proche. Je l'entends. Il est possible de mieux l'entendre grâce à un
appareil scientifique (mégaphone, microphone), etc.

Mais quel est cette sonorité saisie par une capacité parfaite
d entendre ? Quel est le roucoulement en lui-même ou le modèle de ce
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roucoulement dont vous, moi et le Yogî entendent tant de variantes ?
La réponse à cette question nous donnera le Tanmâtra d'un son
Vishesha.

Parashabda n'est pas un langage. Aparashabda incluant Shabda-
Tanmâtra l'est. Dans la conscience individuelle (Vyashti), il y a une
conscience intuitive (qui répond à Pratyaya) de l'Ânanda occulté.
L'Artha est le corps causal temporairement équilibré. Mais cet Artha
ne se manifeste pas lui-même au dormeur à ce moment-là sous la
forme du langage. Dans Sushupti, l'individu est sans langage, bien qu'il
ait une expérience intuitive de son corps causal Vyashti Ânandamaya.
Mais l'Artha dans Sushupti, bien qu'aspirant au langage, doit avoir son
Parashabda.

L'individu est un centre en corrélation avec d'autres centres dans
un système cosmique. Pendant quelque temps, il est en équilibre dans
Sushupti. Dynamiquement, cela veut dire que la somme algébrique des
forces des autres centres exercées sur l'individu et des forces de son
propre corps causal exercées sur les autres centres, égale zéro. Il s'ensuit
donc que la totalité du système cosmique n'a pas besoin d'être en
équilibre tandis que l'individu (c'est-à-dire son corps causal) est en
équilibre. Son sommeil ne signifie pas le sommeil de l'univers. La
question n'est pas ici discutée, comme pour les forces qui constituent
l'impulsion causale individuelle durant Sushupti. Je traite cela ailleurs.
Pour expliquer l'équilibre dans Sushupti, nous demandons seulement
que l'on suppose que l'action résultante de l'univers sur le corps causal
individuel et la réaction résultante du corps causal individuel sur
l'univers s'annulent réciproquement durant Sushupti ou sommeil sans
rêve.

Ils n'ont pas besoin d'être séparément zéro. D'où le passage de
l'individu au sommeil signifie une attitude réellement impulsante du
système cosmique qui est Parashabda. Mais pour une certaine attitude
du système externe, il n'y aurait pas d'équilibre dans le système
interne. Pour mieux dire, ce Parashabda peut se manifester comme son
(c'est-à-dire comme langage) à d'autres centres, par exemple en tant
que Shabda-Tanmâtra à l'Oreille Absolue, en tant que Sukshma-
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Shabda de degré variable à l'oreille d'un Yogi, ou à l'oreille grossière,
en tant que sonorités physiques que produit le dormeur. Exactement
comme une Devatâ a un Bîja mantra ou Nom Naturel Premier, ainsi en
va-t-il pour chaque autre Jîva individuel, en correspondance avec leur
corps causal respectif, et ces noms peuvent être entendus à un degré
variable par des oreilles plus subtiles, et pleinement par l'Oreille
Absolue. Mais l'individu fait le sommeil sans langage tout à fait
comme il peut produire des sons dans son sommeil sans en être
conscient, tandis qu'une personne assise auprès de lui les entend. Laya
ou Sushupti Cosmique est le sommeil sans rêve de Bhagavân ou
îshvara. Si notre propre analogie peut lui être étendue, alors cette
Sushupti cosmique est aussi sans langage, bien que ce soit une
expérience intuitive par Dieu de Son propre corps causal. Puisqu'il n'y
a pas d'autres centres et pas d'oreille absolue autre que celle d'îshvara
(qui est, ex hypothesi, dans Sushupti), cette expérience intuitive est
absolument sans langage (Mauna). C'est le silence lui-même. Mais
Parashabda est là, tranquille, c'est-à-dire Samashti équilibrée (impulsion
Causale). D'où, langage ou non, la corrélation entre Shabda et Artha
demeure. Ainsi le langage n'est pas le tout de Shabda.

Shabda, Artha et Pratyaya sont les trois pôles d'un triangle. Dans
tous les plans de conscience, au-dessous du plan pur ou transcendant,
se tient nécessairement ce triangle. Dans l'expérience Ishvara, les trois
pôles se rencontrent ensemble en un point de sorte que Shabda =
Artha = Pratyaya. Dans l'expérience individuelle Sushupti, aussi, ils
ne peuvent être clairement distingués. Le langage peut être mis pour
Shabda (mouvement ou impulsion causale) seulement quand il survient
la possibilité pour son être d'être perçu comme son par une capacité
d écoute (soit absolue, soit relative). Un nom ou un mot cesse d'être tel
quand la perception, par une capacité cognitive appropriée, n'est pas
là. Un nom est une manifestation pour telle capacité cognitive ; quand
les conditions de manifestation ne sont pas réunies, la manifestation
disparaît. Mais l'impulsion causale (Parashabda) du nom demeure.
D où dans Vyashti Sushupti, les noms réels ou mots (ou langage vocal)
retournent dans leur impulsion causale. L'opération est essentiellement
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la même dans Samashti Sushupti ou Laya. De sorte que Shabda est
(c'est-à-dire équivaut au) langage, réel ou possible, dans tous les cas. Sur
les plans inférieurs (Svapna, Jâgrat), cependant, le langage peut être
mis pour Shabda, mais soumis à ceci : le pôle du langage peut être
regardé comme étant au-dessus et quelquefois au-dessous de la ligne-
frontière d'une conscience normale ou pragmatique. Ainsi dans le cas
du processus ci-dessus mentionné, nous pouvons préserver le triangle
en posant que le pôle du langage, bien que non apparent, est pourtant
là au-dessous de la lisière prêt à être appelé quand l'occasion se
présentera. Ainsi, le développement, depuis l'enfance, peut être
montré par le diagramme suivant dans lequel A = Artha, P =
Pratyaya, S = Shabda comme langage, montré comme étant au-dessus
ou au-dessous de la ligne qui est le seuil.

Dans ce diagramme, qui montre le développement de l'enfant, les
cinq diagrammes ne représentent pas des étapes définies, mais
seulement la différentiation graduelle de A et P et la montée de S au-
dessus de la ligne. D'abord, pas de langage, ou pour parler plus
strictement, seulement de simples sons rudimentaires - - Artha et
Pratyaya se perdent dans l'un, il n'y a là aucune discrimination.
Ensuite, Artha et Pratyaya sont de plus en plus discriminés et leur .
langage est de plus en plus développé et amené au-dessus de la ligne-
frontière. Les animaux demeurent probablement dans les deux
premières étapes de l'enfant.
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Dans Jâgrat et Svapna, Artha et Pratyaya sont tous nécessairement
associés non seulement à Shabda, mais à cette condition de Shabda que
nous appelons langage. Mais l'association peut être soit manifestée,
soit non-manifestée. Dans le dernier cas, tandis qu'Artha et Pratyaya
sont au-dessus de la ligne-frontière de la conscience normale, le
langage est au-dessous, de sorte que dans les processus intuitifs décrits
plus haut, A et P seuls semblent apparaître, bien que leurs associés
normaux les attendent au-dessous de la ligne-frontière. Au moment où
il/st désiré de passer en revue, de décrire et de classer A et P, alors les
Shabdas en tant que mots apparaissent.

Ainsi :

Jugement, déduction,
classification, etc. Processus intuitifs

La remarque ci-dessus, tout en préservant la psychologie, implique
que Shabda, Artha et Pratyaya, étant incorporés (quoique comme
identités) à la conscience îshvara, doivent être incorporés aussi dans
toute expérience ultérieure. Il est cependant nécessaire de comprendre
clairement que Shabda n'est pas nécessairement langage dans tous les
cas, et que ce langage peut être soit conscient soit subconscient. Selon
le schéma proposé, la corrélation d'Artha, Pratyaya et de Shabda
comme langage est essentielle sur les plans de Jâgrat et de Svapna, mais
les deux premiers peuvent être latents, par rapport au troisième
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partenaire dans un processus intuitif, mais manifestes dans d'autres
processus tels que conception, jugement, déduction et ainsi de suite.
Donc la conclusion est :
1) L'état Turîya est non-différencié. D'où en lui, il n'y a pas d'Artha,
de Shabda, de Pratyaya. A, S, P disparaissent individuellement.
2) L'état Sushupti (Samashti ou Vyashti) est conscience temporaire-
ment équilibrée dans laquelle il y a A, S, P, mais leur résultante est
non-efficace. Dans la conscience Vyashti, il y a Artha, Shabda,
Pratyaya. Mais ces trois semblent se mêler en un, et ne sont pas
clairement distinguables. Ici, Shabda n'est pas langage pour le sujet lui-
même.
3) Les états Svapna et Jâgrat dans lesquels la conscience temporaire-
ment équilibrée cesse, sont réellement conscience Vyashti ou Samashti
stimulante. En eux, II y a Shabda, Artha, et Pratyaya, mais dans
certains processus intuitifs (perceptifs ou idéatifs), Shabda, en tant que
langage, est au-dessous de la ligne frontière de la Conscience normale.

Ainsi les états cosmiques et individuels doivent tous être en fin de
compte expliqués (aussi loin que cela puisse se faire) par la théorie
dynamique de l'Impulsion ou Shakti, théorie dans laquelle on fait une
exploration des conditions d'équilibre et de mouvement.

CHAPITRE VIII

NOM NATUREL

Qu'est-ce qu'un nom naturel ? Tout est composé de forces
matérielles mobiles. Même ce qui semble stable est en mouvement,
bien que ces forces soient quelquefois maintenues ensemble comme un
tout, jusqu'à ce qu'une intention ou un processus naturel les disloquent
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ou les dissolvent. La matière elle-même est seulement une forme
relativement stable de l'énergie cosmique. Parce que tout est en
mouvement, le monde est appelé Jagat ou ce qui se meut. Tout est
mobile, qui n'est pas le Brahman immuable (Nishpanda). Ce
mouvement, qui est le monde, est perçu par l'homme comme son,
toucher et sentiment, forme et couleur, goût et odeur. C'est son effet
sur les sens (indriyas) et le mental (Marias), qui sont d'ailleurs eux-
mêmes en mouvement, étant en fin de compte composés des mêmes
Tanmâtras qui sont les composants des objets du mental ou matière.
Tout mouvement est accompagné de son. En d'autres termes, le
mouvement proposé à un sujet est perçu par l'oreille et l'esprit comme
son, tout à fait comme il est perçu par l'oeil comme une forme et une
couleur, ou par la langue comme un goût. Nous disons « oreille et
mental », car il faut se souvenir que, selon les notions Indiennes,
Indriya ou sens n'est pas l'organe physique de l'oreille, de l'oeil, etc.,
mais la faculté du mental de fonctionner à travers cet organe comme à
travers son instrument. Les organes physiques sont les moyens
ordinaires par quoi, sur le plan physique, les fonctions de l'ouïe et
autres sont accomplies. Mais comme ce sont de simples instruments et
que leur pouvoir découle du mental, un Yogî peut accomplir, par le
mental seulement, tout ce qui peut être fait par ces organes physiques,
et plus même, sans recourir à ces derniers. Ainsi un sujet hypnotisé
peut percevoir des objets, même quand il n'est fait aucun emploi des
organes physiques spéciaux ordinairement propres à cet usage. La
suprématie du mental est montrée par le fait qu'un objet n'est pas
perçu sans que le mental ne lui prête son attention. Ainsi il est dit dans
la Brihadâranyaka-Upanishad : « Mon mental était ailleurs ; je ne l'ai
pas entendu. » Puisqu'un mouvement est accompagné d'un son,
supposons que nous puissions entendre (ce que nous ne pouvons pas
faire par l'oreille naturelle individuelle) le son produit par l'Impulsion
génératrice ou forces constitutives d'un feu domestique, alors le son
entendu sera le nom naturel de ce feu. Par ailleurs, la sève monte dans
les arbres. Pourrions-nous entendre les forces constituant ces montées
de sève qu'alors le son entendu serait le nom naturel de cette fonction
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végétale, etc. Le nom naturel, dans son sens le plus pur, peut être
défini par conséquent comme le son produit par l'impulsion
génératrice (SbaktiJ ou les forces constitutives d'une chose, son qui
n'est pas perçu par telle ou telle oreille (qui perçoit à l'intérieur de
limites et est soumise à des conditions), mais par ce que nous pouvons
appeler l'Oreille Suprême et Infinie qui perçoit — sans conditions -
un son, qui est son en tant que tel. Par Oreille Suprême, nous
entendons le pouvoir (Shakti) de percevoir un son en lui-même ou
comme tel, sans subordination aux conditions matérielles de Temps,
de Lieu (c'est-à-dire de plan) et de Personne. C'est elle qui entend
l'impulsion causale d'un objet, comme telle ou sans contingence. Alors
le nom naturel d'un objet est le son qu'entend l'Oreille Suprême. Le
langage naturel, dans son sens le plus haut est exclusivement un
langage de noms naturels. Dans ce sens, même le langage Védique et
son Mahâmantra « Om » n'est pas un langage naturel.

L'oreille relative ne peut entendre une telle impulsion sans
conditions. Pour elle, par conséquent, un objet n'a pas de nom naturel.
Dans ce rapport, nous devons distinguer entre les sons qui
accompagnent une impulsion causale et le son qu'un objet fournit, sous
l'action de stimuli. Le dernier peut être entendu, mais non le premier.
Le Feu ou l'ardeur s'exerçant sur des objets divers peut produire des
sons divers que l'oreille relative ordinaire entend, mais son impulsion
causale est expérimentée comme un son que seul un Yogi peut
entendre.

Néanmoins, il peut y avoir, selon le Shàstra, ce qui est appelé un
nom naturel approximatif, c'est-à-dire le son de l'impulsion causale
entendue par un Yogi et transmise imparfaitement par lui. Nous disons
« imparfaitement » parce qu'il est transmis par un agent imparfait
comme un son qui peut être entendu par l'oreille grossière. Prajapati
entend le son causal par Sa Suprême Oreille (non grossière ou
physique) et l'émet par Sa Suprême Langue pour Son Sâdhaka qui,
n'étant pas cependant lui-même en possession de l'Oreille Suprême,
l'entend un peu imparfaitement. En lui, le son primordial est quelque
peu occulté. Par Sàdhana, soit il atteint la Suprême Oreille, soit il
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s'arrête au seuil. Dans le premier cas, il est comme Prajàpati lui-même.
Dans le second cas, il communique par sa « langue » relative le son
primordial à son disciple (Shishya) qui peut, par le Yoga, soit vérifier le
son archétypique, soit rester au seuil. Dans cette perspective, les sons
primordiaux descendent à nos plans relatifs, où les sons causals de
nombreux objets ne sont pas représentés du tout, et ceux qui le sont, le
sont conformément aux conditions des oreilles relatives et des langues
relatives. Selon le Mantra-Shâstra les Bîja-Mantras représentent
approximativement des noms naturels. Ainsi l'impulsion causale du
feu est un son entendu par le Yogi dont on dit qu'il est représenté pour
l'oreille relative ordinaire par le son ou Bîja « Ram » (t). Une fonction
vitale sous l'action de différents stimuli, produit des sons variés dont
quelques uns sont entendus par l'oreille ordinaire, mais le son causal
d'une fonction vitale comme la respiration est représenté par le Prâna-
Bîja « Hamsa » et ainsi de suite. Si l'on fait attention à la respiration,
on trouvera que l'expiration a la forme de la lettre Ha et que
l'inspiration, celle de la lettre Sa. Il n'est pas possible d'inspirer et de
dire la lettre Ha, car elle est expulsée par l'expiration. Et ainsi avec
« Om ». L'énergie créatrice hors de laquelle le monde se développe est
Shabda, et c'est un son (Nâda) immense pour l'Oreille Suprême, émis
par la Langue Suprême qui est aussi Nâda. Mais aucune oreille finie ne
peut l'entendre parfaitement, et aucune langue finie ne peut l'émettre
parfaitement. Le son qui est venu à nous sous la forme et Om » ne peut,
par conséquent, être un nom naturel du processus créateur au plein
sens du terme ; mais comme il est venu au travers des Mânasaputras et
d'une lignée de Gurus dont chacun s'est plus ou moins approché du
son pur dans son expérience personnelle, il est en pratique pris comme
un nom naturel approximatif d'une action créatrice initiale. C'est un
son ouvert, continu, interrompu par aucune consonne qui le serre, se
résorbant dans le Nâdabindu qui est placé sur la voyelle. Les mêmes
observations s'appliquent à Ham (f), Yam (q), Ram (f), Hamsah (Ç8:),
et autres Bîjas.

Voilà pour le « nom naturel » dans le sens pur et dans le sens
approximatif du terme.
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Le terme « naturel », dans ce rapport, peut cependant être
interprêté de cinq façons différentes :

i) Le son produit par une impulsion causale. Shabda est une
impulsion qui peut ou ne peut pas atteindre le normal d'une
conscience. Si deux objets s'affectent réciproquement, alors le nom
pour l'action mutuelle totale est impulsion ; les actions respectives de
chacun de ces objets en sont les éléments ou partiels ou composants.
Ainsi nous avons une impulsion pour trois objets, quatre objets, etc.
Au bout du compte, nous atteignons l'impulsion universelle qui est un
système infini de forces en corrélation. Un objet particulier peut être
défini comme une expérience partielle de système infini qui a été bien
appelé par le professeur P. N. Mukhopâdhyaya (auquel je suis
redevable pour la matière ici traitée) « part de fait ». Cette expérience
est Jîva. Le système infini n'est cependant jamais réellement délimité
par ces partiels. Quand l'impulsion entre un partiel et un autre touche
le normal de la conscience dans l'un ou les deux, nous pouvons avoir
selon les circonstances et dans certaines limites la sensation d'un son
dans l'un ou dans les deux. L'impulsion est Shabda, et le son est
Dhvani. C'est l'impulsion ou Shabda qui constitue un objet.

Que ce Shabda soit ou non suivi ou accompagné par un Dhvani
particulier dépend : (a) de l'ampleur de son action en relation avec le
sujet percipient, et (b) de la condition des organes perceptifs du
percipient. D'où, pour que l'impulsion constitutive d'un objet puisse
être entendue, les quantités de vibration de l'air doivent être telles et
telles, les oreilles et le cerveau doivent être tels et tels, etc. Ainsi, la
plupart des objets de l'expérience, bien qu'influençant l'individu, ne
s'expriment pas dans le son pour lui, par exemple la terre, les rochers, le
soleil, la lune et les étoiles. Un son produit par une impulsion causale,
saisi par l'Oreille Suprême et émis par la Langue Suprême est un nom
naturel au sens pur, et dans ce sens, aucun de nos sons n'est naturel. Si
par « nom naturel » approximatif d'un objet, nous entendons sa
sonorité (c'est-à-dire le son produit en nous par son impulsion causale)
perçue par l'oreille relative à laquelle elle est révélée, alors la plupart
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des objets n'ont pas de noms naturels pour nous, bien qu'ils puissent
en avoir pour d'autres êtres avec des conditions perceptives
différentes. Un être qui a une expérience de l'impulsion causale elle-
même et dont les oreilles (grossières ou subtiles) peuvent lui répondre
en une forme quelconque (quelles que puissent être les vibrations de
l'air et de l'éther) connaît les noms naturels de toutes les choses. Un tel
Être est Prajâpati Lui-même et des Âmes qui Lui ressemblent. D'où les
noms naturels de tels objets sont révélés par Vâkya, que le Jîva peut
vérifier progressivement par expérience personnelle, bien qu'il ne
puisse complètement le vérifier tout de suite, et qu'il peut vérifier
complètement, en'Un de compte, aussi par son expérience personnelle.
En ce sens, c'est seulement Shruti et Âgama, c'est dire les Tantra
Shâstras, qui nous donnent les noms naturels d'Artha, sensibles ou
suprasensibles. La preuve d'un nom naturel est celle-ci : si l'Oreille
Suprême ou Absolue est définie comme ce qui entend l'impulsion
causale d'un objet en tant que tel, sans conditions, alors le nom naturel
d'une chose est le son qu'entend l'Oreille Suprême. L'oreille relative ne
l'entend pas et, par conséquent, pour elle, ce n'est pas un nom naturel.

2) Le son produit par l'impulsion causale est projeté sur nos plans,
avec les limitations inévitables, au travers des Mânasaputras et autres.
C'est le langage naturel approximatif, tels que les Mantras Om, Ham,
Ram et les autres ; il constitue une seule couche du langage Védique.
Dans ce cas, le son peut être représenté par un son capable d'être
entendu par l'oreille relative. Le Yogi qui entend le Mantra « Om » ne
1 entend pas comme le son « Om », mais comme un son que l'oreille
relative peut entendre comme « Om ». « Om » est ainsi seulement un
son grossier qui se rapproche du son réel seulement aussi loin que
1 oreille relative grossière le permet. Le son pur est ainsi représenté par
son équivalent grossier le plus proche.

3) Un objet, par exemple un coquillage ou un animal, peut, sous
1 action de forces externes, donner des sons variables de certains types.
TL T J L

iMous pouvons le percevoir et ordinairement l'appeler par sa sonorité
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naturelle, et quelquefois le nommer après lui : « coucou » ou
« corneille ». Mais ce n'est pas le son produit par « l'impulsion
causale » (qui peut être réduite aux mouvements des électrons et par
conséquent être non-perçue sauf par le Yogi). D'où nous devons faire
une distinction entre le son produit par une impulsion causale et le son
qu'un objet fournit sous l'action de stimuli comme le crépitement
(autre nom onomatopéïque) du feu quand du bois y est jeté. On peut
entendre ce dernier, mais pas le premier. Ces noms, « coucou », etc. ;
sont en pratique, considérés comme des noms naturels, bien qu'ils ne le
soient pas selon la définition. De tels noms entrent dans tous les
langages, Védiques ou autres. Le feu ou l'ardeur, s'exerçant sur des
objets variés, peuvent produire des sons variés que l'oreille relative
grossière entend. Mais, son impulsion causale produit, dit-on, le son
Ram (t), Bîja Mantra que seul le Yogî entend. Une fonction vitale,
sous l'action de différents stimuli produit des sons variés dans le corps,
dont certains peuvent être entendus, mais l'impulsion causale sous la
forme d'une fonction vitale, est représentée par le Mantra « Hamsa »,
etc. Prajâpati (comme on l'a dit plus haut) entend le son causal ou Pur
Nom Naturel par Son Oreille Suprême (ni grossière ni physique) et
l'émet par Sa Langue Suprême à Son Sàdhaka qui, n'étant pas encore en
possession de l'oreille absolue, l'entend seulement imparfaitement.
Comme nous l'avons signalé auparavant, c'est le nom naturel
approximatif. Le Son Primordial est ainsi quelque peu occulté en lui.
Par le Sâdhana, soit il atteint l'Oreille Absolue, soit il s'arrête au seuil.
Dans le premier cas, il est comme Prajâpati Lui-même. Dans le
deuxième cas, il communique par sa langue relative, à son Shishya, le
son Primordial imparfaitement entendu ; et le Shishya peut soit
vérifier le son archétypique par le Yoga, soit s'arrêter au seuil. Dans
cette voie, les sons primordiaux viennent à nos plans relatifs où (a) les
sons naturels ou causals de nombreux objets ne sont pas représentés du
tout, et (b) ceux qui sont représentés le sont conformément aux
conditions des oreilles et langues relatives. Mais ces noms naturels
approximatifs doivent être distingués de ce qui est appelé
populairement noms naturels (dans la troisième classe) qui ne sont pas
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des sons de l'impulsion causale ; mais qui sont dûs à Faction de forces
externes sur un objet particulier qui est consitué de l'impulsion causale
dont le son est le vrai nom naturel, pur ou approximatif.

4) II y a ensuite une classe de noms naturels secondaires, c'est-à-
dire, ceux qui ne sont pas, au sens premier, purement ou approxi-
mativement naturels, comme le son d'une impulsion causale, ni
naturels au sens onomatopéïque, mais qui sont secondairement naturels
en ce qu'ils se situent hors des éléments de sons qui sont primitivement
(quoique approximativement) naturels.

L'Impulsion Causale, en frappant l'oreille, produit un son ; en
frappant l'œil, produit lumière et couleur ; et en frappant d'autres
organes des sens, produit d'autres sortes de sensation. L'impulsion ou
force constitutive est une et c'est Shabda : mais il se manifeste
différemment aux différents organes des sens. Si alors, au lieu d'appeler
un objet dans les termes de sa sonorité, on désire l'exprimer dans les
termes de ses autres manifestations (sensation), nous voulons établir ses
relations avec d'autres facultés de perception, comment dans de tels cas
pouvons-nous procéder ?

Le « son naturel » dans son sens premier ne peut pas faire cela ; le
son naturel peut le mieux représenter l'objet comme une totalité, mais
pas son toucher, sa couleur, son goût et son odeur spécifiques :
cependant, cette dernière représentation est aussi importante et utile.
Le son ou Bîja Ram (f), par exemple, peut être le nom naturel
approximatif d'Agni, mais à moins de pouvoir saisir l'impulsion
causale d'Agni lui-même, il ne nous dit rien sur les attributs et les
relations de l'objet qui nous concerne en pratique.

Ordinairement, Ram (f), Hrîm (|f), Aîm (q(), Om (sft) sont sans
signification. C'est pour cette raison que nous entendons dire du
Mantra que c'est un « Jargon », comme si tout homme dans l'histoire
du monde s était délibérément occupé de ce qui était en fait un jargon
sans signification. Cela ne veut pas nécessairement dire que la théorie
soit correcte, mais que ce n'est pas absurde et sans fondement comme
on le supposait. De nos jours où le Shâstra est presque perdu, il peut en
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être ainsi, dans les cas où les Mantras sont dits sans compréhension.
Ces Bîjas peuvent être faits pour désigner des objets ou des processus,
mais ordinairement (à moins qu'il ne soit possible de pénétrer dans
l'amande elle-même), ils ne peuvent co-signifier des qualités ou des
attributs d'objets ; d'où existent ce que J. S. Mill appelle « des termes
non-connotatifs ». Il s'ensuit que sur le plan moyen, un homme
requiert d'autres termes, en plus de Ram (t) pour représenter Agni.
Supposons que nous prenions la qualité « combustion » (Dâhikâ-
Shakti). Ensuite, pour exprimer Agni dans les termes de cette qualité,
nous pouvons le faire (cela aurait pu être fait par tradition linguistique)
de deux façons :
a) Prendre les lettres (Varnas) et se souvenir que chacune représente le
son naturel d'un objet déterminé ou d'un processus ; il est alors
possible d'en faire une telle permutation ou une telle combinaison
(deux lettres ou plus étant prises à la fois) que « combustion » puisse
être représenté par la combinaison ainsi formée. Un terme composé est
formé (soit par nous-mêmes soit par tradition) par l'organisation en
bon ordre de sons naturels élémentaires approximatifs (exemple, les
lettres). Une autre combinaison peut exprimer le même attribut.
b) Ou il peut exister déjà de simples racines (Dhâtu) formées à leur
tour soit par combinaison de sons naturels élémentaires ou de manière
onomatopéique (voir 3 ci-dessus), qui, avec leurs propres suffixes et
préfixes, peuvent être faits pour connoter « combustion » et ainsi
évoquer le terme Agni. Par ailleurs, pour exprimer la même qualité ou
relation, des mots différents peuvent être développés par nous ou par
tradition. Ainsi il y a des synonymes ou Paryâya. Ces noms
secondaires peuvent être organisés en niveaux selon le degré de
proximité avec les noms premiers. Les philologues hindous distinguent
entre Shaktyârtha et Lakshyârtha, c'est-à-dire Abhidâshakti et
Lakshanâshakti et classent chacun d'entre eux.

C'est en soi un vaste sujet. Il suffit de dire ici que les mots ont
deux Vrittis, c'est-à-dire Abhidâ et Lakshanà. Le premier est Shakti,
dans le sens qu'il entraîne obligatoirement la compréhension d un objet
signifié par un mot. L'objet « vache » est décrit par et est le Vâkyàrtha
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du mot ou Shabda « vache ». Le second signifie seulement
approximativement l'objet (Artba). Si l'on peut dire, cela conduit
l'auditeur à la porte mais ne le fait pas entrer. Lakshya est ce qui est
signifié par Lakshanâ, qui veut dire un signe, c'est-à-dire un objet
désigné par un signe. Ainsi le mot Brahman n'est pas Vâkyârtha du
Brahman Suprême (Nirguna-Parabrahman), mais c'est le Vâkyârtha du
Saguna-Brahman. Le mot Brahman est seulement Lakshyârtha du
Brahman Suprême.

Nous pouvons dire que ces noms secondaires ne sont pas
indifférents pour le caractère expressif des qualités et des relations des
objets. Certains le font mieux et plus étroitement que d'autres. Agni,
Vahni, Hutâshana et d'autres termes de feu sont en relation avec le
Bîja Mantra Ram (t), mais tandis que ce dernier représente
approximativement le nom naturel de l'objet comme un tout, les
premiers expriment les attributs et les relations de l'objet considéré
dans sa spécificité. D'où, tandis que « Ram » (t) est évidemment sans
connotation, les autres sont connotatifs.

5) Noms secondaires et noms premiers peuvent être combinés
dans un tel ordre (Krama) et dans un mètre ou une harmonie telles
(Chandah) qu'en se vivifiant l'un l'autre, ils peuvent apparaître en
combinaison comme un nom approximatif d'un objet ou d'un
processus. De cette façon un Mantra Védique ou Tantrique (constitué
de plusieurs mots) peut, dit-on , signifier naturellement une Devatâ ou
une fonction.

A côté des cinq sens du son naturel dont le sens pur et absolu est le
premier donné, il y a un son non-naturel ou artificiel ou nom ; ce qui
signifie un nom arbitraire pris au hasard pour désigner un objet tel
qu un nom propre.

La preuve d'un nom naturel, dit-on, est double et susceptible
d'être vérifiée expérimentalement :
a) Que 1 impulsion causale d'un objet produise un son (disons, le Bîja
Yam) peut être vérifié par le Yoga. L'objet donné, un son se déploie.
b) Le son émis à plusieurs reprises et harmonieusement, c'est-à-dire
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dans le Japa d'un Mantra, doit créer ou projeter dans la perception
l'objet correspondant. Cela est aussi susceptible d'être vérifié
expérimentalement. Dans ce cas, une fois le son donné, un objet se
déploie.

CHAPITRE IX

VAIDIKA-SHABDA

Les Vedas communiquent les noms naturels d'objets soumis aux
inévitables limitations qu'impliquent leurs représentations adaptées
aux conditions des oreilles et des langues relatives. Aucun mot
Védique n'est un nom naturel absolu. Cela ne peut être. Dans le
Tantra Shâstra, nous trouvons des Bîja Mantras, qu'on dit représenter
approximativement des noms naturels, éparpillés ici et là dans une
masse variée de Sanskrit ordinaire, qui représentent faiblement des sons
naturels, il en est de même dans la Shruti. Il y a, dit-on, des noms
naturels étroitement approximatifs, combinés selon les lois de
l'harmonie (Chandah), formant des Mantras qui sont liés irrésistible-
ment avec leurs Arthas ésotériques (Devatâs) ; mais ceux-ci ont été
commentés, expliqués, appliqués, etc., dans des passages qui
n'expriment pas les noms naturels dans ce sens. En analysant ces
Mantras eux-mêmes, à la fois Védiques et Tantriques, on en trouve
certains qui ne sont pas en usage naturel et d'autres qui le sont. Ici,
chaque mot dans le Mantra ne représente pas nécessairement un son
naturel approximatif (c'est-à-dire produit par l'impulsion causale). Ces
tendances aux formes archétypiques peuvent être variables. Mais dans
le Mantra, c'est leur ordre de combinaison et leur rythme qui
comptent avant tout. Ainsi, comme un tout, le Mantra peut être le nom
naturel approximatif d'une Devatâ ou d'une fonction. Son pouvoir de
créer et de projeter réside en deux choses :
a) L'aide et l'inhibition réciproques des sons dans le Chandah ; les



68 LA DOCTRINE DU MANTRA

voiles des sons individuels sont ôtés par l'ordre de leur disposition. Ici,
les « courbes » du son sont constructives et non destructives.
b) L'effet cumulatif de la répétition de sons et de chapelets de sons
peut aussi produire le résultat susdit. Par répétition, il y a somme de
stimuli.

De sorte qu'en analysant le langage Védique, nous obtenons ceci :
1) Certains noms naturels approximatifs qui sont seuls ou en

groupe, comme Om, Ham, Hamsah, Svâhâ, etc. Ce sont des sons
fondamentaux ou premiers.

2) Certaines combinaisons de sons qui, bien que non naturels un
par un, se rendent naturels l'un l'autre dans et par l'ordre et l'harmonie
de leurs combinaisons. Ainsi se produisent les Mantras qui deviennent
des noms naturels approximatifs d'objets et de processus. Ces Mantras
peuvent rassembler un moment créateur par répétition.

3) Une large masse de sons ou de noms utilisés pour expliquer les
significations, applications et résultats des éléments précédents n'ont
pas besoin d'être des noms naturels dans le sens donné ci-dessus.

Il s'ensuit que le Veda qui est entendu par l'oreille grossière et
parlé par la langue grossière n'est pas un système de noms naturels. Il
est cependant dit être un système de noms naturels approximatifs à un
degré variable. Le Veda de l'Oreille Absolue et de la Langue Absolue
est un système de noms naturels absolus.

Est-ce qu'alors le Veda relatif et approximatif est le langage
primordial, universel, unitaire ? La réponse se fait par la négative, mais
dans le cas de la première classe de noms, c'est parmi tous les langages,
celui qui est le plus proche de la base de la théorie dont nous traitons
ici. Dans la seconde classe de noms, il l'est moins, et dans la troisième,
il l'est très peu.

• y a quatre niveaux différents dans l'expérience Védique.
D abord, il y a la Suprême Expérience sans noms ; ensuite, les trois
décrits plus hauts. Shabda, Artha et Pratyaya sont absolument en
relation avec le plan absolu, mais progressivement moins dans les
niveaux inférieurs. La relation naturelle de Shabda et d'Artha signifie
que, ce dernier étant donné, le premier est là, qu'il soit audible ou non
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par nous ; ce dernier étant donné, le premier est créé ou projeté. Mais
nous devons distinguer entre ce qui est ici appelé nom naturel et ce qui
reçoit souvent ce terme. Ainsi, on a soufflé dans un coquillage. Quel
est ici le nom naturel ? Pas le son que nous pouvons lui faire produire,
car ce son-là est produit par notre effort et varie, mais le son de
l'impulsion causale qui engendre et conserve tout ensemble le
coquillage. Le son qui retentit est naturel seulement en pratique. Quelle
est la base de la théorie Védique ? En fin de compte, la vérification
expérimentale est la preuve, comme dans l'Ayurveda.

A côté de la division du nom en naturel et arbitraire, du premier
en absolu et relatif, et du second en premier et secondaire, le nom peut
être classé selon qu'il est (a) archétypique, ou (b) variante. Exemple du
premier : le mot Sanskrit « Gauh », et du second, le mot anglais
« cow ». Selon les notions Indiennes, le langage n'est pas quelque chose
d'arbitraire et d'inventé. Aucun homme n'a jamais inventé un langage.
Volapuk, Espéranto et le reste sont de simples combinaisons de sons
d'un langage préexistant. Le langage Védique a été révélé par Ishvara
aux Mânasaputras et autres, et à travers eux, aux hommes. Ce langage
comme langage ordinaire universel (LaukJk#) se corrompit, et quand
on le rectifia, fut appelé Sanskrit, celui qui a été purifié. Une
distinction doit être faite, par conséquent entre le langage Védique
originel et le Sanskrit courant où, cependant, il y a des mots que l'on
rencontre aussi dans les Vedas. Actuellement l'optique orthodoxe
ordinaire est qu'il y a un langage archétypique ou standard, et que c est
le langage universel dont tous les autres sont des variantes.

Chaque fois qu'un nom archétypique standard a une variante, la
question suivante se présente :
a) Quand cette variante apparaît-elle, et pour combien de temps ?
b) En quels lieux et plans cette variante se produit-elle ?
c) Dans quelles personnes ou groupes de personnes cette variante
apparaît-elle ou pour qui se produit-elle ?

En bref, une variante est toujours soumise aux conditions de
temps, de lieu et de personne. Alors une variante peut être (a)
commune (sàmânya) (b) spéciale (Vishesha).
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La première est ce qui comprend une classe d'objets entière. Ainsi
« cow » ( — vache) est une variante sonore qui apparaît dans toute une
classe de personnes ; « Gai ou Gâbhî » avec une autre classe de
personnes, à savoir les Bengalis. La variante spéciale apparaît unique
dans un objet individuel. Ainsi un seul individu prononce le mot
« cow » un peu différemment de ce qu'un autre le fait. Toute
personne, en fait, a sa propre façon de prononcer.

Par ailleurs une variante peut être (c) volontaire, ou (d)
involontaire.

La première est due à la libre volonté d'une personne ou d'un
groupe de personnes ; la seconde ne l'est pas.

Les sons archétypiques sont éternels. Ils sont cependant latents
durant le sommeil cosmique (Sushupti), Les variantes des sons
archétypiques ne sont pas éternelles dans la mesure où les archétypes le
sont ; elles apparaissent quand les conditions de leur expression
apparaissent, et disparaissent quand elles s'en vont.

Si nous prenons ces quatre divisions, deux à la fois, nous obtenons
six combinaisons possibles :

1) variante commune et spéciale
2) variante commune et volontaire
3) variante commune et involontaire
4) variante spéciale et volontaire
5) variante spéciale et involontaire
6) variante volontaire et involontaire

La première et la dernière sont impossibles, car contradictoires.
Des quatre qui restent, la seconde n'est pas éternelle. Aussi loin qu'une
variante commune est due à la libre volonté d'une personne ou de
personnes, elle a un commencement absolu ; car, si elle est simplement
la répétition d'un ordre cosmique antérieur, alors ce n'est pas un acte
libre, mais prédéterminé. La troisième classe est éternelle, sans aller
jusqu à ce que les archétypes le soient. En les comparant avec le
second, nous pouvons dire qu'ils passent, quoique périodiquement. Les
archétypes aussi passent périodiquement durant la création (Srhhti) et
la dissolution (Laya), mais leurs cycles de retour sont plus larges. Ils
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sont éternels au plein sens du terme aussi loin qu'ils s'approchent de
leur archétype. Pour les mêmes raisons données en ce qui concerne la
deuxième classe, la quatrième classe n'est pas éternelle. La cinquième
classe n'est pas éternelle aussi loin qu'elle a été faite par les volontés
partielles des personnes. La question toute entière est cependant d'une
si grande difficulté qu'il est délicat de démêler l'écheveau dans lequel
nous la trouvons. Comment et où tirer la ligne de démarcation entre
volontaire et non-volontaire, entre volonté absolue et volonté
limitée ? D'ailleurs le cycle cosmique est-il exactement périodique ou
non ? D'un point de vue pratique, nous pouvons peut-être ne pas trop
grandement nous tromper si nous disons ( /) que le plan général et les
archétypes sont périodiques et éternels ; (2) que les variations com-
munes sont périodiques et éternelles, soumises à plus de conditions ;
(3) et que les variations spéciales ne sont pas en pratique éternelles.

Il est prétendu, pour le Veda, que c'est un système de noms
standard et typiques et, par conséquent, naturels. Mais un nom naturel
a, comme nous l'avons déjà expliqué, des sens variés. Il y a donc des
strates différentes de noms naturels dans le Veda. Un nom peut être
soit (a) naturel soit (b) conventionnel, c'est-à-dire arbitraire. Ce
dernier ne nous concerne pas ici. Un nom naturel peut être : (c) absolu,
c'est-à-dire perçu sans condition, ou (d) relatif, c'est-à-dire, perçu
comme soumis à des conditions variables. Le Veda, comme
manifestation, n'est pas le premier. Un nom absolu est seulement
entendu sur un plan non-conditionné. Nous sommes donc concernés
par le nom naturel relatif. Il peut être (e) soit primaire, (/) soit
secondaire. Le premier est l'impulsion causale, objet ou fonctionnant
comme un tout, approximativement représenté à l'oreille relative et
qui est d'ailleurs double comme (g) les sons élémentaires ou lettres
(Varna), et (h) les sons composés, tels qu'on les trouve dans les Bîjas et
les racines (Dhâtu).

Dans le Yoga Bhâshya, c'est-à-dire le commentaire de Vyâsa sur le
Pâtanjala-Darshana (3, 17), il est dit : Tatra vagvameshvarthavatitt '.

i. [« Là ainsi la parole est riche en sons. »]
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Selon lui, chaque lettre est intrinsèquement Sarvàbhîdhâna-Shakti-
prachita, c'est-à-dire possédant le pouvoir (Shakti) de désigner et de
connoter tout objet (Artha). Car, comme le dit le Vishvasàra Tantra :
« Ce qui n'est pas ici n'est nulle part2. » Une lettre (Varna) est le
cosmos tout entier en miniature. Un Varna diffère d'un autre dans la
latence relative de l'univers d'Artha développé en lui, l'univers étant le
même pour les deux. Les lettres arrivent à désigner des Arthas
spéciaux par le pouvoir de l'ordre (Krama) de leurs places. Leurs sens
particuliers ou Samketa sont ainsi dus non à la différence intrinsèque,
mais à l'ordre, quand on les groupe.

Dans le nom relatif secondaire, le fonctionnement est spécifique-
ment représenté. Les attributs et les relations spécifiques sont donnés.
Par ailleurs, ils peuvent (/') directement solliciter l'oreille, et être soit (/)
auto-produits, ou (k) induits ou produits, ou (/) ils peuvent solliciter
d'autres sens, et (m) consister soit en simples mots qui sont les
combinaisons de Varnas, ou Dhàtus, soit («) en combinaisons de mots
qui peuvent être soit (0) harmoniques, soit (p) non-harmoniques, mais
« Kramiques ».

La première et principale division de ce schéma est celle qui se fait
en naturel et arbitraire. Il faut observer que tous les noms sont
composés d'éléments de sons ou de lettres (Varna). Mais pour
connoter naturellement un Artha, les Varnas ne peuvent pas être
arbitrairement sélectionnés et arrangés. Pour représenter naturellement
un Artha donné, certains Varnas qui, en quelque sorte sont reliés à cet
Artha doivent être choisis et arrangés selon un certain ordre (Krama).
Un mot dans lequel une telle sélection et un tel ordre n'est pas en
évidence, est un nom conventionnel, exemple : un code télégraphique
(bien que même dans ce cas il y ait un Krama décrit), beaucoup de
noms propres et les symboles algébriques. On dit que le Krama des
Vaidika-Shabdas sont éternels. Pour pousser plus loin l'explication,
supposons que l'on désire déployer un certain Artha, disons un atome
] li 1 *

a hydrogène. Un certain nombre d'électrons mobiles disposés en un

2. Yannehàsti na tat kvacit.
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certain ordre doivent être choisis. Ce nombre et Tordre étant
différents, nous avons une sorte différente d'atome. Supposons de
nouveau que nous désirions produire de l'eau. Deux atomes
d'hydrogène et un atome d'oxygène doivent être pris et arrangés par
une influence électrique ou autre de sorte qu'une molécule H2O soit
produite. Tel est aussi le cas pour toute substance matérielle composée.
Les Varnas sont en relation avec les sons ordinaires, comme les atomes
sont en relation avec les substances matérielles. Les atomes peuvent
être agrégés en molécules et en objets, non pas arbitrairement, mais
seulement dans certaines proportions délimitées ; ainsi en va-t-il des
Varnas et des mots naturels.

Plus, comme la radio-activité et d'autres faits le prouvent, un
atome est un système d'électrons mobiles. Ce n'est donc pas
absolument simple et élémentaire. De même, ce que nous connaissons
comme les Varnas peut ne pas être des sons absolument simples ou
élémentaires ; ils le sont, cependant, pour tous les usages pratiques,
comme les atomes le sont pour tous les usages chimiques. Il y a environ
7 5 atomes différents 3, mais les électrons qui les composent sont de la
même sorte ; leur nombre et leur disposition expliquent les différences
de l'oxygène et l'hydrogène, du carbone et d'autres atomes. De même,
la guirlande des lettres (Varnamâlâ) peut être produite de la même
façon, d'un son élémentaire par agrégations différenciées. Il se peut que
le son élémentaire de base soit le Dhvani Anâhata ininterrompu, borné
en des points variés (Sbabdabindu) ou atomes (Shabdaparamânu) de
son.

Prenons une courbe quelconque, disons un cercle. Sa circonférence
peut être vue comme la somme d'un nombre infini de petits morceaux
de lignes droites : ce sont des éléments. Un diagramme rituel, comme
par exemple, le Sarvatobhadramandala, ou un Yajria ou Homa peuvent
être ainsi considérés. D'où un mot naturel peut être compare a un
diagramme, et dans le cas d'un Bîja Mantra, peut être représenté par
un diagramme (Yantra) qui, dans ce cas, devient le graphisme du Bîja

3. Voir professeur P. N. Mukhyopâdhyâyas, « Apfraaches to Truth ».
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en question, ou de l'Impulsion Causale dont ce Bîja est la
manifestation et la contrepartie acoustique. En dernier lieu, un électron
est une unité-charge d'électricité, qui, après tout, peut être seulement
un élément de l'éther en tension. Cet élément de l'éther en tension est
Parashabda Paramânu, selon la définition donnée ; et entendu par
l'oreille relative, c'est Shabda Paramânu. De sorte que ce dernier et
l'électron sont naturellement en relation. D'où les Shabdas (agrégats de
Shabdas Paramânus) et les Arthas (agrégats d'électrons) sont en
relation. Mais de même que les électrons agrégés par hasard ne
produirent pas un Artha naturel, de même les Shabda-Paramânus
agrégés par hasard ne produisent pas un son naturel.

Physiquement, les vibrations représentées par un Varna, peuvent
être résolues en vibrations constitutives qui sont des mouvements
harmoniques. Comme le théorème de Fourier le montre, un
mouvement harmonique complexe peut être analysé en mouvements
harmoniques simples. Toutes les lettres ordinaires sont des mouve-
ments harmoniques complexes ; physiquement parlant, un mouve-
ment harmonique simple est Shabda-paramânu. Sur le plan physiolo-
gique, chaque vibration simple agissant sur l'oreille, les nerfs et les
centres nerveux produit une simple pulsion d'agitation cérébrale, un
simple « choc nerveux », plus ou moins important, de sorte que le
premier groupe donne des noms naturels approximatifs par excellence 5,
et le second groupe donne à un degré variable des noms naturels
approximatifs. A l'intérieur du second groupe, la classe (0), c'est-à-dire
les Mantras, représente l'approximation la plus étroite des noms
naturels.

La preuve d'un nom naturel est en fin de compte expérimentale
c est-à-dire que le son (Shabda) étant donné, l'objet (Artha) est
produit : l'objet une fois donné, le son est produit. Dans les noms
naturels absolus, ces relations sont établies en même temps. Dans les
noms relatifs, elles sont établies dans une mesure variable à travers
Krama et Japa. En fin de compte, la question de savoir si le Veda est

3. En français, dans le texte.
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un système de noms naturels approximatifs est ainsi une question de
fait.

Cela nous conduit à considérer l'affirmation émise par le Veda
qu'il est un langage standard, un système éternel de noms naturels dont
tous les autres sont des variantes. Jusqu'ici, nous avons traité du sujet
au niveau philosophique. Nous abordons maintenant les questions
historique et philologique. On doit les garder à part toutes les deux.
Beaucoup peut être dit en faveur de la théorie philosophique, à savoir
que la relation entre Shabda et Artha est éternelle, qu'il y a un Shabda
qui est le nom naturel d'Artha, que ce langage naturel est le langage
standard, que tous les autres sont un stade éloigné et une variante de la
norme authentique, etc. Mais la question intervient maintenant
comme une question de fait, c'est-à-dire, en admettant tout ce qui est
dit en théorie, est-ce que le langage Védique, c'est-à-dire le langage
dans lequel les Vedas sont tels qu'ils existent aujourd'hui, est l'éternel
langage standard ?

L'orthodoxie affirme qu'il l'est et que le son « Gauh » est le nom
naturel et la représentation standard dans le langage de l'objet
« Vache », de toute éternité. Que la relation de Shabda et d'Artha soit
éternelle et que des Shabdas puissent être des noms naturels d'objets
est philosophiquement probable. C'est cependant une matière
entièrement différente quand il est affirmé que le langage Védique, tel
qu'il existe aujourd'hui, est ce langage. Philologues et historiens
nieront cela, car ils noteront des changements dans ce langage et feront
valoir les droits historiques prioritaires, pour la langue d'autres
peuples. En admettant qu'il y ait eu, comme il court dans la tradition
Biblique, un jour, un langage universel, on niera que le langage védique
que nous connaissons aujourd'hui, est celui-là. Il sera, en outre, montre
que, même dans les Védas lui-même, il y a l'évidence du contraire.
Bien plus, il a été montré que, selon le Shatapatha-Brâhmana, le
langage originel était monosyllabique. Cette question de philologie et
d'histoire ne me concerne pas ici. Mais l'ultime question philosophique
est : « Qui, si ce fut quelqu'un, a dit le premier que cette sonorité-ci
signifiait cette chose-là ? »



LA DOCTRINE DU MANTRA

La réponse Indienne est que la relation du mot et de l'objet désigné
est éternelle et n'est pas une convention, qu'il y a un système de Noms
Naturels, quel qu'il puisse être en fait. Ceci reste hors de la
revendication faite pour le langage Védique, tel qu'il existe
aujourd'hui, que c'est ce système-là.

CHAPITRE X

LES TATTVAS

Une connaissance du Mantra Shâstra implique une compréhension
des trente-six Shaiva-Shâkta-Tattvas. Ainsi il est dit que Shakti est
dans Shakti-Tattva, Nâda dans Sadàkhya-Tattva, Bindu dans Ishvara-
Tattva. Que sont ces Tattvas auxquels il est fait référence à la fois dans
les Shaiva et Shâkta-Tantras ? Si on ne les comprend pas pleinement,
on ne peut attendre aucun progrès dans la connaissance de la science
des Mantras, telle qu'elle est décrite ici.

Les Shaiva-Shâkta-Tantras appellent l'expérience en tant que
Shakti par le terme de Vimarsha. L'expérience a deux éléments — le
« Je » (Aham) et le « Cela » (idam), l'aspect subjectif-connaissant
(Gràhaka) du Soi, et l'aspect objectif ou connu (Gràhya) du Soi. Car,
on doit se souvenir qu'un objet n'est rien d'autre que le Soi seul
apparaissant, à travers la Maya, comme non-Soi à Lui-même en tant
que sujet. A la base, l'expérimenté n'est rien d'autre que l'expérimenta-
teur : bien que cela ne soit pas réalisé avant que les liens de Maya, qui
font que le sujet et l'objet apparaissent différents, ne soient ébranlés.
Le côté « Je » de l'expérience est celui où le Soi demeure dans la
lumière de son propre Soi sans regarder autre chose, exactement
comme l'expérience (Vimarsha) qui regarde vers autre chose, est
appelée Idam. Mais cet « Autre » peut être le Soi, car il n'y a rien
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d'autre, en réalité, que le seul Soi. Il est expérimenté, cependant,
différemment. Dans l'état suprême, il existe avec le « Aham » dans une
union mêlée ; dans la pure expérience, entre cet état et Maya,
« l'autre » est reconnu pour être un aspect du Soi ; dans l'expérience
impure, gouvernée par Maya, l'objet semble être différent du Soi
limité.

L'expérience est, à ses deux pôles, Parfaite Expérience de l'Univers
Parfait et Expérience Limitée des trois mondes de la réincarnation.
Entre ces deux extrêmes, il y a des expériences intermédiaires
marquant les étapes par lesquelles le Seul Pur Esprit ou Conscience,
s'engage dans la matière.

La maxime Hermétique dit : « Ce qui est en haut est comme ce qui
est en bas. » De même, le Vishvasâra Tantra dit : « Ce qui est ici est là,
et ce qui n'est pas ici n'est nulle part '. » La doctrine Shaiva dit : « Ce
qui apparaît à l'extérieur, apparaît seulement ainsi parce que cela existe
à l'intérieur. » « Par conséquent, ce qui existe dans notre expérience,
issu du Suprême, existe aussi dans la Suprême Expérience, bien que
d'une autre façon. »

La Suprême Expérience appelée Paràsamvit n'est pas une simple
connaissance abstraite sans objet (Jnâna). C'est la coalescence en une
seule unité non-divisée du « Je » et du « Cela », c'est-à-dire de Shiva
et de la Suprême Shakti non-manifestée. Le premier est l'aspect
connaissant illuminé (Prakâsbâ). Le second, l'aspect Vimarsha qui est
« le connu ». Mais ici les deux sont indissolublement Un. Cette
expérience suprême a l'immédiateté du sentiment. C'est l'extase
(Ananda) qui est définie comme « Repos dans le Soi » (Svarùpavis-
hrânti). Dans le monde de Maya, le Soi s'intéresse à ce qu'il considère
comme le non-Soi. Ici, l'Univers, qui est l'objet de l'expérience de
Shiva, est l'Univers Parfait, c'est-à-dire la Shakti Suprême qui est
seulement un autre aspect de Lui-même en tant que conscience. Elle
est magnifiquement appelée dans le Parâpràveshika : « Le Cœur du
Seigneur Suprême » (Hridayam parameshituh). Pour l'expérimentateur

i. Yad ihàsti tadanyatra, yan nehàsti na tat kyatit.
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Mâyika (Maya pramâtri), l'univers est le monde manifesté des objets,
vus comme différents de lui-même. Le Suprême Shiva et la Suprême
Shakti existent dans une étreinte et un amour mutuels. « L'extase est
l'amour suprême » (Niratisbayaprtmâspadatvam ânandatvam). L'état
suprême est décrit par la Brihadâranyaka-Upanishad en ces termes :
« II est en effet comme un homme et une femme dans l'étreinte » ;
quand il n'y a ni dedans ni dehors, quand toute pensée d'amant,
d'aimant et d'aimé est oubliée dans la joie de l'unité extatique.
L'expérience est non-spatiale, a-temporelle, toute-connaissance,
toute-puissance. C'est l'état de Shiva sans Kalà (Nishkalâ) ou
Paramashiva. C'est Parâsamvit qui est au-delà de tous les Tattvas
(Tattvâtîtâ). En tant que Parfait Univers, il est appelé Parânàda
(« Son » Suprême) et Parâ-vâk (« Parole » Suprême). Paramashiva est
une expérience de l'Univers Parfait, c'est-à-dire de Parânàda
(Amarsha parânâda-garbhah). Un tel univers est pure Shakti (Shakti-
svarûpa).

Notre expérience du monde est un reflet inversé de tout ceci, vu
dans les eaux causales de Maya. Màyâ-Shakti est le sens de différence
(Bheda-Buddhi) qui fait que le Purusha, qui lui est soumis, voit
l'univers sous la forme d'un Soi qui observe, avec une multitude
d'objets conçus comme étant hors de lui et séparés de lui. Dans le
monde de Maya, chaque Soi exclut les autres Soi. Dans l'expérience
Suprême, il y a un seul Soi qui s'éprouve Lui-même. Le Purusha est
conscient, soumis à Maya et aux cinq Kancukas qui sont des forces
limitées contractant les perfections naturelles du Soi. Ainsi l'Etat
Parfait est sans forme, l'état du monde a une forme : le premier est sans
espace, sans durée, omni-pénétrant ; le second est le contraire, etc.
Kâla engendre les limites du temps. Niyati anéantit l'indépendance
(Svatantratâ), soumettant le Purusha à ce qu'il devrait faire ou non à un
moment donné du temps. La Suprême Expérience est plénitude et ne
désire rien (Pùrna). Râga Kancuka crée de l'intérêt pour les objets ou
quelque chose d'autre que le soi et par conséquent du désir pour eux.
La toute-connaissance (Sarvajnatà) et la toute-puissance (Sarvakar-
tritâ) du Suprême Shiva sont circonscrites à travers l'action de Vidyâ et
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de Kalâ, et le Purusha devient un « petit connaisseur » et un « petit
agent ».

Les Tattvas intermédiaires décrits ensuite expliquent comment, à
partir de l'aspect créateur de l'Expérience Parfaite, l'expérience du
Monde, imparfaite, arrive à l'être. Shiva a deux aspects : dans l'un, II
est Transcendant, et dans l'autre, II est Créateur et Immanent. L'aspect
créateur (Sakala) du Shiva Suprême (Niskala-ParamasbivaJ est appelé
Shiva-Tattva, tandis que la Shakti est appelée Unmanî. A travers
l'action, dans Son aspect créateur, Shiva devient son propre objet en
tant qu'Univers Manifesté. Car, en vérité, il n'y a rien d'autre que
Paramashiva. Shiva-tattva est le premier mouvement créateur
(Prathama spanda) du Paramashiva « Immuable ». Shakti-tattva est
seulement l'aspect négatif du ou dans le Shiva-tattva. La fonction de
Shakti est de nier (Nishedhavayâpârùpâ sbakfih). Elle qui est
Conscience se nie Elle-même, c'est-à-dire prive l'expérience de
l'élément d'objectivité, qui est Lui-même en tant que Parâ-Shakti. Il
reste ainsi seulement l'autre côté de l'expérience qui est Prakâshamâtra,
c'est-à-dire, ce que nous pourrions appeler le côté « Je » (Aham) de
l'expérience quand elle est considérée comme consistant en un « Je » et
en un « Cela » (idam). Parce que dans cette expérience il n'y a nulle
trace d'objectivité quelconque, d'une objectivité soit latente, soit
exprimée comme elle existe dans la forme Suprême ou dans une autre
forme inférieure et dérivée de l'expérience, le Shiva-Tattva est appelé
« le vide même » (Shûnyâtishûnya). C'est l'expérience dans laquelle le
Soi ne regarde vers rien d'autre. Le contenu objectif, pour ainsi dire, de
la conscience est une simple négation. Il est Shûnya parce qu'il est vide
de contenu objectif. Il est parlé aussi de Shakti-Tattva comme de la
volonté (Icchâ) de Shiva, cependant Non-manifestée et inséparable de
Lui.

Cet exposé de l'action de Shakti est extraordinairement subtil,
expliquant, comme elle le fait, comment la suprême expérience unitaire
est aussi la première source de l'expérience duelle. Cette dernière
expérience et les étapes par lesquelles elle est pleinement développée,
peuvent être seulement produites en postulant un aspect dans lequel
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y a une rupture de l'expérience unitaire. Cela est réalisé en effaçant
d'abord de la Parfaite Expérience son objet ou l'Univers Parfait
Parâsbakfi, Paranâda) qui quitte ainsi une simple subjectivité. Pour la
subjectivité qui est ainsi désimpliquée, l'univers est d'ailleurs
progressivement dévoilé d'abord comme non-manifeste et ensuite (à
travers Maya), comme Shakti manifestée. Dans Parasamvit, le « Je » et
le « Cela » existaient comme une unité indissociable. Dans le Shiva-
Tattva, à travers l'action du Shakti-Tattva associé, le « Cela » (idam)
est retiré de l'expérience de telle sorte que le « Je-expérience » (Aham-
Vimarsha) demeure seul. A celui-ci, le « Idam », ou Univers, est de
nouveau présenté par paliers, quand il n'y a plus une unité insaisissable
du « Je » et du « Cela », mais un « Je-Cela », dans lequel les deux,
quoiqu'on puisse les distinguer, sont cependant une partie du Soi qui,
éventuellement, à travers Mâyâ-Shakti, devient un « Je et Cela » dans
lequel les deux sont séparés l'un de l'autre. Comment cela se produit, la
description des Tattvas qui restent, l'explique. Le Tattva Shiva-Shakti
n'est pas une émanation, parce qu'il demeure toujours le même,que ce
soit dans la création ou que ce soit dans la dissolution. Il est la semence
et la matrice de l'univers tout entier.

La première émanation ou manifestation (Abbâsa) de et par la
Conscience est appelée le Sadâkhya ou Sadâshiva Tattva. Ici, il faut
observer que la cause demeure toujours la même et ce qu'elle était,
quoiqu'apparaissant différemment dans l'effet. La Suprême Expérience
demeure sans changement même si, dans son aspect créateur, elle
donne naissance à l'Univers. Cet Âbhâsa est comme le Vivartta de
Mâyâ-vâda, la différence entre les deux gisant dans le fait que, selon le
premier, l'effet est réel, et selon Shamkara, non-réel. Cette différence
d ailleurs dépend de la définition que l'on donne de « Réalité ».

L'évolution réelle (Parinâma) dans laquelle, quand un objet évolue
en un autre, il cesse d'être ce qu'il était, existe seulement dans les
produits composés du monde matériel.

Dans le Sadâshiva-Tattva, il y a le commencement de la première
formation subjective des idées. Il est appelé Nimesha (fermeture des
yeux) par contraste avec Unmesha (ouverture des yeux) de l'étape
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suivante de l'expérience. Dans le premier cas, l'Univers en tant que
Shakti est vu seulement faussement. Le Soi s'expérimente vaguement
comme un objet. C'est le premier pas dans l'évolution et le dernier
dans l'involution. Unmesha est l'épanouissement distinct (Sphutatvam)
et l'extériorisation (Bâhyatvam) de l'Univers. Le « Cela » (idam) est
faussement perçu par le « Je » (Abam) comme une partie du Soi
unique, l'accent étant mis par conséquent sur le côté « Je » de
l'expérience. Sadâshiva est celui que les Vaishnavas appellent
Mahâvishnu, et les Bouddhistes, Avalokiteshvara qui répand sur tous
sa compassion. Selon la tradition, c'est la source d'où viennent les
Avatâras. C'est dans le Tattva qu'il y a ce que le Mantra-Shâstra
appelle Nàda-Shakti.

La troisième étape du développement de la conscience est Ishvara
Tattva, extériorisation de ce dernier. L'Univers (idam) est expérimenté
par le « Je » (Abam) distinctement et cependant comme une partie, et
sans être séparé, du Seul Soi. Si, dans la dernière expérience, l'accent est
mis sur le « Aham », ici, il est mis sur 1' « Idam ». Ce Tattva est appelé
Bindu dans le Mantra-Shâstra, et est ainsi appelé parce que la
conscience s'est complètement identifiée avec l'Univers en tant
quidam non-manifeste, et ainsi le subjectifie, et devient avec lui un
point (Bindu) de Conscience. Ainsi, par le canal de l'exemple, l'Esprit
est complètement subjectifie et existe pour chacun de nous comme un
point mathématique, bien que le corps, par extension à ce qui n'est pas
subjectifie apparaisse comme un objet ou une chose étendue.

Le quatrième Tattva est connu comme Vidyâ, Sadvidyâ ou
Shuddha Vidyâ. Dans l'expérience de cette étape, l'accent est égal sur
le « Je » et sur le « Cela » (Sâmânâdbikjitranya). Dans le Shiva-Tattva,
il y a l'expérience du « Je » (Aham Vimanha) ; dans le Sadâshiva,
l'expérience du « Je-Cela » (Aham-Idam Vimanha) ; dans îshvara-
Tattva, l'expérience du « Cela-Je » (idam-Aham Vimanha). Dans
chaque cas, l'accent est mis sur le premier terme. Dans Vidyâ-Tattva,
il y a une égalité des deux termes dans une expérience qui est celle de la
véritable relation de l'Aham et de l'Idam consistant en une synthèse
(Samgamana) des deux sur une simple « base » (Adhikarana) et non sur
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deux « bases » différentes selon l'expérience de ceux qui se trouvent
sous l'influence de Maya (Mâyâpramâtri), en éliminant ainsi la dualité
qui existe dans la dernière expérience.

Par l'égalité du « Je » et du « Cela », l'expérience est prête pour
l'étape suivante, où les deux doivent être séparés. Sadvidyâ, en tant
qu'étape intermédiaire entre la Création pure (Shuddha) et impure
(Ashuddha) est appelé Parâparadasha. On parle d'elle aussi comme
d'une expérience de différence dans la forme du Mantra. C'est une
expérience de différence parce que le « Cela » (idam) est séparé de
« Je » (Abam). C'est l'expérience de non-différence parce qu'ils sont
encore considérés comme une partie du seul Soi. L'expérience est
comparée à celle d'Ishvara des Dvaitavâdins, qui voit l'Univers comme
différent de Lui-même et cependant comme une partie de Lui-même
et en relation avec Lui-même. « Tout est ma manifestation » (Sarvo
mamâyam vibhavah). On dit que l'expérience est de la nature du
Mantra, parce qu'ici nous sommes dans le domaine de la pure idéation
spirituelle. Jusqu'à présent, il n'y a pas de manifestation objective telle
qu'elle existe dans notre monde. Au-delà de ce Tattva, on dit que
furent créés les huit Pudgalas, c'est-à-dire, Jîvas sous la forme de
savoir (Vijnâna-rûpa) et ensuite sept « myriades » de Mantras et leurs
Mandatas.

A ce stade, Mâyâ-Shakti intervient et divise l'Aham et l'Idam, et
les Kancukas, ou limitations des perfections naturelles de la
Conscience, La soumettent au temps et à l'espace, à la naissance et à la
mort, à la limitation et au désir de l'objet, qu'Elle conçoit maintenant
comme des personnes et des choses autres qu'Elle-même. C'est le
Purusha-Prakriti-Tattva. Purusha, dans la philosophie Shaiva-Shâkta
est l'Âtma ou Jîva, soumis à Maya et aux Kancukas qui sont les forces
limitantes par quoi le Soi comme Pure Conscience perd ses perfections
naturelles.

Prakriti est la Shânta Shakti de Shiva dans une forme contractée
existant comme l'équilibre des Gunas qui sont eux-mêmes une forme
grossière des Shaktis de la Volonté (icchâ), de l'Action (Kriyâ) et du
Savoir (Jnâna). Tout existe en Elle qui est de la nature du sentiment
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dans une masse homogène. Purusha est le « jouisseur » (Bhofeâ) et
Prakriti est le « joui » (BhogyâJ. Cette dernière est d'abord l'objectivité
la plus nue, vue comme différente du Soi expérimenté comme Purusha.
Prakriti alors se différencie en Tattvas de l'Esprit (Antahkflrana), Sens
(indfiya) et Matière (Bhûta), qui constituent notre univers.

Purusha ne signifie pas simplement un homme ou même un
animal. Toute chose simple dans l'univers est Purusha. Ainsi, un
atome de sable est un Purusha ou conscience s'identifiant avec la
solidité (Pritbivî), manifestant sa Conscience limitée comme une
mémoire atomique et autres. Ce que la Conscience pense, c'est-à-dire
ce à quoi elle s'identifie, elle le devient.

Pour nous résumer, l'Expérience Suprême (Parâ-Samvit) a un
aspect créateur (Shiva-Shakti-Tattva), qui est une Conscience du « Je »
(Aham-Vimarsha), lequel, progressivement expérimente l'Univers
(idam) comme une partie de Lui-même, d'abord faussement avec un
« Je » prédominant, et ensuite clairement avec un « Cela »
prédominant, et ensuite avec un « Je et Cela » égaux, prêts pour être
séparés par Maya. Cette dernière alors fend la conscience en deux,
établissant une dichotomie du sujet et de l'objet, bien qu'en vérité,
l'objet ne soit rien d'autre que le Soi en tant que son propre objet. Plus
tard, Shakti, en tant que Prakriti, se différencie en êtres innombrables
qui font l'univers. Mais c'est tout le temps le seul et unique Shiva, que
ce soit comme Suprême Expérience ou que ce soit comme Conscience,
qui s'incarne dans la matière solide. Shakti, Nàda, Bindu, cités dans les
articles précédents, sont Shakti-Tattva, Sadâkhya-Tattva et îshvara-
Tattva (ici décrits), considérés du point de vue du Mantra-Shâstra qui
traite de l'origine du Shabda ou du Son.

Aux Tattvas sont associés les Kalâs. Ce sont les formes de l'activité
(Kriyâ) des Tattvas comme Shakti. Ainsi Srishti est un Kalâ de
Brahmâ. Pàlana (protection) est un Kalâ de Vishnu et Mrityu (mort)
est un Kalâ de Rudra. Il n'est pas, cependant, toujours facile de voir à
quoi s'appliquent les Kalâs comme dans les simples exemples donnés.
Le Shâkta Tantra parle de 94 Kalâs, à savoir : 19 Kalâs de Sadâshiva,
6 Kalâs d'îshvara, 11 Kalâs de Rudra, i o Kalâs de Vishnu, i o Kalâs
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de Brahmâ, 10 Kalàs du Feu, 12 Kalâs du Soleil, 16 Kalâs de la Lune.
Selon le Saubhâgya-ratnâkara, les 19 Kalâs de Sadàshiva sont

Nivritti, Pratishthâ, Vidyâ, Shànti, Indhikâ, Dîpikâ, Recikâ, Mocikâ,
Para, Sûkshmâmritâ, Jnânâmrita, Amritâ, Âpyâyanî, Vyâpinî,
Vyomarîpa, Mùlavidyâ, Mantrakalâ, Mahâmantrakalâ, Jyotishkalâ.

Les 6 d'îshvara sont Pîtâ, Shvetâ, Nityâ, Arunâ, Asitâ, Anantâ.
Les 11 Rudra Kalâs sont Tîkshnâ, Raudrî, Bhayâ, Nidrâ, Tandrâ,

Kshudhâ, Krodhinî, Kriyâ, Utkârî, Amâyâ, Mrityu.
Les i o de Vishu sont Jadâ, Pâlini, Shànti, îshvarî, Rati, Kâmikâ,

Varadâ, Hlâdinî, Prîti, Dîksha.
Les 10 de Brahmâ sont Srishti, Riddhi, Smriti, Medhâ, Kânti,

Lakshmî, Dyuti, Sthirâ, Sthiti, Siddhi.
Les 10 du Feu sont Dhûmrârci, Ûshmâ, Jvalini, Jvâlinî,

Visphulingînî, Sushrî, Surûpâ, Kapilâ, Havyavahâ, kavyavahâ.
Les i 2 du Soleil sont Tapini, Tâpini, Dhumrâ, Marîci, Jvâlinî,

Rucî, Sushumnâ, Bhogadâ, Vishvâ, Bhodinî, Dhârinî, Kshamâ.
Les 16 de la Lune sont Amritâ, Mânadâ, Pûshâ, Tushti, Pushti,

Rati, Dhriti, Shashini, Candrikâ, Kânti, Jyostnâ, Shrih, Prîti, Angadâ,
Pûrnâ, Pûrnâmritâ.

En dehors de ces 50 sont les Mâtrikâ-Kalâs qui se manifestent à
travers les étapes Pashyantî, Madhyamâ et Vaikharî (Bhâva) sous la
forme des lettres grossières (Varna). Ces 50 Mâtrikâ-Kalâs sont
donnés dans le même exposé comme suit : Nivritti, Pratishthâ, Vidyâ,
Shànti, Indhikâ, Dîpikâ, Mocikâ, Para, Sûkshmâ, Sûkshmâmritâ,
Jnânâmrita, Âpyâyanî, Vyâpinî, Vyomarûpa, Anantâ, Srishti, Riddhi,
Smriti, Medhâ, Kânti, Lakshmî, Dyuti, Sthirâ, Sthiti, Siddhi, Jadâ,
Pâlini, Shànti, Aishvaryâ, Rati, Kâmikâ, Vardâ, Âhlâdini, Prîtih,
Dîrghâ, Tikshnâ, Raudri, Bhayâ, Nidrâ, Tandrâ, Kshudhâ, Krodhinî,
Kriyâ, Utkâri, Mrityurûpâ, Pîtà, Shvetâ, Asitâ, Anantâ. Ces 94 Kalâs
sont adorés dans la jarre de vin que tient Tara Dravamayî, ou Mère-
Salvatrice sous forme liquide. Elle-même est appelée Samvit-Kalâ.
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CHAPITRE XI

SHAKTI — PUISSANCE DE CRÉATION

Dans le précédent chapitre, je me suis référé à Shakti, Nàda et
Bindu. Dans le présent chapitre et dans les deux suivants, je traiterai
avec de plus amples détails de chacun de ces trois concepts de Shakti.
Un des plus clairs exposés que je connaisse de l'évolution de Shakti est
celui donné par Lakshmanàcârya dans le Tântrika-Prakarana qui fait
autorité, appelé Shàradâ (écrit aussi Sâradâ) Tilaka par Lakshmanà-
cârya. Cet ouvrage fit autrefois autorité au Bengale. Sa valeur est
considérablement accrue par le commentaire de Râghava-Bhatta.
Comme cette œuvre, avec son commentaire est de première
importance, et est citée à travers les chapitres qui suivent, je peux noter
ici l'exposé suivant que Lakshmanàcârya donne lui-même à sa
conclusion.

A Mahâbala, un grand sage, succéda son fils Âcâryapandita, un
Deshika (Guru Tântrique). Son fils Shrîkrishna-Deshika eut un fils
Lakshmana-Deshika qui écrivit le Shâradâ-Tilaka. Râghava, dans son
commentaire appelé Padârthâdarsha, dit que Lakshmana était le
disciple d'Utpalâcârya, qui était le disciple de Somânanda, qui était le
disciple de Vasugupta, qui était le disciple de Shrîkantha. C'est la
Gurupangkti de Lakshmana. Son disciple fut le grand Cachemirien
Abhinavagupta, l'auteur du Paramârthasâra. Le disciple de ce dernier
fut Kshemarâja, Fauteur du Shivasùtra Vimarshini. La date générale-
ment attribuée à Abhinavagupta est le onzième siècle. Par conséquent
Sj. Akshaya Kumâra Maitra, directeur de la Varendra Anusamdhâna-
Samiti, qui m'a fourni ces détails sur les Gurus et les Shishyas de
l'auteur, conclut que le Shàradâ fut écrit à la fin du Xe siècle ou au
commencement du XIe siècle. Râghava donne 1510 comme date de
son commentaire. Si l'on prend cela comme le Vikramat Samvat, nous
obtenons 1454 A.D. comme date. Ces détails sont utiles pour un autre
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usage. Il y a des gens qui insistent sur une totale « disconnection »
entre les Shaiva et les Shàkta Tantras. Lakshmanâcârya était un
membre de l'école Shivaïte du Cachemire, et son œuvre était, comme
je l'ai établi, d'une grande autorité parmi les Shâktas du Bengale.

Le Shàradâ (Chap. I, verset 7) dit : « De Sakala-Parameshvara,
dévolu à la richesse de Sat, Cit, Ânanda sortit Shakti ; de Shakti vint
Nâda, et de Nâda sortit Bindu. » Parameshvara est ici Shiva-Tattva. Il
est Sakala, parce qu'il est avec le Kalâ créateur ou Shakti. Comme nous
l'avons déjà expliqué, Shakti, quand Elle est Vyashtirûpa, c'est-à-dire
individualisée, est appelée Kalâ. Shiva est toujours avec Shakti. Mais
dans l'état suprême, Shakti est non-manifestée et existe dans Sa propre
forme (Svarûpa) comme Être-Conscience-Béatitude (Saccidânanda-
mayî, Cidrûpinî) ; on ne peut la distinguer de Shiva. Sakala-Shiva est
ainsi Saguna-Brahman. On dit qu'il est dévolu à la richesse de Sat, Cit,
Ânanda ou Être, Conscience et Béatitude, pour montrer que Son
association avec Avidyâ ne Le prive pas de Sa propre vraie nature
(Svarûpa), et ne L'affecte pas. Shiva a deux aspects. Dans l'un, II est le
Suprême Un sans changement qui est Saccidânandam et Saccidânanda-
mayâ. C'est Parâsamvit. Dans l'autre, II change comme l'Univers ; le
changement étant l'expérience du Jîva ainsi créé. La cause d'un tel
changement est Shiva-Tattva, inséparablement associé à Shakti-
Tattva.

« Là sortit Shakti. » C'est le Shakti-Tattva des tente-six Tattvas.
Shakti développe Nâda, et Nâda développe Bindu. Ce sont des aspects
de Shakti se préparant à créer l'univers et ils sont traités dans des
chapitres ultérieurs. Ici nous ne sommes concernés que par le Shakti-
Tattva : c'est-à-dire, par cette forme de Shakti qui est spécifiquement
nommée ainsi ; puisque Nâda, Bindu et le reste ne sont tous que des
noms des différents aspects de Shakti.

Un peut se demander comment on peut dire que Shakti est issue de
ce qui était déjà avec Shakti. Râghava-Bhatta explique que l'auteur ici
suit le principe Sâmkhya de l'apparition de réalités des réalités
(Saautpattivâda) et parle de la condition « d'empressement »
(Uccbânâvastbâ) de Celle qui, étant sans commencement ni fin, existait
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dans un état subtil identifié avec Caitanya dans la dissolution '.
Adhyâsa, c'est attribuer la nature d'une chose à une autre selon quoi on
considère que quelque chose est ce qu'il n'est pas. En d'autres termes,
durant la dissolution, il y a un principe potentiel dans le Brahman qui,
en tant que manifesté, ne semble pas être Conscience (Cit), mais qui,
grâce à l'absence d'action durant l'état de dissolution (Laya), est
identifié à Cit. La distinction est très subtilement marquée par le mot
Sanskrit Cit pour Shiva et Cidrûpinî pour Shakti. Cit est là dans les
deux cas, car en fin de compte, il n'y a rien que la Conscience. Mais ce
principe qui dans la création se manifeste comme paraissant Acit est en
lui-même Cidrûpini. L'une est Conscience et l'autre est un principe
sous forme de Conscience. Je préfère regarder Shakti sous l'aspect
Conscience qui est Sa propre forme (Svarûpa), et dire que Shakti dans
la dissolution est ce qu'Elle est réellement, à savoir, Cit. Dans la
création, la Conscience, en tant que Shakti, a le pouvoir de voiler sa
propre nature, et quand nous sommes nous-mêmes soumis à ce
pouvoir, nous Lui attribuons la non-conscience. La substance dans les
deux cas est ceci : dans la Dissolution, Conscience et Béatitude sont
seules. Alors sans déroger à Fimmuabilité de la Conscience, il y a une
apparente dichotomie en sujet et objet, c'est-à-dire, Conscience et
Inconscience. Shakti est conçue comme prête à créer l'Univers
composé de Gunas en tant que son effet (KâryaJ. En d'autres termes, la
pure conscience devient l'expérience du monde. Le Prayogasâra dit :
« Elle, qui est éternelle est toute-pénétrante, la Mère de l'Univers, sort
de Lui. » La Vâyavîya-Samhità dit : « Par la volonté de Shiva, Parâ-
Shakti est unie au Shiva-Tattva, et au commencement, la Création
vient de Lui, exactement comme l'huile du grain de sésame quand il est
pressé. » Le Pancarâtra est cité aussi par Râghava-Batta et dit : « Le
Parama Purusha, au commencement de la Création, voyant que Celle
qui est Saccidânandarûpinî est la source (Adhishthàna) de la
manifestation de tous les Tattvas, rend manifeste l'éternelle Prakriti. »
Ces éléments, comme tous nos exposés sur de tels sujets, sont de la

i. Yà anàdirûpà caitanyà-dhyâsena Mahâpralaye sûkïhmà sthitâ.
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pensée imagée, parce que ce sont des tentatives inévitablement
imparfaites pour expliquer la manifestation de l'activité de la
Conscience.

Cause et effet sont réellement un, mais apparaissent différents. Le
premier aspect de Shakti est son aspect causal (Kârana). Mais il peut,
par ailleurs, être analysé dans les étapes variées de sa capacité et de son
état de préparation à créer. Ces étapes sont marquées par certains noms
qui sont, à leur tour, de simples labels désignant les états de Shakti.
Ainsi Nâda et Bindu sont des noms pour les aspects de Shakti qui sont
de plus en plus enclins à la Création (Ucchûnâvasthâ). Nàda et Bindu
sont simplement deux formes de Sa Création. Shakti-Tattva est le
premier aspect cinétique de Brahman. Shakti alors devient de plus en
plus cinétique, jusqu'à ce qu'en tant que Bindu, Shakti soit Ishvara-
Tattva. Ce Bindu se différencie dans le Triangle du Désir Divin appelé
Kâmakalâ selon lequel il y a le Son de Brahman (Shabda-brahman) qui,
en se séparant en Shabda et Artha, est Shakti dans son aspect d'effet
(Kârya) ou d'Univers manifesté de l'Esprit et de la Matière.

Cet exposé « tantrique » donne d'abord un « développement »
apparent dans le corps causal de Shakti étant dans la nature d'une
résolution de semblable à semblable ; et alors un réel développement
(Parinâma) des effets (Kârya) est produit du corps causal. Le tout est
nécessairement décrit à la suite d'un processus progressif établi dans les
termes de notre propre expérience psychologique. Mais un tel
processus existe seulement dans un temps qui apparaît d'abord avec la
Lune et le Soleil. Bhàskararàya, dans son commentaire sur le Lalitâ
Sahasranâma (v. 117) cite Gorakshanàtha, qui dit dans son
Mahârthamanjarî : « En un instant le monde est créé, et en un instant
il est détruit. »

Shakti-Tattva et Shiva-Tattva sont inséparables (Santata-Sama-
vâyinî), le premier étant seulement l'aspect négatif du second. Tous les
deux existent même dans la Dissolution, la première émanation propre
étant Sadâkhya qui correspond à Nâda dans le verset ci-dessus
mentionné. Shiva-Tattva est défini dans le Tattva-Samdoha i, comme
suit : « Celui au-delà duquel il n'y a rien d'autre, mu par sa propre
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volonté, pour créer le monde tout entier. Le premier mouvement
(Spanda prathama) est appelé le Shiva-Tattva par ceux qui savent2. »

Comme le Vimarshini sur le Pratyabhijnâ le dit : « C'est
l'expérience-Je qui ne regarde vers rien d'autre. » C'est le côté-soi de
l'expérience, Prakâsha ou Jnânamàtra, qui est tel à cause de la négation
de toute objectivité ou non-soi par Shakti-Tattva. Pour ce Jnânamàtra,
Elle, en tant que Vimarsha-Shakti, fournit à travers des étapes
progressives, les objets de son expérience. Sa fonction est négation
(Nishedha Vyâpârarûpâ Sbaktib) de toute objectivité, de façon à
produire le simple connaisseur subjectif (Prakàshamàtra) qui est le
Shûnyâtishûnya. Alors elle développe d'Elle-même le monde objectif
de sorte qu'il peut être le contenu de la conscience de Shiva. Elle est
pure Volonté toujours associée à Shiva. Elle est le germe de l'Univers
entier des objets mobiles et immobiles alors absorbés en Elle-même.

Elle est ainsi appelée la Matrice (Yoni), ou état-Semence
(Btjavasthâ), et par le Parapraveshikâ, « Cœur du Suprême Seigneur »
(Hrùtayam Paramashituh). Le Yoginî-hridaya-Tantra dit que les
hommes parlent du cœur de Yoginî. Elle est Yoginî parce qu'elle est
reliée à toutes les choses à la fois comme Cause et comme Effet. Cette
Yoginî est « connaisseur » d'Elle-même (Yoginî svavid). Elle est
appelée le Cœur : car tout provient du Cœur. Elle est le Cœur de
l'Univers : dont les impulsions sont Elle-même en tant que Shakti.
Que peut-on dire de plus que les mots du Yoginîhridaya : « Quel
homme connaît le cœur d'une femme ? Seul Shiva connaît le cœur de
Yoginî. »

Dans le Pratyabhîjnâ-Hridaya (S. 4), il est dit : « Le Suprême
Shiva auspicieux, désireux de manifester l'Univers, qui est Un avec
Lui-même, avant tout brille comme le seul Cit, comme le Vide même
détaché de Maya (c'est-à-dire il n'y a pas d'objectivité), et comme
l'Illumination indifférenciée (c'est-à-dire Prakâsha ou Jfiâna). Il
apparaît ensuite sous la forme de divers expérimentateurs consistant en

2. Yad ayant anuttaramùrtir nijecchyâkhilam idam jagat srashtum. Paspande sah spandah
pratbamah Shiva-tattvam ucyate tajjnaih.
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un nombre infini, ininterrompu de Tattvas, mots et êtres qui sont dans
la nature d'un épanouissement de Conscience et de Béatitude. »

La substance de la matière peut être établie ainsi : tandis que, vue
de l'aspect statique transcendant (Parashiva, Parashakti) la Conscience
demeure sans changement, il y a, venant de l'aspect créateur cinétique
(Sbiva-Sbakfi) une polarisation dans la Conscience dont les deux pôles
sont Shiva et Shakti, représentant les aspects Aham et Idam de
l'expérience. A la suite de cette polarisation, il y a, au lieu de
l'expérience unitaire, une division en connaisseur, connaissance et
connu, Mâtri, Mâna, Meya, comme on les appelle. La Conscience
s'identifie alors avec les produits de sa propre Shakti cinétique, c'est-
à-dire avec l'esprit comme le sujet de l'expérience et avec la matière
comme son objet. Cette polarisation est expliquée dans les Shâkta-
Tantras par l'illustration du grain de gram (Canakfl). Sous la gaine du
grain de gram, on trouve deux graines, en union si étroite qu'elles
apparaissent quand on les saisit ensemble, comme une seule.
Cependant, en déchirant la gaine externe, les deux moitiés des graines
tombent séparément. On dit que ces deux graines sont Shiva et Shakti,
et que la gaine qui les encercle est Maya. Comme toutes les tentatives
pour expliquer l'inexplicable, l'illustration est défectueuse jusqu'à un
certain point, car dans le gram, il y a deux graines séparées -- mais
Shiva-Shakti sont une unité non-perceptible. Le commentateur du
Shat-cakranirûpana (La Puissance du Serpent} cite le passage suivant
(v. 49) : « Dans le Satyaloka est l'Un sans forme et lumineux. Il est
comme un grain de gram, sans mains, sans pieds, sans rien. Il est
entouré Lui-même par Maya. Il est le Soleil, la Lune et le Feu. Quand
II abandonne son enveloppe, II se divise en deux (Dvidhà bhittvâ)
et fait face (Unmukhi) à la création, alors par différentiation de
Shiva et de Shakti a lieu une idéation créatrice (Smhti-kalpanâ). » Par
« différentiation », on entend la polarisation de la Conscience en
aspects subjectifs (Prakâsha) et objectifs (Vimanha), Le Soi voit autre.
Le même commentateur cite le Prapancasâra Tantra comme disant que
le Parabindu se divise en deux parts dont la droite est Bindu, le mâle,
Purusha ou Ham, et la gauche est Visargah, la femelle Prakriti ou Sah.
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Hamsah est l'union de Prakriti et de Purusha, et l'Univers est Hamsa
Cependant, dans les MSS., sur lesquels mon édition de ce Tantra est
basée, on dit que Parabindu divisé par Kâla devient triple : Bindu,
Nâda et Bîja. La différence n'appartient pas à un moment, car ce Bindu
(Kârya) est Shiva et Bîja est Shakti, et Nâda est simplement la relation
(Mithah-samavâyah) des deux. Le Hamsah « mixte » indique la même
relation qui est exprimée par Nâda. Dans le Kulacûdâmani Nigama
(Chap. I, vv. 16-24), la Devî dit de la première étape : « Moi, bien
que sous la forme de Prakriti, je demeure cachée dans l'Être-
conscience-béatitude. » (Aham prakritirûpa cet saccidânandaparâyanâ).
Alors, dans l'étape créatrice initiale, quand Karma mûrit, la Devî
(selon les mots du Nigama) « devient désireuse de création et Se
recouvre de Sa propre Maya ». C'est l'apparition de la Shakti
cinétique. La même doctrine est soutenue avec des détails plus ou
moins amples dans des directions variées. L'expérience unitaire, sans
cesser d'être telle, est cependant comme un Jîva polarisé dans
l'expérience duelle du monde Mâyika. La Conscience, comme Cit-
Shakti et Mâyâ-Shakti projette d'elle-même, d'une façon conforme à
notre propre expérience psychologique, l'objet de son expérience.
L'expérimentateur Mâyika (Mâyâ-pramâtri) perçoit ce qui est Un
comme duel ou multiple. C'est la division de Shiva et de Shakti qui
sont cependant éternellement Un. La Dualité est manifestation. La
manifestation n'est rien qu'une apparition à la conscience. Comme il
n'y a, en fin de compte, que le seul Soi, le Soi apparaît à lui-même ;
c'est-à-dire, la conscience est polarisée. Ces deux pôles sont la
continuité du « Je » (Aham) et de son contenu toujours changeant qui
est « Cela » (idam).

Exactement comme il y a un repos absolu et un mouvement du
monde, ainsi Shakti ou Conscience Créatrice est elle-même d'un
double aspect, statique et dynamique. L'énergie cosmique, dans son
aspect physique, est potentielle ou cinétique, la première étant 1 état
dans lequel les éléments équilibrés de la puissance se tiennent 1 un
l'autre en échec. Il n'est pas possible d'avoir l'un sans 1 autre. Dans
toute sphère d'activité, selon cette optique, il doit y avoir un arrière-
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plan statique. Si une unique Réalité Spirituelle est présumée, elle ne
peut pas être en fait divisée en deux. Il serait possible, cependant, qu'il
y ait une polarisation, dans votre expérience, par quoi ce qui est
indivisiblement Un et le Soi, apparaisse comme multiple et non-Soi.
Comment ? La réponse est Maya, Sa Puissance par quoi ce qui est
impossible pour nous le devient. Maya est Shakti, mais Shakti ne peut
pas être identifiée uniquement avec cette forme d'Elle. Dans les trente-
six Tattvas, Maya est une forme particulière et comparativement
grossière de Shakti qui apparaît après l'évolution de Sadvidyâ-Tattva.
Elle est définie comme la Shakti qui est le sens de différence (Bheda-
buddhi) ; c'est-à-dire, le pouvoir par quoi la conscience individuelle, se
distinguant des autres, se considère comme séparée d'eux. Shakti est
différemment comprise dans le Shâkta Tantra et dans le Mâyâvâda de
Shamkara ; une matière de première importance du point de vue du
Sâdhana et que je traiterai lors d'une occasion future. Quelle que soit la
description donnée, tous les espoirs doivent finir dans la Shakti
inconcevable (Arintyâ). Elle, l'Unique, la Shakti Primordiale (Adyâ-
Shakti) apparaît multiple ; et ainsi le Shâkta Sadhaka disant : « Aham
Devî na cânyosmi » (Je suis la Devî et personne d'autre), pense pour lui-
même : «• Sâ'ham » (Celle que je suis).

CHAPITRE XII

NÂDA
LE PREMIER MOUVEMENT PRODUIT

Shakti-Tattva traité dans le chapitre précédent est réellement
1 aspect négatif du Shiva-Tattva. Bien que l'on parle d'eux séparément,
les deux sont indissolublement Un. Shakti-tattva comme le Tattva-
samdoha le dit, est la Volonté de Shiva comme encore non-manifeste.

Ces deux principes (Shiva-Sbakti-Tattva) sont le Pouvoir ultime



NADA LE PREMIER MOUVEMENT PRODUIT n 2

de création, et quand (considérés comme un seul Tattva) ils com-
mencent à agir, le premier mouvement vers la manifestation a lieu. A
l'état de repos précédent de Shiva-Shakti succède l'union, en vue de la
création, de deux principes qui sont Shiva-Tattva et Shakti-Tattva.
Ainsi il est dit dans le Shàkta-Tantra : « Shiva-Shakti-samâyogât jayate
srishti-kalpanâ » (de l'union de Shakti et de Shiva survient l'idéation
créatrice).

Cette union et cette relation mutuelle est appelée Nâda. Comme
cette relation n'est pas quelque chose de tangible hors de Shiva ou de
Shakti, Nâda est réellement Shiva-Shakti ; en passant de l'état de
simple puissance à celui de premier mouvement idéatif dont à la
longue, quand il est finalement achevé, l'univers entier est développé.
Les Shâkta-Tantras emploient fréquemment un symbolisme erotique
pour expliquer le processus créateur. Cela a conduit un auteur
missionnaire à la conclusion qu' « à travers son symbolisme et ses
pseudo-philosophies, il existe à la base de tout le système... la
conception d'une relation sexuelle comme ultime explication de
l'univers ». Un auteur américain, passant en revue une de mes œuvres
l'a appelée : « Une doctrine pour monistes suffragettes » - - « un
féminisme religieux qui confine à la folie ». Ces deux opinions sont des
exemples de ces incompréhensions péjoratives qui sont si courantes
dans les descriptions occidentales des croyances orientales et qui
semblent si absurdes à quelqu'un qui a compris le sujet. Comment une
« relation sexuelle », qui existe sur le plan grossier de la matière, peut
être l'ultime explication de Cela qui a manifesté non seulement ceci
mais toutes les autres relations et sujets. Comme pour le « féminisme »
et la prééminence supposée du principe féminin, la doctrine n'a pas
plus à faire avec les deux qu'avec les pensions du troisième âge ou une
autre quelconque question sociale. Nous ne sommes pas en train de
traiter la question biologique de savoir si le principe féminin précède le
masculin, de la question sociale des droits de la Femme, mais de ces
ultimes principes duels, aspects de la Conscience Active Une, qui
projette hors d'Elle-même à la fois l'homme et la femme et toutes les
autres dualités de l'univers. Shiva et Shakti sont Un, et aucun des deux
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n'est plus haut que l'autre. Mais comment pourrait-on blâmer les
écrivains européens quand on voit un Sanskritiste Indien distingué qui
affirme que, selon la doctrine Shâkta : « Dieu est une femme » (les
italiques sont de moi).

On dit de Shakti qu'elle est féminine, c'est-à-dire Mère, parce que
c'est l'aspect du Suprême sous lequel on la pense : la Génitrice et la
Nourricière de l'univers. Dieu n'est ni masculin, ni féminin. Comme le
Yâmala le dit pour le profit de tels ignorants : « Neyam yoshit na ça
pumân na shandho na janah smritab '. » Ce sont tous des symbolismes
uniquement empruntés au monde que nous connaissons ordinairement

- ce qui est autour de nous. De même qu'on se tournait contre la
pseudo-philosophie, ainsi la même critique doit s'appliquer à
l'Advaitavâda Vedânta. Car le Shâkta-Tantra est le Sâdhana-Shâstra
de l'Advaitavâda qui présente l'enseignement du Vedânta dans sa
manière propre et dans les termes de son propre symbolisme rituel.
Ainsi, on dit que Nâda est le Maithuna de Shiva et de Shakti et que,
lorsque Mahâkâla était dans le Viparîta Maithuna avec Mahâkàli (une
forme de Maithuna qui est symbolique du fait que Shiva est Nishkriyâ
et Shakti, Sakriyâ), alors s'est produit Bindu. A Maithuna, d'autres
substituent le terme logique Mithasamavâyah comme une description
de Nâda, qui est Kriyâshakti. Avant l'apparition de Shabda, il faut être
deux. L'unité est nécessairement sans action. Les deux impliquent un
tiers — qui est la relation des deux ; une Trinité de Puissance qui a son
reflet dans la Trimûrti du monde Mâyika en tant que Brahmâ, Vishnu,
Rudra.

Du Nâda vint Mahâbindu et ce dernier se différencia en Tribindu
qui est Kâmakalâ, le Mûla de tous les Mantras. Dans Pralaya, Shiva et
Shakti existent comme les « deux en un » ; Shiva comme Cit, Shakti
comme Cidrûpinî ; la Para Shakti — qui n'est pas différente ou séparée
de Shiva (Avinâbhâvasambandha) et qui est la suprême Cit-Shakti
non-divisée (Akhandaparacicchakti).

i • "• 11 n ajamah été mentionné dans la Smriti qu'il était femme, homme, hermaphrodite ou
qttelqu un. »
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Le Shàrada-Tilaka (1-7) dit alors : du Sakala-parameshvara revêtu
de la richesse de Saccidânanda (Sactidânandavibhavat) apparut Shakti
(Sbakfi-Tattva) ; de Shakti, Nàda et de Nâda, Bindu (Mahâbindu).
Sakala signifie : avec Kalâ ; c'est-à-dire le Brahman avec ce que le
Sâmkhya appelle Mulaprakriti, ce que le Vedânta appelle Avidyâ et ce
que les Shâkta-Tantras ou les Agamas appellent Shakti. De l'autre côté,
Nishkala Shiva est Nirguna Shiva ou l'aspect de Brahman qui n'est pas
relié à la Shakti créatrice ; tout comme Sakala-Shiva est le Brahman qui
lui est relié. Shiva, dans ses deux aspects, est toujours avec Shakti ; car
Shakti n'est que Lui-même ; tandis que Shakti associée à Paramashiva
est Cidrûpinî et Vishvottîrnâ ou au-delà de l'Univers, la Shakti qui est
associée au Shiva créateur, est ce qui apparaît comme Univers
(Vishvâtmika). La Parâshakti est Une avec Caitanya au repos. L'autre
aspect qui mûrit dans le Nâda et le Bindu désigne l'état « gonflé » de
propension (Ucchûnâvasthâ) de Celle qui existait dans un état subtil à la
grande dissolution (Mahàpralaya). Ces deux Shaktis (Nâda, Bindu)
sont des étapes dans le mouvement tourné vers la manifestation du Soi
comme objet, c'est-à-dire, comme Univers.

En eux, la simple propension ou puissance de Shakti-Tattva à agir
se développe dans l'action. Dans la Nâda-Shakti, par conséquent,
Kriyâ prédomine. Quand nous parlons d'étapes, de développement,
etc., nous utilisons un langage emprunté au monde manifesté qui, dans
le sens ici compris, n'est pas approprié à un état antérieur à la
manifestation ; car une telle manifestation n'a lieu qu'après l'apparition
du Purusha-Prakriti-Tattva, et le développement, à pa'rtir de ce
dernier, des Tattvas impurs, de Buddhi à Prithivi. Mais un Sâdhana
Shàstra, même s'il avait le pouvoir de faire autrement, ne pourrait pas
utilement employer des termes et des symboles autres que ceux qui
sont empruntés au monde du Sâdhaka. Le Prayogasâra dit que la
Shakti qui est « tournée vers » l'état de libération (Nirâmaya
Padonmukhî) s'éveille comme Nâda et est tournée vers Shiva
(Shivanmukhî) au temps auquel on dit qu'elle est mâle (Pumrùpâ). Car
alors Elle devient Ham dans Hamsah. Elle qui était Une avec
Parashiva dans Pralaya comme le « Je » (Aham) et le « Cela » (laamj
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fondus « ensemble », maintenant, dans son aspect créateur comme
Shakti-Tattva, se transforme en Nâda. Nâda est action (Kriyâshakti-
rûpa). Dans un langage simple, la puissance et la propension à créer
(Shakti-Tattva), deviennent pour la première fois actives en tant que
Nâda, et encore plus comme Bindu, qui est un développement
ultérieur de Kriyà Shakti, traité dans le chapitre suivant.

Selon Râghava Bhatta, dans son commentaire sur le Shâradâ, des
écrivains ne parlent pas de Nâda, bien que l'auteur du Shâradâ le fasse
pour indiquer le caractère septuple de Tara. L'état de Nâda est
cependant indiqué par les Acâryas qui parlent de Kâla. Ainsi est-il dit :
« Dans le Kâlatattva qui est le Son » (Ravâtmani-k.âlatattve). Dans
l'Hymne à Bhuvaneshî, on dit aussi : « Hommage à Toi qui es appelé
Tattva sous la forme du son » (Namaste ravatvena tattvâbhidhâ me).

Nâda occupe la même place dans le schéma Mantra que le
Sadâkhy a-Tattva des trente-six Tattvas, car Bindu est Ishvara-Tattva.
Chaque Tattva est un aspect transcendant de Shabda. Comme la
Conscience atteint à la jouissance et que le « Je » est séparé du
« Cela », ce qui était simple conscience diffuse comme Sadâkhya-
Tattva est objectivé en Âkâsha qui embrasse tout, dont le Guna est le
Shabda grossier ; c'est quelque chose qui est expérimenté comme un
objet apparemment différent de nous et autre que nous-mêmes.

Nâda qui, étymologiquement, signifie « Son », est un terme
technique du Mantrashâstra. Le dernier Shâstra est concerné par
Mantravidyâ, et Mantra est le Shabda manifesté qui signifie aussi
littéralement « Son ». Par « Son », bien sûr, on ne veut pas dire le son
grossier que l'oreille perçoit et qui est le propre du Kâryâkâsha
développé comme un Vikriti à partir de Prakriti-Tattva, lequel, avec
le Purusha-Tattva, occupe la place (bien que sans ses dualités) de
Purusha et de Prakriti du Sâmkhya. Le son grossier appartient à la
création impure en tant que Guna d'Akàsha ou l'éther qui remplit
1 Espace. Pour éviter toute mécompréhension, il est mieux d'utiliser le
mot Shabda qui, avec Artha, est manifesté dans la « Guirlande (ou
Rosaire) des Lettres » (Varnamâlâ) dont je traiterai plus tard.

Nâda est le plus subtil aspect de Shabda, puisque c'est le premier
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qui sort de Kriyâshakti. Paranâda et Para Vâk sont Parashakti. Nâda,
dans lequel il se développe, est la graine non-manifestée (Avyaktâtmâ)
ou essence (Nâdamâtra) de ce qui est plus tard manifesté comme
Shabda, dépourvu de particularités, telles que les lettres et le reste
(Varnâdivishesha-rahitah). Il se développe en Bindu qui est du même
caractère. De l'aspect Mantra, en tant que source de Shabda, ce
Mahâbindu, lorsqu'il se différencie pour créer, est appelé le Shabda-
Brahman. Bindu, quand il est différencié, est aussi la source des
Vikritis ou Tattvas et de leurs Seigneurs (Tattvesha). Dans son
caractère de Shabda-brahman, il est la source du Shabda et de l'Artha
manifestés (Shabdashabdârthakâranam). Shabda-brahman est ainsi un
nom de Brahman comme la source créatrice immédiate du Shabda et
de l'Artha multiples.

Ce qu'est Shabda-brahman a été le sujet d'une contestation,
comme le montre le commentaire de Râghava Bhatta. Il suffit de dire
ici (où nous sommes seulement concernés par le Bindu Shabda-
brahmâtmaka dans la mesure où il est nécessaire d'expliquer Nâda) que
Râghava Bhatta dit que le Shabda-brahman est le Caitanya dans tous
les êtres (Caitanyam sarvabhûtânâm). Cette Shakti cosmique existe dans
tous les corps individuels de toutes les créatures qui respirent (Prânî)
sous la forme de Kundalinî (Kundalinirûpa). Par conséquent Nâda, qui
assume l'aspect de Bindu, est aussi Caitanya et Shakti. Nâda est ainsi la
première étape « émanative » dans la production de Mantra. La
seconde est Bindu, ou Shabda-brahman ; la troisième est Tribindu
(Bindu, Nâda, et Bîja) ou Kâmakalâ ; la quatrième est la production de
Shabda en tant que Matrikas qui sont l'état subtil des lettres grossières
(Varna) ultérieurement manifestées et la dernière, ce sont les lettres
grossières (Sthûlashabda), qui composent le Shabda manifesté ou le
Mantra composé de lettres (Varna), de syllabes (Pâda) et de phrases
(Vâkya). Ainsi, en fin de compte le Mantra dérive de Nâda qui est lui-
même l'aspect Kriyâ-shaktirûpa de Shiva-Shakti qui sont le Nâda
suprême (Paranâda) et la Parole Suprême (Parâ-vâk). Le Prayogasâra
dit : « Oh, Devî ! cet Antarâtmà sous la forme de Nâdâtmâ produit
lui-même le son (Nâdate svayam), « c'est-à-dire, affiche une activité.
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« Poussé par Vâyu (c'est-à-dire le Prâna-vâyu dans les Jîvas), il prend
la forme de lettres. » Nâda, à son tour, est divisé en plusieurs étapes, à
savoir Mahànâda, ou Nàdânta, le premier mouvement de Shabda-
brahman ; Nâda, quand Shakti remplit l'Univers entier avec Nàdânta,
en d'autres termes, le mouvement achevé dont Nàdânta est le
commencement ; et Nirodhinî qui est l'aspect de Nâda dans lequel, son
action universelle ayant été achevée, il opère d'une manière particulière
et est transformé en Bindu qui est l'achèvement du premier
mouvement de Shakti, dans lequel Elle prend le caractère du Seigneur
Créateur de l'Univers (ïshvara-Tattva). Nàdânta, considéré comme la
fin et non le commencement de la série est ce en quoi il y a dissolution
de Nâda (Nâdasya antah layah). Au-dessus de Bindu, les Shaktis qui
ont déjà été données dans des articles précédents, deviennent de plus
en plus subtiles jusqu'à ce que Nishkala Unmanî soit atteinte qui,
comme le dit le Yoginîhridaya, est la parole sans mouvement, incréée,
l'aspect jumeau dont viennent Samvit ou le Vide (Shûnya-Samvit) et
Samvit comme tendance à la manifestation en un état subtil [Utpatsub
samvid utpattyavasthâ sûkfbmaj. Unmanî est au-delà de Kâranarùpâ-
Shakti ; où il n'y a pas d'expérience (Bbânam) ou Kâla ou Kalâ, et pas
de Devatâ ou Tattva, dans le sens de catégorie comme ce qui distingue
une chose d'une autre. C'est Svanirvânam param padam, le
Nirvikalpa-niranjana-shiva-shakti qui est Guruvaktra.

Nâda et Bindu existent dans tous les Bîjas Mantras qui sont
généralement écrits avec le Bindu au-dessus, et le Nâda au-dessous car
c'est la forme du Candrabindu écrit. Cependant dans certaines des
représentations picturales du Omkàra, la réelle position du Nâda est
montrée comme étant, par-dessus le Bindu, un croissant inversé. Ainsi
le grand Bîja, Hrîm est composé de Ha, Ra, I et Ma. De ceux-ci, Ha-
Âkâsha, Ra-Agni, I-Ardhanârishvara et M-Nâdabindu. Les cinq
Bhûtas sont divisés en deux groupes : Amûrtta (sans forme) et Mûrtta
(avec forme). Âkâsha et Vâyu appartiennent tous les deux au premier
groupe, parce que, jusqu'à l'apparition d'Agni en tant que rûpa, il n'y a
ni couleur ni forme. Agni, par conséquent, est à la tête de la seconde
division. Quand Âkâsha est avec Agni, il y a forme ; car Ra est la
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première manifestation de Rûpa. Cette forme est dans Ardhanâ-
rîshvara, les Shiva-Shakti mêlés, qui contiennent tout en eux-mêmes.
Les trois premières lettres représentent l'Âkâra ou l'aspect de forme.
Le Mantra reçoit sa forme complète par addition de Mâhâtmya qui est
Nâda-Bindu qui est Nirâkâra (sans forme) et le Kàrana (cause) des trois
autres dans lesquels ils sont implicitement et potentiellement
contenus ; étant, dans une phrase technique, Antargata, ou contenu à
l'intérieur de Bindu, qui à son tour est Antargata de toutes les Shaktis
mentionnées qui se développent précédemment. La signification du
Bîja-Mantra est alors que le Cidâkasha est associé (Yukfa) à Rûpa.
C'est alors l'exposé de la naissance de la Forme Générale ; c'est-à-dire
la forme comme telle dont toutes les formes particulières sont dérivées.
Hrîm est, tel qu'il est prononcé, le corps grossier sonore de l'idéation
de la forme, comme telle, dans l'Esprit Cosmique.

Le degré de subtilité des Shaktis précédant et suivant Nâda est
dans le Mantra-Shâstra indiqué par ce qui est appelé « le temps
d'émission » (Uccâranakâla). Ainsi en prenant Bindu comme l'unité,
Unmanî est Nirâkâra et Niruccâra, sans forme et sans émission, non-
défini par aucun adjectif : étant au-delà de l'esprit, de la parole et de
l'univers (Vishvottîrnà). L'Uccâranakâla de Samanî (ainsi nommé
Manahsabitatvat, à cause de son association avec le mental ; la
précédente Shakti Unmanî étant Tadrahitâ ou privée de cela), est
1/256, celui de Vyâpikâ 1/128 et ainsi de suite jusqu'à Nâdânta
1/32, Nâda i /16, Ardha-candra qui est 1/2 de Bindu et à Bindu lui-
même.

Nâda est ainsi, dans le Mantra-Shâstra, l'aspect de Shakti qui se
développe dans Bindu, qui, plus tard, en se différenciant en Tribindu,
est appelé le Shabda-brahman, qui est la source créatrice de Shabda et
Artha et ainsi du Shabda révélé qui est le Mantra.

Je voudrais faire face à une objection que j'ai entendue invoquée, à
savoir que le Mantra-Shâstra traite son sujet avec une complexité
superflue dans le détail. Sans aucun doute, cela est difficile, et demande
une étude soignée. Des esprits simples peuvent se satisfaire de
l'assertion que Dieu a créé le monde. Le Veda donne une explication
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du problème cosmique en deux mots : « II a vu » (Sa aikshata). Mais
qui a vu, et quoi, et comment a-t-il vu ? Comment, aussi, s'il n'y a
seulement que l'Un, quelque chose à voir parvient à être ? Et qu'est-ce
que « voir » (îkshana) ? Car le processus ne ressemble pas à un regard à
travers une fenêtre et à la vision d'un homme qui passe. « II » est la
Conscience qui est en Soi-même (Svarùpa) sans action. Comment,
alors, « Cela » a vu et ainsi est devenu actif ? Parce qu'il a deux
aspects, un (Nishkala-shiva) dans lequel il est sans action et l'autre
(Sakala-sbivaJ dans lequel II est activité comme l'incarnation de tous
les Samskâras. Dans ce dernier aspect il est appelé Shakti. Ce dernier
terme signifie Conscience Active. Comment une seule et même chose
peut avoir deux aspects contradictoires, nous ne pouvons le dire
autrement qu'en le disant « Svabhàva 2 ». Par analogie, nous pouvons
nous référer à ce que la psychologie appelle des personnalités duelles et
multiples. L'Ultime Réalité est non-logique et inexplicable (Anirvaca-
niya). Que ce soit l'un et non les deux, est, dit-on, prouvé par le Veda
et l'expérience réelle (Svânubhava) obtenue dans le Yoga. Qu'est-ce que
la « vision » ? Ce n'est pas l'observation de quelque chose d'extérieur
qui était là avant qu'il soit observé. « Vision » est la montée dans la
Conscience (vide d'objets) de la mémoire d'univers passés existant sous
la forme de Samskâras. Avant que cela puisse se produire, la
Conscience doit cacher à Elle-même Sa propre nature et (bien qu'en
vérité une unité) doit s'expérimenter comme un « Je » observant un
« Cela » qu'Elle a projeté, à travers Maya Shakti, hors d'Elle-même.

Il n'y a d'ailleurs aucune réponse possible à la question comment
cela est possible, excepté 1' « insondable » Shakti (Adntya-Shakti).
Mais exactement comme un homme émergeant d'un profond sommeil
a d abord un réveil plus ou moins vide qui est progressivement rempli
par la pensée de lui-même et d'objets particuliers (la conscience venant
à elle-même, de sorte que, dans l'état d'éveil il reconnaît de nouveau le
monde qui s'était complètement évanoui dans le sommeil sans rêve).
Ainsi en va-t-il pour la Conscience Cosmique. De même qu'un

2. C est-à-dire, inhérent à sa nature.
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homme ne passe pas tout de suite d'un sommeil sans rêve à la
perception d'éveil la plus pleine qui soit, ainsi la Conscience Cosmique
ne fait ni l'un ni l'autre. Elle passe progressivement de l'état de
sommeil sans rêve (Sushupti} qui est la dissolution générale (Mahàpra-
laya) à l'état d'éveil (Jâgrat) qui est la conscience de l'univers grossier.
Les degrés dans son processus « émanatif » sont les Tattvas décrits plus
haut. La manifestation, qui n'est rien d'autre que la présentation des
objets, apparemment externes, à la conscience interne, est progressive,
puisqu'expérimentée par la conscience limitée. Les grains du « Je » et
du « Cela » sont d'abord formés et ensuite croissent. La première
principale étape est celle, avant et dans Fîshvara Tattva, de Bindu et
qui, par conséquent, inclut Nâda. La seconde est celle de la Conscience
du Monde se produisant grâce à l'action de Mâyâ-shakti.

Ces deux étapes sont marquées par deux différences principales.
Dans la première, le « Cela » (idam) est vu comme une partie du

Soi, les deux n'étant pas différenciés dans le sens de l'interne et de
l'externe. Dans la seconde, l'objet est « extériorisé » et vu comme
différent du Soi. Dans la première, quand le Soi s'expérimente comme
objet, ce dernier est considéré comme une généralité vague sans
définition. Il y a, à ce qu'il semble, l'apparition d'une auto-séparation
dans laquelle le Soi se connaît comme objet et rien de plus. Les degrés
de ce processus ont déjà été expliqués. Dans le second, se trouve non
seulement l'objet défini comme quelque chose qui semble ne pas être le
Soi, mais il y a une multitude d'objets, chacun marqué par ses propres
différences ; car Maya est intervenue. La totalité du processus-du-
monde est ainsi un re-réveil de la Conscience Cosmique hors du
sommeil vers le monde, dans lequel, à la dissolution, elle est tombée ;
et les Tattvas marquent des étapes progressives du re-réveil, c'est-
à-dire un re-réveil au monde, mais une chute dans le sommeil aussi
longtemps que la Conscience authentique est concernée. Ainsi dans le
Kundalîyoga, quand Kundalinî dort dans le Mûladhàra, l'homme est
éveillé au monde ; et quand elle s'éveille, le monde disparaît de la
Conscience qui, alors, regagne son propre état (Svarûpa). Il n y a
aucune raison de croire que, jugé en termes de notre expérience
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présente, le changement soit autre que progressif. Mais comment,
peut-on demander, cela est-il connu ou quelles sont les étapes ? Car
étions-nous là ? Comme individus, nous n'y étions pas, car nous
parlons de ce qui a précédé la formation de la Conscience Sakala Jîva.
Mais Jîva était là comme la plante dans la graine. C'est le seul Shiva
qui se manifeste dans tous les Tattvas. Ceux qui retombent dans la
graine en ont l'expérience. Il y a quand même deux bases sur lesquelles
ces affirmations reposent. Dans le premier cas il y a correspondance
entre tous les plans. « Ce qui est à l'extérieur est ainsi manifesté parce
qu'il est à l'intérieur » ; non, bien sûr, sous la forme exacte dans
laquelle elle existe à l'extérieur, mais sous la forme correspondante de
son propre plan. Nous pouvons, par conséquent, chercher une
instruction pour notre vie quotidienne et ses états psychologiques,
pour découvrir à la fois les éléments et le travail du processus
cosmique. Ceci nous révèle aussi un déploiement progressif de la
conscience, à partir de quelque chose de la nature d'un simple éveil à la
perception définie d'une variété d'objets multiples. Mais l'expérience
normale est, cependant, transcendée dans les états de Yoga, quand la
conscience devient Niràlambapuri, c'est-à-dire, détachée des objets du
monde : L'expérience où il est (en partie du moins) accessible pour
l'instruction des autres. En second lieu, les Shâstras sont des souvenirs
d'une vérité au-delà des sens (Atîndriya-Tattva). Les Tattvas ne sont
pas émis comme des conjectures ou des imaginations spéculatives de ce
qui pourrait avoir été. Quand, cependant, une vérité supra-sensible est
décrite dans le langage, elle est nécessairement exprimée dans les
termes de l'expérience présente, et avec les symboles qui s'y
rapportent. Cette expérience est soumise à des conditions de temps,
d espace et autres. Nous savons et parlons d'une simple puissance
mûrissant dans la réalité, d'une énergie potentielle devenant de plus en
plus cinétique, d'états de conscience qui se déplacent, etc. Ce sont des
sujets dont la connaissance est tirée du monde qui nous environne.
Mais cela ne les rend pas nécessairement entièrement faux ou irréels
quand ils sont appliqués à des plans plus hauts. Une des erreurs les plus
courantes est de pratiquer de faux démembrements entre les choses.
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L'expérience est réelle, car c'est l'expérience de Shiva, et Son
expérience n'est jamais irréelle. Elle est, selon son degré (c'est-à-dire
selon son plan) réelle ; une expression (quoiqu'elle puisse être limitée)
de la Réalité Ultime Elle-même. Nous ne pouvons y penser en d'autres
termes. Mais il est vrai aussi que ces termes et symboles, qui ont
seulement sur notre plan une valeur complète, ne sont plus totalement
vrais pour la Conscience puisque cela en provient. Mais d'autres
formes de Conscience doivent s'y substituer jusqu'à ce que le Sans-
Forme soit atteint. Les Tattvas expliquent (quoiqu'une telle explica-
tion soit limitée par les frontières de notre pensée et de notre langage)
les modalités à travers lesquelles la Conscience passe à rebours jusqu'à
ce qu'Elle demeure en Elle-même (Svarûpavishrânti) et obtienne la
Paix. Et ainsi le Bouddhiste Mantrayâna définit judicieusement le
Yoga (qui est, en Tibétain, appelé rNal-rByor) dans le sens du résultat,
comme « le Repos Ultime ou Paix ». Cet état final, comme les
intermédiaires qui résident entre lui et la Conscience-du-monde
normale et individuelle, ne sont réellement réalisés que dans le Jnàna-
Yoga (quelle que soit la méthode par laquelle Jnâna est atteint) quand
l'esprit a été totalement retiré de l'extérieur et fait face au pouvoir
opératoire de la Conscience derrière lui.

Mais ici nous traitons du Mantrayoga, quand l'esprit pense les états
que Jnâna, à quelque degré que ce soit, réalise comme Conscience. Le
Mantra Shâstra considère le sujet sur lequel nous écrivons du point de
vue du Mantra, c'est-à-dire du Shabda manifesté, son objet. Kundalinî
est à la fois Jyotirmayî, Son Sûkshmarûpa, et Mantramayî, Son
Sthûlarûpa. Nous commençons avec ce dernier. Toutes les choses sont
alors définies en termes de Shabdârtha et des formes causales qui le
précèdent. La première de telles formes engendrées est Nâda qui
devient Bindu, et alors, à la différentiation des Tattvas « le son caché »
(Avyakta-rava), le Logos ou Mot Cosmique émet la « Guirlande des
Lettres » (Varnamâlà) dont tous les Mantras sont formés. Il trace les
degrés dans lesquels la Conscience Cosmique Idéative devient, en tant
que Parole Suprême (Parâ-vâk), la Génitrice des Shabdas subtil et
grossier qui sont, respectivement, les Mâtrikas et les Varnas. Cette
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Parole Suprême (Parâ-vâk) est sans idée ou langage, mais est
représentée comme adoptant progressivement l'état dans lequel elle
émet et projette à la fois hors d'elle-même dans le monde sensible les
objets (ArtbaJ qu'elle désigne. Leur manifestation réelle à partir de
Para-Shabda à travers Pashyantî, Madhyamâ et Vaikharî, sera décrit
dans un autre chapitre.

La pratique du Mantra-Yoga ne donne pas seulement, d'un point
de vue simplement intellectuel, une compréhension de Vedânta qui ne
peut pas ordinairement être obtenu par la simple lecture de textes
philosophiques ; mais produit aussi un pur Bhâva mûrissant dans le
Mahâbhâva à travers la purification de l'esprit (Citta-shuddhi) qu'une
telle pratique (selon les règles du Sâdhana établies dans les Tantras ou
Mantrashàstras) donne comme un de ses Siddhis. Ce qu'un Occidental
et quelquefois un Indien de culture anglaise, ne comprend ou ne
reconnaît pas, est le fait que la simple lecture de textes Védantiques
sans Citta-shuddhi n'apportera ni vraie compréhension ni aucun autre
résultat fructueux. L'expérimentateur trouvera que cette apparente
complexité et richesse de détail n'est pas sans utilité et est, d'un point
de vue extra-rituel, d'une envergure considérable, et de celui du
Sâdhana, totalement nécessaire. Un de mes amis se vit demander un
jour par un homme, un peu pour faire une sorte de test, « de lui faire
un exposé clair du Vedânta en cinq minutes ». Cela prend des années
pour comprendre parfaitement une science ou une profession.
Comment peut être maîtrisé en un bref discours cela qui prétend tout
expliquer ? Il y a plus que cela ; quelque prolongée que puisse être
l'étude intellectuelle, elle doit être, pour être fructueuse, accompagnée
par une forme de Sâdhana. Les Tantra-Shâstras contiennent cela pour
1 Hindou, bien que lui ou tout autre ait la liberté d'imaginer mieux s'il
le peut. Les formes changent toujours avec les âges, tandis que la
Vérité qu'ils expriment, demeure.
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CHAPITRE XIII

BINDU OU SHAKTI
IMMINENCE DE LA CRÉATION

De Nâda, précédemment décrit, est sorti Bindu. Qu'est-ce alors
que Bindu ? Littéralement, le terme signifie une « Goutte » ou un
« Point », tel que le souffle Anusvâra '. Mais dans le Mantra-Shâstra,
il y a une signification technique. Ce n'est pas simplement une
« goutte », comme l'a appelé un Sanskritiste indien distingué. Il ne
s'agit pas de « gouttes rouges » qui se mélangent à des « gouttes
blanches » et ainsi de suite, description qui relève plus de la pharmacie
ou de la boutique de douceurs que du Shâstra. Cette situation et
d'autres trahissent une ignorance de la tradition indienne et une
attitude mentale étrangère à la pensée Indienne, attitude qui distingue
tant de ceux dont les âmes ont été captées dans le filet d'une éducation
anglaise. Ceux qui parlent le langage d'un autre et pensent la pensée
d'un autre doivent voir à cela que leur propre soi indien n'est pas, à
travers les dangers auxquels ils sont ainsi exposés, perdu. Mais même
un Occidental cultivé, ignorant le Shâstra, mais avec une connaissance
de l'histoire de la pensée religieuse aurait perçu la signification du
terme Bindu quand il aurait appris que l'une de ses significations
littérales est un « Point ».

Dans une œuvre mystique anonyme, publiée au XVIIIe siècle par un
des « Français Protestants du Désert », appelée « Le Mystère de la
Croix », il est dit (p. 9) : « Ante omnia Punctum exstitit ; non ta atomon,
dut mathematicum sed diffusivum. Monas erat explicite : implicite Myrias.
Lux erat, erant et Tenebrae ; Principium et Finis Principii, Omnia et
nihil : Est et non 2. »

« Avant que toutes les choses soient, il y avait un Point (Punctum-
Bindu), non l'Atome ou point mathématique (qui, bien que sans

1. Terme qui désigne l'affaiblissement de la nasale m devant toute consonne. Il se note
par un « point », placé en général au-dessous de la nasale, ex. : aham karomi.

2. [« Le Mystère de la Croix », Arche, Milan, 1975.]
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magnitude, a une position) mais l'expansif (qui n'a ni magnitude ni
position). Dans l'Un (Monas) il y avait implicitement contenu le
Multiple (Myrias). Il y avait la Lumière et les Ténèbres, Commence-
ment et Fin, Tout et Rien, Être et Non-être (c'est-à-dire l'état qui
n'est ni Sat ni Asat). » L'auteur dit que le Tout est engendré du Point
central indivisible du double triangle (c'est-à-dire, ce qui est appelé
dans les Tantras, Shatkona- Yantra) considéré comme le symbole de la
création. « Le tout est engendré du Point central indivisible du double
triangle 3. » Ce « Point » est un des symboles religieux du monde et
est placé au centre d'un Shatkona ou dans un Mandala circulaire ou
sphère. Sur ce symbole, Saint Clément d'Alexandrie au deuxième
siècle A.D. dit que si l'on peut faire abstraction des propriétés d'un
corps, de son épaisseur, de sa largeur, et de sa hauteur, « le point qui
demeure est une unité, pour ainsi dire, qui a une position ; si nous
faisons abstraction de sa position, il y a la notion d'unité 4 ». D'ailleurs
Shelley, dans son « Prometheus » dit : « Plonge dans l'éternité où le
temps remémoré semble n'être qu'un point. »

Où va l'Univers Etendu lors de la Grande Dissolution (Mahâpra-
laya) ? Il s'affaisse, pour ainsi dire, en un Point. Ce point peut être
considéré comme un point mathématique tant qu'il est sans une
magnitude quelconque, mais s'en distingue, en ce qu'il n'a, en fait,
aucune position. Car il n'y a alors aucune notion d'espace. Il est à peine
besoin de dire que c'est un symbole, et un symbole emprunté à notre
expérience actuelle ne peut adéquatement représenter un état situé au-
delà de lui. Nous le concevons seulement comme un point, comme
quelque chose d'infinitésimalement subtil, qui est en contraste avec
l'univers étendu manifesté qui est retiré en lui. Ce point est Bindu.
Mais il faut de nouveau recourir à des images matérielles empruntées
au monde de la forme objective. Bindu est un aspect de Shakti ou
Conscience ; par conséquent il est interprété dans les termes de notre
conscience actuelle. Interprétée ainsi et en tant qu'îshvara-Tattva,
dans lequel elle se trouve, Sahkti est appelée Bindu ; parce qu'ici la

3. En français dans le texte.

4- Stromata V. 2 Ante Nicene Library, vol. IV.
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conscience s'identifie complètement avec l'univers en tant qu'Idam
non-manifeste et ainsi le « subjectifie » et devient avec lui un point de
conscience.

Ainsi en manière d'exemple, l'esprit individuel est complètement
subjectifié et existe pour chacun de nous comme un point
mathématique (certains disent qu'il est de dimension atomique) bien
que le corps dans la mesure où il n'est pas subjectifié apparaisse comme
un objet ou une chose étendue. Nous ne concevons pas nos propres
esprits comme étendus à cause de cette totale subjectification. De la
même façon, la conscience d'îshvara subjectifie complètement
l'univers. Il ne voit pas, bien sûr, l'univers comme une multiplicité
d'objets extérieurs et différents de Lui-même ; car s'il le voyait ainsi, II
serait Jîva et non îshvara. Il le voit comme un objet qui est un tout et
ce tout est Lui-même. Dans Sadâkhya-Tattva, « l'Altérité » (idam) est
présentée à la Conscience par Shakti. Cet Idam est alors faussement
perçu (pour utiliser le langage du Vimarshinî sur Ishvara-Pratyabhîjnâ
III. i, 2) « d'une manière brumeuse comme une image qui est juste en
train de se former ; il est vu seulement par l'esprit et non comme
quelque chose de vu à l'extérieur par les sens ». Ainsi l'objet s'enfle
vaguement dans le champ de la conscience où l'accent est mis sur
l'aspect cognitif ou « Je » (Aham). Ce n'est pas cependant le « Je » ou
le « Cela » de notre expérience, car cela se passe dans les domaines au-
delà de Maya. Le « Cela » est alors expérimenté comme une part du
Soi. Dans Ishvara-Tattva, toute opacité fait place à la clarté du
« Cela » qui est ainsi complètement vu comme une partie du Soi ;
l'accent étant sur le « Cela ». Après un accent égal sur le « Je » et le
« Cela », les deux sont dans Shuddhavidya-Tattva totalement séparés
par Maya. Par conséquent, quand le Yogi passe au-delà du monde de
Maya, sa première plus haute expérience est dans ce Tattva.

Nâda et Bindu sont des états de Shakti dans lesquels le germe de
l'action (Kriya-shakfi) pousse pour ainsi dire de plus en plus en vue
d'une manifestation, en produisant un état de compacité d'énergie et
de prédisposition à créer. Râghava-Bhatta (Comm. Shârada I. 7) parle
d'eux comme de deux états qui sont les conditions propices
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(Upayogyâvasthâ} à la création. Ils sont, comme tout autre chose, des
aspects de Shakti, mais ce sont les noms de ces aspects qui sont enclins
et prêts à créer (Ucchûnâvasthâ). On dit que Bindu est l'état massif ou
Ghanâvasthâ de Shakti. Le Prapancasâra-Tantra dit que Shakti est
saisie du désir de créer et devient Ghanîbhûtâ (Vicikinhur ghanîbhûtâ).
Ainsi le lait devient Ghanîbhûtâ quand il se transforme en crème ou
curd. En d'autres mots, on conçoit Shakti comme passant progressive-
ment de son état subtil à travers Shakti-tattva et Nâda (en ses trois
étapes) et devient une Puissance relativement grossière ou massive qui
est pleinement outillée pour passer de l'état de pouvoir à celui d'une
manifestation active. Cet état est Bindu qui est appelé Mahâbindu ou
Parabindu pour le distinguer des autres Bindus en lesquels il se
différencie plus tard.

Le commentaire de Kâlîcarana sur le Shatcakranirûpana 4, citant
Todala-Tantra (Chap. VI), dit que la Lumière Suprême est sans
forme ; mais Bindu implique à la fois le Vide (Shûnya) et aussi un
Guna. Bindu est le Vide pour autant qu'il est le Suprême Brahman.
Cela implique un Guna comme étant l'aspect créateur ou Shakti du
Brahman qui se développe plus tard en Purusha et Prakriti-Tattvas
dont le dernier est avec Guna. Le commentaire déclare (v. 49) que ce
Bindu est le Seigneur (îshvara) que certains Paurànikas appellent
Mahâvishnu et d'autres le Brahmapurusha : et (v. 37) que Para-bindu
est l'état de « Ma » avant la manifestation ; étant Shiva-Shakti
enveloppé par Maya. On peut observer que la lettre M est mâle, et
Bindu qui est le souffle nasal, prononcé comme un M, est la Shakti
non-manifestée ou Ma qui est révélée à sa différentiation ultérieure en
trois Shaktis dont l'univers procède. Bindu en tant que Cause est
Cidghana ou Conscience et Puissance massives dans lequel résident
potentiellement en une masse (Ghana), bien qu'on ne puisse les
distinguer l'un de l'autre, tous les mondes et tous les êtres sur le point
d être créés. C'est ce Bindu qui est adoré en secret par tous les Devas
(v. 41) et qui est indiqué dans ses différentes phases dans le Candra-

4. Voir a La Puissance du Serpent », traduction Charles Vachot, Dcrvy éd., Paris.
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bindu (Nâda-Bindu), Shakti et Shànta de Om et des autres Bîja
mantras.

Ce Bindu est dans le Satyaloka qui, à l'intérieur du corps humain
existe dans le péricarpe du Lotus aux mille pétales (Sabasrâra) dans le
plus haut centre cérébral. Il est, comme je l'ai déjà dit, comparé à une
graine de gram (Canakfl) qui sous son enveloppe extérieure (qui est
Maya) contient les deux semences (Shiva et Shakti) en une union
étroite et non-divisée.

Kàlîcarana (v. 49) cite ce qui suit : « Dans le Satyaloka est le sans-
forme et le lumineux. Elle est comme une graine de gram, privée de
mains, de pieds et du reste. Elle est environnée Elle-même par Maya
(c'est-à-dire qu'Elle est sur le point de créer par l'action de Sa Propre
Puissance). Elle est le Soleil, le Feu et la Lune. Elle qui est disposée à la
création (Unmukhî) devient double (Dvidhâ bhitvâ) et alors, par
différentiation de Shiva et Shakti survient l'idéation créatrice (Srishtt-
kalpanâ). Shiva et Shakti ne sont pas réellement divisés car ils ne sont
pas comme un « chapatti » ou un autre élément matériel. Il pourrait
paraître inutile de faire de telles remarques évidentes, si l'expérience ne
m'avait pas appris les malentendus absurdes qui existent dans
l'Ecriture. Quand nous lisons que Dieu « est une femme », que le
Shâkta Tantra est du « Féminisme » avec une doctrine semblable à
celle de la primauté du sexe féminin (prof. Lester Ward), que « la
conception de la relation sexuelle est l'ultime explication de
l'univers », etc., aucune précaution, quoiqu'évidente, n'est inutile. Ce
qui est bien sûr signifié, est que, tandis que dans Pralaya, Shiva et
Shakti existaient comme une seule unité de conscience, dans la
création, en restant encore en eux-mêmes ce qu'ils étaient toujours, ils
projettent l'univers qui est Shakti ; et alors nous avons la conscience
Paramâtmâ et Jîvâtmâ qui semble être différente pour ce dernier.

Bien que Parabindu et tout ce qui sort de Lui ne soient rien d autre
que des aspects de Shakti et en aucune façon différents d'elle,
cependant, comme il représente cet état de la création qui précède
immédiatement la création, c'est cet état de Shakti qu'on dit être la
cause de l'univers du nom et la forme (Nâmarùpa) ; concepts et
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concepts objectifiés ; ou Shabda, le mot et Artha, sa signification. Les
états de Shakti précédant Bindu sont ceux dans lesquels Tétât Bindu est
en voie d'être développé selon ce que nous pouvons appeler un
Avikrita-Parinâma et quand il est développé, c'est la cause de
l'univers. En réalité ils sont simplement les aspects d'une seule et
même pure Shakti. Celle-ci n'est pas une évolution dans le temps.
Comme le dit Plotin, l'univers « a été formé selon l'intellect (ici la
Puissance Cosmique ou Prapanca-Shakti qui se manifeste comme
Mahat) et l'intellect ne précède pas dans le temps mais est premier »
(dans le sens où la cause précède l'effet). D'ailleurs, comme toutes les
descriptions (aussi loin qu'on peut les appliquer à la transcendante
Shakti), cela est imparfait, car la succession de la cause et de l'effet
suscite dans nos esprits la notion de temps. Ce Suprême Bindu en tant
que contenant en Lui-même toutes les Devatâs est l'ultime objet
d'adoration pour toutes les classes d'adorateurs (v. 44) sous le nom de
Shiva, ou Mahâvishnu ou Devî, comme l'appellent ceux « qui sont
remplis de passion pour Ses Pieds de Lotus ». Le sectarisme de l'esprit
inférieur, qui existe encore à la fois à l'Est et à l'Ouest, est conduit à
être ici une affaire de mots (le combat pour lequel tant de gens ont tant
d'intérêt) et est réduit à son réel commun dénominateur. Comme le
Seigneur le dit dans la Gîta : « Quel que soit Celui que les hommes
adorent, une telle adoration finit par venir à Lui. »

Para-bindu est ainsi la Tête de toute démarche de création ; des
Tattvas ou Vikritis, de Buddhi à Prithivî et à leurs Seigneurs
(Tattvesha) et des créations du Shabda et du Mantra ; tout appartenant
à la Vikâra-Srishti ou Parinâma-Srishti. Le développement après la
manifestation de Prakriti est une évolution réelle (Parinàma), car la
Conscience a été divisée alors en sujet et en objet dans le temps et dans
1 espace. Ce qui en est dit en termes de développement dans le corps
d Ishvara n'est pas cela. Là, Shakti prend des aspects variés dans le but
de créer mais sans manifestation. Shakti-tattva, tout en demeurant tel,
prend les aspects de Nâda et de Bindu.

L'étape suivante est ainsi décrite dans le Shâradâ-Tilaka
(Chap. 1-8, 9) comme suit :
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Parashaktimayah sâkshât tridhâ, sau bhidyate punah.
Bindur nâdo bîjamiti tasya bhedâh samtritâh.
Binduh shivàtmako btjam shaktir nâdas tayor mithah,
Samavâyah samâkhyâth sarvàgamavishâradaih.

(Ce qui est suprême Shakti se divise à son tour en trois, de telles
divisions étant connues comme Bindu, Nàda, Bîja. Ceux qui sont
instruits dans les Âgamas disent que Bindu est de la nature de Shiva,
Bîja de celle de Shakti, et Nàda, comme la relation mutuelle entre les
deux.)

Un seul MSS., que j'ai vu, a « Bindur nâdâtmako », mais le
commentaire du Shatcakra (v. 40) l'explique comme Shivâtmaka. Ils
forment les trois Bindus (Tribindu). Nàda est d'ailleurs ici le Trait
d'Union, le Yoga des deux autres Bindus comme l'appelle le
Prayogasâra 5. Ce sont Shiva, Shiva-Shakti, Shakti. Il n'y a pas lieu de
comprendre par là que Shiva et Shakti sont toujours dissociés mais les
aspects peuvent être considérés comme respectivement Shiva ou
Shakti-pradhàna. Bhâskararâya dans son précieux commentaire sur le
Lalitâ-Sahasranâma dit : « Du Bindu causal (Kârana) procède l'effet
(Kârya) Bindu, Nàda et Bîja. Ainsi ces trois qui sont connus comme
suprême, subtil et grossier eurent lieu 6. »

Un seul texte du Prapancasâra-Tantra dit que le Parabindu se
divise en deux parties dont la droite est Bindu, le Masculin, Purusha
ou Ham, et dont la gauche est Visarga, le Féminin, Prakriti ou Sah,
produisant le combiné Hamsah. Hamsah est l'union de Prakriti et de
Purusha et l'univers est Hamsah. Cependant dans le MSS. sur lequel
mon édition de ce Tantra est basée il est dit que le Bindu (Para) divisé
par Kâla devient triple : Bindu, Nàda, Bîja. En substance, le sujet
semble celui d'une nomenclature, car les deux Bindus qui font le
Visarga deviennent trois par addition du Shiva-Bindu. En outre
comme Ham est Shiva et Sah est Shakti, le combiné Hamsah implique

5. Voir le commentaire de Râghava au v. 8 du chap. I Shârada.
6. Asmaccakâranabindob sàkshat krumena kâryabindustato nàdattato bijam iti trayam

utpannam tadidam parasiikshmasthùlàpadair api ucyate. V. 1 3 2 .
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la relation qui, dans l'exposé Shârada, est appelée Nâda. Ainsi on dit
aussi que de la première voyelle est issu « Hrîm », de la seconde
Hamsah, et de la troisième le Mantra « Hrîm, Shrîm, Klîm », le
premier, indicatif de la forme générale ; le second étant une forme plus
« Sthùla 7 » d'Akâsha et d'Agni (Sa - Akâsha ; Ra = Agni) contenu
à l'intérieur de « la peau » (Carma) de l'enveloppant Ardhanârîshvara ;
le troisième commençant avec la première et la dernière lettre incluant
tous les 24 Tattvas et toutes les cinquante lettres dans lesquelles la
Forme générale se particularise.

Para-bindu est Shiva-Shakti considéré comme un principe non-
divisé, non-différencié. Lors de « l'explosion » de la semence qui est le
Parabindu, ce dernier prend un triple aspect : Shiva ou Bindu, Shakti
ou Bîja, et Nâda, l'aspect Shiva-Shakti qui, considéré comme le
résultat, est la combinaison, et du point de vue d'une cause, l'inter-
relation des deux (Shârada I. 9) le premier agissant comme un excitant
(Kshobbakft) et l'autre étant L'excité (Ksbobhya). Le commentaire sur
v. 40 du Shatcakranirûpana parle de Nâda comme de l'union de Shiva
et de Shakti ; comme de la connection entre les deux et comme étant
de la nature de la Shakti de l'action (Kriyâ-shakti-svarûpa). On dit
aussi qu'il est de la substance dont est faite Kundalî (Kundalinîmaya).
Tous les trois ne sont que des phases différentes de Shakti dans la
création (Com. I. 39), étant des aspects différents de Parabindu qui est
lui-même l'aspect Ghanâvasthâ de Shakti.

Ainsi dans la première division de Shakti, Nâda, Bindu, Nâda est
le Maithuna ou Yoga de Shiva et Shakti pour produire le Parabindu
qui se différencie de nouveau en aspects triples comme les Shaktis,
quoique sous une forme plus grossière, qui l'ont produit. Bien que les
Gunas soient les facteurs de la grossière Shakti Prakriti, ils sont sous
une forme subtile contenus dans les Shaktis plus élevées. Cette Shakti
en tant que le premier aspect potentiellement cinétique en vue de se
manifester est l'aspect Cit de Shakti et Cit Shakti est Sâttvique, quand
elle est vue du niveau inférieur des Gunas ; Nâda est, dans le même

7. Grossière.
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sens, Râjasique, car Shakti devient de plus en plus cinétique en
rassemblant ses pouvoirs, tirés pour ainsi dire de l'état précédent de
puissance à peine remuante, pour l'état de complète prédisposition à
créer qui est Bindu, et qui dans le sens précité sous la forme
Ghanîbhûta, figure d'avance ce Tamas Guna qui, à une étape
inférieure, est le principal facteur qui crée le monde, car ce dernier est
largement le produit de Tamas. Chaque aspect du Tribindu est de
nouveau associé avec l'un ou l'autre des Gunas. Il n'y a pas lieu de
comprendre ces divisions d'aspect, du point de vue Guna, comme si
elles étaient séparées et exclusivement concernées par seulement un des
Gunas. Les Gunas eux-mêmes n'existent jamais séparément. Où il y a
Sattva, il y a aussi Rajas et Tamas. De la même façon, dans le cas des
trois Shaktis Icchâ, Jnâna, Kriyâ, à partir desquelles des Gunas se
développent, jamais aucune n'existe par elle-même quoiqu'elle puisse
être prédominante. Où il y a Icchâ, il y a Jnâna et ainsi de suite. Et
ainsi à leur tour Shakti, Nâda et Bindu n'ont pas à être séparés comme
des objets différents dans le monde de Maya. Dans chacun est
implicitement ou explicitement contenu l'autre. Parameshvara prend
(pour le Jîva) successivement les triples aspects de Shakti, Nâda Bindu,
Kârya Bindu, Bîja Nâda, complétant ainsi par cette différentiation de
Shakti les formes-sons causales septuples du Pranava ou Omkâra ; à
savoir, Sakala Parameshvara [qui est Saccidânanda, car même lorsque le
Brahman est associé avec Avidyâ, sa propre vraie nature (Svarûpa) est
non-affectée], Shakti (Shakti-Tattva), Nâda (Sâdàkhya-Tattva),
Parabindu (Îhvara-Tattva), Bindu (Kârya), Nâda et Bîja. Il n'est pas
du tout clair pour moi où intervient (si jamais) dans ce schéma le
Shuddha-vidyâ-Tattva à moins qu'il ne soit développé dans le Nâda,
le Mithahsamâvâya ; mais les Purusha-Prakriti-Tattvas semblent
prendre naissance lors de la division du Para-bindu en Shiva et Shakti
ou Ham et Sah, Hamsah étant le Purusha-Prakriti Mantra.

La première impulsion à la création vient du mûrissement de
l'Adrishta des Jîvas, sur lesquels Sakala Parameshvara place sa Shakti
(ce qui signifie Lui-même en tant que Shakti) pour produire 1 Univers
où les fruits du Karma peuvent être endurés et goûtés. Toutes les sept



114 LA DOCTRINE DU MANTRA

étapes ci-dessus sont incluses dans la première étape d'îkshana ou
« vision », et la constituent, et c'est dans cette étape que Shabda existe
sous sa forme suprême ou Para (Para-shabda-srhhti). Elle qui est
éternelle (Anâdirùpâ) existant subtilement comme Cidrûpini dans
Mahàpralaya devient au mûrissement d'Adrishta portée (Utsukfl) à la
vie de la forme et du plaisir, et Se révèle à la perturbation de l'équilibre
des Gunas. Comme le dit la Vâyavîya-Samhità : « Parâ-Shakti, à
travers la volonté de Shiva est révélée avec Shiva-Tattva (en vue de la
création). Alors Elle se manifeste comme l'huile qui est latente dans le
grain de sésame, et en est exprimée. » Parameshvara est Saguna-Shiva
ou rîshvara de la philosophie du Vedânta avec Maya comme son
Upâdhi. Il est Sat, Cit, Ânanda dans le corps de Maya et est doté de
toutes les Shaktis 8. Il y a, comme le dit le Pancadashî (3-38), une
Shakti de Shiva qui est dans toutes les choses qui ont leur origine dans
Ananda ou îshvara, et les contrôle. Quand Ishvara est poussé à créer,
cette Ishvarashakti ou Maya qui est la somme de toutes les Shaktis
individuelles, et qui cependant les transcende, est issue de Lui, et de
cette Maya sortent toutes les Shaktis particulières par lesquelles
l'univers est déployé et maintenu. On peut trouver la même substance,
sur une grande échelle, dans tous les exposés sous une variété de
présentation de Symboles ; même là ou il y a des différences réelles
dues à la diversité de doctrine des différentes écoles Védantiques. Ce
n'est pas le cas ici : car l'exposé fourni est une présentation Sâdhanâ de
l'Advaitavâda. Le Shâkta-Tantra enseigne l'unité de Paramâtmà et de
Jîva, bien que sa présentation de certains sujets comme Shakti, Maya,
Cidâbhâsa soit différente (à cause de son point de vue pratique) du
Mâyâvàda de Shamkara. Sur ce sujet je peux renvoyer mes lecteurs à
1 article que j'ai récemment écrit sur Shakti et Maya 9.

Les trois Bindus constituent le grand triangle du Désir-du-Monde
qui est le Kâmakalà ; un sujet difficile que je dois laisser pour un
chapitre futur. Les trois Bindus sont le Soleil, la Lune et Le Feu et les

8. Sarva-vedànta-siddhânta-sâra-samgrapba 312, 313, $i ;.

9. Voir « Shakti et Shakta », Ganesh éd., Madras.
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trois Shaktis sont Icchâ, Jnàna, Kriyà associés avec les trois Gunas
Sattva, Rajas, Tamas. Je ne traite pas ici de l'ordre ou de leur
correspondance qui requiert discussion. D'eux sont issues les Devis
Raudrî, Jyesthâ, Vâmâ et la Trimurti Rudra, Brahmâ, Vishnu.

Les trois Bindus sont connus comme le Bindu blanc (Sita-bindu), le
Bindu rouge (Shona-bindu) et le Bindu mêlé (Mishra-bindu). Ils
représentent les aspects Prakàsha, Vimarsha et Prakàsha-Vimarsha du
Brahman, qui sont appelés, dans le rituel, Carana-tritaya (Les Trois
Pieds). Le Gurupâdukâ-Mantra dans lequel l'initiation est donnée
en dernier ou Shadâmnâya Diksâ représente un état au-delà de Shukla,
Rakta et Mishra-Caranas. Ainsi on dit dans la Shruti qu'il y a quatre
Brahmapadas, trois ici et un, le Suprême, qui est au-delà.

Comme c'est le cas dans de nombreux autres systèmes, l'Un, en
vue de la création, est présenté sous un aspect double, car l'Unité est
sans action, et leur relation implique un troisième aspect qui fait la
Trinité. Mais cette apparente différentiation ne déroge pas à l'unité
réelle du Brahman. Comme l'ancien Rudrayâmala le dit (il. 22) : « Les
trois Devas Brahmâ, Vishnu, Maheshvara ne sont qu'Un et ont été fait
de Mon Corps 10. »

Du Bindu qui se différencie sont issus les Tattvas de Buddhi à
Prithivî et les six Seigneurs des Tattvas (précédant Parashiva le
septième) qui sont les Devatâs tutélaires de l'esprit et des cinq formes
de matière. Ici à la rupture ou dichotomie de la Conscience, L'Esprit et
la Matière sont produits. C'est-à-dire que la Conscience fonctionne
dans et à travers les limitations Auto-crées de l'esprit et de la matière.
C'est lors de cette division aussi qu'il est survenu le Son Cosmique
(Sbabda-brakman) qui se manifeste comme Shabda et comme Artha.
C'est le Shabda-brahman : ainsi appelé par ceux qui connaissent les
Agamas ".

10. Ekà mtirtis trayo devd brahmavKhnumaheshvaràh.
Marna vigrabasamkliptâh srijaty avati handi ça.

11. Bhidyamànàt paràd bindor avyaktàtmà ravo'bhavat.
Shabdabrakmeti tam pràhuh sarvàgamavishàradàh. (Shàraaâ-Tilaka l-i
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On observera que dans ce vers le premier Bindu est appelé Para et
pour rendre clair cela, l'auteur du Prânatosinî ajoute la note suivante :
« Par Para-bindu on veut dire le premier Bindu qui est un état de
Shakti 12. » Shabda-brahman est le Brahman dans son aspect de cause
immédiate non-différenciée du Shabda manifesté et différencié, ou
langage en prose et en vers ; et d'Artha ou objets subtils ou grossiers
que la pensée et le langage signifient. C'est ainsi Tétât causal du Shabda
manifesté ou Mantra.

CHAPITRE XIV

MÂYÂ-TATTVA

Que la Matière soit en elle-même les sens ne nous apprend rien.
Tout ce qui peut être affirmé d'elle est son effet sur les sens.
L'expérimentateur est affecté de cinq manières différentes donnant
naissance en lui aux sensations de l'ouïe (Shabda) ; du toucher qui nous
fait percevoir la qualité thermique des choses (SparshaJ ; de la couleur
et de la forme (Rûpaj ; du goût (Rasa) ; et de l'odorat (Gandha). Leur
cause est les cinq Bhùtas qui, dans l'évolution cosmique générale, sont
dérivés des Tanmâtras ou éléments généraux des éléments particuliers
de la perception sensorielle. Ces éléments à leur tour, de conserve avec
les sens (indriyas) ou facultés de l'esprit opérant à travers un organe
physique particulier en tant qu'instrument et Manas, la faculté mentale
d'attention, de sélection et de synthèse du multiple, dérivent des
aspects encore plus généraux de l'Esprit Cosmique ou Antahkarana qui
sont les formes personnelles de l'expérience limitée, respectivement
appelées Ahamkara et Buddhi. Ceux-ci à leur tour sont des évolutions
de cette forme de Shakti qui est Prakriti-Tattva et qui dans le schéma
des 36 Tattvas vient à l'être à travers l'instrumentalité de Mâyâ-Shakti

i 2. Paràdbindority anena sbakfyavastbârûpo yah prathamabindus tasmàt.
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à partir des précédants Tattvas de la pure création s'étendant de
Shuddha-vidyâ à Shiva-shakti-Tattva, le Svarûpa de ce dernier étant
Saccidânanda ou Pur Esprit. La Matière est ainsi une manifestation ou
un aspect de l'Esprit. Les deux sont en fin de compte un. Ils semblent
être deux parce que le Sentiment (Cit) fondamental est capable, comme
Shakti, de s'expérimenter lui-même comme objet. Comme le dit le
professeur Haeckel, conformément au Monisme Shâkta, L'Esprit et la
Matière ne sont pas deux entités distinctes mais deux formes ou
aspects d'une seule et unique substance fondamentale (qui est ici le
Brahman). La seule entité avec un aspect duel est l'unique Réalité qui
se présente au regard comme la peinture infiniment variée de l'univers.
Les deux sont inséparablement combinés en chaque atome qui possède,
lui-même et ses forces, les éléments non seulement de vitalité mais de
développement ultérieur à tous les degrés de Conscience et de
Volonté. La substance ultime est Shakti qui est d'aspect duel : Cit-
Shakti qui représente l'aspect spirituel et Mâyâ-Shakti, qui représente
l'aspect matériel. Ces deux ne sont pas séparables. Dans l'univers le
premier est la matière-Esprit et le second l'esprit-Matière. Les deux
existent en une inséparable relation aussi inséparables (pour utiliser une
comparaison du Shaiva-Shastra) que les vents du ciel le sont de l'éther
dans lequel ils soufflent. La Shakti manifestée ou Maya est l'univers.
La Shakti non-manifestée est sentiment-conscience (Cidrûpa). Mâyâ-
Shakti apparaît comme esprit subtil et comme matière grossière et
comme la force-de-vie et est en elle-même conscience. Il n'y a et il ne
peut y avoir rien d'absolument sans-vie et sans conscience parce que
Shakti est en elle-même Être - Sentiment - Conscience - Béatitude
(Cid-rûpinî, Anandamayi) au-delà de tous les mondes (Vishvotttrnâ) ;
et apparaît comme apparemment sans-conscience, ou partiellement
conscience et partiellement sans-conscience, formes matérielles dans
l'univers (Vishvâtmaka). L'univers est Shakti. Par conséquent c'est un
mélange Esprit-Matière. Shakti au-delà de tous les mondes est
Conscience. L'unique Conscience existe à travers tout ; quand elle est
sans changement, elle reçoit le nom de Shiva ; quand elle est la source
de tous les objets mobiles, elle est appelée Shakti.
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L'univers se produit à travers une négation ou une occultation de
la vraie Conscience. Comme le dit le Spandakàrikâ : « En voilant sa
vraie forme propre, ses Shaktis surgissent toujours. » C'est une
doctrine commune à trois écoles ici discutée. La différence réside en
ceci que dans le Sâmkhya, c'est un second principe indépendant
(Prakriti) qui voile ; dans le Màyàvâda Vedànta, c'est le mystère
inexplicable du non-Brahmàn qui voile (Maya), et dans le Shâkta-
Advaitavâda c'est la conscience qui, sans cesser d'être telle, se voile
cependant elle-même. Cet aperçu décrit brièvement la différence entre
les trois concepts qui peuvent cependant être plus pleinement élaborés.

Le Mahânirvàna-Tantra dit que le Vàkya « Tout cela en vérité est
Brahman » (Sarvam khalvidam BrabmaJ est la base du Kulàcàra. Mais
Brahman est Conscience ; et il n'est pas possible de nier qu'il y a une
apparente non-conscience dans les choses. Le Sâmkhya dit que cela est
dû à un autre principe, indépendant du Purusha-conscience, à savoir,
la Prakriti non-consciente, qui est réelle, nonobstant ses changements.
Mais selon l'Advaitavâda Vcdânta il y a seulement une Réalité. Il nie
par conséquent l'existence d'un second principe indépendant.
Shamkara attribue l'inconscience au prodige (Maya) inexplicable
(Anirvacaniyâ), qui n'est ni réel (Sat) ni irréel (Asat) ni partiellement
réel et partiellement irréel (Sadâsat) et qui, quoique ne formant pas une
partie de Brahman, et par conséquent n'étant pas Brahman, est
cependant, sans être une seconde réalité, inséparablement associé et
abrité par Brahman (Maya Brahmàsrità) dans un de ses aspects
(hhvaraj ; il s'ensuit qu'il a cette fausse apparence de réalité pour le
Brahman avec lequel il est ainsi associé. C'est une éternelle fausseté
(Mithyâbhùtâ sanàtanî), inconcevable, alogique, inexplicable (Anirva-
caniyâ). Le reflet de Purusha sur Prakriti donne l'apparence de la
conscience à ce dernier. Pareillement le reflet (Cidâbhâsa) du Brahman
sur la Maya inconsciente est Ishvara et sur l'Avidyâ inconsciente, est
Jiva. Bien que Maya ne soit pas ainsi une seconde réalité, le fait de tant
soit peu le supposer donne à la doctrine de Shamkara une nuance de
dualité dont la doctrine Shâkta (qui a cependant ses propres faiblesses)
est exempte. La doctrine Shâkta n'a pas besoin de Cidâbhâsa. Elle dit
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que Maya est une Shakti de Brahman et étant Shakti, qui n'est pas
différente du possesseur de Shakti (Shaktimàn), elle est, dans son
Svarûpa, conscience. C'est alors une conscience qui se voile elle-
même ; non Maya inconsciente qui voile la conscience. Selon
Shamkara, l'homme est l'Esprit (Àtmâ) enveloppé dans les faussetés
Mâyiques de l'esprit et de la matière. En conséquence il peut seulement
établir l'unité du Jîva et d'îshvara en éliminant Avidyà du premier et
Maya du second, tous les deux étant essentiellement — et du point de
vue transcendant — rien. Brahman est ainsi laissé comme un commun
dénominateur. Le Shâkta n'a besoin de ne rien éliminer. L'esprit de
l'homme ou Atmà est Shiva. Son esprit et son corps sont Shakti. Shiva
et Shakti sont un. Le Jîvâtmâ est Shaiva-Shakti, le dernier étant
compris comme son aspect-du-monde. Ainsi est le Paramâtmà ; bien
que Shakti ici, étant incréée, soit sous la forme de la conscience
(Cidrûpini). Le suprême Shiva-Shakti existe comme un. Shiva-Shakti,
en tant que monde, est le Multiple. Ainsi l'homme est non pas l'Esprit
couvert par une fausseté non-Brahman mais un Esprit se couvrant lui-
même avec son propre pouvoir de Shakti. Comme le dit le Kaulâcàrya
Satyânanda dans son commentaire (que j'ai publié) sur le 4e Mantra de
l'Ishopanishad : « Le Brahman immuable qui est conscience apparaît
dans la création comme Maya qui est Brahman (Brahmamayi),
Conscience (Cidrùpinî), contenant en Elle-même les tendances
Kârmiques (Karma-samskâra) sans commencement (Anàdi) sous la
forme des trois Gunas. D'où elle est Gunamayî (Sa substance est Guna)
bien qu'elle soit Cinmayî (Conscience). Comme il n'y a pas de second
principe, ces Gunas sont Cit-Shakti. » D'où dans les mots du Yoginî-
hridaya-Tantra, la Devî est Prakâshavimarshasâmarasyarûpinî '. Il n'y
a réellement ainsi aucune Maya inconsciente et aucun Cidàbhâsâ. Tout
ce qui existe est Conscience en tant que Shakti. « Aham stri » comme
s'exclame l'Advaitabhâva Upanishad. Et ainsi la grande doctrine
« Tout est Conscience » est hardiment et vigoureusement affirmée.
Ceux qui adorent la Mère, n'adorent rien d'inconscient mais une

i . « Dont la forme ineffable (Sâmarasya) est prakâsha vimarshà. »
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Suprême Conscience qui est Amour, Amour dont le corps est toutes
les formes de conscience-inconscience produites et qui est Sien, comme
Puissance de Shiva. En bref, Shamkara dit qu'il y a une inconscience
qui semble être consciente à travers Cidàbhâsa. La doctrine Shâkta dit
que la Conscience semble être inconscience ou plus exactement avoir
un élément d'inconscience en elle (car rien même empiriquement n'est
absolument inconscient) à cause du jeu d'occultation de la Conscience
elle-même comme Mâyâ-Shakti. Le résultat est à la fin le même :
« Tout est Conscience » mais la méthode par laquelle cette conclusion
est obtenue et la présentation du sujet est inversée.

Cette présentation d'ailleurs est en conformité avec la recherche
scientifique qui a montré que même la « matière brute » (ainsi
nommée) montre les éléments de cette sensibilité qui, lorsqu'elle est
développée dans l'homme, est pleine d'auto-conscience. On a bien dit
que cette sensibilité fait partie intégrante de toute existence, physique
aussi bien que métaphysique, et que sa manifestation peut être tracée
aussi bien à travers le monde minéral et chimique qu'à travers le
monde végétal et animal. Cela comprend essentiellement les fonctions
de relation avec l'environnement, la réponse aux stimuli et la mémoire
atomique sur un plan inférieur ou inorganique, tandis que sur un plan
plus haut, sur un plan organique, cela comporte toutes les fonctions
psychiques telles que la Conscience, la perception, la pensée, la raison,
la volition et la mémoire individuelle. Au travers c'est la Mère unique
qui œuvre, tantôt voilant Sa Béatitude dans la matière inorganique,
tantôt Se révélant plus pleinement par étapes progressives, comme la
vitalité (qu'Elle est) qui se manifeste dans les formes déployées de la vie
terrestre. Comme le dit Haeckel, la sensibilité est comme le
mouvement, on la trouve dans toute matière. Pour atteindre à cette
conclusion nous devons supposer (comme le font les écoles Shaiva-
Shâkta) que Kriyâ et Icchà, son préliminaire, sont des fonctions de la
Conscience. Abhinava-Gupta dans son commentaire sur la Pra-
tyabhîjnâ-Kârikâ dit : « La caractéristique de l'action est la manifesta-
tion de tous les objets. Ces objets d'ailleurs caractérisés par la cons-
cience-inconscience sont dans la nature d'une brillance (Abhâsa). »
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L'univers est ainsi décrit comme « une marche en avant » (Prasara) de
Shiva.

L'ultime réalité est Saccidànanda qui, comme la source des
apparences, est appelée Shakti. Cette dernière est dans son aspect Sat
(Être) omniprésente, Source indestructible (éternelle) et Base à la fois
du Souffle Cosmique ou Prâna comme aussi de tous les phénomènes
vitaux manifestés comme le Prâna individuel dans les corps séparés et
concrets. Shakti est la Vie qui, aussi bien dans son sens phénoménal
que manifesté dans les corps individuels, vient de Sat, s'appuie sur Sat,
est, à la base, Sat. Dans son aspect manifesté, Shakti est la vitalité qui
est le seul potentiel immuable et inaltérable dans l'univers dont toutes
les autres formes d'énergie sont des effets particuliers. La Vie est
l'aspect phénoménal de l'esprit dans lequel, ainsi que sa Cause, elle
s'est fondue à la grande dissolution. Il n'y a pas de fin absolue de la vie
mais seulement de certaines structures de vie. Comme elle n'avait pas
de fin, elle n'a pas de commencement absolu. Elle apparaît seulement
dans la création des profondeurs de l'Être qui est son fondement non-
manifeste. La quête de « l'origine de la vie » est futile, car elle sort du
Brahman qui, dans un sens suprême, est la Vie Infinie. La Vie passe à
travers l'Univers. Chaque atome de poussière vibre de cette Vie,
comme la plupart des structures organiques sensibles. Dans le second
cas c'est évident, dans le premier, non, mais on peut cependant en
suivre la trace. L'existence et les fonctions de la vie ne peuvent pas être
expliquées à partir de principes exclusivement mécaniques. Ce qui est
appelé énergie mécanique est l'effet et non la cause de la vitalité ou
Shakti en tant que Mère de tout. Le dessein de l'évolution est de
cueillir le potentiel vivant à partir d'un niveau inférieur, de le
développer, et de le faire passer à un niveau de formes plus haut.

Shakti en tant que Cidànanda est, comme Iccha-Shakti, la source
de toutes les formes de la puissance-de-la-volonté et, dans la matière,
de l'énergie mécanique ; et en tant que Jnâna-Shakti, de toutes les
formes de mentalité et de sentiment, et en tant que Kriyâ, de toutes les
formes d'activité (Kartritva), étant en elle-même, toute-puissante.

L'ultime Réalité sans-changement, dans son aspect de Shakti, voile
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et contracte à des degrés variés son pouvoir de volonté, de
connaissance et d'action. Cette occultation, cette négation, cette
limitation ou contraction est vue, à l'extrême limite dans ce qui est
appelé la « matière brute, inerte, morte » Parler ainsi d'une inertie
sans-vie est le résultat d'une observation superficielle. Il est vrai que
dans la matière grossière (Bhûta) la lumière de la conscience est tournée
vers son extrême. Elle n'est nulle part, même empiriquement, éteinte.
Cit est faussement manifestée par expérimentation scientifique, dans la
matière grossière ; elle l'est plus clairement dans les micro-organismes,
situés entre une telle matière et le monde végétal, dans lequel, comme
dans le monde animal qui en découle, la vitalité est si évidente que
nous avons été accoutumés à appeler ces éléments solitaires
« vivants ». La doctrine Shàkta commence avec le Plein (Pûrna) et
traite de la création des choses comme d'une coupure entre elles. D'un
point de vue scientifique, nous pouvons commencer avec le monde tel
qu'il est, en prenant la matière organique comme le point de départ. A
partir d'un tel point de vue, nous pouvons parler 2 d'un Potentiel Vital
Radical dans toute matière, universel, omniprésent, indestructible,
tout-puissant ; la source en tant que pouvoir-de-volonté de l'énergie
mécanique, et en tant que sensibilité rudimentaire de toute mentalité.
Du point de vue shâstrique le processus est celui de l'occultation et du
dévoilement. Shakti se voile dans le Prithivî-Tattva de la matière
grossière (Bhûta) ; et ensuite Se dévoile progressivement dans l'homme
qui, dans le Samâdhi, réalise son Svarùpa comme Conscience pure,
non-voilée.

Cette occultation de la Shakti prend place d'abord dans le Shiva-
Shakti-Tattva par la complète négation de F « Idam » de l'expérience ;
et ensuite à travers l'action de 1' « Idam » sur l'aspect subjectif de la
conscience de la pure création, dans laquelle le sujet et l'objet existent
comme parties du Soi Unique ; et ensuite à travers cette forme de
Shakti qui est Maya, qui produit une séparation du sujet et de l'objet

2. Voir « Veda 's vital molécule » et « notes on thé radical vitality of ail concrète matter » par
G. Dubern.
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qui ne sont plus expérimentés comme une partie du Soi unique, mais
comme séparés. Le point de jonction entre l'expérience Pure et Impure
est le Tattva diversement nommé Vidyâ, Sadvidyâ ou Shuddha-vidya,
la première étape véritablement réalisatrice du Yogi. Parce qu'elle est
un état intermédiaire, elle est appelée Paràpara-dashâ (Ish. Prat. III,
1-5) et, comme le dit le Svaccchanda-Tantra (IV, 95) « l'Expérience
sous la forme de Mantra de la différence et de la non-différence
ensemble ». Après ce Tattva, Maya intervient.

Dans le Tantra-Samdoha (v. 5), il est dit : « Maya est le sens de
différence (Bheda-buddhi) dans tous les Jivas qui sont des parties
d'Elle. Exactement comme le rivage demeure dans la mer, Elle
intercepte toujours la manifestation (Vibhavajde l'Atmà qui, sauf pour
Elle, est par ailleurs non-intercepté 3. 33

II est dit aussi dans l'Ishvara-Pratyabhijriâ : « Ce qui n'est rien que
la notion de différence (Bheda-dhi) &ar\s les choses conçues par l'Agent
(Kartâj, bien qu'en Lui-même de la nature de la conscience, est Màyâ-
Shakti, que d'autres, comme dans le cas de Vidyeshvaras, appelle
Vidyâ 4. »

« Elle est Vidyâ-Shakti quand Elle se révèle dans l'état Pashu de
l'Âtmâ dont la vraie nature est l'Autorité (Ahhvarya), mais quand Elle
se voile (Tirodhânakarî), alors Elle est appelée Maya 5. »

Shiva a deux fonctions, c'est-à-dire, Tirodhâna, celle par laquelle
II se voile Lui-même à Son adorateur, et Anugraha, par quoi, à travers
Sa grâce, II se révèle Lui-même par la « descente de Shakti » ou grâce
(Shaktipâta). Elle est à la fois Madhumatî « Miel » et Maya (Lalitâ-
sahasranàma, v. 139). Elle est le savoir sauveur (Târaka) par lequel
l'océan du Samsara est traversé. Le Citkalà ou Amshâ de la grande
Conscience, enveloppé par l'esprit et la matière, est la Shakti qui,

3. Maya vibheda-buddhir nijàmsha-jàteshu nikhilajivtsbu.
Nityam tasya nirankusha-vibhavam veleve vdriahe rundbe.

4. Bhedadhir eva bhàveshu kartur bodhàtmano' piyà.
Maya shaktyeva sa vidyetyanye vidyeshvarâ yathà. (III, ii, 6)

5 . Tasyaishvaryasvabhàvaya pashti-hbâve prakâsbikà.
Vidyà-shakth tindhânakari mâyàbhidhà punah. (ib. 7).
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comme le dit le Padma-Purâna demeure comme le noyau du « travail
intérieur » de tous les Jîvas, et FAnandakalikâ ou Germe de Béatitude ;
Elle est d'ailleurs, comme le dit le Lalitâsahasranâma (v. 142), la base
du faux univers (faux dans le sens d'impermanent) (Niithyâ jagada-
dhishthânâ) créé par Elle, et qui est Sa Maya, la puissance du Seigneur
(Shândilya-Sûtra, 86) qui obscurcit et qui, comme le dit le Shàkta-
Devî-Purâna, est appelée Maya, parce que c'est le merveilleux
instrument par quoi des résultats inouïs sont produits comme ceux des
rêves, ou Magiques. Elle est dans tous les systèmes, que ce soit comme
Prakriti, Maya ou Mâyâshakti, le principe d'achèvement par quoi les
formes sont créées dans la Conscience sans-forme. C'est Elle qui agit
en causant cette dualité du sentiment du soi et du non-soi dans la
grande expérience qui est Mahâsattâ. Sous Son influence, le Soi
s'expérimente Lui-même comme objet dans toutes les formes de
l'univers qui, quand il est achevé, est objectivement vu comme une
évolution de Prakriti-Tattva, cet état de Shakti qui est développé par
l'action de Maya et des cinq Kancukas émanés d'Elle. Ce sont ces
aspects spécifiques de la grande puissance limitante générale (Shakti)
qui est Maya. A cette Prakriti est associé Purusa-Tattva, les deux
combinés étant Hamsa. Purusha-Tattva est Âtmâ enveloppé par les
Kancukas, dérivés de Maya et d'action spécifique. Shakti, comme
Prakriti, sujette à l'influence des Kancukas, développe, au déséquilibre
de Ses Gunas tirés d'Elle, comme Vikritis, les Tattvas impurs
(Ashuddha-Tattva) s'étendant jusqu'à Prithivî. A ce point une énergie
consciente vitale se matérialise, formant ce qui a été appelé par l'auteur
cité « la croûte de la molécule vitale » de toutes les formes de la matière
solide. Par conséquent, subjectivement, le processus de Maya est
l'établissement d'une dichotomie du sujet et de l'objet dans lequel
aurait lieu par ailleurs une expérience unitaire : et objectivement c'est
la création de formes psychiques et physiques variées dans lesquelles
1 Universelle Substance se projette, devenant, au cours d'une telle
émanation, de plus en plus grossière. Bindu, en tant que la désignation
Mantra d'îshvara-Tattva est Ghanîbhûta ; c'est-à-dire, le premier
Ghanâvasthâ de Shakti, devenant (à travers Maya) Prakriti-Tattva et
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ses évolutions qui sont de plus en plus grossières (Sthûla); jusqu'à ce
qu'elle passe les quatre premiers états de subtilité décroissante de la
matière, la Substance surgit comme les atomes solides de la matière
dont l'univers physique est composé. Ces composés, étant le sujet des
sens, sont les matériaux de la science physique qui cherche à faire jouer
le processus à rebours. A un moment, la recherche sur le chemin de
l'objectivité est fermée. S'il veut en connaître davantage, l'esprit doit se
tourner sur lui-même et se dégager de toute objectivité qui est Maya et
retomber dans le sein de la Conscience d'où il est sorti. A partir de
l'aspect Mantra traitant de l'origine du langage, le Shabda non-
différencié qui se produit à la différentiation du Bindu en Purusha-
Prakriti ou Hamsa, se développe, avec la création de l'esprit et de la
matière, dans le Shabda et l'Artha manifestés qui sont les Varnas ou
lettres (surgissant des subtils Matrikas) exprimées dans le langage
Vaikharî fait de lettres (Varna), de syllabes (Pada) et de phrases
(Vâkya ou Mantra émis). D'ailleurs le Mantra est la pensée (PAan) qui
sauve (Trâ, Trâyate) : qui sauve de quoi ? Tout d'abord du mal, que
l'homme, soumis à Maya, commet ; et ensuite, par la purification
complète de l'esprit (Citta-shuddhi), de Maya Elle-même qui est
transformée en Vidyâ-Shakti. Mantra est donc ici une pure forme -
pensée ; une pure Vritti ou modification de l'Antahkarana qui est
Devatâ. Les sens et l'esprit sont aussi Devatâs, étant des opérations de
la seule Divine Shakti. A travers le Mantra, l'esprit est divinement
transformé. Contemplant, rempli par et s'identifiant à la Divinité dans
sa forme Mantra, qui est un aspect Sthûla (grossier) de la Devî, il passe
dans Sa forme Lumière (jyotirmayî Devî) subtile (SûkshmaJ qui est la
Conscience au-delà du monde des formes Mâyiques ; l'îshvara et
l'îshvarî qui, comme Shabdabrahman, sont la source de cette Maya, et
apparaissent comme cette Maya qui est la Créatrice à la fois du monde
objectif de l'Esprit et de la Matière et de Shabda et d'Artha
manifestés ; le Mot et sa Signification dérivés de la Mère dans son
aspect de Suprême Nâda (Para-nâda) &. de Suprême Parole (Parâ-vâkJ-
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CHAPITRE XV

LES KANCUKAS

Les six Kancukas, incluant Maya, qui peut être considérée comme
la racine des cinq autres sont Kâla, Niyati, Râga, Vidyà, Kalà. Le
terme Kancuka signifie gaine ou enveloppe. Les mêmes Tattvas sont
appelés aussi contractions (Samkoca), car la création est la forme
contractée (Samkucadrûpâ) de la Shakti infinie. Il y a lieu de faire
observer que Maya, Niyati et Kâla occupent dans la philosophie du
Pâncarâtra-Âgama la place même qui est tenue dans le système Shaiva-
Shakta par les Kancukas '. L'auteur cité émet l'opinion que les six
Kancukas sont seulement une élaboration de la doctrine plus ancienne
des trois pouvoirs de limitation (Samkoca) du Paiicarâtra qui sont
Maya, Kâla, Niyati. La même idée est exprimée par ces deux termes, à
savoir les limitations par lesquelles l'Atmà, dans sa forme d'expé-
rimentateur fini, est dépourvu des attributs spécifiques que Lui, en tant
que la Parfaite Expérience, a possédés. La Conscience en touchant au
Monde de la jouissance, devient soumise aux Kancukas et ainsi devient
l'expérience impure, finie, terrestre où le sujet et l'objet sont
complètement différents ; laquelle expérience est, à ce qu'il semble,
Yinversion, par la contraction et la négation de Shakti, de la parfaite
Expérience dont l'aspect Shiva-Shakti-Tattva procède. La Conscience
Infinie, tandis qu'elle retient encore transcendantalement son Svarùpa
est, comme Shakti, réduite au degré qui constitue notre expérience sur
le plan matériel. Le processus peut être représenté dans un Diagramme
par un triangle inversé représentant le Yoni ou Shakti, dans la forme
des Purs Tattvas, demeurant sur la pointe d'un triangle debout. Le
point d'intersection est Maya de laquelle procède le second triangle
représentant les Tattvas impurs, qui constituent l'expérience terrestre.

i . Voir pour cela l'Ahirbhudnya Samhitâ du Dr Otto Schrader, 63, 64, 90.
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Vu dans les eaux de Maya, tout est renversé. A travers Faction de
Maya et des Karicukas, Shakti adopte la forme grossière contractée de
Prakriti-Tattva qui, en association avec Purusha-Tattva, est Hamsa.
Shiva et Shakti sont l'Oiseau Hamsa. Hamsa est à la fois mâle (Pûm ou
Purusha) et femelle (Prakriti), Ham est Shiva et Sah est Shakti. Ce
dvandva Hamsa est, dans sa forme grossière, l'univers. Purusha est
l'Âtmâ enveloppé par les Kancukas qui sont les contractions de la
Conscience et de Ses pouvoirs. Maya est la racine et la cause de toutes
les limitations des pouvoirs (Vibhava) de la conscience (Atmâ), car
Maya est le sens de la différence (Bhedabuddhi) entre toutes les
personnes et les choses. Chaque Purusha, (et ils sont innombrables),
étant, comme le dit le Svacchanda-Tantra, son propre univers, à lui
seul. Chaque Purusha crée, sous l'influence de Maya, son propre
univers. Les Kancukas sont ainsi les délimitations du Suprême sous Sa
forme de Shakti. C'était l'Éternité (Nityatâ), mais c'est maintenant une
délimitation (Pariccheda) ordonnée et facteur d'apparition et de
disparition (c'est-à-dire de vie et de mort). C'est l'action de la
Puissance-Temps ou Kâla qui est définie comme suit dans le Tattva-
Samdoha (v. 11) :

« Sa Shakti qui est Éternité (Nityatâ) descendant et produisant
apparition et disparition (naissance et mort) ; et qui, toujours d'une
façon réglée, accomplit la fonction de division ou délimitation
(Pariccheda) devrait être considérée sous la forme de K^/d-Tattva. »

Kâla est la puissance qui active et mûrit les choses. Ce n'est pas en
soi un temps subjectif ou empirique, bien qu'il lui donne naissance.
C'est le Temps transcendant sans divisions (Akhanda-Kâla) qui
donne naissance au temps comme effet (Kàrya-Kâla). Ce tenps
grossier, divisé (Sakala-Kâla) se produit seulement avec la création des
Tattvas grossiers. Ainsi est-il dit « Le Temps me conduit au temps 2. »
La Conscience, en tant que Shakti, est contractée dans le mode d'une
pensée temporelle. C'était la liberté et l'indépendance (Svatantratâ).

2. Voir Ahirbudhnya 64-67. Voir aussi, du même auteur : « Cher den stand der
Indischen Philosophie zur Zeit Mahàvîras und Buddhas. »
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Cette Conscience est maintenant contractée et le Purusha est
forcément soumis à la conduite et à la régulation sur ce qu'il doit ou ne
doit pas faire à tout moment du temps. C'est Niyati, qui est défini
dans le Tattva-Samdoha (v. i 2) comme suit : « Ce qui constitue Sa
Shakti, qui est appelée Indépendance ou Liberté (Svatantratà) ; cette
même Shakti, et personne d'autre, se contractant et Le soumettant
L'oblige à être guidé et réglé (Niyamayati) d'une manière définitive-
ment ordonnée et limitée (Niyatam) eu égard à ce qui doit être fait ou
non (c'est-à-dire, ce qu'il doit ne pas faire à tout moment donné du
temps), cela est Niyati. »

Dans le Pancarâtra Agama, on dit de Niyati qu'il est le subtil
régulateur de toute chose (Sûkshma-sarva-niyâmakah. Ahirbudhnya
VI. 46) ; et le Dr Schrader dit qu'il comprend dans ce système les
fonctions des trois Shaiva-Shakta Kaîkukas : Vidyâ, Râga et Kalà
(Ahirbudhnya 64-65). Il était complètement satisfait en lui-même, car
il n'y avait alors personne d'autre. Il était le Plein (Ptirnajet il n'y avait
rien d'autre qui puisse L'intéresser et qu'il puisse ainsi désirer. Cette
Shakti, en devenant limitée, rend le Purusha intéressé aux objets et
ainsi les attache au plaisir. C'est Ràga qui est défini dans le Tattva-
Samdoha (v. 10) comme suit :

« II y a une autre Shakti, sienne, qui est une satisfaction complète
et éternelle ; devenant limitée et l'attachant pour toujours au plaisir,
cette Shakti est réduite à la condition de Ràga-Tattva. »

Le Brahman est, comme le dit l'Isha-Upanishad, Pûrna le Plein, le
Tout qui ne désire rien ; car il n'y a rien pour le Tout qu'il puisse
désirer. Mais quand l'expérience unique devient duelle, et que le sujet
et l'objet sont séparés, alors le soi en tant que sujet éprouve de l'intérêt
pour les objets, c'est-à-dire pour des choses autres que lui-même.
Icchâ, au sens de désir implique une recherche de plénitude qui est celle
de la Suprême expérience parfaite. Au sens créateur suprême, Icchâ est
la direction de la Conscience tournée vers l'action. Le terme Râga est
communément traduit par désir. Il est cependant convenable de dire
que 1 intérêt pour les objets précède le désir. Râga est ainsi cet intérêt
pour les objets, vus comme autres que le soi, intérêt qui mûrit à
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l'intérieur du désir (lahà) éprouvé pour eux. Une telle Icchà est ainsi
une limitation de la plénitude toute-comblée du Suprême.

La puissance du Suprême était de connaître et d'expérimenter
toutes les choses et ainsi est-il Sarvajriata. Cela est limité et le Purusha,
de cette façon, devient un « petit connaisseur ». Ce Kancuka est appelé
Vidyâ qui est défini comme suit dans le Tattva-Samdoha (v. 9) :

« Son pouvoir de Toute-Connaissance, devenant limité et capable
de connaître seulement un petit nombre de choses et produisant un
savoir (à- caractère limité) est appelé Vidyâ par les anciens. »

Le Suprême est tout-puissant, capable de créer toutes les choses
(Sarvakartritâ). Ce pouvoir est contracté de sorte que le Purusha peut
accomplir un petit nombre de choses et qu'il devient « un petit
créateur ». C'est Kalâ qui est défini comme suit dans le Tattva-
Samdoha (v. 8) :

« Ce qui était Son pouvoir de toute-création, en étant contracté et
capable d'accomplir seulement un petit nombre de choses et le
réduisant à l'état de petit créateur, est appelé Kalâ. »

Kalâ n'est ainsi rien d'autre que Kartritva ou activité, action, et
puissance, taillées suivant les limites du pouvoir du Jîva ; c'est-à-dire
abaissées aux possibilités d'une action finie.

Ainsi, les Shaktis du Suprême, qui sont nombreuses, deviennent
contractées. La Conscience ainsi limitée de sextuple manière par sa
propre Shakti est le Purusha associé à Prakriti. Dans le Shaiva-
Tantrasâra (Âhnika 8), on dit que Kalâ (dans son sens le plus
générique) est « la cause de la manifestation de Vidyâ et la racine
quand Elle agit sur ce Kartritva qui est qualifié par les conditions
qualifiantes de petitesse ; ce pouvoir limité d'action ayant été lui-
même l'œuvre de Maya. Maintenant au moment où Kalâ sépare d'elle-
même ce qui constitue l'aspect qualifiant dont il est parlé plus haut en
tant que Kimcit (petit), à ce moment même, il y a la création du
Prakriti-Tattva qui est dans la nature d'une généralité (Sàmànya-
màtra) qui n'est marquée par aucune forme spécifique d'objet de
jouissance, telle que bonheur, chagrin et illusion, et dont un autre nom
est l'égalisation des Gunas. Ainsi la création, sous l'influence du Kalâ
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Tattva, de l'expérimentateur limité (Bhoktri) c'est-à-dire, du Purusha,
et de l'expérimenté (Bhogya) ou Prakriti, est tout à fait simultanée,
c'est-à-dire sans une quelconque succession dans le processus. Ainsi
étant simultanés, ils sont toujours associés ».

Le huitième Ahnika du Tantrasâra (l'oeuvre rituelle Shaiva et non
Shâkta de Krishnananda-Âgamavâgisha) dit : « Ainsi il a été déjà
montré que Kalâ est la cause de la manifestation de Vidyâ et du reste
(c'est-à-dire les quatre autres Kancukas excluant Maya) quand Elle
(Kalâ) a^l sur cette activité (Karfritva) qui est qualifiée (Visheshya) par
la condition qualifiante (VisheshanaJ de petitesse ; ce pouvoir limité
d'action (Kimatkartritva comme opposé à Sarva-kflrtritva) ayant été
lui-même l'oeuvre de Maya. Maintenant, au moment où Kalâ sépare
d'Elle-mème ce qui constitue l'aspect qualifiant (Visheshana-bhàga)
dont il est parlé plus haut en tant que Kimcit et qui est un objet de
connaissance et d'action, à ce moment même il y a la création (Sarga)
du Prakriti-Tattva qui est de la nature d'une généralité seulement
(Sàmànya-mâtra), qui n'est marquée par aucune forme spécifique de
jouissance (BhogyaJ telles que le bonheur, le chagrin et l'illusion (qui
sont par conséquent jusqu'à présent non-différenciés) et dont un autre
nom est l'égalisation de leurs Gunas (c'est-à-dire de Sukha, Duhkha et
Moha ou de Ses Gunas). Ainsi la création, sous l'influence du Kalâ-
Tattva, de celui qui jouit (Bhoktri ou expérimentateur limité) et de ce
dont on jouit (Bbogya ou expérimenté) est tout à fait simultanée, c'est-
à-dire sans une quelconque succession dans le processus, et étant
simultanés, ils sont conjoints.

Par ailleurs, dans le Tantrâloka (Ahnika g), on dit : « II a été
montré, aussi loin que possible, comment l'Action (Kartritva) qui est
toujours accompagnée par le pouvoir de jouir (Bhokfritva) doit être
trouvé dans cet aspect qualifié (c'est-à-dire Kartritva} du Tattva
appelé Kalâ, lequel aspect est caractérisé par une action limitée. »

Nous pouvons interposer ici un mot d'explication : Kartritva est
une activité, une idéation et une formation créatrices en contraste avec
une expérience simplement provoquée et passivement acceptée qui est
Jnàtritva. Kartritva est le pouvoir de modifier l'Idam. Les Samkhyas
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disent que le Purusha est Bhoktâ mais non Kartâ. Mais les Shaiva-
Shaktas soutiennent qu'il n'y a pas de Kartritva sans Bhoktritva. Dans
le Parâ-samvit, il y a le germe potentiel de (i) Jnâtritva, (2)
Bhoktritva, et (3) Kartritva, maintenus en une unité imperceptible.
Dans le Shiva-Shakti Tattva, le premier existe, et le second et le
troisième sont, à travers Shakti, supprimés. Dans le Sadâkhya, il y a le
premier et le commencement du second et du troisième ; et dans
l'îshvara-Tattva tous les trois sont développés mais jusqu'à présent
non-différenciés. La conscience d'îshvara orientée vers l'Idam produit
une égalité d'attention sur « Aham » et sur « Idam », qui est Sadvidyâ-
Tattva d'où surviennent Maya et les Kaiicukas élaborant Purusha-
Prakriti. Para-samvit est le pur aspect sans-changement de Cit.
Ishvara est la conscience créatrice pleinement accomplie ou est la
Shakti non-différenciée qui fonctionne comme Icchâ, Jnâna, Kriyâ,
Jnâtritva ou Jnâna. Shakti dans Ishvara n'entraîne pas de modification
limitée, car l'univers entier, en tant que le Soi, est présent au Soi. Mais
dans le Purusha, il y a une telle modification, le Jnâtritva fonctionnant
à travers Buddhi, dont les Vrittis sont les expressions des
caractéristiques changeantes, limitées et partielles du savoir, obtenu par
cet instrument et ses dérivés.

La citation continue : « Mais en ce qui constitue la partie "Kimcit"
comme aspect qualifiant, Kalâ donne naissance au Pradhâna qui surgit
de cet (aspect Kimcit) comme une objectivité claire mais générale qui
est séparée ou distincte du Purusha. »

C'est Kartritva qui est cet aspect de Kalâ qui est caractérisé par
Kimcit-Kartritva. A partir de l'aspect qualifiant (Visheshana, c'est-
à-dire Kimcit), Kalâ produit Prakriti qui est distincte de Kalâ en tant
que Purusha, laquelle Prakriti existe comme une simple objectivité
générale qui devient particulière quand les Vikritis sont produits, à la
suite du déséquilibre dans les Gunas.

Par ailleurs, il est dit (ibidem) : « Kalâ produit le Bhogya (Prakriti)
et le Bhoktâ (Purusha) simultanément, ou en cherchant à établir une
différence entre les deux aspects d'Elle-même, à savoir Kartritva et
Kimcit ; en œuvrant sur Kartritva seul, (cependant), le Bhoktâ et le



132 LA DOCTRINE DU MANTRA

Bhogya ne sont pas séparés l'un de l'autre. Parce que ce qui est ainsi
l'objectivité la plus nue (Samvedya-mâtra) est connu (ou expérimenté)
plus tard comme (ou sous la forme de) bonheur (Sukha), chagrin
(Duhkha) et illusion (Vimoha), cela est par conséquent appelé
l'égalisation de ces (trois) au commencement. »

Quand Màyâ-Shakti sépare d'abord 1' « Aham » et 1' « Idam », ce
dernier est encore expérimenté comme un tout non-limité. Le degré
suivant est celui dans lequel le tout est limité et démembré en parties,
car notre expérience n'est pas celle d'un tout homogène tout-
pénétrant, mais celle d'un univers hétérogène. Kalâ, en tant que
développement de Mâyâ-Shakti, rabaisse l'Action du Purusha
jusqu'alors non-limitée, qui ainsi devient Kimcit-Kartritva. L'Action
qui existe à la fois pour le Connaissable (Jneya) et l'objet de l'action
(Kâryaja. deux aspects, à savoir le pouvoir qualifié d'action (Vishesbya-
Kartritva) sur la partie du Purusha et l'objet ou « petit » à l'égard
duquel Kartritva agit, c'est-à-dire le « petit » ou univers (Kimcit ou
VisbesbanaJ qui est F « Idam » en tant qu'envisagé par le Purusha après
l'intervention de Kalâ-Shakti. Kalà agit sur l'action (Kartritva) et non
sur le « cela » qui est, par une telle intervention, nécessairement
Kimcit. Car si le pouvoir et l'expérience du Soi sont limités, l'objet est
expérimenté comme limité ; car l'objet n'est rien d'autre que le Soi
comme objet. En d'autres termes, la production de Purusha est une
intervention positive de Kalâ, tandis que la production de Prakriti, est
une intervention négative, due à la limitation du Purusha qui, ainsi
limité, expérimente l'univers comme Kimcit. Prakriti n'est ainsi rien
que l'objet de Kartritva, puisqu'elle existe quand ce dernier a été
amenuisé par Kalâ. Purusha et Prakriti émergent ainsi ensemble
comme le résultat de l'action de Kalâ sur le Purusha. Pour cette raison,
Purusha et Prakriti sont produits simultanément et sont aussi
inséparables.

Les chapitres suivants traitent de Purusha et Prakriti ou Hamsa ; le
Kâmakalâ ou trois Bindus survenant lors de la différentiation du Para-
bindu, laquelle différentiation témoigne de la naissance de Hamsa ; et
ensuite avec la création des Tattvas impurs (Ashuddha-Tattvas) à
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partir de Prakriti et la Varnamâlâ ou Guirlande ou Rosaire des Lettres
dont l'évolution marque l'origine de la parole et du Mantra.

CHAPITRE XVI

HAMSA

Hamsa est Purusha-Prakriti-Tattva. Ham est « Mâle » ou Shiva ;
Sah est « Femelle » et Shakti. Shiva-Shakti sont par conséquent Hamsa
dont la combinaison signifie 1' « Oiseau » Hamsa dont on dit que
l'enveloppe matérielle est soit celle d'une oie, d'un flamant, soit celle
d'un canard brahminî, et dont d'autres disent avec justesse qu'elle est
légendaire. L'univers est fait de, et informé par cet Hamsa Double
(Hamsa-dvanda) qui est Purusha et Prakriti et dans toutes les formes
variées de ce dernier. D'eux le Anandalaharî dit (39) : « En Toi, Lotus
Anâhata Je salue le Couple Merveilleux que sont Ham et Sah nageant
dans l'esprit du Suprême qui éternellement enchante dans le miel du
lotus en fleurs de la connaissance. » C'est-à-dire, ils se manifestent
dans l'esprit du Suprême qui se réjouit dans le miel de la Conscience.
Cet Hamsa inversé est le Védantique « So'ham » dont le Sammohana-
Tantra dit (Chap. VIII) : « Hakâra est une aile. Sakàra est l'autre.
Quand elle est dépouillée de ses deux ailes, Tara est ensuite Kâmakalâ.
Jîva est Hamsa. Le même Tantra dit que le Sâdhaka de Tara est à la
fois le Seigneur de Kâdi et de Hâdi Mata. La Hamsatârâ-Mahâvidyâ
est la maîtresse souveraine du Yoga que les Kâdis appellent Kalî, les
Hâdis, Shrîsundarî, et les Ka-Hâdis, Hamsah.

Le Jnànârnava-Tantra (xxi-22), parlant du Citkunda comme du
Mandala dans le Mûlâdhâra où Homa est fait, définit comme suit les
quatre Âtmàs : Paramâtmâ, Antarâtmâ, Jnânâtmâ et Atmâ qui forment
la Cit-kunda et par la connaissance desquels il n'y a pas de renaissance.
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Âtmâ est Prânarûpî, c'est-à-dire l'Atmâ qui est dans tous les êtres en
tant que leur Prâna. Il est Hamsa-Svarûpî ou Jîvâtmà manifesté par la
respiration extérieure et intérieure (Shvàsa, Ucchvâsa), II est comparé à
l'cther dans un pot, que la roue du potier sépare de l'Akâsha
environnant, dont il ne se distingue pas quand le pot est cassé. La
respiration individuelle est la Respiration Cosmique dont elle semble
être différente par les formes que cette dernière vivifie. Jnânàtmâ est
Sâkshât-sâkshirûpaka. C'est elle qui témoigne de tout et par laquelle
l'unité de tout est connue. Elle est reflétée dans la Buddhi et le reste, et
elle existe dans sa propre forme reconnaissable, exactement comme les
rayons de la lune se reflètent sur l'eau et semblent être — et cependant
ne le sont pas — un avec elle. Elle est ainsi le substrat de la Buddhi et
de tous les Tattvas subjectifs ou mentaux qui peuvent en découler.
Dans le terme Antarâtmâ, on entend, par « Antar », l'Atmâ subtil
(Rœhasya-sûhhmarûpaka) qui pénètre toute chose ; l'étincelle de
Paramâtmâ qui habite tous les corps (Antargata). C'est le Hamsa
connu seulement par les Yogis. Son bec est Tara (Pranava ou le Mantra
« Om »). Nigama et Agama sont ses deux ailes. Shiva et Shakti sont ses
deux pieds. Les trois Bindus sont ses trois yeux. C'est le
Paramahamsa ; c'est-à-dire le Hamsa dans son aspect suprême en tant
qu'arrière-plan de Conscience du Hamsa manifesté ou Jîva. Quand ce
Parama-hamsa est répandu (Vyàpta), c'est-à-dire, manifesté, alors
toutes les formes de matière (Bhûta) : Akâsha, Pavana et le reste
surgissent dans l'ordre. De ces cinq, la racine est Citta. Cet Hamsa
s'ébat dans le Lotus-Terrestre, surgi de la Boue de l'Illusion
(Mohapanka) dans le Lac de l'Ignorance (Avidyâ). Quand cet Hamsa
devient non-terrestre (Nishprapanca) et dans sa forme de dissolution
(Samhârarûpî), alors il rend visible l'Atmâ ou le Soi (Atmânam
pradarshayet). Alors, son « Etat-d'Oiseau » disparaît (Pakfbftva) et le
So ham Âtmâ est établi. « Connais cela », dit le Jnânârnava « pour être
le Paramâtmâ ».

Purusha est Âtmâ soumis à Mâyâ-Shakti et ce qui limite les
Shaktis est appelé les Kancukas. Prakriti est cet état de Shakti qui se
produit comme le résultat de l'action collective de Maya et des
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Kancukas ; une transformation de Shakti existant comme une
homogénéité et une objectivité générale qui se développe de son
propre pouvoir, qui est la somme des Shaktis le produisant, dans un
univers hétérogène. Les Purusha-Prakriti-Tattvas se produisent
comme une bifurcation dans la Conscience, lors de la différentiation
du Para-bindu en trois Bindus qui forment le Kâmakalâ qui, à son tour
peut être figuré comme la base triangulaire d'une figure pyramidale
(Sbrimgâtakfl) dans le Shrî-Yantra au sommet duquel sont le Baindava-
Cakra et Para-bindu. Les deux premiers Bindus représentent l'aspect
Shiva et l'aspect Shakti de l'unique Conscience, et le troisième, la
relation mutuelle ou aspect Shiva-Shakti des deux. De cette
différentiation, surgissent, dans la perspective Mantra de la création,
Parashabda et Shabda et Artha manifestés ; dans la perspective Tattva,
Buddhi et le reste ; et dans la perspective des Seigneurs des Tattvas
[fattvesba), Shambu et le reste. Dans son sens le plus général et le plus
philosophique, Purusha-Prakriti représente cette étape, dans le déve-
loppement de la Conscience (Shakti) dans laquelle, après être passée
par la simple Je-expérience (Aham-prafyaya-vimàrshàJ, et l'expérience
« Je-cela » ou « Aham-Idam », où l'objet ou Idam est encore
expérimenté comme une partie du soi (le type achevé d'un tel
expérimentateur étant Ishvara), la Conscience émerge comme
l'expérience de la dualité dans laquelle l'objet est vu comme extérieur
au soi, et séparé de lui. C'est, cependant, un état de simple objectivité
générale. L'état final doit néanmoins être décrit, quand l'objectivité
non-différenciée et le Son suprême (Parashabda) se produisent, le
premier dans les objets différenciés de l'univers (Ashuddha-Tattva) et
le second dans le mot différencié (Shabda) et sa signification (Artha)
qui est la naissance du Mantra, formé de lettres (Varna), de syllabes
(Pada) et de phrases (Vâkya). Avec la différentiation de Prakriti
apparaissent les multiples Purushas de l'expérience variable, chacun
vivant dans son propre univers.

Purusha n'est pas simplement restreint à l'homme, mais s'applique
à tout Jîva qui est « celui qui jouit » (Bhoktà)o\i Purusha, de ce dont on
jouit (Bho^ya) ou Prakriti. Par ailleurs, Purusha n'est pas limité à la vie
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organique des animaux et des plantes ou aux micro-organismes qui
louvoient entre la matière organique et la matière inorganique. Le
terme comprend aussi cette dernière. En effet, quelle que puisse être la
signification courante du terme Jîva, c'est-à-dire de corps organique
vivant, dans son sens philosophique, tout est Jîvàtmâ qui n'est pas
Paramâtmâ. Et, en cela, la science moderne confirme les notions qui
sont décrites ici. Les précédentes cloisons arbitraires faites entre le
vivant et le non-vivant sont caduques. Nous pouvons, à des fins
pratiques, appeler « vivant » ce qui montre, de toute évidence, des
caractéristiques certaines que nous appelons « vie », telles que des
phénomènes dits vitaux manifestés par les plantes, les animaux et les
hommes. Mais la vie et la conscience révélées dans les corps organiques
n'est pas quelque chose de totalement nouveau qui n'avait pas de place
dans le matériau inorganique dont ils sont composés. De tels
phénomènes vitaux existent sous une forme atténuée ou potentielle
dans toute sorte de matière qui contient la potentialité de toute vie. La
vie, telle que nous la connaissons, c'est l'aspect phénoménal de l'Etre-
Lui-même (Sat). Le Sentiment-Conscience, tel que nous le connais-
sons, c'est la manifestation limitée (la manifestation est limitation) du
Sentiment-Conscience non-différencié qui est Cit, Sat et Ananda.
Tout ce qui est manifesté existe potentiellement dans son contexte.
Chacune de ces manifestations est un contexte (Bhûmi) voilé à des
degrés variés ; tantôt plus, tantôt moins, montrant pleinement la
nature de l'Esprit, la source de toute vie, sentiment, volonté et
conscience. Des notions superficielles basées sur des apparences ont
donné naissance à la notion de matière « morte ». Mais la science a
donné de nouveaux instruments et étendu le champ de nos
observations et a montré que la vie et la conscience, bien que sous une
forme voilée ou atténuée, existe à travers l'univers. Le Vedânta dit,
dans sa version Shàkta, que toutes les formes sont l'action de la
Conscience en tant que Mâyâ-Shakti. Comme l'Upanishad ancienne le
dit et comme le répète la moderne « Nouvelle Pensée » : « Ce que l'on
pense, on le devient. » Tous reconnaissent ce principe pour un point
certain. Si l'homme pense des pensées inhumaines, il se déshumanise.
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Le Vedânta pousse l'application de ce principe à sa conclusion logique
et affirme que, non seulement la pensée opère des modifications à
l'intérieur des limites de types ou d'espèces particulières, mais que
réellement elle fait surgir toutes sortes d'autres types à travers la Pensée
cosmique ou collective dont l'univers est une expression matérielle.
Ainsi chaque unité ou atome de matière est un Purusha s'identifiant
avec la « croûte » solide de la matière (Pârthiva), qui est l'expression
grossière, sur le plan sensuel, de forces plus subtiles émanant de cette
Substance de Base, qui est la source commune du sujet expérimentant
et de l'objet expérimenté. Si l'action de la matière grossière donne
l'apparence d'un mécanisme rigide, cela n'implique pas qu'une telle
opération est totalement inconsciente et sans vie, mais que la vie et la
conscience sont voilées par le Guna Tamas de Prakriti dans lequel
Kalâ, Niyati et les autres Kancukas agissent avec toute leur envergure.
Mais quelque intense que puisse être leur action, la vie et la conscience
ne peuvent jamais être détruites, car étant la Shakti Elle-même, elles
sont indestructibles. Ainsi toute molécule de substance minérale est
Purusha ou Conscience s'identifiant à la matière dans son état inerte,
solide et apparemment inconscient. Car la Conscience devient ce à
quoi elle s'identifie. Quand elle s'identifie complètement à la matière
minérale, elle devient cette matière. Ce que nous pensons, nous Le
devenons. Rien, cependant, n'est absolument inconscient ou inerte.
Tout atome isolé, dans l'univers, est en mouvement constant, d'où le
monde est appelé Jagat ou ce qui se meut. Cette doctrine scientifique
est, en Inde, un héritage ancien. Et ainsi le Mantra poursuit : « Hrîm.
Le Hamsa Suprême habite dans le ciel brillant. » On dit ici que le mot
Hamsa est dérivé du mot Hanti qui signifie Gati ou mouvement.
Sâyana dit qu'il est appelé Aditya parce qu'il est en perpétuel
mouvement. Le Tattva-Samdoha (vv. 13, 14) dit :

« On la considère comme la Prakriti qui est le rassemblement de
toutes les Shaktis (Volonté, Savoir et Action), qui est Sa Shakti
paisible, c'est-à-dire au repos (Sbântâ), sous une forme contractée
(Samkucadrûpà) ; qui est sous la forme de l'équilibre des Gunas Sattva,
Rajas et Tamas, qui, à leur tour, sont Volonté, Savoir et Action
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rassemblés (Samkdlitd) ; qui est dans la nature d'un sentiment général
non-particularisé (Citta) qui est dans la forme de la Buddhi non-
différenciée (et autres Tattvas). »

« Ham » ou le mâle (Pumànjou Purusha est par ailleurs ainsi décrit
dans la même œuvre (v. 6) :

« Celui qui, par Elle, étant devenu de forme limitée, avec tous Ses
pouvoirs contractés, est ce Mâle (Pumàn ou Purusha), comme le soleil
qui, devenant rouge le soir et Son Pouvoir (de briller) contracté, peut
Se révéler rare (en brillant au loin). »

Par ailleurs, dans la même œuvre (v. 7), il est dit :
« Ses Shaktis sont nombreuses, faites de Kartritva complet

(pouvoir d'action) et d'autres, mais quand II devient contracté (c'est-
à-dire limité), elles deviennent aussi contractées sous les formes de
Kalâ et du reste et le rendent ainsi manifeste (en tant que Purusha). »

Par ailleurs, dans l'îshvara-Pratyabhijnâ, il est dit :
« Celui qui est Expérimentateur, commençant avec Shùnya (Shiva-

Tattva) et le reste, Lui étant enveloppé par les cinq Kancukas, Kalâ et
le reste, et devenant objet pour Lui-même, est alors l'Expérimentateur
des objets comme séparés de Lui. »

C'est-à-dire l'objet est le Soi apparaissant comme tel. Il retient sa
propre « Soi-ité » et devient au même moment l'objet de sa propre
expérience. Maya n'est pas quelque chose de séparé du Brahman, car
c'est Brahman qui, au travers de Maya, un aspect de Brahman, devient
Lui-même Son propre objet. Lors du premier acte de la Création, II
commence à devenir Son propre objet, mais c'est seulement quand le
sujet, en tant que Purusha, est enveloppé, c'est-à-dire limité, par les
Kancukas, que ce dernier voit les objets comme autres que Lui-même
et à l'extérieur de Lui-même. A cette étape, la dualité est établie et
s exfolie dans les Vikritis des Prakritis comme la multiple expérience
dans le Monde de l'Esprit et de la Matière.

Les Gunas de Prakriti sont improprement traduites par « quali-
tés », parce que ce dernier mot implique une substance dont elles sont
les qualités. Mais Prakriti-Shakti, comme Prakriti, est les Gunas et rien
d autre, bien que Son Svarûpa, comme celui de toutes les Shaktis, soit
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Sat-Cit-Ananda. Les Gunas Sattva, Rajas, Tamas sont proprement des
facteurs ou des constituants de Prakriti. D'eux, on dit couramment que
le Guna Tamas est le principe d'occultation de Prakriti. C'est ainsi.
Mais néanmoins, il faut se souvenir que tous les facteurs de Prakriti
occultent d'une façon ou d'une autre ; la différence est celle-ci : tandis
que Sattva occulte à un certain degré (car Sattvaguna n'est pas, comme
tel, le même que le Sat absolu), c'est, dans son plus haut degré de
puissance, c'est-à-dire, de^prédominance, le degré minimal d'occulta-
tion, et par conséquent il représente la tendance à dévoiler, c'est-à-dire
à révéler et à manifester l'Être (Sat) et la Conscience (Cit) ; tandis que
Tamas est, à sa plus grande puissance, le plus grand degré d'occultation
et par conséquent représente la tendance à occulter. Rajas est le
pouvoir d'action dans les deux cas. Dans tous les corps, il y a les trois
Gunas (car ils ne peuvent pas exister séparément bien que l'un ou
l'autre puisse prédominer), et c'est à cause de cela et par conséquent de
la présence du Sattva-Guna dans la matière organique qu'elle montre
les rudiments de sensibilité et de conscience. Mais dans la matière
inorganique le Tamas Guna prévaut. Comme les corps se développent,
la force de l'action de Tamas diminue graduellement et celle de Sattva
croît jusqu'à ce qu'elle devienne prédominante dans l'homme. L'objet
total du Sâdhana est d'accroître le Sattva-Guna jusqu'à ce que, lorsque
l'homme devient totalement Sâttvika, son corps passe de l'état de
Sattva-Guna prédominant à Sat Lui-même. Ces Gunas représentent,
dans le Jîva ou Pashu, les Icchâ, Kriyâ, Jnàna et Mâyâ-Shaktis du
Seigneur. Eu égard à Maya, le Seigneur (Mâyin), comme le dit le
Kulârnava-Tantra, la dirige, la contrôle et est libre d'elle ; le Jîva est
contrôlé par elle. Ainsi s'exprime l'îshvara-Pratyabîjnâ (IV, i, 4) :

« Ce que sont Jnâna et Kriyâ (dans la part) du Seigneur (Pâti) dans
tous les êtres et toutes les choses (Bbavesu) qui (pour lui) sont
réellement de la nature de Son propre corps (ou membres) — ce sont
ces deux (c'est-à-dire Jnàna et Kriyâ) et rien d'autre (eva) qui ensemble
avec Maya comme troisième sont Sattva, Rajas et Tamas (Gunas en
rapport) avec Pashu. »

Shiva-Shakti a un triple aspect dlcchâ, Jnàna et Kriyâ qui sont
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inséparablement associés, exactement comme les Gunas le sont, bien
que, comme dans le dernier cas, l'un ou l'autre puisse être
prédominant. Par ailleurs, on peut considérer ensemble Icchâ et
Kriyâ ; car comme une résolution est dirigée vers une action, elle en est
le préliminaire. Icchâ, dans le Shaiva-Shâstra est décrite comme un état
d'étonnement dans le Purusha. Mais Kriyâ considérée (pour les
besoins de l'analyse seulement) comme séparée de Jriâna est aveugle.
Pour cette raison, Kriyâ a été associée avec Tamas. C'est très
clairement expliqué par Kshemarâja dans son Tattva-Samdoha
(vv. 13-15), qu'Icchâ ou résolution à l'action devient, à un niveau
inférieur Rajas Guna, le principe de l'activité dans la Prakriti ; Jiiâna
devient Sattva ou le principe de la manifestation dans la Prakriti ; et
Kriyâ devient Tamas Guna ou le principe spécifique d'occultation de
la même forme de Shakti. Il dit : « Son Désir (icchà) a pris la forme de
Rajas et est devenu Ahamkàra qui produit la notion de « Je » (Abam).
Sa Connaissance (Jnàna), de même, est devenue Sattvarûpa et Buddhi
qui est la forme déterminante de l'expérience. Son Kriyâ, étant dans la
nature de Tamas et producteur de Vikalpa (et de Samkalpa), c'est-
à-dire de rejet (et de sélection) est appelé Manas. »

L'évolution de ces Tattvas (Ashuddha) est le sujet d'un chapitre
futur. Mais avant de les traiter, il est nécessaire dans un ordre créateur
de décrire plus avant le Kâmakalâ dans lequel surgit le Hamsa et où le
Rosaire ou Guirlande des Lettres (Varnamâlâ), qui est l'aspect Mantra
de l'évolution Tâttvika, viendra plus tard.

CHAPITRE XVII

KÂMAKALÂ

Dans les chapitres précédents, il a été montré que le Parabindu ou
Ishvar^ Tattva prend dans la création un triple aspect en tant que trois
Bindus : Bindu (Kârya), Nâda, Bîja. Ces trois points constituent
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symboliquement un triangle connu sous le nom de Kâmakalâ. Kâma,
bien sûr, n'est pas ici employé dans son sens grossier de désir sexuel ou
autre, mais au sens d'Icchâ, le Désir Créateur Divin dirigé vers la vie
d'une forme, qui est ici expliquée à partir de Bindu, l'aspect
précédemment pris par Shakti à travers Nâda. La Suprême Cit-Shakti
non-divisée (Ak.handa-paracicchak.ti) devenant désireuse d'apparaître
comme tous les Tattvas prend l'aspect Bindu caractérisé par une
prédominance d'activité. On peut remarquer ici qu'Icchâ ou Désir est
une forme de Kriyâ (action), dans le sens où il est un préliminaire à
l'action et met le Soi en mouvement. Shakti passe de la puissance à
l'action à travers le Désir, action qui se manifeste à travers Para-Bindu.
Bindu-bhàva est cet état (îshvara-tattva) dans lequel elle est
pleinement équipée pour œuvrer et fait ainsi. Son triple aspect, à
l'œuvre, est Bindu Shivâtmaka, Bîja Shaktyâtmaka et Nâda. Nâda est
Samavâya, c'est-à-dire relation ou connection (Sambandha) en tant
qu'exciteur (Kshobhaka) et ce qui est excité (KshobbyaJ, laquelle relation
est la cause de la création (Srisbtïhetu). Le Shâradâ (l. i o), ensuite, en
vient à traiter de l'apparition des trois Devis et des trois Devas qui sont
dans la nature des trois Shaktis (icchâ, etc.) et du Feu, de la Lune et du
Soleil. Ayant ensuite traité du Shabda-srishti, il en vient à décrire
Artha-srishti (l. 15), donnant d'abord la lignée des Devas à partir de
Shambu qui sont les Seigneurs des Tattvas (Tattvesha) et ensuite cette
partie d'Artha-srishti qui est Tattva-srishti ou l'évolution des Tattvas
de l'esprit et de la matière, de Buddhi à Prithivî.

Il n'est pas facile, en tout cas, de découvrir et de placer un
sommaire exact des Devis, Devas et Shaktis, etc., dans Shabda-
srishti : parce que les Textes en vers ne doivent pas toujours être lus
comme ils se présentent, l'ordre des mots étant, dans certains cas, réglé
par la métrique. Comme l'auteur du Prànatoshinî le dit en traitant
d'une citation tirée de la Goraksha-Samhita, les textes ne doivent pas
être lus « Pratishabdam », c'est-à-dire suivant l'ordre des mots, mais
« Yathâsambhavam », selon les faits. Mais cela ne nous enlève pas la
difficulté de constater ce qu'est un fait, c'est-à-dire l'ordre réel.
D'autres éléments peuvent aussi entrer en ligne de compte : par
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exemple, comme Râghava-Bhatta le signale, Tordre des Shaktis varie
dans Ishvara et dans Jîva. Dans le premier, c'est Icchâ, Jiiana et Kriyà
et dans Jîva, c'est Jnâna, Icchâ et Kriyâ. Dans l'idéation d'Ishvara
(Pratyabhîjnà) quand II désire faire quelque chose, un acte de volition
procède de Lui (Sveccbayâ kriyâj pour le connaître ou le faire (Tat
jnàtum kflrtum va) ; ensuite, il y a la capacité de connaître de tels actes
(Tat kârya-jnâna-darshana-shatità) qui est Jîiâna-shakti ; troisième-
ment, les efforts grossiers (Sthûlah samudyamah) sont la Kriyâ-shakti
(Kriyâsbaktitâ) dont le monde entier procède (Tatah sarvam jagat
param). Râghava signale aussi qu'il y a une différence d'ordre dans
Shabda-Srishti et Artha-Srishti. Ainsi en traitant du Pranava, il est
dit : « A (la lettre), qui est le Soleil, est Brahmâ » : mais ici dans le vers
Shâradâ, « Vishnu est le Soleil ». Je donne d'abord l'ordre tel qu'il est
donné dans le texte Shâradâ (v. 10) : « De Bindu vint Raudrî ; de
Nâda, Jyeshthâ ; de Bîja, Vàmâ. D'eux vinrent Rudra, Brahmâ,
Ramâdhipa Vishnu '. »

Ensuite, il continue : « Qui sont dans la nature de Jiiana, Icchâ et
Kriyâ et du Feu, de la Lune et du Soleil (v. 11), qui sont sous la forme
(Râpa) de Nirodhikâ, Arddhendu et Bindu. » Ce sont tous des états
différents de Shakti, car c'est à cause de leur surgissement de Shakti
(Shaktitah utpannatvât) qu'ils sont identifiés aux Shaktis Icchâ et ainsi
de suite.

Selon le Yoginî-hridaya-Tandra (I), l'ordre est : a) Icchâ, Vâmâ,
Pashyantî ; b) Jiiana, Jyeshthâ, Madhyamâ ; c) Kriyâ, Raudrî,
Vaikharî. Il dit que, quand Icchâ-Shakti, sous la forme d'un aiguillon
(Amkusbakâra, c'est-à-dire la ligne courbée Vak.rarek.ha), est sur le
point de manifester l'univers qui est sous la forme de germe (Bîja), Elle
est Vâmâ et sous la forme de Pashyantî Shabda. Pashyantî : « Celle qui
voit », Ikshana. Vâmâ est ainsi appelée parce que cette Shakti vomit
1 univers (Vamanàt Varna). Jyeshthâ qui est sous la forme d'une ligne
droite (Rijurekhâ) atteignant l'état de Mâtrikâ (Mâtrikatvam upapannâ)
est Madhyamâ vâk. Raudrî est Kriyâ, sous une forme triangulaire ou

i . Raudrî bindos tato nddaj Jyeshthâ bijàd ajàyata
Varna, tàbhvah samutpannâ rudrabrahmaramâdhipah.
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pyramidale (Shrïngâtaka), c'est-à-dire tri-dimensionnelle, et est le
Vaikharî-Shabda manifesté. Selon le Kâmakalàvilâsa (Comm. v. 22),
le Yoginî-hridaya-Tantra (Sarnketa i), et le Saubhâgyasudhodaya (cité
dans le Samketa 2 du dernier Shâstra), Tordre semblerait être : a) Icchâ,
Rajas, Vâmâ, Brahmâ, Pashyantî-Shabda ; b) Jnâna, Sattva, Jyeshthâ,
Vishnu, Madhyamâ-Shabda ; c) Kriyâ, Tamas, Raudrî, Rudra,
Vaikharî-Shabda.

Cependant, je ne vais pas me lancer ici dans une discussion des
textes sur ce point, discussion qui serait à la fois longue et technique.
Pour les besoins pratiques immédiats, il est suffisant de savoir que les
trois Bindus sont Shiva, Shakti, Shivashakti ; Prakâsha, Vimarsha,
Prakâsha-Vimarsha ; Blanc, Rouge et Mêlé ; Bindu, Nâda, Bîja ;
Suprême, Subtil, Grossier ; les trois Devis, les trois Devas et les trois
Shaktis du Désir, du Savoir et de l'Action. Le Suprême, à ce point,
devient ainsi une Trinité de l'Energie.

La division du Mahâbindu peut être mémorisée en écrivant en
Sanskrit le « Feu » Bîja ou « Ram », c'est-à-dire Ra avec Candra-
bindu. Alors se renverse le signe Nâda qui représentera alors la Lune
(indu), le Bindu, le Soleil (Ravi), et le Ra, le Feu (Agni), Le Triangle
peut être formé en tirant deux côtés ou une ligne courbe et en la
complétant ensuite par une ligne droite. Au sommet le Ravi-bindu
(Soleil) et aux coins gauche et droit Vahni-bindu (Feu) et Lune
(Candra-bindu). Entre le Soleil et la Lune se placent Vâmâ Vakrarekhâ
et Brahmâ ; entre le Feu et la Lune, Jyeshthâ et Vishnu, et entre la
Lune et le Soleil, Raudrî Rijurekhâ et Rudra. Entre chacun des points
se trouvent les lignes formées par toutes les lettres (Mâtrikfl-varna) àt
l'alphabet, appelées le triangle A-Ka-Tha. Le Pâdukâpancaka, un
hymne attribué à Shiva 2, parle de A-Ka-Tha dans le second vers que
Kâlîcarana commente comme suit : Ici Shakti est Kâmakalà en figure et
les trois Shaktis (Vâmâ, Jyeshthâ, Raudrî) émanant des trois Bindus
sont les trois lignes. Les seize voyelles commençant par A forment la
ligne Vâmâ, les seize lettres commençant par Ka forment la ligne

2. Voir « La Puissance du Serpent » (ouvrage cité).
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Jyeshthâ et les seize lettres commençant par Tha forment la ligne
Raudrî. La demeure de Shakti (Abalàlaya) est formée par ces trois
lignes. Les trois autres lettres Ha, La, Ksha sont dans les coins du
Triangle. Kâluyrâdhvamnâya dit : « Le Tribindu est le Suprême
Tattva et personnifie en Lui-même Brahmâ, Vishnu, Shiva. Le
Triangle composé des lettres a émané de Bindu » ; et aussi : « Les
lettres de A à Visarga font la ligne Brahmâ, les lettres de Ka à Tha font
la ligne Vishnu, et les lettres de Tha à Sa font la ligne Rudra. Les trois
lignes émanent des trois Bindus. Les Gunas, comme aspect de Shakti,
sont aussi représentés par cette triple division ». Le Tantrojîvana dit :
« Les lignes Rajas, Sattva, Tamas entoure le Yonimandala. » Aussi :
« Au-dessus est la ligne de Sattva, la ligne de Rajas est à sa gauche et la
ligne de Tamas est à sa droite. »

Le Shabda-brahman, sous son triple aspect et ses Energies, est
représenté dans les Tantras par ce Kâmakalâ triangulaire qui est la
demeure de Shakti (Abalàlaya). Le Triangle est, à tous points de vue,
un symbole adéquat, car sur le plan matériel s'il y a trois formes, il n'y
a pas d'autre voie dans laquelle elles peuvent être amenées à inter-
réagir sauf sous la forme d'un triangle dans lequel, tandis que, en tant
qu'aspects, elles sont, chacune, séparées et distinctes l'une de l'autre
elles sont cependant reliées l'une à l'autre et forment une partie d'un
tout unique. Dans rAgamakalpadruma il est dit que le Bindu est Ham
(un point) et Visargah (deux points) est Sah ou Shakti. Le Yâmala parle
ainsi de cette demeure. « Je parle maintenant de Kâmakalâ », et
poursuivant dit : « Elle est l'éternel Un qui est les trois Bindus, les trois
Shaktis et les trois formes (Trimûrti). » La Maheshvarî-Samhitâ dit :
« Le Soleil, la Lune et le Feu sont les trois Bindus et Brahmâ, Vishnu,
Rudra sont les trois lignes. » La Lalitâ-sahasranâma appelle la Devî
Kâmakalârûpâ. Bhâskararâya dans son commentaire à ce sujet (v. 73)
dit que Kâma ou volonté créatrice (icchâ) est à la fois Shiva et Devî et
Kalâ est leur manifestation. D'où elle est appelée Kâmakalâ. C'est
expliqué dans le Tripura-siddhânta : « Ô Pârvati, Kalâ est la
manifestation de Kâmeshvara et Kâmeshvarî. D'où, Elle est connue
comme Kâmakalâ. Ou, Elle est la manifestation (Kalâ) du Désir
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(Kâma), c'est-à-dire, d'Icchâ-Shakti. La Devî est la grande Tripura-
sundari. Le Guru de Bhâskararâya, Nrisimhânandanâtha écrivit le vers
suivant que le disciple commente :

« Je chante Tripuré, le trésor de Kula, qui est rouge de beauté ; Ses
membres ressemblent à ceux de Kâmarâja qui est adoré par les trois
Devatâs des trois Gunas ; qui est le désir ou la Volonté de Shiva (selon
le lexique Anekârthadhvani-manjarî, I = Manmatha = Kâma =
Icchâ) qui demeure dans le Bindu et qui manifeste l'Univers ». Elle est
rouge parce qu'elle est la Vimarsha-shakti. Elle est appelée (dit le
commentateur cité) Tripuré puisqu'elle a trois (Tri) Purâs (littérale-
ment : cités ou demeures), ce qui veut dire ici trois Bindus, lignes,
angles, syllabes et ainsi de suite. Elle a trois angles (dans le Yoni
triangulaire, la source de l'univers) aussi bien que trois cercles (les trois
Bindus) et le Bhûpura de Son Yantra a trois lignes. Yoni ne signifie pas
ici l'organe de procréation, mais Kârâna — la Cause de l'univers. Elle a
trois aspects et crée les trois Devatâs à travers les trois Shaktis, Vâmâ
et autres, et se manifeste en tant que Volonté, Savoir et Action. Ainsi,
puisqu'Elle, la Suprême Energie est partout triple, Elle est appelée
Tripurasundarî. Les trois syllabes de Son Mantra sont les trois
divisions du Pancadashî, à savoir Vâgbhava, Kâmarâja et Shakti
Kûtas, qui, selon le Vâmakeshvara-Tantra, sont la Jriâna et autres
Shaktis. Le Kâma-bîja est Klîm et Klîm-kâra est Shivakâma. Ici, « I »
est dit signifier le Kâmakalâ dans l'état Turîya à travers lequel Moksha
(la Libération) est obtenue, d'où le sens de la formule : « Celui qui
entend le Bîja sans Kâ et I n'atteint pas le lieu des bonnes actions. » —
c est-à-dire qu'il ne va pas à la région accessible par Jnâna seul. Le
Bhâva-cûdâmani dit : « Médite sur le visage sous la forme de Bindu, et
au-dessous sur les deux seins (les deux autres Bindus) et au-dessous
d eux la belle forme du Hakârarddha. Le commentateur du
Anandalaharî dit : « Dans le cinquième sacrifice (Yajnaj, que le
Sâdhaka pense son Âtmâ comme en rien différent de Shiva, mais
comme étant le seul et unique Shiva : et qu'il pense au fil de la subtile
Kundalinî qui est toutes les Shaktis, allant du Lotus Adhàra à
Paramashiva. Qu'il pense aux trois Bindus comme étant dans Son
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corps désignant Icchâ, Jnâna, Kriyâ ; Lune, Soleil, Feu ; Rajas, Sattva,
Tamas ; Brahmâ, Vishnu, Rudra ; et ensuite qu'il médite sur le Cit-
Kalâ qui est Shakti. » Le Bindu qui est le « Visage » indique Viriîici
(Brahmâ) associé avec le Guna Rajas. Les deux Bindus qui sont les
« Seins » et sur lesquels la méditation pourrait être faite dans le cœur
désigne Hari (Vishnu) et Hara (Rudra) associés aux Gunas Sattva et
Tamas. En dessous d'eux, médite sur le subtil Cit-kalâ qui indique les
trois Gunae et qui est ces trois Devatâs. Une semblable méditation est
donnée dans les Yoginî Tantras (et autres) qui se déroulent dans cette
direction, « et qu'alors le Sâdhaka pense son propre corps comme un
tel Kâmakalà ».

A cet égard, il faut observer que dans le Mûlâdhâra il y a un
Traipura-Trikona, ainsi appelé à cause de la présence de la Devî
Tripuré dans le Kâ à l'intérieur du triangle. Ce Kâ est la principale
lettre du Kâma-Bîja et Kam est le Bîja de Kâminî, l'aspect de
Tripurasundari dans le Mûlâdhâra. Ici aussi il y a trois lignes, Vâmâ,
Icchâ, etc. Ainsi le Traipura Trikona est l'aspect Sthûla de la Sùkshma-
Shakti dans la région du Sahasrâra supérieur appelé Kâmakalà. C'est à
cette Kâminî que, dans l'adoration, l'essence du Japa (Tejo-rûpa-japa)
est offerte, le Japa extérieur étant donné à la Devatâ adorée pour que le
Sâdhaka puisse retenir les fruits de son Japa. Un homme,
physiquement et pratiquement est une manifestation limitée de cette
triple Shakti qui réside à l'intérieur de lui-même et est l'objet de son
adoration. Une telle adoration conduit à l'identification et le
Shrîtattvârnava dit ainsi : « Les hommes glorieux qui adorent ce Corps
dans le Sâmarasya sont libres des vagues de poison dans l'infranchissa-
ble mer de l'univers (Samsara) » Sâmarasya, je me permets de le faire
observer ici, est un terme qui s'applique ordinairement à l'extase de
l'union sexuelle (Stripumyogât yat saukhyam tat sâmarasyam }j. Cepen-
dant, pour le profit de ceux qui, en lisant les significations grossières
dans les parties du Shâstra, en sont les esclaves, il est nécessaire

3. "Le bonheur qui provient de l'union de l'homme et de la femme, ce bonheur est
samarasya. "
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d'expliquer que Sâmarasya est à la fois grossier (Sthûla) et subtil
(SAkfbma). Ici, c'est ce dernier qui est signifié. Un symbole erotique est
employé pour désigner la fusion du Jîva et de la Suprême Conscience
dans l'Extase (Samâdhi). Les Tantras emploient largement une telle
illustration qu'on peut trouver dans les Upanishads et dans les écritures
non-Indiennes. Ainsi l'illustration hautement sensuelle du « Cantique
des Cantiques » est dite (à tort ou à raison, peu importe ici) symboliser
l'amour du Christ pour Son Epouse, l'Eglise. L'union spirituelle est
symbolisée par des termes empruntés au monde de l'homme. Par le
mantra-yoga est recherchée cette perfection et cette unité de Bhâva qui
conduit au Jriànayoga Samâdhi.

« A la division du Suprême Bindu (en le triple Kâma-kalâ) il y
avait le Son Non-manifeste4. » C'est le Shabda-brahman ou le
Brahman en tant que cause du Shabda manifesté et de l'Artha et par
conséquent du Mantra. Ce « Son » causal est le principe de Shabda
(Nâdamâtra) non-manifeste (Avyakfâtmâ), non-différencié (Aïk-
handa), composé de Nâda et de Bindu (Nâdabindumaya), vide de toute
particularité telle que les lettres et le reste (Varnâdivishesharahita).
Certains, comme le Shâradâ le dit (v. i 2) ont pensé que le Shabda-
brahman était Shabda et autres Shabdàrtha, mais cela ne peut pas être,
car tous les deux sont inconscients (Jadatvât). « A mon avis, dit son
auteur (v. i 3) Shabda-brahman est la Conscience dans tous les êtres. »
Car si Shabdàrtha ou Shabda peut être appelé Shabda-brahman, alors
la signification du terme Brahman est perdu ; car la signification du
terme Brahman (Brahmapadartha) est Sat-Cit-Ânanda, tandis que
ceux-là sont inconscients (Jada). Raghava-Bhatta dit que Shabda-
brahman est Nâdabindumaya Brahman (Brahmâtmaka), le Son
(Shabda) non-manifeste (Avyakta), non-différencié (Akhanda), tout
pénétrant (Vyâpaka), qui est la première manifestation de Paramashiva
dans une disposition créatrice. Il cite aussi un passage d'une oeuvre
non-mentionnée qui dit que c'est hors de Prakriti sous la forme Bindu
dans laquelle Kriyâ-Shakti prévaut que surgit le Suprême Shabda-

4. Bhidyamànat paràd bindor avyaktàtmà rarosbhavat, Shâradâ, I, 11.
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brahman, la cause de Shabda et de Shabdârtha. Le Son dont il est ici
parlé est sous la forme de Bindu-rûpa, qui apparaît plus tard dans tous
les corps en tant que Màtrikas et Varnas à leurs places respectives. Le
Shàradâ (l. 14) ayant ainsi traité de Parashabdâsrishti conclut d'une
manière générale : « La Conscience qui est la Svarûpa de la Kundalî-
Shakti, et apparaît comme telle dans les corps de tous les êtres vivants
se manifeste par des Lettres en prose et en vers, ayant obtenu les
instruments pour son émission qui sont la gorge et autres. »

La Shabdasrishti subséquente est dérivée de la Kundalinî. Le
Kâmakalâ est ainsi appelé la racine (Mulajde tous les Mantras, car c'est
le triple aspect du Shabda-brahman, la cause de tous les Shabdas,
Arthas et par conséquent Mantras manifestés. Dans un article futur, je
continuerai l'exposé du processus créateur, à savoir l'Artha-Srishti
dans lequel sont inclus les Tattvas de Buddhi à Prithivî et les Maîtres
(Tattvesha) ou formes de conscience qui y président. Ces dernières sont
nécessairement traitées en relation avec les Tattvas auxquels elles
président. De la même façon, les états Pashyantî, Madhyamâ et
Vaikharî du son sont aussi traités, parce que Pashyantî et les autres
existent seulement dans le corps créé. Parashabda est Caitanya non-
manifeste, mais les autres Trois Pieds du Seul Brahman sont placés
dans le monde manifesté de l'Esprit et de la Matière.

CHAPITRE XVIII

LES TATTVAS GROSSIERS
ET LEURS MAÎTRES

Le Shàradâ-Tilaka (Chap. I) ayant d'abord traité de Shabda-srishti
en raison de sa priorité commence au quinzième vers, à parler de la
création des objets (Artha-srishti), car Pashyantî et les autres Bhâvas
assument l'existence du corps manifesté. Il dit que de Shambu qui est
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dans la nature de Kalâ (Kalâtmanah) et de Bindu (Bindvâtmanah) et de
l'ami de Kâla (Kâlabandhu) est sorti (Ajâyata) le « Témoin du
Monde » (Jagatsâhhi), le tout-pénétrant (Sarvavyâpî) Sadâshiva.
Râghava dit que Kalâ est ici soit employé généralement, soit par
rapport au Nivritti et autres Kalâs que Shambu produit. Par « ami de
Kâla » on entend que Shambu est dans la nature de Nâda (Nâdâtmâ),
parce que dans le Temps sans commencement et sans fin, II est l'aide
de Kâla qui est Srishti. La relation, par ailleurs, est Une entre la cause
et son possesseur. « Ami » indique la causalité (Nimittatvam) de Kâla.
Car il a été dit : « II a son commencement dans Lava et s'achève dans
Pralaya et est plein de Tamas Shakti. » Lava est le temps qu'il faut
pour percer avec une aiguille un pétale de lotus. Trente Lavas = un
Truti. Ce Kâla est Apara, car il y a aussi Para Kâla. Kâla ou Maya est
la cause de l'événement de la naissance et de la destruction. Râghava
conclut que Prakriti et Kâla existent même dans Mahâpralaya. Mais
leur permanence (Nityatâ) est une dépendance. Car la permanence
du Purusha dans lequel toutes les choses ont leur but est seule
indépendante.

De Shambu provient le Sadâshiva qui est l'auteur des cinq formes
d'ceuvre, à savoir Création, Préservation et Destruction, Faveur
(Anugraha) et Défaveur (Nigraha). De sadâshiva vient Isha, de Lui
vient Rudra, de Rudra vient Vishnu, de Vishnu vient Brahmâ (v. 16).
Sur ce vers Râghava dit : « II a été dit auparavant comment ils naissent
dans la Shabda-srishti. Ici, ils naissent dans l'Artha-srishti. »

Les cinq Shivas sont connus dans les Tantras comme les « Cinq
grands cadavres » (Panca-mahâpreta). Shiva est constamment repré-
senté sous la forme d'un cadavre (Shavarûpa). Cela symbolise que la
Conscience en Elle-même (Svarûpa) est sans action et inerte. Toute
action l'est par Shakti. Aussi la Devî est-elle figurée, dans les peintures,
debout sur le corps-cadavre de Shiva. La même notion est représentée
par Viparîta-maithuna, un exemple frappant de l'eniploi d un
symbolisme erotique dans le Shâkta-Shastra. Ces Panca-mahâpreta
forment la couche sur laquelle la Devî, Vague de Conscience et de
Béatitude, repose dans la maison de Cintâmani ornée d un jardin
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d'arbres Nipâ, qui est dans l'île des Gemmes, entourée d'un bosquet
d'arbres célestes, au milieu de l'océan de nectar (Anandalahari). C'est
la méditation Tântrika bien connue, méditation sur le Lotus-du-Cceur
de l'adoration, au-dessous de l'Anâhata-cakra. Le Bahurùpâshtaka et le
Bhairava-yàmala disent : « II y a la suprême demeure (Mandira) de la
Devî, pleine de pierres Cintâmani (qui exaucent tous les désirs). La
grande couche est Shiva, le coussin ou matelas (KashipuJ est Sadâshiva,
l'oreiller est le grand îshâna. Les quatre supports (Pada) sont Ishâna,
Rudra, Hari et Brahmâ. Sur ce lit repose la suprême Tripurasundarî. »
Aussi la Devî est-elle appelée, dans le Lalitâsahasranâma (v. 73),
Panca-brahmâsanasthitâ. L' « Ile aux Joyaux » est un haut état de
Conscience dans cet Océan de Nectar qui est la Conscience Elle-même
infinie et toute-pénétrante. La Devî est unie au Paramshiva dans le
Pranava ; le Nâda au-dessus du Omkâra étant la couche sur laquelle
repose Parashiva sous Sa forme Bindu. A, U, M, Nâda, Bindu, les cinq
parties constitutives de Om et le Shrî-cakra Yantra s'y rapportent ici.

Le suprême Paramashiva réside dans le Satyaloka, au-delà de
l'esprit et de la matière. Shambu préside à l'esprit et Sa demeure est
Maharloka. Ether, air, feu, eau, terre sont présidés par Sadâshiva,
îsha, Rudra, Vishnu, Brahmâ dont les demeures sont Tapoloka,
Janaloka, Svarloka, Bhuvarloka, Bhûrloka ; et leurs centres, dans le
corps humain, sont dans les Ajriâ, Vishuddha, Anâhata, Manipûra,
Svâdhisthâna et Mûlâdhâra-Cakras, respectivement. Kundalî-Shakti
se manifeste par les six. Mais nonobstant toutes Ses manifestations
subtiles et grossières. Elle reste toujours les mêmes Cit et Ânanda ; car
l'Âtmâ dans sa propre nature (Svarûpa), distincte de ses Pouvoirs et de
leurs produits est le même en tous temps et en tous lieux.

Se tournant ensuite vers les Tattvas, le Shâradâ dit (v. 17) que du
Mûlabhûta (Prakriti ou racine de toute création) non-manifeste du
Suprême (Paravastu-Bindu), quand il est soumis au changement
(Viknti), est sorti, à travers l'inégalité des Gunas, le Sâttvika-Tattva
Mahat sous la forme de l'Antahkarana et des Gunas.

Mahat est la Buddhi cosmique qui est, dit-on, sous la forme de
l'Antahkarana (Buddhi, Ahamkâra, ManasJ, car tous les trois sont
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implicitement contenus dans le premier, comme aussi les Gunas qui
signifient ici les Tanmâtras du son, du toucher, de la vue, du goût et de
l'odorat. Selon le Nyâya, les Gunas appartiennent l'un à l'autre
(Tattadvishesagunâh) ; ou selon le Sâmkhya, l'Ether a un Guna, l'Air en
a deux, le Feu en a trois, etc. De Mahat a dérivé Ahamkâra qui est
triple : Vaikârika, Taijasa et Bhùtâdi, c'est-à-dire les Sâttvika, Râjasa
et Tâmasa-Ahamkaras (v. 18). Râghava dit qu'il est appelé Vaikârika
parce qu'il provient de Parameshvara quand Son Sâmarasya avec
Shakti devient Vikrita ou perturbé. Les Devas sont aussi Vaikârika
parce que produits par lui. Selon le Sâmkhya, la nature Vaikârika est
due à l'engendrement de Pradhâna quand il est Vikrita. Les Devas
Vaikârikas sont Dik, Vâta, Arka, Pracetâ (Varuna), Ashvins (les deux
Ashvinîkumâras), Vahni, Indra, Upendra (Vishnorekâ-mûrtih), Mitra
(le troisième soleil) et Ka (Candra). Ce sont les Devatâs qui président
aux sens (indriyas). Du Taijasa-Ahamkâra, se développèrent les
Indriyas. Les cinq Tanmâtras et les Bhùtas dérivés vinrent du Bhûtâdi-
Ahamkâra.

Le Texte et le Commentaire disent qu'Akâsha est dérivé du
Shabda-tanmâtra, Vâyu du Sparsha-tanmâtra, etc. Mais comme le
mot Pûrva se rencontre, d'autres en tirent la signification que chaque
(élément) devient la cause de ce qui suit en association avec ce qui a
précédé. Ainsi Shabda-tanmâtra produit Akâsha. Du Shabda-tanmâtra
lié au Sparsha-tanmâtra provient Agni, etc.

Le Shârâda donne ensuite les couleurs des Bhùtas : éther
transparent (SvacchaJ, air noir, feu rouge, eau blanche, et terre jaune,
dont les Adhâras sont les Tanmâtras et dont les Gunas sont le son, le
toucher, la vue, le goût et l'odorat. Râghava-Bhatta dit que c'est à des
fins d'adoration (Upâsanâ-stbânam), conformément au Shâstra que l'on
dit ici que certaines choses invisibles ont des couleurs. Cela pourrait
peut-être laisser entendre à certains que les couleurs ne sont pas réelles.
Mais s'il en est ainsi, est-ce correct ? Transparent est l'éther qui n'a pas
de couleur, noire est l'absence de couleur. Avec Rûpa, il doit y avoir
couleur. Car ce qui est sans-couleur est sans-forme. Une forme est
perçue seulement par l'intermédiaire de la couleur : et les trois derniers
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Bhùtas ont une forme. Leurs couleurs sont largement adoptées. En
Chine aussi, le jaune est la couleur de la terre, et le rouge et le blanc
sont généralement assignés au feu et à l'eau. Ce que l'on veut
probablement dire, c'est que les couleurs sont mentionnées ici pour les
besoins de l'adoration, c'est-à-dire que leur mention correspond à tel
dessein. Autrement, comment le Yogi pourrait-il les percevoir ? Car il
est dit : « Les choses réelles, les Tânmâtras, etc., sont des objets
perceptibles (pour les Yogis) '. » Ailleurs, il est dit que Féther est creux
ou troué (Susbiracinam), l'air est mobile (Calanaparah), le feu permet
l'assimilation (Parpâkavân), l'eau porte les saveurs (Rasavat) et la terre
est solide (Ghana). Tout l'univers est composé des quatre Bhùtas se
compénétrant l'un l'autre, où l'éther s'infiltre.

Ainsi la Conscience, en tant que Shakti, développe l'esprit et la
matière, dont les principes (TattvasJ ne sont pas toujours clairement
compris. Ils peuvent, et en effet doivent l'être, considérés du point de
vue d'une évolution — c'est-à-dire selon l'ordre du développement de
l'expérience limitée du Jîva -- ou du point de vue que l'on adopte
après la création quand l'expérience des objets concrets des sens a été
faite. Selon la première optique, Buddhi est l'état de simple
présentation ; la conscience de seulement être, sans la pensée du « Je »
(Ahamkâra) et sans être affecté par des sensations (Marias, Indriya)
d'objets particuliers qui, ex hypothesi, n'existent pas encore. C'est un
état de conscience Jîva impersonnelle. Ahamkâra, dont Buddhi est la
base, est la Conscience personnelle qui se réalise comme un « Je »
particulier, l'expérimentateur. Le Jîva s'éveille à l'expérience du monde
sous l'influence de Mâyâ-Shakti. Dans le déroulement de l'éveil,
1 expérience a lieu dans un vague climat général sans conscience du Soi
limité, comme l'expérience qui se produit immédiatement au réveil
après le sommeil. Il soumet ensuite cette expérience au Soi limité et il a
la conscience : « Je suis tel et tel. » Manas est le désir qui suit une telle
expérience, et les sens et leurs objets sont les moyens par quoi cette
jouissance est obtenue qui est la fin de toute volonté de vivre. L'esprit

i. Tant vastâni tànmàtràdîni pratyahavishayàni.
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cosmique projette son contenu d'idées et de désirs sur le plan sensuel
grossier et là, l'esprit individuel en jouit comme tels.

Je peux observer ici que le même schéma existe dans le
Bouddhisme où la racine est donnée comme Avidyâ, d'où surgit le
Samskâra. Cela donne naissance à Vijnâna (qui est Buddbf} et ensuite à
Nâmarûpa, c'est-à-dire un monde externe tout d'abord vaguement
perçu. Le désir d'en prendre connaissance donne naissance aux six
organes des sens (Shadâyatana), c'est-à-dire Manas et les Indriyas. Suit
le contact (Sparsha) des organes des sens avec le monde extérieur,
donnant naissance au sentiment (Vedanta) qu'un tel contact fait
appeler ultérieurement plaisir et peine. Cette expérience produit le
Désir (Trishna) qu'un ouvrage récent sur l'Inconscient nomme Libido,
pour les sensations de plaisir qui résultent de l'attachement et de la
jouissance (Upâdâna), et ensuite la conscience (Bbâva)]îva. individuelle
naît (Jâta), vieillit et meurt et renaît jusqu'à ce que le Nirvana soit
atteint. D'un bout à l'autre c'est le désir de vivre, dont la racine est
dans l'Avidyâ, qui produit les instruments : l'esprit et les sens, par quoi
la jouissance doit être obtenue, et qui imagine créativement le contenu
de son expérience hors du magasin des vies passées dans des univers
passés. Par conséquent, la véritable expérience peut seulement être
obtenue en détruisant la racine qui est Avidyâ. Un des devoirs qui
reste encore à faire est de montrer les similitudes essentielles du
Bouddhisme et de l'Hindouisme au lieu de se baser, comme on le fait
habituellement, sur leurs différences, prétendues ou réelles. Quand on
a pleinement compris que le Bouddhisme prend naissance en Inde, et
saisi ce que cela implique nécessairement, on concevra des notions plus
vraies que celles qui prévalent généralement.

La science a donné un exemple qui illustre le processus. Chez
certains animaux, il n'y a pas d'organes des sens spécialisés, quand une
partie spéciale du corps reçoit fréquemment un stimulus, cette partie y
devient spécialement sensible et un organe particulier s'est développé.
L'exemple, bien sûr, suppose que les objets ont déjà été créés. Mais
dans l'évolution du monde, des principes semblables arrivent à jouer
comme ceux qui existent après qu'il se soit développé. L'effet existe
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dans sa cause. La conscience, en s'éveillant aux expériences du monde
se déploie et comme elle cherche, par la mémoire, à parvenir à son Soi
limité, son désir développe les instruments de jouissance à l'intérieur
du monde sensible. C'est l'action du Samskâra opérant dans et sur la
conscience.

Cependant tandis que dans la suite de l'évolution, Buddhi est le
premier principe, dans l'œuvre véritable de l'Antahkarana, après que la
création a eu lieu, elle arrive en dernier. Il est par conséquent plus
commode, pour un exposé normal, de commencer par les objets des
sens et les sensations qu'ils évoquent. La matière, en tant que cause
objective de perception n'est pas, dans son caractère, comme telle, sous
l'influence de la connaissance des sens. Tout ce qui peut en être dit,
c'est son effet sur les sens qui est réalisé par le truchement de l'esprit
dans son caractère de Manas. Pour la science, la notion de matière
indestructible, sous sa forme d'atome, n'est plus soutenue, car toute
matière, c'est démontré aujourd'hui, peut être dissociée et l'atome est
dématérialisé. La vieille dualité de la Force et de la Matière disparait,
car Force et Matière sont des formes différentes d'une même chose. La
base ultime est maintenant reconnue comme Maya ou Prakriti-Shakti.
La matière est une forme stable de force dans laquelle, lors d'une
perturbation de son équilibre, elle disparaît. La matière (Bhûta)
sensible affecte l'expérience de cinq manières différentes, donnant
naissance aux sensations d'entendre (Akâsha), de toucher et de sentir
(Vâyu : mais pas dans le sens de toutes les formes de contact, car forme
et solidité ne sont pas encore développées), la couleur, la forme et la
vue (Râpa), le goût (Rasa) et l'odorat (Gandba). La perception sensible,
cependant, existe seulement en rapport avec des objets particuliers.
Mais là existent aussi des éléments généraux des particularités de la
perception de sens. Il y a une qualité abstraite par laquelle la matière
sensible (Mahàbhûta) est perçue. Cette qualité abstraite est Tanmâtra :
la « simple cela-ité » ou qualité abstraite d'un objet. Ce sont les
éléments généraux de la perception des sens qui viennent nécessaire-
ment à l'existence quand les sens (indriyas) sont produits. C'est la
matière suprasensible (Atîndriya), dont l'existence n'est ordinairement
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perçue que par la médiation des grossiers objets particuliers dont ils (les
sens) sont les généralités et qui procèdent d'eux. Les sensations,
suscitées par les objets des sens sont expérimentées par les instruments
externes (Bàhya-karana) ou sens (indriyas), soit de connaissance
(Jnânendriya) soit d'action (Karmendriya), qui sont respectivement des
impulsions centripètes et centrifuges. Les Indriyas ne sont pas,
cependant, suffisants en eux-mêmes. En premier lieu, à moins que
l'attention ne coopère, il n'y a pas du tout de sensation (Alocana).
Ensuite, comme l'expérimentateur est, à tout moment, assiégé par des
sensations innombrables qui viennent de tout côté, si l'une d'elles se
trouve apportée dans le champ de la conscience, elle doit être choisie à
l'exclusion des autres. Enfin la multiplicité d'un sens ou « points de
sensation » doit être rassemblée et réunie en un tout. Ces trois
fonctions sont celles de Manas dont on dit que la fonction est
Samkalpa-vikalpa, c'est-à-dire sélection et rejet du matériau fourni par
le Jnânendriya. Ces sensations, pour qu'elles touchent l'expérimenta-
teur, il doit les faire siennes, et cela se produit grâce à l'Ahamkâra, ou
« Conscience de Soi ». Ensuite, on est passé à Buddhi qui détermine,
en les façonnant, à la fois les percepts et les concepts de décisions
(Kartavyam état maya)1. Ainsi tous les Tattvas œuvrent pour la
Jouissance du Soi ou Purusha. On n'a pas à les considérer comme des
choses qui existent indépendamment par elles-mêmes, mais comme les
fondements de l'Esprit (Âtmâ), Ils n'oeuvrent pas arbitrairement mais
ils ne représentent qu'un effort coopératif organisé au service de celui
qui jouit, l'Expérimentateur ou Purusha.

Les Tantras parlent de trois Tattvas : Âtmâ, Vidyâ, Shiva. Le
premier inclut ceux des trente-six Tattvas qu'on appelle impurs
(Ashuddha), c'est-à-dire de Prithivî à Prakriti ; le second, le pur-
impur (Shuddha-Ashuddha) ou Maya, les Kancukas et Purusha ; et le
troisième, les purs Tattvas (Shuddha) de Shuddha-vidyâ à Shiva-
Tattva. J'ai traité des deux derniers dans les précédents chapitres et je
traite du premier dans le présent chapitre. Il est dit aussi (voir

2. « Ce que je dois faire. »
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Jriânârnava-Tantra XXI-1-22) qu'il y a quatre Âtmâs constituant la
Citkunda ou Mandala dans le Mûlâdhâra où est fait le Homa intérieur.
Par leur connaissance, il n'y a pas de renaissance. Ce sont Atmâ,
Jnânâtmâ, Antarâtmâ et Paramâtmâ.

L'Atmâ (Prànarûpi) qui est dans toutes les créatures (jantu) comme
base de leur Prâna ou principe vital est leur Atmâ. C'est l'Hamsâ-
svarûpî, qui est manifestée dans les corps individuels par l'inspiration
et l'expiration (Shvâsa, Uccbvâsaj. C'est Jîvâtmâ. C'est comme
l'Akâsha isolé dans un pot ; quand le pot est brisé, l'Akàsha se trouve
mêlé à l'Akâsha entier. On dit que Jnânâtmâ est Sâkshât-sâkshirùpaka.
C'est aspect de l'Âtmâ qui témoigne de tout et par lequel l'unité de
tout est connue. C'est ainsi la base de Buddhi et tous les Tattvas
mentaux en découlent. Dans Antarâtmâ, « Antar » signifie l'Âtmâ
subtil de dimension atomique qui pénètre tout objet. C'est la
« corporéité intérieure » (Antarangatâ), l'étincelle du Paramâtmâ.
C'est le Hamsa connu seulement par les Yogis. Son bec est Tara
(Mantra Om). Ses deux ailes sont Agama et Nigama. Ses deux pieds
sont Shiva et Shakti. Les trois Bindus sont Ses trois yeux. Quand ce
Paramahamsa est répandu (Vyâpta) à travers la création, alors les
Bhûtas surgissent selon leur ordre(Akâsba, Pavana, etc.}. D'eux cinq, la
racine est Citta. Cet Oiseau Hamsa s'ébat Lui-même sur le Lac de
l'Ignorance (Avidyâ) dans la boue de l'illusion et de la folie
(Mohapangka) qui est le monde. Quand cet Hamsa devient hors-du-
monde (Nishprapanca) et destructeur (Sambârarûpi), alors II révèle le
Soi (Atmânam pradarshayet). Alors Sa « qualité-d'oiseau » cesse
(Pahbitva). Alors le Sohamâtmâ est établi, qui est la Suprême
Expérience ou Paramâtmâ.

Pour compléter le processus créateur, il est maintenant nécessaire
de résumer la création de Shabda (Shabda-srisbti) à partir de son état
suprême (Para-Shabda ou Parabrahman) à travers ses trois Bhâvas :
Pashyantî, Madhyamâ et Vaikharî, se manifestant dans les corps
composés des Tattvas cités plus haut ; car, c'est de cette façon que la
naissance des lettres composant les Mantras est montrée. Je traiterai ce
sujet au Chapitre XXI sous le titre « La Guirlande des Lettres »
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(Varnamâlâ), un sujet de première importance dans les Tantras, après
une description des Shaktis causales du Pranava ou Mantra Om et une
explication des Kalâs.

CHAPITRE XIX

LES SHAKTIS CAUSALES
DU PRANAVA

Le présent chapitre est seulement un court résumé du résultat de
recherches poursuivies au Cachemire en vue de vérifier les notions de
l'école Shivaïte du Nord sur plusieurs sujets que j'ai étudiés en relation
avec mon œuvre sur l'éveil de l'énergie spirale ou Puissance du
Serpent. Je sais déjà, comme l'indique le Kulàrnava-Tantra (un des
premiers Tantras de l'école « Bengalie »), que la base philosophique
originelle de la foi Shâkta est le Shaiva-Shâkta-Darshana et non
l'exposé Shankarien du Vedânta, bien que certains qui s'appellent eux-
mêmes Shâktas semblent de nos jours l'avoir oublié, si jamais ils l'ont
su. Au Cachemire, Kula-Shâstra est, je crois, un autre nom du Trika.
Mais parmi plusieurs autres objectifs en vue, je désirais établir une
connection entre certaines Shaktis mentionnées dans la portion Kriyâ
des Shàstras et les trente-six Tattvas de l'école Shâkta, car leur position
dans le schéma n'était pas claire en tout cas pour moi, selon
l'information précédemment mise à ma disposition. J'ai travaillé à la
question dans le détail et le présent chapitre résumera les conclusions
sur certains points.

Être (Sattâ) est de deux sortes : sans forme (Arûpa), avec forme
(RûpaJ. Dans le premier cas le « Moi » (Aham) et le « Cela » (idam) ou
univers représentant les aspects Prakàsha et Vimarsha de l'expérience
sont un. Shiva et Shakti existent sur tous les plans. Mais ils sont
indissolublement Un dans l'étreinte du Seigneur (Shiva) et « du Cœur
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du Seigneur » (Shakti). Shiva est Cit. Shakti est Cidrûpint. Il est Para et
Elle, elle est Para. C'est l'Expérience Parfaite qui est Ananda ou
« Repos dans le Soi » (Svarûpa-vishrânti). Shiva alors expérimente
l'univers comme Parâ-shakti, c'est-à-dire Paranàda et Parâ-vak. C'est
l'Amour du Soi pour le Soi. La Suprême Expérience est la Béatitude de
l'Amour sans mélange. L'Idam alors existe en tant que Parâ-shakti. Les
deux aspects sont, pour ainsi dire, Un (Ekam tattvam iva), pour utiliser
une phrase de la Ahirbudhnya-Samhitâ du Pâncarâtra-Âgama. Le
« Son Suprême » et la « Parole Suprême » sont ainsi l'Univers parfait
qui est le suprême Kailâsa. C'est l'expérience unifiante suprême dans
laquelle, bien que le « Moi » et le « Cela » ne cessent d'exister, ils sont
tous les deux dans leur Svarûpa et se fondent ainsi mystérieusement
dans une seule unité d'être qui est le « Deux en Un ». Le processus
total de création, c'est-à-dire la montée de l'expérience imparfaite ou
duelle, est l'établissement, à travers la négation de Shakti d'une rupture
dans l'unique conscience unifiante par quoi le Aham et l'Idam, qui ont
alors existé, fondus en Un, divergent dans la conscience, jusqu'à ce que
dans notre propre expérience le « Moi » soit séparé du « Cela », vus
comme des objets extérieurs à nous-mêmes.

Le processus de manifestation du Mantra est celui d'une idéation
cosmique (Srishti-kalpanâJ dans lequel Jnàna-Shakti formule d'abord
simplement comme pensée l'esquisse de l'univers limité qui est sur le
point de naître de, et par, la conscience, et qui est appelé le
« pensable » (Mantavya), qui, au travers de Nâda qui est Kriyâshakti-
rûpa se dirige vers le « parlable » (Vâcya), avec lequel de nouveau la
conscience s'identifie en tant que Bindu qui est caractérisé par une
prépondérance de l'activité. La diversité (Prithagbhâva) est alors
produite par Bindu comme Ma-kâra dans le Mâyâ-Tattva. Shakti,
comme U-kâra crée des objets (Prameya) sous forme d'existences
séparées et par l'accomplissement des Tattvas, l'objectivité est
complètement révélée comme A-kâra. Cependant, décrire avec
pertinence ce grand système d'Âbhâsa, comme on 1 appelle, exigerait
un complet exposé du Shaiva moniste du Nord et du Shâkta-Darshana
qui s'y relie sur lesquels la doctrine et la pratique Shâkta des Âgamas
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sont basées. ]e peux seulement indiquer ici brièvement les Shaktis du
Mûla-Mantra ou Pranava, qui sont les correspondances issues de
l'aspect Shakti des Shaiva-Shâkta-Tattvas. La liste des Shaktis varie,
mais une telle variation est plutôt due à ce que certaines listes sont plus
remplies que d'autres, qu'à une différence substantielle dans le
principe.

Le cœur de la question peut être brièvement établi comme suit :
dans la création les trois Shaktis, Jnâna, Icchâ, Kriyâ, se manifestent.
Ce sont les pouvoirs manifestés du suprême Bindu. « Ce qui est ici est
là 3), et ces Shaktis du Seigneur (Pâti) apparaissent comme les Gunas de
Prakriti dans le Pashu ; ou comme il a été dit aussi, Jnâna et Kriyâ,
avec Maya comme troisième apparaissent comme Sattva, Rajas et
Tamas de l'étape Purusha-Prakriti qui est la source immédiate de la
conscience du Pashu.

La conscience créatrice (Shakti) projette l'univers comme une
Conscience omni-rayonnante (Sadâkya-Tattva), qui, considérée dans
l'aspect Mantra est le « Son » omni-rayonnant, c'est-à-dire mouve-
ment ou Nâda. Ici, l'accent est mis sur le Aham, qui est cependant
coloré par l'Idam puisque l'univers surgit fallacieusement dans le
champ de la conscience immuable. La conscience alors s'identifie avec
l'Idam clairement perçu et devient Bindu. Ici, l'accent est mis sur
l'Idam avec lequel la conscience devient un point (Bindu). Alors, la
conscience en expansion maintient le « Moi » et le « Cela » en un
parfait équilibre (Samànâdhikarana) ; à ce stade Mâyâ-Shakti, qui est
le sens de la différence (Bhedabuddhi) intervient pour séparer l'Aham
(comme Purusba) et l'Idam (comme Prakriti), maintenus jusque-là
comme les parties d'une seule Conscience, et le pouvoir de division de
Kalâ-Shakti divise l'univers ainsi séparé du Soi en cette pluralité
d'objets qui est notre expérience terrestre ordinaire. L'univers qui,
dans l'étape Purusha-Prakriti était vu comme un tout, quoique
différent du Soi, est vu aussi maintenant comme disjoint, mais en une
multitude d'êtres qui s'excluent mutuellement.

Il y a d'abord une quintuple division des « cinq rayons » de Om,
c'est-à-dire, A, U, M, Nâda Bindu, Shânta. Le Prapahcasâra-Tantra
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dit que Jâgrat est Bîja, que Svapna est Bindu, que Sushupti est Nâda,
que Turîya est Shakti et que Laya, au-delà, est Shànta. C'est la forme la
plus simple d'exposé plaçant une Shakti pour chacun des Varnas, et le
Candra-Bindu. En d'autres termes, c'est de Shiva-Shakti (ce qui inclut
tous les Tattvas en allant jusqu'à l'apparition des trois Devatâs) que ces
derniers sont produits. Il y a ensuite une sextuple division. Parâ-
samvit ou Paramashiva ne compte pas techniquement pour un Tattva ;
car l'Expérience Suprême est Tattvâtîta. Mais si nous l'incluons
comme l'aspect transcendantal du Shaiva-tattva dont l'Âbhàsa
procède, nous obtenons le nombre sept en comptant Purusha et
Prakriti pour deux. Le nombre sept se rencontre fréquemment ;
comme dans le cas des sept Shivas : Parashiva, Shambu et les cinq
Mahâpretas ; les sept Shaktis du Omkâra données dans le Shârada-
Tilaka ; les sept Shaktis Unmanî et les autres, données dans le
commentaire de Kàlîcarana sur le chapitre Shatcakra-nirûpana de
l'ouvrage de Pûrnânanda-Svâmî intitulé Shrîtattva-cintàmani (La
Puissance du Serpent) ; et les trois anneaux et demi de la Kundalinî dont
parle le Kubjikâ-Tantra, c'est-à-dire Purusha, Prakriti, Vikriti, qui
donne sept divisions quand elle est déroulée et divisée par son
diamètre.

Le Shâradà parle de six Shaktis qui, avec Parameshvara qui est
Saccidânanda, sont sept, à savoir : Shiva, Shakti, Nâda, Bindu
(KâranaJ, Bindu (Kârya), Nâda (Kârya) et Bîja. Les autres sept Shaktis
mentionnées ci-dessus sont : Unmanî (ou Unmana), Samanî (ou
Samana), Ânjî, Mahânâda (ou Nâdânta), Nâda, Ardhacandra et Bindu.
Si dans la première série nous prenons Kârya-Nâda qui est décrit
comme la Mithah-samavâya (relation mutuelle de Shivarûpa-kârya-
Bindu et de Bîja ; qui est Shaktirûpa, comme la correspondance, dans
ce schéma, du Shaiva Shuddhavidya-Tattva avec son Samânâdhika-
rana, alors cette série représente tous les Shaiva Tattvas jusque et y
compris Purusha-Prakriti. La même remarque s'applique à la seconde
série de Shaktis ou formes causales (Kâranarûpa). La première est
décrite par Kàlîcarana comme l'état dans lequel la toute-pensée
(ManastvaJ, c'est-à-dire l'idéation cesse. Ici, il n'y a ni Kalà, ni Kàla,
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car c'est « la pure douceur de la bouche de Rudra » (Shivapada). La
seconde est la cause de toutes les causes (Sarvakàranakàranam). La
troisième qu'il appelle aussi Vyâpikâ-Shakti apparaît au commence-
ment de la création. Mahànâda est le Kârana-Nâda qui est Kriyâ-
Shakti et la première apparition de Nâda. Shakti, en tant que Nâda est
un développement de ce dernier qui est transformé en Ardhacandra et
ensuite en Bindu.

Ces Shaktis (aussi bien que les deux autres avec A U M, ce qui fait
douze au total) sont expliquées selon les vues Shaiva dans un exposé
tiré du Netra Tantra avec un commentaire de Kshemarâja, et du
Tantrâloka. Là, on donne comme Shaktis : Unmanà, Samanâ, Vyâpika
(ou Vyâpini), Anjanî, Mahànâda, Nâda, Nirodhinî, Ardhacandra,
Bindu, Ma-kâra, U-kâra, A-kàra. Les passages en Sanskrit que je
donne ici sont le résumé, fait pour moi dans sa propre langue par le
Pandit Cachemirien Harabhatta Shâstri de Srinagar.

« Quand le Suprême Shiva au-delà duquel il n'y a rien, qui est dans
la nature de l'illumination inchangée et immuable, se meut par Sa
volonté, un tel mouvement de volonté qui est Shakti, quoiqu'en fait
inséparable de Lui, est appelé Unmanà ; Sa place est le Shiva-
Tattva '. »

« Quand l'Unmanâ-Shakti se manifeste sous la forme de l'univers
commençant par Shûnya et finissant par Dharâ, formule comme une
simple pensée le pensable, alors Elle est appelée Samanâ aussi bien que
Shakti-Tattva 2. »

« Cette Samanâ-Shakti Elle-même est appelée Vyâpinî quand elle
agit comme la Puissance qui retire en Elle-même tous les pensables qui
sont Sa création. Elle demeure dans le Shakti-tattva 5. »

« C'est encore cette même Samanâ Elle-même qui est appelée

1. Anuttara-paramashiva avicalaprakàihàtma yadà sveccbayà prasarati sa shaktih shivâa
abhinnaiva Unmanà ityucyate ; tatashànam sbiva-tattvam iti.

2. Yadà utimanâ-shaktir àtmânam kshobhayati shûnyadinà dharàntena jagat-âtmana
sphurati mantavyam mananamâtrena àsùtrayati, tadà Samanâ ityucyate Shakli-tattvam iti ça.

3. Samanâ shaktir eva svamantavye samhàrapradhànatvena Vyâpini ityucyate, esbà Shakfi-
tattve-tishthati.
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Shakti quand Son action est surtout créatrice par rapport à Ses propres
pensables. Elle demeure dans le Shakti-Tattva et est aussi appelé
Anjanî à cause de Son être qui est associé avec le pensable 4. »

« Quand Shabda-Brahman se meut avec une grande force à partir
de Sa forme Shiva, alors est produit le tout premier son, comme la
vibration produite par une cloche qui tinte, ce tout premier son est
appelé Nâdànta (c'est-à-dire, Mahânâda). Il demeure dans le Sadâ-
shiva-Tattva 5. »

Quand Shakti remplit l'univers entier avec Nâdànta, alors Elle est
appelée Nâda. Et c'est aussi le Sadâshiva-tattva à cause de l'égalité du
« Moi » et du « Cela » 6. » Samânâdhikarana, dans son sens technique,
est la fonction du Shuddhavidyâ-Tattva développé plus tard.
Apparemment, son caractère original est d'être ici la fonction du
précédent Sadâshiva-Tattva dans lequel la dualité de l'Aham et de
l'Idam se manifeste d'abord.

« Quand Nâda après avoir cessé d'agir dans son envergure
universelle, le fait d'une manière limitée ou particulière, alors il est
appelé Nirodhini. Cette Shakti demeure dans le Sadâshiva-Tattva 7. »

« Quand Nâda est légèrement actif vers la création du « parlable »,
il est appelé Ardhacandra qui est Îshvara-Tattva 8. » Alors, « Parâ-
Shakti Elle-même est appelée Bindu quand Elle est dans la nature
d'une illumination non-séparée par rapport à la totale étendue du
parlable 9 ».

4. Samanaiva svamantavye srishtipradhânatvena shaktintyucyate esbâ Shakti-tattve
tishthati mantavyoparaktatvâc ça Anjanî ityapi ucyate.

5 . Yadâ shabdabrahma shiva-rùpàdativegenaprasarati tadàprathamataramghantànura-
nàtmà shabdo Nâdànta ityucyate, M Sadâ-shiva-tattve tishthati.

6. Nàdântenayadâ vishvam àpùrayati tadâ Nâda ityucyate, sa ça ahamte-damtayoh sàmà-
nâdhiharanyena Sadâshiva-tattva-miti.

j. Nado yadà asheshavyàptim nimajjya adhanam vyàptim unmajjayati tadà Nirodhini
ityucyate sa Sadàshivatattvam âlambate.

8. Nâdoyadà ishadvàcyonmesham shrayati tadâ Ardhacandra ityucate îshvara-tattve.

g. Paraiva sbaktih yadà samastavâcye abheda-pragàsha-rùpatam grihnàti tadà Bindur
ityucyate, sa Ishvaratattve tishthati.
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Ma-kâra ou Rudra-Devatâ est défini : « Quand Bindu provoque la
diversité, il est appelé Makâra et II se meut dans le Mâyâ-Tattva I0. »

« Quand Shakti crée des objets comme des existences séparées,
alors Elle est appelée U-kâra. Elle demeure dans le Prakriti-
Tattva M. »

« Quand la création des Tattvas est arrivée à sa fin, alors,
l'objectivité est complètement révélée, Shakti sous la forme de Mântrî-
Kalà (c'est-à-dire, l'art créateur ou processus considéré comme « Son »
ou Mantra) est appelée A-kâra 12. »

Les cinq Shaktis supplémentaires, énumérées dans cet exposé sont
dues tout d'abord à l'insertion de A U M ; en second lieu à ce que l'on
compte séparément Vyàpinî et Anjanî au lieu qu'elles soient les aspects
Nimesha et Unmesha d'une seule Shakti ; et troisièmement, la série
sextuple semblerait inclure Nirodhinî, appelée aussi Nirodhikâ, dans le
Nâda de laquelle c'est un développement plus particularisé. Nâda
apparaîtrait dans la série plus complète pour représenter Sâmânya-
spanda de l'émanation du son. Car, de même que dans le domaine de
l'idéation, l'évolution va d'une conscience infinie à des idées générales
et de là particulières ; ainsi, à partir de l'objectif correspondant ou
aspect Mantra, qui est celui du Shâktopâyayoga, le mouvement
commence d'un point non-étendu, d'abord comme un mouvement
général, ensuite comme un mouvement particulier, qui à la longue se
développe en une spécificité de parole clairement définie et une
spécificité des objets que la parole désigne. La vibration rythmique des
objets est la même que celle de l'esprit qui les perçoit puisque tous les
deux sont des aspects d'une seule Shakti qui se divise ainsi.

Namaste ravatvena tattvàbhidhâne.

10. Yadâ bmduh prithag-bhâvam âbhâsayati tadà Ma-kâra ityucyate, sa ça Màyàtattve.

11. Yadà prameyam prithag-bhâvena-unmeshayati, tadà U-kâra ityucyate, sa ça Prakriti-
tattve tishtbati.

i 2. Tattva-sargasya nivrittiryadâ jàyate, tadà prameyasya pùrnatayâ prakâshanàt A-kàra
iti Mântri-kalâ ucyate.
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CHAPITRE XX

LES KALÂS

Kalà est un terme courant dans la littérature tantrique, pour lequel
il est difficile de trouver un équivalent anglais adéquat. Shiva a deux
aspects : Nishkalâ (Nirguna) et Sakalà (Saguna). Le premier est par
conséquent sans Kalâ. Le second est avec Kalâ. Shiva n'existe jamais
sans Shakti, car les deux sont une seule et même réalité, et Shakti en
Elle-même, selon Sa propre nature (Sbakfi-Svarûpa), est Conscience ou
Caitanya (Caitanyarûpinî). Ainsi on dit qu'il n'y a pas de Kalâs dans
Unmanî qui est dans le Shiva-Tattva. Ensuite, c'est avec Samanî que
dans le Shakti-Tattva apparaissent les Kalâs. Dans le Shri-Netra-
Tantra (Chap. 22) sept Kalâs sont attribués à Samanî. La Shakti d'une
Devatâ est divisée en seize Kalâs ou « parts » de pouvoir. L'aspect
d'une Devatâ qui a un pouvoir complet est appelé Pûrna-Kalâmûrti.
Un seizième, c'est-à-dire une partie du tout (Pûrna) est Kalàmûrti.
Une subdivision est Amshamûrti, dont la subdivision est Ams-
hâmsha-mûrti. Shiva est sans division. Shakti comporte des parts
(Kalâ). Mais les parts telles que nous les connaissons, n'existent
qu'après que l'univers a été « évolué » de Prakriti : c'est-à-dire des
parts au sens littéral du monde mâyique. Quand, par conséquent, on
fait mention de Kalâ en relation avec une aussi haute Shakti que
Samanî ou avec une autre Shakti qui précède Prakriti, ce que l'on veut
dire est quelque chose qui peut être le mieux exprimé par modes ou
aspects de Shakti. En bref, Kalâ est une manifestation particulière de
Puissance ou Vibhûti. Kalâ est aussi un des Kancukas qui servent à
faire la conscience Purusha et elle est le produit de Shaktis et de Kalâs
plus hauts. Les Kancukas rompent les perfections naturelles, telles
qu'elles existent dans le Soi Suprême et ainsi constituent le Soi
« évolué » ou Purusha. Les quatre Kalâs appelés Nivritti, Pratishthâ,
vidyâ, Shânti sont des modes spécifiques de Shakti bien définis. Ils
sont expliques plus loin. En ce qui concerne les autres Kalâs, il y a une
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plus grande difficulté. En premier lieu, les textes ne sont pas
concordants. Cela peut être dû soit à des inexactitudes dans les MSS.
soit à des variantes réelles, soit aux deux. En général on attend les
explications des termes, bien que, quelquefois, elles soient données par
les commentateurs. Le Sanskritiste percevra cependant que ces derniers
Kalâs sont des aspects variables (comme les Avarana-Devatâs de
l'adoration), descriptifs de la nature et des fonctions de la Shakti dont
ils sont les Kalâs et, comme tels, ont pu être établis par Upâsanâ ; les
listes interminables étant en conformité avec le goût de l'époque où ces
Shâstras ont été répandus. Ainsi les Kalâs ont été appelés Jyotsnâ (clair
de lune) et autre à cause de leur Sarvajnata-dharma, c'est-à-dire,
Prakâsha-rûpatâ-dharma ; ce qui est de la nature de la manifestation
est blanc et brillant comme le clair de lune. Ainsi Indhikâ (allumé) Kalâ
est appelé ainsi parce qu'il est Jnânarûpâ ou dans la nature du savoir ;
et Rundhanî est ainsi appelé en raison de sa qualité d'opposition ou de
résistance comme il sera expliqué plus tard. Cette grande élaboration
de Shaktis est aussi en conformité avec un principe psychologique sur
lequel l'Upâsanâ Tantrique est basée, dans lequel je ne peux entrer ici.

Ces remarques sont illustrées par l'interminable liste des Kalâs des
Varnas et Pranava donnée dans le Chap. III du Prapaiicasâra-Tantra.
Les Kalâs de Nâda, Bindu, A U M y sont donnés et je ne les répéterai
pas ici ; mais je retransmettrai à la place un exposé reçu du Pandit
Cachemirien Harabhatta Shâstrî et qu'il tenait du Shrî-Netra-Tantra
qui n'a pas été publié. Le lecteur du Prapancasàra-Tantra observera
que les exposés varient à la fois sur les noms et le nombre des Kalâs.
Dans le Shrî-Netra-Tantra on donne sept Kalâs de Samanî-Shakti :
Sarvajna, Sarvagâ, Durgâ, Savarnâ, Sprihanâ, Dhriti, Samanâ ; cinq
Kalâs d'Anjanî : Sûkshmâ, Susûkshmâ, Amritâ, Amritasambhavâ,
Vyâpinî ; un Kalâ de Mahânâda : Ûrddhvagâminî ; quatre de Nâda :
Indhikâ, Dîpikâ, Rocikâ, Mocikâ. Certains textes parlent de Recikâ.
Nirodhinî-Shakti a cinq Kalâs appelés Rundhinî, Rodhinî, Raudrî,
Jriânabodhâ, Tamo'pahâ. Le Shatcakra-nirûpana (v. 38) parle de
Bandhatî, Bodhinî, Bodhâ. Rodhinî et Rundhanî, qui signifient
« opposé », indiquent l'opposition rencontrée par les Expérimenta-
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teurs inférieurs, tels que Brahmâ et autres Devas essayant de pénétrer
dans l'état plus haut de Nâda. Ces Shaktis (comme les « Habitants sur
le seuil » de la littérature occulte occidentale) s'opposent à tous ceux
auxquels elles n'étendent pas leur grâce (Anugraha) par les Kalâs
Jnânabodhâ (Sagesse) et Tamo'pahâ (dissipateur d'obscurité). Ces Kalâs
sont, par conséquent, appelés Sarvadeva-nirodhikâ, c'est-à-dire qu'ils
s'opposent à l'entrée dans un plus haut état de conscience et ils
s'opposent à ce qu'en tombent de tels Devas qui l'ont atteint. Pour
Ardha-candra, il y a cinq Kalâs : Jyotsnâ, Jyotsnâvatî, Kânti,
Surpabhâ et Vimalâ, qui sont, dit-on, Sarvajna-pada-samsthitâ. Car
Elle est le Connaisseur de tout. Si l'on peut demeurer dans l'Ardha-
candrapada, alors toutes les choses sont connues -- passé, présent et
futur. Je sais que, selon le Srî-Netra-Tantra (Chap. 22) et le
Svacchandra-Tantra (Chap. 20), les quatre Kalâs de Bindu sont les très
importants Nivritti, Pratishtâ, Vidyâ, Shânti ; qui cependant, dans le
Prapancasâra Tantra, sont les Kalâs de Nâda, les quatre Kalâs de Bindu
étant donnés là comme Pîtâ, Shvetâ, Arunâ et Asitâ. Ces cinq modes
de Shakti sont décrits plus loin. Le nombre et les noms des Kalâs de
A U M diffèrent dans ces quelques textes. Selon le premier, les Kalâs
de Rudra le destructeur sont Tamomohâ, Kshudhâ, Nidrâ, Mrityu,
Maya, Bhayâ, Jadâ ; de Vishnu le protecteur les Kalâs sont Rajas,
Raksha, Rati, Pâlyâ, Kâmyâ, Buddhi, Maya, Nâdî, Bhrâmanî, Mohinî,
Trishnâ, Mati, Kriyâ ; et de Brahmâ le créateur, il y a Siddhi, Riddhi,
Dyuti, Lakshmî, Medhâ, Kànti, Dhriti, Sudhâ. Les trois Bindus du
Parabindu différencié forment le Kâmakâla. Les Kalâs Nivritti et le
reste sont des généralités (Sàmânya) des Tattvas issus de Prakriti ;
c'est-à-dire que les Tattvas sont des subdivisions ou des différentia-
tions de ces quatre Kalâs. Nivritti-Kalâ est la force agissante et
1 élément essentiel dans le Prithivî-Tattva ou Solidité ; et il est appelé
ainsi parce qu'ici le courant de la tendance est arrêté et l'énergie qui se
manifeste s'est tournée vers le haut. Quand Prithivî a été atteinte par le
processus de l'évolution, Shakti devient Kundalî (enroulée ; au repos).
Son premier mouvement qui est celui du Yoga se fait vers le haut, par
involution, en retraçant les étapes de la descente. Le Prithivî Anu ou



[66 LA DOCTRINE DU MANTRA

teurs inférieurs, tels que Brahmâ et autres Devas essayant de pénétrer
dans l'état plus haut de Nâda. Ces Shaktis (comme les « Habitants sur
le seuil » de la littérature occulte occidentale) s'opposent à tous ceux
auxquels elles n'étendent pas leur grâce (Anugraha) par les Kalâs
Jnânabodhâ (Sagesse) et Tamo'pahâ (dissipateur d'obscurité). Ces Kalâs
sont, par conséquent, appelés Sarvadeva-nirodhikâ, c'est-à-dire qu'ils
s'opposent à l'entrée dans un plus haut état de conscience et ils
s'opposent à ce qu'en tombent de tels Devas qui l'ont atteint. Pour
Ardha-candra, il y a cinq Kalâs : Jyotsnâ, Jyotsnâvatî, Kânti,
Surpabhâ et Vimalâ, qui sont, dit-on, Sarvajna-pada-samsthitâ. Car
Elle est le Connaisseur de tout. Si l'on peut demeurer dans l'Ardha-
candrapada, alors toutes les choses sont connues -- passé, présent et
futur. Je sais que, selon le Srî-Netra-Tantra (Chap. 22) et le
Svacchandra-Tantra (Chap. 20), les quatre Kalâs de Bindu sont les très
importants Nivritti, Pratishtâ, Vidyâ, Shânti ; qui cependant, dans le
Prapancasâra Tantra, sont les Kalâs de Nâda, les quatre Kalâs de Bindu
étant donnés là comme Pîtâ, Shvetâ, Arunâ et Asitâ. Ces cinq modes
de Shakti sont décrits plus loin. Le nombre et les noms des Kalâs de
A U M diffèrent dans ces quelques textes. Selon le premier, les Kalâs
de Rudra le destructeur sont Tamomohâ, Kshudhâ, Nidrâ, Mrityu,
Maya, Bhayâ, Jadâ ; de Vishnu le protecteur les Kalâs sont Rajas,
Raksha, Rati, Pâlyâ, Kâmyâ, Buddhi, Maya, Nâdî, Bhrâmanî, Mohinî,
Trishnâ, Mati, Kriyâ ; et de Brahmâ le créateur, il y a Siddhi, Riddhi,
Dyuti, Lakshmî, Medhâ, Kânti, Dhriti, Sudhâ. Les trois Bindus du
Parabindu différencié forment le Kâmakâla. Les Kalâs Nivritti et le
reste sont des généralités (Sàmânya) des Tattvas issus de Prakriti ;
c'est-à-dire que les Tattvas sont des subdivisions ou des différentia-
tions de ces quatre Kalâs. Nivritti-Kalâ est la force agissante et
1 élément essentiel dans le Prithivî-Tattva ou Solidité ; et il est appelé
ainsi parce qu'ici le courant de la tendance est arrêté et l'énergie qui se
manifeste s'est tournée vers le haut. Quand Prithivî a été atteinte par le
processus de l'évolution, Shakti devient Kundalî (enroulée ; au repos).
Son premier mouvement qui est celui du Yoga se fait vers le haut, par
involution, en retraçant les étapes de la descente. Le Prithivi Anu ou
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point de solidité est une potentialité inépuisable dans et comme
manifestation physique, c'est-à-dire sensible, de la Puissance Spiralée
qui surgit du Shiva-Bindu et qui est enroulée autour de Shiva-Bindu.
Cet aspect de la Puissance alimente (comme un ami versé dans la
littérature Shivaïte m'en informe) le mouvement incurvé et circulaire
qui se manifeste comme la peau et la chair arrondis et sphériques avec
lesquels tous les Prânîs sont alimentés. Selon le même aperçu,
Pratishthà qui est la même force dans tous les Tattvas, de Ap à Prakriti
(Tantrâloka Ahn. 10) est ainsi appelé parce que, tandis que Nivritti
alimente l'enveloppe extérieure, Pratishthà, comme son nom l'indique,
alimente la base et la charpente intérieure sur laquelle l'univers
physique extérieur est tendu. Vidyâ-Kalâ, qui est ainsi appelé parce
que c'est un savoir limité, est le Kalâ dominant dans les Tattvas qui
vont de Purusha, uni au cinq Kancukas, à Maya. Ceux-ci sont reliés
aux Shaktis Vânâ, Jyeshthâ et Raudrî qui se manifestent comme les
trois mouvements qui vont faire l'univers ; en termes de conscience, ce
sont les mouvements de l'Antahkarana tourné vers les objets (Vishaya)
de son expérience, de tels objets étant la combinaison de lignes sur
des plans variés, en courbes et en cercles. La charpente tri-dimension-
nelle fournit la base (Pratishthà) pour la solide enveloppe extérieure
(Nivritti) alimentée par les Shaktis spiralées, sous la forme du monde
sensible et physique manifesté. Au-delà de Maya, il y a la conscience
qui est paix (Shânti), car elle est libre de la dualité qui est la source de la
douleur. Le dernier Kalâ est, par conséquent, appelé Shântà et il est
prédominant dans la glorieuse expérience des Tattvas de Sadvidyâ au
Shakti-Tattva. Ainsi les Tattvas ne sont que les manifestations de
Shakti en tant que trois formes typiques de mouvement qui
commencent à partir de l'état cinétique . Ce sont ces forces de
mouvement comme les Kalâs qui sont la vie intérieure et leur secret.
Les Kalâs ne sont pas des forces mortes ; car l'univers ne vient pas de
telles forces. Ils sont appréhendés dans l'expérience directe comme des
Devatâs dans et au-delà de toutes les manifestations naturelles et on
peut les faire servir à l'usage du Sâdhana. Comme les Êtres Divins, ils
sont les modes d'une seule Mère Divine adorée par les diagrammes
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dans les Yantras. Comme les forces internes dans les Tattvas, les Kalâs
rassemblent ces derniers en quatre grands « Œufs » (Anda), c'est-à-
dire, des Sphéroïdes contenant ces Tattvas dont seulement un Kalâ est
le trait commun dominant et la force interne. Il s'agit du Brahmânda
qui contient Prithivî-Tattva dans lequel tous les autres sont
« évolués », dont le principe de limitation ou enveloppe est l'éther
(Âkâsha) ; Prakrityànda ou Mûlânda et Shaktyanda dont les
enveloppes sont Prakriti, Maya et Shakti, respectivement. Au-delà
d'eux, dans leur centre et pénétrant tout, est le Shiva-Tattva au regard
duquel la Divine Shakti, comme un Kalâ, est une négation absolue
(Shûnyati-shûnya), un pouvoir, donneur d'espace ou créateur de
vacuité, vide (Avakàshadâ), qui est le pôle négatif des Shiva-Shakti-
Tattvas unis. Le Shiva-Tattva est ainsi le Paramashiva ou Parâsamvit,
la grande expérience Bhairava avec sa suprême expérience de l'univers
réfuté.

Ensuite en considérant aussi cette ultime Shakti, aussi loin qu'elle
est une manifestation, comme un Kalâ ou un Pouvoir de mouvement,
les trente-six Tattvas dont l'univers est fait ne sont que des
manifestations des cinq forces (Shakti) ou Kalâs en quoi l'unique
Divine Shakti sans-division se différencie Elle-même en une infinie
variété de combinaisons de manière à produire l'univers morcelé : à
savoir, Shântâtîtâ ou Avakâshadâ, Shântâ, Vidyâ, Pratishthâ, Nivritti.

Selon l'exposé fourni par le Shatcakra-nirûpana (La Puissance du
Serpent) et les commentaires de Kâlîcarana et Vishvanâtha, il y a une
Shakti appelée Nirvâna-Shakti avec deux Kalâs, qui sont Nirvâna-
Kalâ et Amâ-Kalâ, connus respectivement comme les dix-septième et
seizième Kalâs. Unmanî est Shivapada qui est au-delà de Kâla et de
Kalâ, qui ont leur source dans le Shakti-Tattva. Dans ce Tattva la plus
haute Shakti est Samanî ; Nirvâna-Shakti est, selon Vishvanâtha,
Samanâpada ou Samanî, la vie et l'origine de tout être (Sarvesham
yonirûpinî). Selon Kâlîcarana, Nirvâna-Shakti est Unmanî. Shakti, en
tant que dix-septième Kalâ, est Cinmâtrâ et est appelée Nirvâna-Kalâ.
Vishvanâtha l'identifie avec Vyâpinî-Tattva qui est Shakti-s varûpâ et
au-dessus (Parâtparà) du seizième Kalâ. Il est Antargatâ de, c'est-à-
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dire, inclus à l'intérieur d'Amâkalâ, exactement comme Nirvâna-
Shakti est Antargatà de Nirvâna-Kalâ. Kâlîcarana l'identifie avec
Samanâpada. Amâ est le seizième Kalâ. Elle est le réceptacle du nectar
qui coule de l'union de Para (Bindurûpa Shiva) et de Para (Shakti)-
Vishvanâtha cite le Yoginîhridaya-Tantra pour montrer que Amâ est
Vyâpikâ-Shakti. Kâlîcarana est d'accord avec cela. Mais Vishvanâtha
a dit que Nirvâna-Kalâ est Vyâpinî-Tattva. Nous en concluons que,
selon ce point de vue, ^Nirvâna-Kalâ et Amâ-Kalâ sont les deux
aspects, suprêmes et créateurs, du Vyâpinî-Tattva en tant que
Vyapikâ et Ânjanî. Au-delà et plus haut que Amâ-Kalâ est Nirvâna-
Kalâ, et ensuite le dernier, Nirvâna-Shakti ou Samanî dans le Shakti-
Tattva dans lequel est la limite (Pâshajâla). Ainsi Nirvâna-Kalâ est le
Cinmâtrâ-svabhâvâ ou aspect de pure conscience de ce qui dans
l'aspect créateur, est appelé Amâ, le réceptacle du nectar, c'est-à-dire,
le courant de béatitude qui coule de l'union de Shiva et de Shakti. C'est
l'extase de la création qui est aussi connue de nous. La même Shakti
est, dans un aspect différent, Amritâkâra-rûpinî comme le dix-
septième Kalâ et le réceptacle d'Amritâ comme le seizième Kalâ. Amâ
est à la fois Srishtyunmukhî (qui regarde vers la création) et Urddhva-
shaktirûpâ (qui regarde vers le haut, c'est-à-dire, vers la libération). Le
premier est la signification de l'expression « bouche-tournée-vers-le-
bas » (Adhomukhî). C'est la position des pétales avant que la Kundalinî
ne monte.

Telle est ma lecture des textes qui ne sont pas exempts de
discussion. Ainsi, mis à part les difficultés citées dans les textes, je fus
informé au Cachemire que Shakti est appelée le dix-septième Kalâ, ou
Amâ quand il y a Cinmàtrâsvabhâvâ ; et Amrita-Kalâ quand Purusha
est avec les seize Kalâs, qui sont, dans ce cas, Jnânendriya,
Karmendriya, Tanmâtra et Manas (qui inclut Ahamkâra et Buddhi).
C'est peut-être seulement une différence de terminologie. Ce qui
semble clair est que dans Shakti-Tattva (des trente-six Tattvas) il y a
deux Kalâs qui représentent les modes suprêmes et créateurs de Shakti
que nous les appelions Nirvana et Amâ ou Amritâkârà et Amrita-Kalâ.
La seizième est la Shakti créatrice et le Kalâ qui est dans la nature de
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Cit l'immuable, le toujours existant (Qnmâtrasvabhâvâ) est le dix-
septième.

Pour nous résumer, Paramashiva (Parâ-samvit) à&ns Son aspect de
Shiva-Tattva est le Shûnyâti-shûnya, ainsi appelé parce que dans Son
expérience il n'y a pas la plus légère trace d'objectivité, quelle qu'elle
soit. Ces deux aspects sont Shàntîtâ. Alors progressivement Shakti
dévoile l'univers pour la conscience de Shiva qui est Prakàsha ou
Conscience Illuminée qui est l'aspect subjectif des choses ; et
l'expérience qui est résumée comme Shântâ-Kalâ survient, s'étendant
de Shakti-Tattva à Sadvidya, avec les Shaktis, Saminî, Vyâpinî,
Anjanî et leurs Kalâs ; et les Shaktis des groupes Nâda et Bindu avec
leurs Kalâs. C'est la Sphéroïde de Shakti (Shaktyanda) qui est la
demeure des Êtres glorieux qui sont appelés Mantra-mâheshvara,
Mantreshvara, Mantra et Vidyeshvara. Les Vijnânakalâs qui sont au-
dessous de Shuddha-Vidyâ sont au-dessus de Maya. Du déploiement
de Bindu, les autres Sphéroïdes émanent, qui manifestent les trois
principales formes de mouvement qui vont faire l'univers. Ensuite, en
cercles concentriques survient la Sphéroïde de Mâyânda le champ
d'action de Vidyâ-Kalâ, qui est la Shakti produisant la conscience
duelle limitée de tous les expérimentateurs (Pralayâkala, Sakala) au-
dessous de Sad-Vidyâ et dans ou au-dessous de Maya. Enfin, les
Sphéroïdes de Prakriti et de Brahmâ fournissent les véhicules dans
lesquels l'Expérimentateur appelé Sakala fonctionne. Ces Expérimen-
tateurs comprennent toutes les choses, de Brahmâ jusqu'à ceux qui ne
sont pas libérés. Brahmâ, Vishnu et Rudra sont les Seigneurs des
sphères, de Prithivî à Maya ; Isha et Anâshrita Shiva, des plus hauts
Tattvas ; et en dernier lieu, Shiva est le Seigneur du Shiva-Tattva qui
est la source ultime de tous les Kalâs, mais Lui-même est au-delà.
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CHAPITRE XXI

LA GUIRLANDE DES LETTRES
OU VARNAMÂLÂ

Nous parlons maintenant de « Vâk » — « La Parole » — un grand
concept des Shâstras. La Shruti dit : « Quatre sont les pas mesurés par
Vâk. Le sage Brâhmana les connaît. Trois, cachés dans la caverne, ne
sortent pas. Le quatrième est parlé par les hommes dans leur langage. »

Le Para-Bindu est le Shabda-Brahman : car lors de sa différentia-
tion survient le « son non-manifeste » (Avyaktarava), la Parole Cachée
d'où sont dérivés tout langage manifesté et les objets qu'elle désigne.
C'est l'état de Shabda Suprême (Para-shabda), dont l'évolution a été
montrée (Para-shabda-Srishti) dans les chapitres précédents. Dans son
développement ultérieur, il a revêtu l'existence du corps et de l'esprit.
Cela a été discuté dans l'exposé de l'évolution des objets (Artha-
Srishti) que l'homme pense et qu'il nomme dans le langage articulé. Ce
Shabdabrahman, apparaissant dans les corps, est Kundalinî-Shakti
(Kundalini Shabdabrahmamayi). Le Shàradâ-Tilaka dit (i -108, 109) :
« Elle qui est Kundalinî, Shabdabrahman omni-pénétrant, produit
Shakti. De celle-ci vint Dhvani ; de Dhvani, Nâda ; de Nâda,
Nirodhikâ ; de Nirodhikâ, Ardhendu ; d'Ardhendu, Bindu ; et ensuite
vint Para '. »

On observera qu'exactement comme il y a un développement
cosmique sextuple, ce développement est répété ici dans le cas des
corps individuels. Kundalinî est Shabdabrahman, un aspect de
Caitanya ou Conscience (Cit). Par Shakti, on entend ici Cit pénétrée
par Sattva (Sattvapravishtâ), qui est Paramâkâshâvastha. Par Dhvani,
on veut dire que la même Cit, une fois qu'elle est pénétrée par Sattva
(Sattva-pravishtâ), l'est par Rajas (Rajo'nuviddhâ), qui est Aksharâ-

i. Sa prastite Kundalini Aabdabrahmanayi vibhuh.
Shaktim tato dhvanh tasmàn nâdas tasmàn nirodbikà.
Tato'ridhendus tato bindus tasmâd asit para tatah.
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vasthâ. Par Nâda, on entend la même Cit pénétrée par Tamas
(Tamo 'nuviddhâ) ou Avyaktâvasthâ. Par Nirodhikà, il est signifié que
la même Cit a une abondance de Tamas ; par Ardhendu la même Cit
avec une abondance de Sattva. Le terme Bindu veut dire que c'est la
même Cit quand il y a en lui une combinaison des deux. Ce
développement semble indiquer le processus graduel par quoi Shakti
passe, par des formes, qui vont des subtiles aux plus grossières, de
puissance jusqu'à ce qu'elle atteigne cette pleine puissance pour la
manifestation qui est l'État Ghanâvasthâ ou Bindu dans lequel Kriyà
existe dans sa totale perfection créatrice. Ainsi est-il dit : « Mue par la
force d'Icchâ-shakti, illuminée par Jnâna-shakti », cette Shakti sous sa
forme mâle (Pumrûpinî) qui est le Seigneur (Prabhu) déploie Celle qui
est appelée Action, c'est-à-dire Kriyà-shakti.

Le Shâradâ alors continue : « (Ensuite Para) et ensuite vinrent
Pashyantî, Madhyamâ et Vaikharî-Shabda. Dans cet ordre, Kundalî
qui est Volonté (iccbâ), Savoir (Jnàna) et Action (Kriyâj, qui est à la
fois Lumière (Tejorùpâ) et Cidrûpà (conscience en Elle-même) et sous
la forme des Gunas (GunâtmikÂ, c'est-à-dire Praknti) crée la
Guirlande des lettres. »

Para est Shabda comme Para-Bindu et est sans-mouvement
(Nishpanda). Comme on l'a déjà expliqué, il devient triple et ces trois
aspects, du point de vue de Shabda, sont Pashyantî, Madhyamâ,
Vaikharî. Chacun d'eux est une forme manifestée du Para-bindu Non-
manifeste ou Shabda-brahman. Comme le dit Râghava, c'est en
gagnant une autre place en Elle que Bindu qui est Para, quand il est
non-manifeste et sans-changement, est appelé Pashyantî, Madhyamâ
et langage Vaikharî (Vâk). Para est dans le Mûlâdhâra cakra,
Pashyantî dans le Svâdhishthâna (et au-dessus), Madhyamâ dans
l'Anâhata (et au-dessus), et Vaikharî dans la gorge. Dans la Kundalî,
Shakti est subtile (Sûfohmâ) et sous la forme d'une simple lumière et
non comme un objet d'écoute. De là, Elle monte et devient Pashyantî
auto-manifestée dans le Sushumna-Nâdî. Elle devient Madhyamâ sous
la forme de Nâda quand elle atteint le Lotus du Cœur (Anâhata).
Ensuite Elle monte comme un simple « hum » indifférencié. C'est Elle
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qui, apparaissant à la poitrine, à la gorge, aux dents, au nez, au palais et
à la tête prend la forme de toutes les lettres (Varna) provenant de la
racine de la langue et des lèvres, et ainsi devient Vaikharî, la Mère de
tous les sons, perceptible par le sens de l'ouïe (Râghava-Bhatta). Le
même commentateur dit ensuite, citant la section Kâdimata du
Tantrarâjà : « Sous l'influence de sa propre volonté une forme haute
(Uttama) de Nâda appelée Para s'engendre dans le Mûlâdhâra comme
Prânavâyu. Quand elle est portée en haut par la volonté (icchâ) et faite
pour apparaître dans le Svâdhishthâna, elle est appelée Pashyantî
associée avec Manas. Progressivement conduite par Elle, elle est
appelée Madhyamà associée avec Buddhi dans le Anâhata. Transpor-
tée encore plus haut, elle est appelée Vaikharî dans le Vishuddha, dans
la région de la gorge. De là, elle est engendrée sous la forme des lettres
de A à Ksha à travers sa présence à la tête, à la gorge, au palais, aux
lèvres, à la langue (racine, bout et fond), nez, palais et gorge
(ensemble), lèvres et dents (ensemble), et gorge et lèvres (ensemble).
Leur état de lettres (Akjbaratva) est dû, dit-on, à leur être divisé en
parties différentes commençant par la lettre A et finissant par la lettre
Ksha. »

C'est Cit-Shakti qui est appelée Para, c'est-à-dire, c'est Para-Vâk
qui n'est pas poussée vers la vibration par la Maya, qui se révèle parce
qu'elle porte le reflet de Caitanya. Les états vibratoires sont Pashyantî
et les deux autres. Pashyantî qui est dans la nature de Bindu est la
forme d'un mouvement général (c'est-à-dire non particularisé), qui est
manifesté dans une région située entre le Mûlâdhâra et le Nombril.
Cette forme est appelée Pashyantî à cause de son être Jnâna. Elle est
associée à Manas. Madhyamà est sous la forme des instruments
internes et externes et se manifeste comme Nâdabindu. Le son
Hiranyagarbha se situe dans la région qui va du nombril au cœur. Il est
associé aux Tattvas de l'idéation spécifique et ainsi de suite. Elle est
appelée Madhyamà quand Buddhi est Madhyamà. Madhyamà est
mitoyenne, c'est-à-dire au milieu, entre Pashyantî qui est « Vision »
(Ikshanaj et Vaikharî qui est émission. Elle n'est pas comme Pashyantî,
Elle ne procède pas à l'extérieur comme Vaikharî avec une articulation
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pleinement développée. Mais Elle se tient au milieu de ces deux.
Vaikhari est une forme de Bîja comme Madhyamâ est une forme de
Nâda et comme Pashyantî est une forme de Bindu. Vaikharî est
manifestée dans une région qui va du cœur à la bouche. Selon Râghava,
cette forme est appelée Vaikhari à cause de sa dureté (Kbaratva)
particulière (Visbesha). Bhàskararàya (Lalità v. 81) le dérive de Vai =
très ; Khara = dur. Selon le Saubhâgya-Sudhodaya, Vai — avec
certitude ; Kha — cavité (de l'oreille) : R = aller ou entrer. Mais selon
les Yogashâstras, la Devî qui est sous la forme de Vaikharî est ainsi
appelée parce qu'Elle est produite par le Prâna nommé Vikhara. C'est
Virât-shabda, c'est-à-dire les lettres manifestées qui, une à une, ou en
combinaison, font certains sons qui sont appelés Mantras. A
strictement parler, tous les sons émis sont des Mantras, toute parole
émise ayant une origine ou un développement communs : mais dans
un sens plus courant, Mantra signifie les lettres ou les combinaisons de
lettres qui sont utilisées dans l'Upâsanâ et le Mantrayoga et sont les
Mantras des Devatâs de l'adoration Shâstrique. L'Artha-Srishti de la
Kundalinî, ce sont les Kalàs qui surgissent des lettres tels que les
Mûrtis Rudra et Vishnu, leurs Shaktis, etc.

La racine « Man » signifie « Penser » et le suffixe « Tra » indique
le caractère salvateur du Mantra. J'ai dit quelque part du Mantra qu'il
était « un mouvement de pensée véhiculé par la parole et exprimé dans
la parole » et qu'il était « un pouvoir sous la forme d'une idée
enveloppée de son ». Je trouve que cela a conduit à un malentendu. Par
conséquent, je veux rendre mon explication plus claire. L'unique
Shakti Suprême apparaît sous un aspect duel en tant que Mot, le sens
que l'on entend sous la forme du son émis, et en tant qu'Objet ou
Artha que le mot désigné. On enseigne à l'enfant la signification des
mots. Signaler tel ou tel objet, c'est l'indiquer par un mot. Mais un
Mantra est la Devatâ. On enseigne au Sâdhaka qui est cette Devatâ.
Cependant il ne voit pas tout de suite cette Devatâ. A ce niveau, la
Devatâ existe pour lui revêtue d'un son audible (ou comme tel) qui
évoque un mouvement de pensée particulier ou une transformation de
la substance mentale. L'étape suivante est de « réaliser » cette Devatâ,
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par le Mantra-Sàdhanâ ; la connaître pas seulement comme un m^t et
sa contrepartie mentale, mais comme une forme de ce pouvoir dot\t ils
ne sont qu'un reflet décoloré dans le monde de l'esprit et de la matière.
Le pouvoir est infiniment plus grand que l'un et l'autre, et le Mantra
est une forme particulière de Devatâ véhiculée comme tout autre chose
dans le monde de l'esprit et de la matière. Le pouvoir par lequel la
Devatâ est « réalisée » est aussi Shakti, c'est-à-dire Sâdhana -Shakti,
c'est-à-dire le pouvoir du Sâdhaka individuel de se réaliser par le
Sâdhanâ. La Devatâ qu'on lui apprend à réaliser est infiniment plus
grande que cela. Tout est Shakti, mais ce que l'on cherche à réaliser est
Shakti Elle-même présentée au Sâdhaka sous la forme Mantra.
Brahman est, bien sûr, dans toutes les choses, et toutes les formes de
devenir sont, sans exception, Shakti. Mais ces formes sont seulement
Shakti comme telle. En tant que formes limitées, nous les réalisons tout
de suite. Pour cela, nous demandons esprit, sens et attention seulement
dans leur fonctionnement. Mais la Devatâ, qui est le Mantra, ne peut
pas être réalisée seulement de cette manière, puisqu'en Elle-même
(c'est-à-dire autre que comme le son entendu et l'idée qu'il évoque),
elle n'est pas un objet dans l'univers matériel ordinaire. Le Sâdhaka a à
pénétrer à travers le véhicule du Shabda audible et à réaliser la Devatâ
dont la forme est le Mantra. Il doit se rendre capable de faire cela par
la coopération de la Mantra-Shakti et de sa propre Sâdhana-Shakti.
Cette dernière donne à ceux qui emploient leur propre pouvoir
jSâdhana-SbaktiJla capacité de l'accomplir. Enfin et en persévérant, la
Conscience, qui est la Devatâ, est ainsi réalisée et apparaît dans ce sens
au Sâdhaka. C'est la forme Saguna ou Vâcaka de la Devatâ, et quand
elle est enfin réalisée, cette forme procure au Sâdhaka une réalisation de
la Vâcyà-Shakti que la Saguna-Devatâ indique. En bref, la Dev' ou

Suprême Shakti a deux « formes », Sa forme Saguna grossière (Stl}^a/
comme Mantra (Mantramayî) et Sa forme subtile (Sûkfbma) cornme

« lumière » (Jyotirmayî). La Réalisation est le passage de fette

connaissance indirecte à travers le mot et sa contrepartie ment;"e a

cette connaissance directe qui est union avec la Devatâ dont la fc'rrne

est un Mantra particulier.
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Shabdabrahman est Shakti omni-pénétrante, non-différenciée, et
le Mantra est Sa manifestation particulière. C'est le Varnàt-maka-
shabda (son littéré), manifesté par Âkâsha, provoqué par le contact de
l'air environnant et organes vocaux, dont la formation dans le langage
est en réponse au mouvement mental ou idée, qui par la volonté
cherche ainsi une expression externe sous la forme d'un son audible.
Tout Shabda a son Artha correspondant, car ils ne peuvent être
dissociés l'un de l'autre. Le mot « Artha » vient de la racine « Ri » qui
signifie « obtenir, savoir, jouir ». Artha est ce qui est désigné par
Shabda et ce qui est connu et goûté. Cet Artha est soit subtil (Sûkshma)
soit grossier (Sthûla). Ce dernier est l'objet physique externe que le
langage désigne et le premier est la Vritti (modification) de l'esprit qui
correspond à l'Artha grossier ; car lorsqu'un objet est perçu, l'esprit se
forme en une Vritti qui est l'exacte contrepartie mentale de l'objet
perçu ; L'esprit a ainsi deux aspects : dans l'un, c'est le percipient
(Grâbakà) et dans l'autre le perçu (Grâhya) sous la forme d'une
impression mentale. Cet aspect de l'esprit qui connaît est appelé
Shabda ou Nâma (nom) et l'aspect dans lequel il est connu est appelé
Artha ou Rûpa (Forme), Shabda étant associé aux opérations mentales.
Dans l'évolution de l'univers, le Shabda non-différencié se divise en
Shabda subtil et en Artha subtil, qui ensuite évoluent en Shabda
grossier et en Artha grossier. Car l'Esprit Cosmique projette son Artha
subtil sur le plan sensible qui est ensuite un Artha grossier physique
nommé dans le langage parlé. Ainsi le Shabda subtil associé à la
fonction cognitive est appelé Mâtrikà et le subtil Artha est
l'impression mentale. Les grossiers Shabdas sont les lettres émises
(Varna) désignant l'objet physique grossier et externe (Sthûla-Artha).

Exactement comme le corps est causal, subtil, grossier, et comme il
y a trois états cosmiques et individuels : sommeil sans rêve, sommeil,
éveil ; Prâjria, Taijasa, Vishva ; Ishvara, Hiranyagarbha, Vaishvânara
ou Virât ; et un quatrième état transcendant ou Turîya ; de même, il y
a trois états (Bhâva) du son : Pashyantî, Madhyamâ, Vaikharî
développés à partir d'un quatrième état suprême et non-différencié
(Para). Ce dernier et Pashyantî représentent l'aspect causal de Shabda,
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car Pashyantî est le réel aspect mobile de l'immobile Para. Madhyamâ
est Hiranyagarbhashabda. Ce Sûkshma-shabda et son Artha corres-
pondant appartiennent au corps subtil (Linga-Sharira). Dans la
création, l'Esprit Cosmique développe d'abord Pashyantî-shabda et
Artha, et ensuite projette cet Artha subtil dans le monde de
l'expérience sensible et le nomme dans le langage parlé développé dans
la gorge et sortant de la bouche. Vaikharî est Virât-shabda
appartenant, tout autant que les objets physiques qu'il désigne, au
corps grossier (Sthûla-Sharira). Ce dernier Grossier Shabda est le
langage, c'est-à-dire les phrases (Vàkya), les mots (Pada) et les lettres
(Varna) qui sont les expressions des idées et du Mantra. Pashyantî est
caractérisée par un mouvement général non-particulier (Sâmânya-
spanda), la première poussée non-définie de Vâyu en direction de la
manifestation ; Madhyamâ est un mouvement spécifique (Vishesha-
tyanda), Vâyu commençant à se différencier ; et Vaikharî est
Spashtataraspanda, c'est-à-dire les mouvements clairement séparés de
la parole articulée. L'Artha mental est un Samskâra ; une impression
laissée sur le corps subtil par une expérience précédente et remémorée
quand le Jîva se re-réveille à l'expérience du monde et se souvient de
l'expérience provisoirement perdue dans l'état cosmique sans rêve
(Sushupti) qui est dissolution (Pralaya). La Cause (Kâranaj qui réveille
ce Samskâra est le Shabda ou Nâma, subtil ou grossier, correspondant à
cet Artha particulier. Il y a ainsi une double ligne de création à partir
du Shabda-brahman, à savoir le langage expressif des idées et les objets
que celles-ci désignent. La parole émise est une manifestation de leur
« naming 2 » intérieure ou pensée qui est similaire chez les hommes de
toutes les races. C'est probablement pour cette raison qu'un lecteur -
de-pensée dont le centre cérébral en rapport3 avec celui d'un autre
homme peut lire la « parole » cachée, c'est-à-dire, la pensée de
quelqu'un dont il ne peut comprendre le langage parlé. Vaikharî-
shabda, cependant, diffère dans des races variées selon les conditions
ethniques et climatiques, selon la formation physique des organes

2. Le terme anglais reste le plus explicite de cette opération mentale.

3. En français dans le texte.
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vocaux, etc. Mais pour chaque homme particulier parlant un langage
particulier, le nom émis d'un objet est l'expression grossière de son
mouvement de pensée intérieur. Il évoque ce mouvement et l'exprime.
Il évoque l'idée et cette idée est conscience en tant qu'opération
mentale. Cette opération mentale peut être si intensifiée qu'elle en
devient créatrice. C'est Mantra-caitanya, quand la pensée n'existe pas
seulement dans l'écorce externe, mais est vivifiée à travers son centre
conscient.

Telle est la manière Mantra de dire que la Conscience homogène se
différencie en Shakti et apparaît en sujet (Shabda) et en objet (Artha),
d'abord sous la forme subtile de l'esprit et de son contenu engendré par
le Samskâra, et ensuite sous la forme grossière du langage comme
l'expression des idées et des objets physiques (Artha), que l'Esprit
Créateur ou Cosmique projette dans le monde de l'expérience sensible,
ce qui est la source des impressions pour l'expérimentateur individuel.
Le nom naturel de quelque chose est le son qui est produit par l'action
des forces mobiles qui le constituent. Par conséquent, on dit que Celui
qui émet avec une force créatrice le nom naturel de quelque chose
amène à l'être la chose qui porte ce nom. Ainsi « Ram » est le Bîja du
Feu ; on dit qu'il est l'expression, sous la forme d'un son grossier
(Vaikhari-shabda), du son subtil produit par l'activité de la subtile
force-feu. La simple émission, cependant, de « Ram » ou de quelque
autre Mantra n'est rien que le mouvement de deux lèvres. Quand,
cependant, le Mantra est réveillé (Prabuddha), c'est-à-dire, quand il y
a Mantra-Caitanya, alors le Sâdhaka peut faire agir le Mantra. Quoi
qu'il en soit, dans tous les cas c'est la pensée créatrice qui habite le son
émis, qui travaille dans la petite manifestation magique de l'homme,
exactement comme il a d'abord travaillé dans la grande manifestation
magique du Créateur du Monde. Sa pensée était l'agrégat, avec un
pouvoir créateur, de toutes les pensées. Tout homme est Shiva et peut
acquérir Son pouvoir selon le degré de capacité de se réaliser
consciemment comme tel. Mantra et Devatà sont une seule et même
chose. Par le Japa, la présence de ce dernier est invoquée. Japa ou
répétition du Mantra est comparée à l'action d'un homme qui secoue
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un dormeur pour le réveiller. Les deux lèvres sont Shiva et Shakti.
Leur mouvement est le coït (Maithuna) des deux. Shabda qui en résulte
est de la nature de Bindu. La Devatâ ainsi produite est, à ce qu'il
semble, le fils du Sâdhaka. Ce n'est pas la Suprême Devatâ (qui est sans
action) qui apparaît, mais dans tous les cas une émanation produite par
le.Sâdhaka pour son seul profit. L'Enfant-Shiva (Bàla-Shiva) qui
apparaît est ensuite rendu fort par la nature que le Sâdhaka donne à sa
création. L'occultiste comprendra qu'un tel symbolisme signifie que la
Devatâ est une forme de la conscience du pur Sâdhaka que ce dernier
suscite, fortifie, et par quoi il obtient du bien. C'est sa conscience qui
devient Bâla-Shiva et qui, quand elle est fortifiée, est le Pouvoir Divin
Lui-même pleinement épanoui. Tous les Mantras sont dans le corps
comme des formes de conscience (Vijnânarûpa). Quand le Mantra est
pleinement pratiqué, il vivifie le Samskâra et l'Artha apparaît à l'esprit.
Les Mantras sont ainsi une forme des Samskâras des Jîvas - - dont
l'Artha apparaît à la conscience qui est pure. L'essence de tout ceci est :
concentrer et dynamiser la pensée et le pouvoir-de-la-volonté. Mais
pour un tel but, une méthode est nécessaire, à savoir, un langage et des
variétés déterminées de pratique selon la fin recherchée. C'est ce que le
Mantra-Vidyâ (qui explique ce qu'est le Mantra) prescrit aussi. Pour la
pensée, au sens précédemment établi, les mots (grossiers ou subtils)
sont nécessaires. Le Mantra-vidyâ est la science de la pensée et de son
expression dans le langage, comme « évoluée » du Logos ou du
Shabda-brahman Lui-même.

C'est dans ce sens que l'on dit que l'univers est composé de
Lettres. Ce sont les cinquante (certains en comptent cinquante et une)
Lettres de l'alphabet Sanskrit qui sont désignées par la Guirlande de
têtes coupées que Kâlî, la Mère toute nue, sombre comme un nuage
menaçant, porte, alors qu'Elle se tient au milieu des os et des
charognes, des bêtes et des oiseaux, sur le sol brûlant, dansant sur le
cadavre (Shavarùpa) de Shiva. Car c'est Elle qui « massacre », c'est-à-
dire, qui retire en Elle-même toutes les paroles et leurs objets au temps
de la dissolution de toute chose (Mahâ-pralaya). C'est d'Elle, sous son
aspect de Mahâ-kundalî enroulée autour du Shiva-Bindu, que toute
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chose fut dérivée : quand elle a une seule spire, Mahà-Kundalî est
Bindu ; avec deux, elle est Prakriti-Purusha ; avec trois, elle est les
Shaktis (icchâ, Jnâna, Kriyà et les trois Gunas : Rajas, Sattva, Tamas) ;
avec trois et demi, Elle est alors réellement créatrice (Srishtyunmukhî)
avec Vikriti. Ensuite avec quatre spires et ainsi jusqu'à 51. Elle est,
selon le Shakti-samgama-Tantra (Utpatti-Khânda, Ullâsa i) : Ekajatâ,
Ugratàrâ, Siddhakâlî, Kâlasundarî, Bhûvaneshvarî, Candikeshvarî,
Dashamahâvidyâ, (dix spires), Smashânakâlikà, Candabhairavî, Kâma-
tàrâ, Vashikaranakâlikâ, Pancadashî, Shodasî, Chinnamastâ, Mahâ-
madhumatî, Mahâpadmâvatî, Rama, Kâmasundarî, Daksinakâlikâ,
Vidyeshî, Gàyatrî (24 spires), Pancamî, Shashthi, Mahâratneshvarî,
Mûlasanjîvanî, Paramâkalâ, Mahànîla sarasvatî, Vasudhârà,
Trailokyamohinî, Trailokyavijayâ, Mahâkâmatârinî, Aghorâ, Samita-
mohinî, Bagalâ, Arundhatî, Annapùrnà, Nakulî, Trikantakî, Râjesh-
varî, Trailokyâkarshinî, Râjarâjeshvarî, Kukkutî, Siddhavidyâ, Mri-
tyuhârinî, Mahâbhagavatî, Vàsavî, Phetkarî, Mahashrîmàtrisundarî,
et Shrîmâtrikotpattisundarî (51 spires) respectivement. On dit que
chaque spire représente le Mâtrikâ ou forme subtile de chacune des
lettres (Varna) et désigne le nombre de Kûtas ou divisions dans les
Mantras de chacune de ces Devatâs. Mahâkundalî enroulée autour du
Shiva-bindu étant donné que c'est une ligne mathématique sans
magnitude, fait avec lui un seul point. Quand le temps de la création
arrive, Elle se déroule Elle-même et l'univers entier sous la forme des
lettres et des objets qu'elles désignent. Après l'avoir ainsi créé, Elle
repose de nouveau, en tant que Kundalinî, dans le centre-racine du
corps (Mûlâdhâra) de toutes les créatures vivantes dont Elle sort sous
la forme de Pashyantî, Madhyamâ, et Vaikharî Shabda. Le corps de
l'homme est appelé, dans les Tantras, un microcosme (Kshudra-
Brahmânda), contenant en lui-même tout ce qui est dans l'univers
(Mahâ-brahmânda), dont il est une partie. Le Yoginî-hridaya-Tantra
(Chap. I. 36) dit que, lorsque Shakti « voit » d'abord (c'est-à-dire
a une idéation), Elle est Paramâkalâ sous la forme Mère (Ambikârùpa)
qui est à la fois suprême Paix (Paramâ-Shântâ) et Suprême
Parole (Parâ-vâk). Elle voit le Shabda manifesté de Pashyantî
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à Vaikharî. L'état Pashyantî est celui dans lequel la Volonté (îcchâ-
shakti) est sur le point de manifester l'univers, alors sous la forme de
germe (Bîja). C'est la Shakti-Vâmâ. Madhyamâ-Vâk qui est savoir
(jnâna) est Jyeshthâ. Ici, il y a la première montée de forme sous
l'espèce des Mâtrikâ (Mâtrikâtvam-âpanna), car ici se situe un
mouvement particulier (Vhhesha-spanda). L'état Vaikharî est celui de
Kriyâ-Shakti (action) dont la forme est celui de l'univers grossier. La
première forme de Shakti produit les lettres subtiles ou Mâtrikâ qui
sont les Vâsanâ ; la seconde forme est la Shakti des lettres grossières
(Varna) des mots et de leurs objets. Ces lettres forment la Guirlande
de la Mère (Varnamâlâ), issues d'Elle comme Kundalî et absorbées par
Elle dans le Yoga qui porte Son nom.

Comme le dit la Yoga-kundalî-Upanishad : « Cette Vâk (Pouvoir
de la Parole ou Logos) qui germe dans Para, donne des feuilles dans
Pashyantî, des bourgeons dans Madhyamà et des fleurs dans Vaikharî.
En renversant l'ordre ci-dessus, le son est absorbé. Quiconque réalise
le Grand Seigneur de Vâk, le Soi illuminé non-différencié n'est affecté
par aucune parole (Shabda). » Comme le dit le Hatha-yoga-pradîpikâ
(IV. 101-102) avec concision: «Tout ce qui est entendu sous la
forme du son est Shakti. L'état résorbé (Laya) des Tattvas (évolutions
de Prakriti) est celui dans lequel aucun son n'existe. Aussi longtemps
qu'il y a la notion d'Ether, aussi longtemps le son (c'est-à-dire la
vibration) est entendue. Ce qui n'a pas de son est appelé Parabrahman
ou Paramâtmà. » Shabda-brahman est ainsi le Brahman dans son
aspect de cause du Shabdàrtha manifesté. C'est l'aspect cinétique
idéatif de l'Ether non-différencié de la Conscience, le Cidâkâsha de la
Philosophie et le Saguna-Brahman de l'adoration. C'est Cit-Shakti
véhiculée par la Mâyâ-Shakti non-différenciée ou la Divinité qui se
manifeste, incréée, non-née, éternelle, « évoluant » les mondes
changeants du nom et de la forme (Nâma-rûpa) par sa merveilleuse et
insondable Maya. Par conséquent, comme Candî le dit : « Hommage à
Elle qui est éternelle, Raudrî, Gaurî, Dhâtrî, hommage et encore
hommage ; à Elle qui est la Conscience dans tous les êtres, hommage et
encore hommage. »
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CHAPITRE XXII

OM

Les anciens Hindous avaient un talent, fortement apprécié en ces
époques fréquemment verbeuses, celui de dire beaucoup de choses en
peu de mots. Le Mantra « Om » en est un exemple. Car cette courte
syllabe contient toute une philosophie que de nombreux volumes ne
suffiraient pas à établir -- une philosophie orientale, puis-je ajouter,
qui obtient un soutien croissant de la science occidentale. Elles ne
seront pas réconciliées avant que cette dernière ne mette de côté ce
qu'un ami appelle ses « œillères de l'habitude ». Le résultat bénéfique
sera, on l'espère, une science qui sera religieuse, et une religion qui sera
scientifique.

Le Mantra « Om » est composé de trois lettres A, U, M dont
les deux premières voyelles se fondent en O. Sur le Om est écrit le
signe Candra-bindu ou Nâda et Bindu, montré comme un croissant
avec un point au-dessus. Nâda et Bmdu sont deux des nombreux
aspects de Cela qui, en Inde, est appelé la Mère, ou grand Pouvoir
(Mahàshakti) comme cela était appelé par le proche Orient Magna
Mater, et par les gnostiques Megale Dynamis. C est a la fois la Cause
efficiente et matérielle de l'univers qui est Sa forme ou corps. Nâda est
le nom Mantra pour la première émission de Pouvoir qui se condense
en une force massive (Ghani-bhùta) en tant que Bindu pour créer
l'univers, lequel Bindu, ainsi créant, se différencie en une Trinité
d'Energies qui sont symbolisées par A, U, M. Nâda et Bindu
représentent ainsi le « quatrième » (Turiya) état non-manifeste
immédiatement avant la manifestation du monde, dans lequel la vie
animée existe dans les trois conditions de sommeil sans rêve, de rêve,
et d'éveil. L'homme anthropomorphise toujours. A l'Ouest, il appelle
le Créateur, le Père. A l'Est, plus judicieusement, l'Etre Suprême
Créateur est appelé, par les Shâktas, la Mère, car cette Puissance
conçoit l'univers dans Son Sein, qui est Conscience, lui donne
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naissance et le nourrit. Le premier Mantra auquel un enfant est initié
est Ma ou Mère, car c'est son premier mot, et la Mère est souvent le
dernier mot sur les lèvres d'un mourant. Hommage à la Mère naturelle
est hommage a la Mère de toute chose et ceux qui dans la vie et a leur
mort boivent le lait de cette Mère parviennent à Elle. Du reste dans le
monde, l'aspect-Mere de Celle qui est Brahman est seul pleinement
manifesté. Ce qu'Elle est en Elle-même (Svarùpa) n'est pas connu de
l'esprit ou des sens. Le Yoginî-hridaya-Tantra dit : « Quel homme
connaît le cœur d'une femme ? Seul Shiva connaît le Cœur de
Yoginî. » C'est le Cœur Cosmique de l'univers dont la systole et la
diastole sont l'aller et le retour de millions de mondes. Ce processus, le
Brahmanisme l'appelle Pravritti et Nivritti et le Taoïsme (qui est peut-
être une adaptation chinoise de la doctrine des Upanishads) le nomme
Yang et Yinn. Par rapport au savoir de l'homme, la Suprême Puissance
est en Elle-même, dit-on, Être (Sat), Conscience (Cit) et Béatitude
(Ananda). La Puissance Primordiale ou Âdyà Shakti est inconcevable-
ment au-delà de la personnalité manifestée, car c'est une expérience
limitée, enfermée par l'esprit et par la matière. Bien qu'en Elle-même,
Elle ne soit pas une Personne au sens où nous comprenons ce terme,
Elle se personnalise toujours, sous la forme de toutes les choses
individuelles (Vyashti) dans le monde. C'est aussi une Personne
comme agrégat (Samasbtijâe toutes les personnalités en tant que telles.
Tout en étant infinie, elle contient en Elle-même la somme de toutes
les expérience humaines et autres. En même temps que la Puissance
(Mahà-shakti) est en Elle-même au-delà de l'esprit et des sens dans
cette obscurité (ce que l'homme pense que c'est) qui est le corps de
Mahâkâlf, ses manifestations sont vues. Une telle manifestation
implique le Potentiel Radical Vital qui est le fils (Sùtràtmà) de la totale
série des êtres, qui forment une seule Continuité Vitale, principe sur
lequel la philosophie moniste indienne est basée. Rien n'a un
commencement ni une fin absolus. Tout est transformé. Naissance et
mort en sont des modalités. Chaque existence est un nœud lié sur une
corde infinie, et ce nœud est fait à la naissance et délié à la mort. Rien
ne vient de rien et rien ne devient jamais rien. Un commencement ou
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une fin absolus sont inconcevables. Des univers particuliers viennent à
l'être et s'en vont. Naissance, vie et mort sont les modalités de la
transformation universelle gouvernant toute vie organique « d'une
feuille d'herbe à Brahmâ Lui-même ». La Divine Infinité est toujours
telle, mais apparaît comme une fonction limitée avec ses effets limités,
et apparemment discontinus, à cause des limitations des sens qui
perçoivent ses œuvres. Le Fait entier n'est jamais présent à la
conscience, mais seulement la partie à laquelle une attention pragma-
tique est donnée pour un instant, et qui, par conséquent apparaît
localisée et dans la succession du temps. Néanmoins, il y a une
Continuité Vitale qui s'étend du Potentiel Radical à son actualisation
comme la croûte de la matière, qui n'est qu'une portion infinitésimale
de l'effet produit par la fonction de la Substance par rapport à la totale
efficacité universelle. Car l'éther (Àkàsha) est plus continu que la
matière qui n'est que la croûte externe de la Puissance Centrale. L'éther
est continu et omni-pénétrant ; on dit qu'il est un millier de fois plus
dense que la grossière matière pondérable. La terre visible n'est, par
conséquent, qu'un point microscopique évolué par la Puissance Vitale
(Shakti) de la substance (Shiva), au milieu de l'invisible, perpétuelle-
ment active, mais non-affectée dans sa propre nature (Svarûpa), Divine
Substance pénétrant tout l'espace. Il s'ensuit que rien n'existe
vraiment, indépendamment d'autre chose, mais tout est transforma-
tions d'une seule Puissance. Et comme cette Puissance est Elle-même
vitale et créatrice, ses produits ou plutôt les transformations d'Elle-
même sont cela. Comme Elle est Être avec les potentialités de toutes
les vies, aucune de ses manifestations n'est « mort », bien que dans le
langage courant nous nous concédions « vie » seulement à ce qui
manifeste une croissance évolutive. Par conséquent, rechercher
l'origine de la vie est futile puisque la vie est éternelle et n'a pas de
commencement.

Toutes les choses sont une partie d'une seule Mère qui est la Vie
elle-même. Elle se manifeste sous d'innombrables formes, mais la
généralisation la plus vaste de Son œuvre révèle trois mouvements,
d'édification créatrice, de désintégration destructrice, et le maintien de
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ces deux forces opposées en équilibre. Nâda-bindu se différencie en
une Trinité, celle de la Volonté (icchà), du Savoir (Jnàna) et de
l'Action (Krtyâ), « Soleil », « Lune », et « Feu », et cette Puissance
auto-élucidée se manifeste dans la matière sous la triple manière
décrite. Ces trois Puissances décrites sont A, U, M, ou les Devatâs
Brahmâ, Vishnu, Rudra. Ce ne sont pas des « Dieux ». Il y a
seulement un seul Dieu. Ils sont des Devas ou êtres « Lumineux », qui
sont des aspects et des manifestations spécifiques d'Un Seul Pouvoir
Divin dont les pieds (selon les mots du Shâstra) sont vénérés même par
Brahmâ, Vishnu et Rudra. Ils sont des concepts scientifiques édifiés, et
exactement ainsi, par leur contenu se rapportent à la Suprême
Puissance qui est Dieu. Scientifiquement ils tiennent lieu des trois
fonctions de la Substance Vitale. Il est incorrect de supposer que Dieu
sous Son aspect de Brahmâ a créé le monde il y a des millions d'années
et n'a rien fait depuis, ou que Lui sous Sa forme Rudra n'a pas encore
eu l'occasion de montrer Son pouvoir de dissolution. Brahmâ crée et
recrée sans cesse les éléments de la substance manifestée que Rudra
brise sans cesse. A travers la Nature, il y a ces deux forces jumelles
édifiant et détruisant les formes, intégration et désintégration,
anabolisme et catabolisme, tendant à changer et à conserver les tissus,
etc. Les trois aspects A, U, M, de la Puissance Primordiale (Nàda-
bindu) sont toujours en action. Tandis que Rudra, par une destruction
chimique, brise les combinaisons de matière et ainsi oeuvre en direction
de la dissolution finale des choses, c'est-à-dire la désintégration des
formes, soit en leurs éléments plus généraux (Mahâbhûta), soit en la
substance sans-forme (Prakriti), la Cause matérielle de tout, Brahmâ, le
crée de nouveau par Son activité toujours régénératrice, arrachant ainsi
la vitalité organisée aux processus qui sont sans cesse à l'œuvre pour
consumer ses formes. Vishnu, par ailleurs, est la puissance qui stabilise
la matière au milieu de ces forces conflictuelles et maintient ainsi toutes
les Existences. Les Choses possèdent seulement une stabilité relative.
C'est que la Puissance de Rudra accomplit son dessein à la fin- La
Matière elle-même est seulement une forme relativement stable
d Energie dont elle est une manifestation comme Volonté Suprême et
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dans laquelle, quand elle atteint son état ultime, elle se résorbe. C'est
Vishnu qui la maintient en équilibre. Si Ton abandonne les existences
individuelles et si l'on regarde la somme totale de l'énergie manifestée,
Vishnu, le Mainteneur, à travers l'Espace et le Temps, est un
fondement théologique de la Conservation générale de l'Énergie. A ces
lois intuitives et à ces vérités objectives, la science donne un support
croissant. En ce sens, « Om » est le Pratîka ou représentation du
Potentiel Radical Vital de l'Univers et de la Trinité des Énergies par
laquelle il s'actualise et Se matérialise par les cinq formes de « matière »
(bien que l'Éther ne soit pas une matière pondérable), à savoir,
l'éthérique (Akâsha), aérienne (Vâyu), ignée (Agni), liquide (ApJ et
solide (Prithivi). Par l'adoration de ce Pratîka, en méditant sur lui, avec
toutes les implications que cela comporte, un homme, selon l'Advaita-
Vedànta, se réalise comme la seule Shakti vitale qui est la Mère de
tout.

CHAPITRE XXIII

LE COLLIER DE KÂLÎ

Le monde n'a jamais existé sans la Sagesse — le Mùla Veda —, ni
sans ses Maîtres. Le degré et la manière sous lesquels elle a été
communiquée, ont, cependant, nécessairement varié suivant l'aptitude
des hommes à la recevoir. Nous avons aussi les symboles par lesquels
elle a été transmise. En outre, ces symboles ont une signification
variable selon le degré de progrès spirituel de l'adorateur. Cette
question du niveau et de la variété de présentation a conduit à
considérer superficiellement que la différence de croyances récuse
l'existence d'une Vérité communément admise. Mais si l'on examine le
problème plus profondément, on verra que, tandis qu'il y a une seule
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Sagesse essentielle, sa révélation a été plus ou moins complète selon les
symboles développés par des tempéraments et des caractères raciaux
particuliers, et par conséquent qui leur sont adaptés. Les symboles sont
naturellement mal compris de ceux qui ne sont pas familiers avec les
croyances qu'ils figurent, et dont le tempérament diffère de ceux qui
les ont développés. Pour l'esprit occidental courant, les symboles de
l'Hindouisme suscitent souvent un sentiment de répulsion et
d'absurdité. Il ne faut cependant pas oublier que certains symboles de
Fois Occidentales ont le même effet sur un Hindou. Devant l'image de
« l'immolation de l'Agneau « et devant d'autres symboles où entrent le
sang et la mort, il frémit spontanémenm de dégoût. De l'autre côté, il
n'est pas rare que le même effet soit produit, en Occident, à la vue des
formes terribles par lesquelles l'Inde a personnifié les Terreurs
indiscutables qui existent en nous et autour de nous. Tout n'est pas
souriant dans ce monde. Même parmi des personnes de même race et
donc de même foi, nous pouvons observer de pareilles divergences.
Avant que le Culte Catholique du « Cœur Sacré » ait triomphé de
l'opposition qu'il a d'abord rencontré, et longtemps encore après, son
imagerie a été considérée avec aversion par certains qui parlaient de lui
en des termes qui aujourd'hui seraient tenus pour un manque de
respect choquant. Il est probable que ces divergences existeront aussi
longtemps que les hommes varieront dans leur attitude mentale et dans
leur tempérament, et jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade où, ayant
découvert les vérités essentielles, ils deviendront indifférents à la
manière dont elles sont présentées. Dans ces problèmes-là, nous
devons distinguer entre ce qu'un symbole a pu vouloir dire et ce qu'il
signifie maintenant. Jusqu'à une époque toute récente, les paysans
anglais et autres dansaient autour du Mai entrelacé de fleurs. Qu'à
l'origine, ce Mai (comme d'autres formes semblables) représentât le
grand Linga permet de douter légèrement que ces gens, qui dansaient
autour de lui encore récemment, fussent ignorants du fait. On dit que
la mitre de l'Evêque est la tête d'un poisson porté par les anciens
hiérophantes du Proche-Orient. Mais à quoi bon ? De telles
associations n'existent plus maintenant.
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Illustrons ces remarques générales par une courte étude d'une
portion du symbolisme de Kàlî qui provoque, chez tant de gens qui ne
sont pas Hindous, horreur et dégoût. Kàlî est la Déité sous l'aspect ou
Elle attire en Elle-même tout ce qu'Elle a créé. Kàlî est ainsi appelée
parce qu'Elle dévore le Temps (Kâla) et alors reprend Son propre état
ténébreux de sans-forme.

Le Mahânirvâna-Tantra dit (IV, 30-34) de la Mère Suprême :
« Toi, la suprême Yoginî, mue par Sa simple volonté, tu crées,
maintiens et retires le monde avec tout ce qui s'y meut et tout ce qui y
est sans mouvement. Mahâ-Kàla (le Grand Temps) le Dissipateur de
l'univers est Ta forme. Lors de la dissolution des choses, c'est Kâla (le
Temps) qui dévorera tout, et pour cette raison II est appelé Mahâ-Kâla
et puisque Toi du dévores Mahâ-Kâla Lui-même, c'est Toi qui es
appelée la Suprême Kâlikâ Primordiale.

« Parce que Toi, tu dévores Kâla, Tu es appelée Kàlî et parce que
Tu es l'origine de toute chose et que Tu dévores toute chose, Tu es
appelée l'Âdyâ-Kâlî. Reprenant après la Dissolution Ta propre nature,
sombre et sans forme, Tu demeures seule, Une, Ineffable et
Inconcevable. Tu te manifestes dans une forme, et cependant Tu es
sans forme ; Tu es Toi-même sans commencement, Tu as des formes
innombrables par la Puissance de Maya, pourtant Tu es le
commencement de tout, la Créatrice. Protectrice et Destructrice, Tu es
Cela. » C'est d'Elle ensuite, dans Sa nature une avec Shiva, l'état qui
est Ashabda, que proviennent toutes les lettres et tous les mots
(Shabda) et le monde des choses (Artha) qu'ils désignent. En Elle, Kàlî,
ils sont dissous.

La scène se passe sur le terrain de crémation (Shmashàna) au milieu
des os blanchis par l'ardeur du soleil et des lambeaux de chair, rongés
et becquetés par les charognards, bêtes et oiseaux. Là, l'adorateur
(Sâdhaka) héroïque (Vira) accomplit à la tombée de la nuit ses rites de
dévotion craintive. Kàlî est placée dans une telle scène car Elle est
l'aspect de la Grande Puissance qui attire toutes les choses en Elle-
même lors et par la dissolution de l'univers. Il adore seul sans peur,
celui qui a abandonné tout désir terrestre et cherche l'union avec Elle
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comme la Seule Expérience de Béatitude et de Perfection. Sur le sol
brûlant, tout désir terrestre est calciné. Elle est nue et sombre comme
un nuage menaçant. Elle est sombre, car Elle qui est Elle-même au-
delà de l'esprit et de la parole, réduit toute chose en ce « néant »
terrestre qui, comme le Vide (Shûnya) de tout ce que nous connaissons
maintenant est en même temps le Tout (Pûrna) qui est Lumière et
Paix. Elle est nue, vêtue de l'espace seul (Digambari), parce que la
Grande Puissance est sans limite ; en outre, elle est en Elle-même au-
delà de Maya (MÂyâtttâ) ; Elle est cette Puissance Sienne avec laquelle
Elle couvre Sa propre nature et ainsi crée tous les univers. Elle se tient
sur le cadavre (Shavarûpa) de Shiva. Il est blanc, parce qu'il est l'aspect
transcendant illuminé (Prakâsha) de la Conscience. Il est inerte parce
qu'il est l'aspect Immuable du Suprême, dont Elle est l'aspect
apparemment changeant. En vérité, Elle et Lui sont un seul et même
être, aspects jumeaux de l'Un qui est immuable au sein du mouvant. Il
y aurait beaucoup à dire pour expliquer ces symboles et d'autres tels
que Sa chevelure défaite, la langue pendante, le mince filet de sang qui
coule des commissures de Sa bouche, la position de Ses pieds, la
ceinture de mains d'hommes morts autour de Sa taille, Ses instruments,
etc. Je me borne à prendre ici la guirlande de têtes fraîchement coupées
qui pendent, comme une Varnamâlâ, de Son cou.

Certains ont émis l'hypothèse qu'à l'origine, Kâlî était la Déesse
des habitants à peau sombre des monts Vindhya inclus par les
Bràhmanas dans leur dévotion.

L'un d'eux a pensé qu'Elle était une Princesse déifiée de ces gens,
qui combattirent contre les Aryens blancs à leur arrivée. Il désignait le
fait significatif que plusieurs têtes sont celles d'hommes blancs.
L'Occident peut dire que Kâlî était une objectivation de l'esprit
Indien, qui fait une divinité de la Puissance de la mort. Un Oriental
peut répliquer qu'Elle est le Samketa (symbole) qui est l'effet de
l'empreinte d'un Pouvoir Spirituel sur l'esprit Indien. Je ne m'arrête
pas pour considérer ces problèmes ici.

Nous sommes devant la question suivante : Que signifie,
aujourd'hui cette imagerie ? Et qu'a-t-elle signifié depuis des siècles.
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pour l'initié, dans Son symbolisme ? Une explication ésotérique décrit
cette Guirlande comme constituée de têtes de Démons, dont Elle a
triomphé, en tant que Puissance de justice. Selon une explication plus
profonde donnée dans le Tantra-Shâstra Indien, cette corde de têtes
est la Guirlande des Lettres (Varnamâlâ), c'est-à-dire les cinquante, et,
comme on les compte, les cinquante et une lettres de l'alphabet
Sanskrit. La même interprétation est donnée dans le Demchog Tantra
Bouddhiste, en ce qui concerne la Guirlande portée par le grand
Heruka '. Ces lettres représentent l'univers des noms et des formes
(Nâma-RûpaJ, c'est-à-dire la parole (Shabda) et sa signification ou
objet (Artha). Elle, la Dévoratrice de tout, les « massacre » tous les
deux, c'est-à-dire les retire dans Sa Conscience non-divisée lors de la
Grande Dissolution de l'Univers. Elle porte les lettres qu'Elle a
portées, comme Créatrice. Elle porte les Lettres qu'Elle, comme
Puissance de Dissolution, s'est reprise à Elle-même. Une très profonde
doctrine est reliée à ces Lettres, et la place me manque pour y pénétrer
plus avant ici. Je l'ai étoffée ailleurs de plus de détails. Les
mouvements de Sa projection créatrice sont indiqués par les Lettres
subtiles et grossières qui existent sur les Pétales des centres corporels
intérieurs ou Lotus.

En bref, Shabda qui, littéralement, signifie Son — ici, son littéré.
- est, dans son état causal (Parashabda) connu comme « Suprême

Parole » (Parâ-Vâk). C'est le Shabda-Brahman ou Logos ; cet aspect
de la Réalité ou de la Conscience (Cit) dans lequel II est la cause
immédiate de la création, c'est-à-dire de la dichotomie dans la
Conscience qui est « Moi » et « Cela », sujet et objet, esprit et matière.
Cette condition du Shabda causal est l'État Cosmique Sans Rêve
(Sushupti). Ce Logos, en s'éveillant de Son Sommeil Causal « voit »,
c est-à-dire, a une idéation créatrice de l'univers, et il est alors connu
comme Pashyantî-Shabda. Lorsque la Conscience « voit » ou a une
idéation, des formes surgissent dans l'Esprit Créateur, formes qui sont
elles-mêmes des impressions (Samskâra) transportées à partir des

i . Voir Shri Cakra Sàmbhara - un Tantra Bouddhiste.
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mondes antérieurs, qui ont cessé d'exister comme tels quand l'univers
est entré dans l'état de sommeil causal sans rêve à la précédente
dissolution. Ces formes re-surgissent lorsque la Conscience sans forme
s'éveille encore une fois au plaisir de la vie sensible dans le monde des
formes.

L'Esprit Cosmique est d'abord lui-même, tout à la fois sujet
connaisseur (Grâhaka) et objet connu (Gràhya) ; car il n'a pas encore
projeté sa pensée sur le plan de la Matière : l'esprit, en tant que sujet-
connaisseur est Shabda et l'esprit, en tant qu'objet connu, c'est-à-dire
l'esprit sous la forme d'un objet, est Artha subtil. Ce Shabda appelé
Madhyamâ-Shabda est un « Nom Intérieur » ou « Parole Cachée ». A
ce stade, ce qui répond aux lettres parlées (Varna), ce sont les « Petites
Mères » ou Mâtrikà, les formes subtiles de la parole grossière. A ce
niveau, il y a une différentiation de la Conscience en sujet et objet,
mais ce dernier est maintenant à l'intérieur et forme une partie du soi.
C'est l'état de Songe Cosmique (Svapna). L'Esprit Cosmique projette
alors ces images mentales sur le plan matériel, et là elles se matérialisent
comme objets physiques grossiers (Sthula Artha) qui créent des
impressions de l'extérieur sur l'esprit de la conscience créée. C'est
l'étape cosmique d'éveil (Jâgrat). A ce dernier stade, le mouvement de
pensée s'exprime à travers les organes vocaux au contact de l'air, sous
la forme de la parole émise (Vaikhari-Shabda) constituée de lettres, de
syllabes et de phrases. Ce son littéré est le Shabda manifesté ou Nom
(Nâma) et les objets physiques désignés par la parole sont le grossier
Artha ou Forme (Rûpaj.

Ce langage manifesté varie chez les hommes, car leurs caractéris-
tiques individuelles et raciales et les conditions, telles que le pays et le
climat sous lequel ils vivent, diffèrent. Il existe une tradition selon
laquelle il y eut une fois une langue universelle, avant la construction
de la Tour de Babel, qui signifie la confusion des langues. C'est de ces
lettres, et des noms et de leur signification ou objets, c'est-à-dire de
concepts et de concepts objectivés, que l'Univers entier est composé.
Quand Kàlî retire le monde, c'est-à-dire les noms et les formes que les
Lettres désignent, la dualité de la conscience qui est création,
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s'évanouit. Il n'y a ni « Moi » (Aham) ni « Cela » (idam) mais l'unique
et parfaite Expérience non-quelle qu'est Kâlî dans Sa propre vraie nature
(Svarùpa). C'est en ce sens que Sa Guirlande est comprise.

« Sûrement pas par tous », ai-je entendu dire. « Est-ce que tout
adorateur hindou pense si profondément quand il voit le visage de Kâlî
la Mère ? » Bien sûr que non, pas plus qu'un paysan italien ordinaire
connaît, ou peut comprendre, les subtilités des Mystiques Catholiques
ou des Docteurs en Théologie. Cependant quand l'Occident
entreprend de dépeindre et d'expliquer le symbolisme Indien, il
devrait, dans le double intérêt de la connaissance et de l'honnêteté,
comprendre qu'il parle à la fois à l'adorateur élevé et à l'humble. Grâce
Lui soit rendue, à Elle dont procèdent l'esprit et ses pensées et le
langage (Vâk) dans lequel elles sont exprimées. Vâk est Prakâsha, la
conscience qui illumine, et Artha est Vimarsha, son objet. Artha est
Kalâ, Tattva, Bhuvana, autrement appelé Adhvâs. (Voir Chap.
XXVII.) C'est de Vâk et d'Artha que le monde entier, constitué par
les six Adhvâs (Shadadhvâtmaka) a tiré son origine. Autour du cou de
Kâlî sont suspendues les Lettres (Varna) qui composent les syllabes
(Pada) et le Mantra. En Elle, elles se dissolvent, dans la combustion
ultime des mondes.

CHAPITRE XXIV

DHVANI

Un mouvement peut être soit produit, soit non-produit. Dans le
premier cas, c'est l'impulsion causale elle-même, et dans le second,
c'est son effet. Dans le monde, le son est produit par le contact d'une
chose avec une autre — de la main avec le tambour dans le cas d'un
son non-littéré, et des organes vocaux et de l'air dans le cas de la parole
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émise. L'impulsion causale elle-même est incréée, elle se produit e\\ç_
même et n'est provoquée par aucun frottement d'une chose Contre une
autre. Pour cette raison, elle est appelée Anâhata. Cet Anâhata-Shabda
qui est le mouvement-de-Brahman, est entendu dans le coeur qU'H a
créé et qu'il fait battre, un mouvement que nous pouvons sentir et
entendre.

Ce Shabda incréé, auto-existant, en tant qu'impulsion causale se
manifeste sous la double forme en son non-littéré ou Dhvani (il est
ainsi appelé Dhvanyâtmakà) et du son littéré ou Varn^ qui est

Varnâtmaka-Shabda. Le Bhâshapariccheda dit (164, 165); «Le
Shabda est de deux sortes : Dhvani et Varna. Le premier çst illustré
par le son fourni par un tambour et autres. Quand on produit le
second, on exerce la gorge et il se manifeste par Ka, Kha et par les
autres lettres de l'alphabet ' ». C'est que dans certains sons comme le
battement d'un tambour, le grondement du tonnerre, les éclats de rire,
les cris, aucune lettre n'est manifestée, mais dans certains autres, les
lettres ou Varnas sont manifestées comme dans le cas du langage
articulé. La première classe est celle des Dhvanis et la secondç, celle des
Varnas.

Dans les deux cas, il y a lieu d'observer que le son est produit par le
heurt (Abhigâta) de deux objets créés : le tambour et la main ou la
baguette, et les organes vocaux en contact avec l'air environnant.

La distinction entre les deux classes ne dépend pas de ceci :
i) tandis que les Varnas sont produits par l'impact réciproque de la
gorge, de l'air et de l'oreille, les Dhvanis sont produits par une réunion
de conditions dont la gorge est exclue. En d'autres termes, le Vyâpâra
ou fonctionnement de l'organe vocal ne constitue pas la distinction
entre Dhvanyâtmaka et Varnâtmaka-Shabda. Car l'organe vocal
s'exerce dans le rire, dans le cri, et aussi dans les cris d animaux, mais
en eux nous n'entendons pas de Varnâtmaka-Shabda ou langage
articulé. Ainsi les Dhvanis peuvent être produits par lçs organes
vocaux.

i . Shabdo dhvanishca varnashca mridangàdibhavo dhvanih.
Kantha-samyoga-janmàno varnàste k.àdayu matàh.
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2) On ne peut pas dire que l'exercice des organes vocaux est la
condition sine qua non du Varnàtmaka-Shabda. Ainsi quand nous
entendons des sons articulés au téléphone ou venant d'un gramophone,
la cause immédiate des sons n'est pas le Vyâpara de l'organe vocal,
bien que la cause non-immédiate puisse être telle.
3) Nous ne pouvons pas dire non plus que les Varnâtmakas soient
dans tous les cas significatifs ou expriment des significations et que les
Dhvanyâtmakas soient dans tous les cas non -significatifs.

En général, il en est ainsi, aussi parlons-nous couramment d'un
Varnâtmaka-Shabda comme ayant une signification et d'un Dhvani,
comme en étant dépourvu. Mais ce n'est pas nécessairement et
toujours ainsi. Il est hors de doute que, pour Ishvara, tout Dhvani a un
sens et même pour nous un son non-littéré peut exprimer un sens. De
même, certains Varnâtmaka-Shabdas n'en ont pas. Car même pour un
homme qui connaît un langage particulier, une certaine combinaison
de lettres ou une combinaison de mots ne sera pas un langage expressif,
mais seulement des lettres dans un certain ordre et une combinaison
particulière. Ainsi, le son d'un rire ou d'un cri est Dhvanyàtmaka ;
cependant, le son peut exprimer une signification, en ce sens que le son
fait percevoir tout de suite qu'une personne est heureuse ou perturbée.
C'est en ce sens que beaucoup de Dhvanis d'animaux peuvent être
significatifs. Le son d'une cloche, d'un cor ou d'un tambour peuvent
suggérer un sens comme dans le cas d'un canon qui tonne à midi. D'un
autre côté, de nombreux Varnâtmakas peuvent ne pas exprimer une
signification. Ainsi la combinaison M, A, N a une signification et se lit
a man » en Anglais, mais M, N, A et d'autres combinaisons (sauf N,
A, M qui peut avoir une sorte de sens) n'expriment aucune
signification. Chaque lettre séparément peut avoir un sens. Selon le
Vyâsa-Bhâshya sur le Yoga, chaque Varna est capable d'exprimer tous
les Arthas ou significations. Mais une combinaison arbitraire de lettres
séparées ne donnera pas un sens. Une combinaison spéciale de Varnas
est nécessaire pour exprimer un sens spécial. L'électricité peut être
latente dans tous les objets matériels, mais nous demandons à de tels
objets (zinc, cuivre et acide sulfurique dans un récipient) de faire des
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combinaisons spéciales pour rendre évidente cette électricité. Une
combinaison arbitraire (de bois, d'eau, et d'huile) n'aura aucun effet.
Dans une combinaison inappropriée de Varnas, leurs Shaktis se
neutralisent l'une l'autre.

La distinction entre les deux classes est par conséquent une
distiction entre des sons qui se manifestent par des lettres et d'autres,
non. Les premiers sont habituellement produits par la gorge (Kantha-
samyoga-janmânah) mais pas invariablement. Par ailleurs, comme nous
l'avons vu, les Dhvanis peuvent aussi être produits ainsi. De plus,
Varnas et Dhvanis sont momentanés (Kshanikœj- Par conséquent tous
les deux sont produits par le contact (Abhighâta) de deux ou plusieurs
choses créées. Que la lettre « Ka » soit émise une centaine de fois,
chaque fois, c'est un son différent qui est émis. Qu'une personne dise
« Ka » et qu'ensuite une autre personne dise « Ka », les sons sont
encore différents. Les sons produits et entendus dans ces cas sont en
effet différents. Néanmoins nous pouvons encore reconnaître qu'un
seul son Varna, « Ka » est émis par soi tout seul de bonnes centaines
de fois, et par soi-même et par l'autre personne. Nous reconnaissons là
l'unicité au milieu de toutes les différences des sons individuels pro-
duits et entendus. La reconnaissance (Pratyabhijnâ) prend cette forme :

« C'est le même Ka que j'émets maintenant et que j'ai émis il y a
un moment. C'est le même Ka que vous avez émis et que j'ai émis. »
La psychologie occidentale peut essayer d'expliquer cette reconnais-
sance de l'identité du Varna par la comparaison, l'abstraction et
l'assimilation. Ainsi, si Ka est émis par une personne dix fois, dix sons
réellement différents sont produits, variables en hauteur, en douceur,
en rudesse, etc. Si une autre personne émet la même lettre dix fois,
alors chacune d'elles est un son différent, et les sons sont différents,
aussi, de ceux produits par la première personne. Mais bien que tous
ces Dhvanis soient différents en hauteur, en timbre, etc., on admettra
que les deux personnes ont émis la même lettre. La psychologie
occidentale expliquerait comme suit :

Les Dhvanis sont différents, mais nous faisons une rapide
comparaison entre eux et nous trouvons que, bien qu'ils aient des
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différences en hauteur, en timbre, etc., ils ont encore une grande part
de similitude. Les différences sont alors éludées ou rendues abstraites et
les vingt sonorités sont assimilées de sorte que nous donnons un son
générique que nous reconnaissons comme le son Varna « Ka ». C'est
de cette façon aussi que nous formons la notion générique
d' « Homme » ou de « Livre ». Le son générique « Ka » n'est pas
quelque chose qui existe réellement hors des vingt variantes que l'une
ou l'autre des personnes mentionnées ont entendues. Au contraire, les
variantes sont les phénomènes réels. Le type (le son générique) est
simplement notre construction mentale à travers la comparaison,
l'abstraction, l'assimilation. Pour un esprit qui ne peut comparer,
abstraire, assimiler, les sons sont des sons différents et on ne peut
reconnaître aucun son typique au milieu d'eux. La théorie indienne sur
le problème est par ailleurs la suivante :

Les Varnas ou lettres ont des formes impérissables et invariables
(Nitya). De même que les Paramânus ou premiers « atomes » de
matière sont impérissables, de même sont les Varnas. « Nitya », ici,
veut dire « impérissable » aussi longtemps que l'ordre cosmique dure.
(Natu madhye varnânâm, utpatti-vinâshan. - - Vedânta-Paribhâshà).
C'est dans la période de la vie cosmique, qui commence par la Création
(Srishti) et qui finit par la Dissolution (Laya} que le son Varna persiste.
Ils sont comparés à une jarre placée dans une pièce obscure, qui ne peut
être vue à cause de l'obscurité. Exactement comme la jarre, existant
dans l'obscurité, ne peut être vue par les yeux, ainsi les premiers
Shabdas ou Varnas, bien que toujours donnés, ne peuvent pas toujours
être manifestés en tant que phénomènes acoustiques. Pour se
manifester, ils demandent quelque chose qui manifeste (Abbivyanjak/t)
ou véhicule d'expression. Ce véhicule (Abbivyanjakfl) au travers
duquel une éternelle lettre existante devient un phénomène acoustique
de temps à autre, est appelé Dhvani. La période de vie cosmique
(Madhye) est une centaine d'années de Brahmâ quand le monde se
dissout (Laya). Les Varnas demeurent durant toutes ces années de
Brahmâ - - un temps qui est appelé Kalpa. Dans Laya, elles entrent
dans l'état germinal de germes de puissance. Cette vision des choses est
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ainsi essentiellement différente de celle de la psychologie occidentale
ordinaire. La doctrine de Platon des archétypes idéaux et de leurs
variantes sensibles se rapproche davantage de la doctrine Vedânta.

Selon elle, les Varna-shabdas se poursuivent (Nitya et Anâhata,
c'est-à-dire, continu et ininterrompu) réellement toujours (c'est-à-
dire, durant un Kalpa) — produits par des moyens artificiels. Mais ils
sont souvent non-manifestes (Avyakta) pour les organes de perception
grossiers. Ils se manifestent à la sensibilité grossière (Vyakta)z travers
certains véhicules (Abbivyanjakfl) qui sont les Dhvanis. Ainsi le
Shabda « Om » se poursuit sans interruption, mais on ne peut
l'entendre qu'à certains niveaux de Sàdhanâ, ou dans un endroit
tranquille particulièrement durant la nuit quand il y a une légère
interférence générale des ondes sonores. Le Kàlî-Mûrti est un éternel
symbole du processus du monde (impliquant Cit et le jeu de Shakti) et
la Guirlande des Lettres (Mâtrikfis) sur le sein de la Mère est aussi une
éternelle jouissance. Que les Varnas soient émis et entendus ou non, ils
sont les formes sonores Anâhata et selon les idées indiennes, ils sont
plus réels et plus actuels que les variantes (différant par la hauteur, le
timbre, etc.) qui sont émises et entendues. Ainsi les variantes seules ne
sont pas les réels phénomènes comme l'empirisme occidental ordinaire
voudrait le soutenir.

Par conséquent un Dhvani, en tant que manifestation acoustique
d'un Nitya-Shabda est soumis à toutes les conditions de lieu, de temps
et de circonstances et est non-permanent (Anitya) et variable (Vikâri).
Cette variabilité et ce caractère transitoire qui se rapportent réellement
à l'Abhivyarijaka-Dhvani sont transférés par nous (par association) à la
lettre manifestée (Varna). Ainsi nous disons : « Ka est maintenant
produit et n'est plus. » Mais véritablement ce qui vient à être et qui
cesse d'être est le véhicule (Dhvani) et non le Varna-Shabda. Comme
le dit le Vedânta-Paribhâsâ :

« La perception (PratyakshaJ selon laquelle "Ga" est produit
maintenant n'est pas une bonne perception parce qu'elle est en
contradiction avec la reconnaissance (Pratyâbhijnâ) du "Ga" présent
(c'est-à-dire, présentement émis et entendu par moi) qui est identique
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à tous les autres "Ga" (c'est-à-dire, émis et entendus dans le passé). Ou
nous pouvons la prendre comme une perception correcte si nous
attribuons l'idée de production aux Varnas (qui sont manifestés et non
produits), en voyant que les Dhvanis qui les manifestent sont produits
et usent d'une caractéristique qui appartient réellement à celui qui
manifeste plutôt qu'à ce qui est manifesté. »

Shamkaràcârya parle de la théorie du Varna et du Sphota dans son
Shârika-Bhâsya (1-3-28). Il décrit Dhvani en ces termes :

« Par Dhvani, il faut comprendre ce ' qui est entendu par une
personne qui écoute à une certaine distance sans distinguer les lettres
séparées et ce qui dans le cas d'une personne qui se tient tout près
affecte les lettres avec ses propres distinctions de hauteur, etc. C'est de
ce Dhvani que toutes les distinctions d'Udâtta, d'Anudâttâ et le reste
dépendent et non de la nature intrinsèque des lettres qui sont
reconnues pour semblables toutes les fois qu'elles sont prononcées. »

Quand on entend un homme pousser un cri à une grande distance,
nous ne saisissons pas ses mots réels et cependant nous pouvons
entendre la hauteur, la modulation, etc., de sa voix. Quand il nous
parle de près, nous saisissons ses paroles aussi bien que la modulation ;
la hauteur, la douceur, etc., de sa voix. Dans les deux cas, la hauteur,
etc., du son constituent son Dhvani. Ces qualités de hauteur, de
douceur, etc., ne sont pas inhérentes aux Varnas eux-mêmes mais
appartiennent à leur expression acoustique, les Dhvanis. Ainsi, les
Dhvanis sont (i) des incarnations grossières (Anitya, Vikârijde Nitya,
Avikârî Varna-Shabdas ; (2) d'autres sons grossiers (soit produits dans
la nature tels que le bruit de la tempête, soit produits par nous-mêmes
tels que le rire ou le son d'un instrument de musique) qui ne nous
semblent pas personnifier des Varna-Shabdas. Ceux qui croient
(comme les grammairiens) au Sphota considèrent Dhvani comme son
Abhivyanjaka. Shamkara cependant conteste la nécessité d'admettre
Sphota ou ce qui cause la perception du sens d'un mot.

Cependant, Dhvani est utilisé dans un sens différent de celui qui
est défini dans le Nyàya ou le Vedânta exposé par Shamkara, et
différent du Dhvani tel qu'il est conçu par ces grammairiens qui
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considèrent Dhvani comme ce qui manifeste (Vyanjakfl) le son idéal
appelé « Sphota ».

Dans les Tantras, Dhvani est une forme de Shabda causal. Ainsi
nous entendons parler du « doux Dhvani murmurant de la
Kundalinî », la Créatrice de tous les Shabdas et de tous les Arthas.

Le Shârâda-Tilaka auquel je me suis souvent référé (I, 108-109)
dit:

Sa prasûte Kundalinî shabda-brahmamayi vibhuh.
Shaktim tato Dhvanis tasmân Nâdastasmàn Nirodhika.
Tato'rdhendus tato Bindus tasmâdâsît para tatah.
Pashyantî Madhyamâ vàci Vaikharî shabdajanmabhuh '.

Les mots en caractère roman sont des formes variées de Shakti, se
produisant Tune l'autre dans l'ordre dans lequel elles sont mentionnées
dans le vers. De Kundalinî est issue Shakti, de Shakti, Dhvani, etc.
D'après l'ordre de l'évolution, il apparaît que Dhvani dans ce Shâstra
est un principe causal subtil et non une grossière manifestation de
Shabda qui est son sens ordinaire. C'est Vaikharî qui est la manifesta-
tion grossière de Shabda. Ici le Shabda se manifeste à partir de son état
subtil de Madhyamâ, qui est issue de l'état causal de Para, de Pashyantî, à
travers le Dhvani causé par le contact des organes vocaux et l'air. Para et
le reste sont localisés dans les divers Cakras et régions de l'organisme
physique. Râghava-Bhatta, cité par Vàcaspatya (p. 60) dit :

« Elle (Kundalinî) qui est dans le cœur, la gorge et le palais, et qui
passe par la tète, le nez et les dents et qui vient de la base de la langue et
des lèvres, devient le Vaikharî audible — la Kundalinî qui s'est revêtue
Elle-même des Varnas et est la Mère de toutes les variétés de
Shabda 2. »

Shakti, Dhvani, Nâda et le reste sont décrits comme des aspects

1. La Kundalinî toute-puissante, au cœur du Shabda-brahraan engendre Shakti, qui
engendre Dhvani, qui engendre Nâda, qui engendre Nirodhika, qui engendre Ardhendu, qui
engendre Bindu, d'où provient Para, d'où proviennent Pashyantî, Madhyamâ Vàk, Vaikhari,
tous engendrés par Shabda.

2. Saivorah-kàntha-tàlusthà shiro-ghrana-radastbità.
Jibvà-mùloshtha-nisyûta-sarva-Varna-parigrabâ.
Shabda-prapanca-janani shrotra-gràbyà tu vaikhari.
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divers de Cit, dus à son association variée avec les Gunas : Sattvas,
Rajas et Tamas. Ainsi Shakti est définie comme l'état de Cit où le
Sattva prédomine (Sâttvikà) ; Dhvani, l'état de Cit où il y a Rajas-
Sattva (Rajo'nu-viddba Sâttvikft), c'est-à-dire, un état Sattvique dans
lequel il y a une trace de Rajas ; et Nâda, un état du Shabda Causal
dans lequel il y a une trace de Tamas (Tamo'nuviddha). Ces états sont
appelés Paramâkâshâvasthâ, Aksharâvasthâ, avyaktâvastha. Qu'alors
nous ayons affaire avec le Dhvani au sens de forme du Shabda Causal
ou comme une manifestation grossière de Shabda, cela dépend du
contexte.

CHAPITRE XXV

SOLEIL, LUNE ET FEU

Ces mots ne font pas référence aux luminaires célestes du Feu dans
les trois mondes de la Naissance et de la Mort, mais ce sont des termes
techniques du Mantra-Shâstra qui désignent la Trinité créatrice.

Dans le Brahmasvarûpa est plongé Vimarsha (Antarlîna-
vimarsha). La Shruti dit qu'il y avait d'abord simplement l'Un sans un
second ou Brahman. Il se tourna en direction de la création (Srishti-
mukha). La cause matérielle qui entraîna la création du monde est,
selon le Texte Védique : « Puis-je être multiple. » Vimarsha est ce qui
est l'objet de l'expérience comme « Cela » (idam) et cet Idam est
l'Univers. Le « Idam » est ainsi le monde en tant qu'objet d'expérience
(Prapanca-paramarsha). Vimarsha-Shakti est ainsi la Puissance qui
produit et existe sous la forme de l'univers. Avant que le monde
n'existe, elle était dans le Brahman sous la forme de Brahma-Shakti.
Seule alors était la Lumière qui est au-delà du Soleil, de la Lune et des
Etoiles, qui, dans les Âgama, est connue comme le Monde Suprême
impérissable (Anapâyini, Parâ-Vâk}.

Elle, la suprême Vimarsha-Shakti est notre Suprême Maîtresse
(Parâ-bhattârikâ) Mahâ-tripura-Sundarî, dans laquelle sont les trente-
six Tattvas commençant par Shiva et finissant par Kshiti, qui est sous
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la forme de tous les mondes (Sarva-prapancâtmika) et aussi les
transcende (Taduttirnâ). Elle est au-delà des trois Shaktis que sont le
Soleil, la Lune et le Feu. Elle est le germe causal de tout, dont Shiva
fait partie, inséparablement. Car Shiva ne peut créer sans Shakti ni
Shakti sans Shiva. De même qu'entre la lune et le rayon de lune il n'y a
pas de différence, de même il n'y en a pas entre Shiva et Shakti. Le
Svarûpa de Shiva est « Moi » (Aham), comme il est dit dans le Kâma-
kalâ-vilâsa dont cet exposé est, en général, tiré (Shivasya svarûpam
aham-ityeva-mâkâram). Le Vimarsha correspondant est l'expérience
de « l'égoité ». Elle, la primordiale Vimarsha-Shakti, elle est le pur
miroir qui manifeste cette expérience (Tasya prakâshane nirmalâ-
danhah). L'œuvre citée illustre ceci comme suit :

Un roi, très bien de sa personne, regardant son reflet dans un
miroir qui est devant lui sait : « Je suis celui qui est reflété. » Ainsi le
Suprême Seigneur regardant Son propre Pouvoir à l'intérieur de Lui-
même connaît Son propre Soi en tant que « Je suis tout (Pari-
pûrno'ham) », c'est-à-dire, l'entier ou Parfait « Moi ». C'est l'union de
A = Shiva et de Ha = Shakti, A + Ha = Aham ou « Moi ». Shiva
indique Jnâna-Shakti et Shakti, Kriyâ-Shakti : Connaissance et
Action. Shiva est Illumination (Prakâshaj. Le miroir Vimarsha est
composé d'une masse de Ses rayons et Vimarsha-Shakti est l'impulsion
(Visphurana-SbaktiJqui mûrit dans l'action. Les Rayons étant reflétés,
à la base de la Conscience il y a le Mahâbindu. Ainsi quand le Suprême
Seigneur, qui est Illumination (Prakâsba), est relié au Vimarsha-miroir,
brille alors le Parameshvara comme Purno'ham (L'Expérience du
Seigneur en tant que « Je suis tout »). Le Suprême « Moi » est ainsi la
concentration de Shiva et de Shakti. Cette « Egoïté » (Ahambhâva)
surgit du regard de Shiva sur Sa propre Shakti lumineuse ou Puissance.
Ainsi on a dit que dans la notion de « Moi » l'Illumination repose en
elle-même (Atma-vishrânti). Ainsi la Shruti (Svet. 4-1) dit : « Ce qui
est sans lettres (Avarna) engendre les nombreuses lettres (Varna). » Ce
suprême « Moi » est Cittamaya.

Nous avons parlé de l'Aham ou « Moi » et de l'Idam ou « Cela ».
Le premier est connu comme le Bindu blanc (Stta) ou « Lune » et
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représente l'aspect Shiva de ce Suprême « Moi », et le second est le
Bindu rouge (Shona) ou « Feu », l'aspect Shakti. En conjonction, ils
sont connus comme les Epoux Divins (Kâmeshvara et Kâmeshvari).
L'union des deux est le Bindu mixte (Mishra) ou « Soleil ». Le
« Soleil » est Kâma et Kalà est « Lune » et « Feu », les trois Bindus
étant connus comme le Kâmakalâ. Ce Bindu mixte devient créateur et
est la cause du Mot manifesté (Vâk) et de sa signification (Artha). De
ce Bindu est issue Nàda-Shakti sous sa forme de germe. Le Bindu est
l'union des lettres A et Ha, qui désigne l'union de Prakâsha et de
Vimarsha, c'est-à-dire, des Bindus blanc et rouge.

Kâma est ce qui est désiré (KâmyateJ par les grands Yogis qui
connaissaient le Paramârtha comme leur propre soi. Mahâ-tripura-
sundari, inséparable de Kâmeshvara, est la réunion des Bindus et de
Kâmakalâ. Le Bindu du dessus est Son Visage (Soleil) et les deux
Bindus du dessous sont Ses deux seins (Lune et Feu) et le Kalâ au-
dessous, qui est la moitié de Ha, est Sa matrice (Yonî). Nâda qui en
découle est la cause de l'origine de tous les sons. Ce Nàda est
éventuellement divisé en toutes les lettres et mots particuliers, leurs
composés et les éléments subtils et tous les objets, leurs composés. Car
le monde de la parole et le monde des objets ont tous les deux, en fin
de compte, la même origine. Une lettre ou un mot sont le Brahman
comme tel, exactement comme un objet désigné par le mot est le
Brahman comme objet. Les deux Bindus sont unis, c'est-à-dire,
Prakâsha et Vimarsha. Pour cette raison on dit que Shiva et Shakti
sont un seul Tattva. De la même manière, il n'y a pas de différence
entre Vidyà ou Mantra qui indique (Vedakfl, Vâcaka) et la Devatâ qui
est désignée (Vedya, Vâcya). Vâk et Artha sont toujours unis. Cela est
réalisé dans le Sâdhanâ, quand la Devatâ, l'Artha du Mantra, apparaît
et conduit le Sâdhaka à une réalisation de la Vâcyâ-Shakti, le Brahma-
Svarûpa. Ainsi Natanânandanâtha, dans son commentaire sur le
Kâma-kalâ-vilâsa (v. 6 et 7) de Punyânanda dit que les grands Yogis
adorent la Mère Mahâtripura-sundarî qui est Kâmakalâ, comme la
réunion des trois Bindus. Car « Pura » signifie ici Bindu, les trois (Tri)
qui sont Soleil, Lune et Feu, qui sont Illumination et Béatitude : à
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l'intérieur est la Puissance (Vttya), qui est la masse sans fin des lettres
(Anantàkshararâshi) et des grands Mantras. Dans l'adoration du grand
Shrîcakra-Yantra (représenté dans mon Edition du Kâma-kalâ-vilâsa)
les lettres grossières, sous leur forme Vaikharî, sont dans les Mandalas
externes, et passant à travers les formes subtiles de Shabda, atteignent
le Shabda-Brahman et le Shûnya. C'est pourquoi, il cite le Vijnâna-
bhattâraka, qui dit : « En passant par les différents Mandalas (du
Sbricakra) où se trouvent les lettres (Varna) grossières (Stbûla), et
s'élevant à l'Ardhendu, au Bindu, au Nâdânta et au Shûnya dans le
Bindurùpacakra, on devient Shiva. » C'est l'adorateur qu'un auteur
missionnaire décrit comme un adorateur de la Pudendum Muliebre. Le
Yantra est composé de triangles qui se recoupent, les uns droits, les
autres renversés. Ces derniers, seulement, symbolisent le Yoni, qui
n'est pas ici le Yoni d'une femme. Ici, c'est la matrice de la Mère
Divine du monde. Ici est le siège du jeu secret de Shiva et de Shakri en
tant que « Lune », « Feu » et en tant que Soleil qui est l'union des deux

- la Divine Energie d'où procède le monde du Nom (Nâma —
Shabda) et de la Forme (Râpa = Artha).

CHAPITRE XXVI

BÎJA-MANTRA

L'Action implique nécessairement le mouvement. Par conséquent,
toutes les fois qu'il y a action, il y a Spanda ou mouvement, et par
conséquent il y a pour le sujet percipient (quand il entend) ce qui est
appelé Son. Cela peut être ou non entendu. Une personne peut avoir
des facultés auditives d'une grande acuité naturelle ; de sorte qu'elle
peut entendre ce qui échappe à 1 oreille d'une autre personne. Il y a
Son, bien que ce dernier puisse ne pas être entendu. De même il y a
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Son qu'une oreille naturelle n'entend pas jusqu'à ce qu'un instrument
matériel scientifique augmente son envergure d'audition. De même
encore, il y a le Son qui ne peut être entendu par un instrument
matériel, mais qui est perçu par l'Esprit du Yogi comme une partie de
son expérience. Au commencement des choses le Principe (Prakriti)
naturel était dans un état d'équilibre (Sâmyâvasthâ). Alors il n'y avait
nul Son, car il n'y avait nul mouvement du monde objectif. La
première vibration qui prit place au commencement de la création,
c'est-à-dire, lors de la perturbation de l'équilibre (Vaishamyâvasthâ)
fut un mouvement général (Sâmanya-Spanda) dans la masse totale de
Prakriti. C'était le Pranava-Dhvani du Son Om. Om est seulement une
représentation approximative ou émission grossière pour l'oreille
grossière, du Son Subtil, qui est entendu dans l'expérience du Yoga, du
premier mouvement qui ne cesse jamais de prendre place, car à tout
instant, le mouvement créateur est présent. C'est hors de ce
mouvement et du Son généraux que les mouvements spéciaux
(Vishesha-Spanda) et les Sons surgissent. On a donné l'exemple
approprié suivant (voir « L'Éternelle Religion du Monde »). Si un
récipient d'eau est remué, il y a d'abord un mouvement général de
toute l'eau dans le récipient. Ensuite, il y a des mouvements
particuliers dans chaque partie de l'eau, tantôt d'un côté, tantôt de
l'autre. Ainsi, les Gunas ou facteurs de Prakriti, uniformément remués,
vibrent avec égalité à travers la masse totale, et, comme le mouvement
se poursuit, l'équilibre est rompu et les Gunas agissent et réagissent
l'un sur l'autre, comme dans le deuxième état de l'eau, dans notre
exemple. Diverses conditions vibratoires étant établies, des Sons divers
sont obtenus. Le premier mouvement également réparti à travers la
masse est Om, qui est le grand Mantra-semence (Mahâ-btjaJ, car c'est
la source de tous les autres et de tous les Sons composés. Exactement
comme Om est le Son général, les autres Bîja-Mantras sont les Sons
particuliers que sont les lettres de l'alphabet. Ils sont développés du
Son général qui sous-tend tous les Sons particuliers. L'Omkâra ou
Pranava et le Bîja-Mantra, prononcés par la bouche, sont ainsi, tous
les deux, les équivalents articulés du Dhvani premier inarticulé. Ils
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deviennent articulés à la dernière étape appelée Vaikharî ou
Spashthatara-Spanda des quatre étapes, à savoir : Para (Repos qui passe
au mouvement), Pashyantî (mouvement général), Madhyamâ ou
mouvement spécial de caractère subtil entendu par l'oreille subtile, et
Vaikharî ou mouvement spécial qui, comme parole, est le Son
pleinement articulé entendu par l'oreille grossière. Le Pranava-Mantra
est ainsi le Son Équivalent du Brahman et les Bîja-Mantras sont les
formes variées avec attribut (Sagunarûpa) des Devas et des Devis. Il est
vrai que l'on dit que le Son approximatif Om est constitué des lettres a,
u, m. Cela ne veut pas dire que le primordial Dhvani était ces lettres ou
leur combinaison. Car ces lettres sont le produit du Dhvani primordial
qui les précède. Ce que l'on veut dire est que Om, comme Son grossier
entendu par l'oreille grossière est le Samdhi ou combinaison de ces
lettres. Un Sanskritiste européen a dit à un de mes amis que Om dit
avant un Mantra est simplement « pour s'éclaircir la gorge » avant
l'émission ; et j'imagine qu'il aurait dit : l'éclaircissement de la gorge
après l'émission, car Om précède et suit également un Mantra.
Pourquoi donc alors faudrait-il s'éclaircir la gorge ? Om n'a rien à voir
avec des raclements, ou avec la gorge. Om est, selon la croyance
indienne, un son réellement entendu par les Yogis, tel qu'il est décrit
ci-dessus. De plus, si l'homme instruit n'avait jamais entendu le
Mantra Om récité, il aurait senti qu'il ne pouvait pas être expliqué
d'une manière aussi futile et prosaïque. Car Om résonne à partir du
nombril, avec un Son profond, qui s'écoule sans discontinuer, pour
finir à la partie supérieure des narines où résonne le Candra-bindu. De
plus, comment nous baser, pour les autres Bîjas, sur cette hypothèse,
comme Am, Âm, Em, etc., sauf si nous supposons que l'action
déplaisante et vulgaire de s'éclaircir la gorge a subi un développement
incalcukblement varié ? Que la doctrine soit vraie ou fausse, c'est plus
profond que cela.

On donne aux Mantras des noms variés, selon le nombre de
syllabes. Un bîja ou Mantra-semence est, strictement parlant, un
Mantra d'une seule lettre tel que Kam, qui est composé de la lettre K
(Ka) avec le Candrabindu qui termine tous les Mantras. Même ici, il y
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a, en un sens, une autre lettre. La raison en est que la voyelle ne peut
être prononcée sans fin et se termine, par conséquent, par une
consonne. En fait, comme le dit Pânini, la fonction d'une consonne est
d'interrompre un son vocalique. La consonne ne peut être prononcée
sans une voyelle, qui, par suite, est connue comme la Shakti d'une
consonne. Ici, la terminaison est M sous la forme d'un souffle nasal
appelé Candrabindu qui est Nàda et Bindu. Le M qui termine le Bîja
est une résonance nasale, haut dans l'arête du nez, et n'atteint jamais les
lèvres. Dans toutes les autres lettres, l'un ou l'autre des cinq Bhûtas ou
formes de la matière sensible (Âkflsba, Vâyu, Agni, Ap, Prithivi)
prédomine. Pour cette raison, quand un Guru choisit le Mantra pour
son disciple, les lettres sont choisies en fonction d'un examen qui
montre qu'il y a un excès ou une carence d'un Bhûta particulier. Là où
il y a un excès d'un Bhûta, la lettre dans laquelle il est prédominant est
dite avec une expiration. Là où il y a carence, elle est dite avec une
inspiration. M est choisi pour terminer le Bîja parce qu'ici on dit que
les Bhûtas sont en équilibre. Bien qu'au sens strict, Bîja soit le propre
d'une seule lettre en tant que la semence dont le Mantra jaillit,
généralement d'autres courts vocables sans étymologie tels que Hrîm,
Shrîm, Krîm, Hum, Aim, Phat sont appelés Bîjas. En eux, il y a deux
lettres ou plus comme dans le premier : H, R, I et le Candrabindu.
Ainsi un Mantra peut porter ou non, sur son apparence, sa
signification. Les Bîjas n'ont aucune signification, par rapport à l'usage
ordinaire du langage et pour cette raison, ils ont constitué un sujet de
ridicule pour ceux qui ignorent le Mantra-Shàstra. Les initiés savent
cependant que leur signification est la propre forme (Svarûpa) des
Devatâs particulières dont ils sont le Mantra, et qu'ils sont une forme
de la Puissance Subtile, en tant que Dhvani créateur qui transforme
toutes les lettres en sons et qui existe dans tout ce que nous disons et
entendons. Chaque Devatà a son Bîja. Ainsi les Devatâs de Krîm,
Hrîm et Ram sont respectivement Kâlî, Maya et Agni. Le Mantra
primordial dans l'adoration d'un Deva ou d'une Devî est connu
comme le Mantra-Racine (Mûlamantra). Toute lettre, toute syllabe et
tout Mantra sont alors une forme (Râpa) du Brahman, et ainsi sont
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l'image et toutes les lignes du Yantra et tous les objets dans l'univers.
Et le Shâstra dit qu'ils vont en Enfer ceux qui pensent que l'image est
simplement une pierre et que le Mantra est simplement une lettre de
l'alphabet. Toutes les lettres sont des formes de Shakti, comme
puissances sonores. La Shakti, dont elles sont une manifestation, est
l'Énergie vivante qui se projette dans la forme de l'univers. Le Mantra
d'une Devatà est la Devatâ. Les vibrations rythmiques de ses sonorités
ne règlent pas simplement les vibrations instables des « enveloppes »
de l'adorateur, par là le transformant, mais au travers de la puissance
d'effort (Sâdhana-shakti) de l'adorateur, surgit la forme de la Devatâ
qu'il est. Et ainsi le Brihad-gandharva-Tantra (Chap. V) dit :

Srinu Jevî pravakshyâmi bijânâm deva-rûpatâm.
Mantroccâranamâtnnâ deva-rûpam prajâyate '.
Les Bîjas ont ainsi une signification. Ils indiquent l'Artha ou la

Devatâ qu'ils sont. Ce qu'une Devatâ est, est enseigné au Sâdhaka,
exactement comme l'enfant apprend qu'une rosé signifie une fleur
particulière, et que le riz et le lait sont les noms de formes particulières
de nourriture et de boisson qu'il absorbe.

Les Bîjas des cinq Bhûtas, c'est-à-dire, des Devatàs des quatre
formes de matière sensible, sont Ha, Ya, Ra, La, Va, avec Candra-
bindu. Là où il y a plus qu'une lettre, chacune a sa signification.
Comme exemples, j'ai choisi ici douze Bîja-Mantras (dans leur sens
populaire), dont les significations sont données dans le sixième
Chapitre du Varadâ-Tantra, cité dans le compendium Bengali bien-
connu sous le nom de Prânatoshinî. Je peux observer que la
signification des lettres individuelles est donnée dans les Bîjakoshas, tel
que le Tantrâbhidhâna. Le Varadâ-Tantra, Chap. 6, dit :

Haum

Shivavàcî hakârastu nukârah syât Sadashivah.
Shûnyam duhkharârtham tu tasmâttena Shivam yajet.

C'est-à-dire,
i . « Écoute, 6 Déesse, Je vais révéler la forme divine des bijas. Il a suffi dt prononcer un

Mantra pour que naisse une forme divine. »
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Ha signifie Shiva, Au est Sadâshiva. Le Shûnya est ce qui dissipe la
peine. D'où, c'est avec lui que Shiva devrait être adoré.

Dum
Da durgâvâcakam devî Ukârashcâpi rakshane,
Vishvamâtâ nàdarûpâ kurvartho bindurûpakah.
Tenaiva Kâlikâdevîm pûjayedduhkhashântaye,

C'est-à-dire,
Da, O Devî, signifie Durgâ. U aussi signifie sauver. Nâda est la

mère de l'Univers. Bindu signifie faire.
Krim

Ka Kâlî brahma ra proktam Mahâmâyârthakashca î
Vishvamàtârtbako nâdo bindurduhk.hahararthak.ah.

C'est-à-dire,
Ka est Kàlî. On dit que Ra est Brahma. / signifie Mahâmâyâ ;

Nâda signifie Mère de l'univers. Bindu signifie Dissipateur de peine.

Hrtrn

Hakârâb shivavâci syâd rephah prakritirucyate.
Mahâmâyârtha l-shabda nâdo vishvaprasûh smritah.
Duhk.haharârthak.0 bindubhuvanâm tena pûjayet.

C'est-à-dire,
Ha signifie Shiva. On dit que ra est Prakriti. / signifie Mahâmâyâ.

Nâda est la Mère de l'univers. Bindu signifie Dissipateur de peine.
C'est avec lui que Bhuvaneshvarî devrait être adoré.

Sbrîm
Mahâlakshmyârthakah Shah syâd dhanârtho repha ucyate.
î tushtyartho'paro nâdo bindurduhkhaharârthakah.
Lakshmîdevyâ btjam état tena devîm prapûjayet.

C'est-à-dire,
Sha signifie Mahâlakshmî. On dit que ra signifie Santé. / signifie

satisfaction. Nâda est Apara (qui peut signifier Aparabrahma ou
Ishvara). Bindu signifie Dissipateur de peine. C'est le Bîja de Devî
Lakshmi. Avec lui la Devî devrait être adorée.
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Aim
Sarasvatyârtha ai-shabdo bindurduhk.hahararthak.ah,
Sarasvatyâ bîjam état tena Vânîm prapûjayet.

C'est-à-dire,
Ai signifie Sarasvatî. Bindu signifie Dissipateur de peine. C'est le

Bîja de Sarasvatî. Avec lui Vânî ou Sarasvatî devrait être adorée.

Klim
Kah Kâmadeva uddishtho'pyathavâ Krishna ucyate
La Indra î tusbtivâct sukhaduhkhapradâ ça am.
Kâma btjârtha uktaste tave snebân maheshvarî.

C'est-à-dire,
Ka se rapporte à Kâmadeva, ou selon certains à Krishna. La

signifie Indra. / signifie contentement. Am est ce qui accorde bonheur
et peine. Ainsi, O Maheshvarî, la signification de Kâmabîja est parlée
pour Toi, issu de mon amour pour Toi.

Hum

Ha sbwah kathito devî û Bhairava ihocyate.
Parârtho nâda shabdastu bindurduhkhaharârthakah.
Varmabîjatrayo hyatra kathitas tava yatnatah.

C'est-à-dire,
Ha, O Devî, on dit qu'il est Shiva. On dit que » est Bhairava.

Nâda signifie Para, Suprême. Bindu signifie Dissipateur de peine. Ici
les trois composant le Varmabîja (bîja-cuirasse) Te sont parlés parce
que nous Te sollicitons.

Gam

Ganeshârthe ga uktas te Bmdurduhkbaharârtbakah.
Gambîjârtham tu kathitam tava snebân maheshvarî.

C'est-à-dire,
Ga, je parle à Toi, signifie Ganesha. Bindu signifie Dissipateur de

peine. Ainsi, O Maheshvarî, la signification de Gam-bîja T'est parlée
du fond de mon amour pour Toi.
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Glaum

Ga Ganesho vyâpakârtho lakârasteja au matah.
Duhkhaharârthako bindurganesham tena pûjayet.

C'est-à-dire,
Ga est Ganesha. La signifie ce qui se répand. Au signifie Tejas.

Bindu signifie Dissipateur de peine. C'est avec lui que Ganesha devrait
être adoré.

Kshraum

Ksba, Nrisimho Brahma rasbca ûrdhvadantârthakashca au.
Duhkhaharârthako bindurnrisimham tena pûjayet.

C'est-à-dire,
Ksa est Nrisimha et Ra est Brahma. Au signifie les dents pointant

vers le haut. Bindu signifie Dissipateur de peine. C'est avec lui que
Nrisimha devrait être adoré.

Strim
Durgottâranavâcyah sa târakârthastnkârakah.
Muktyârtho repha ukto'tra mahâmâyârthakashca î.
Visbvamâtârthako nado Bindurduhkhaharârthakah.
Vadhûbîjârtha ukto'tra snehân maheshvari.

C'est-à-dire,
Sa signifie libération des difficultés. Ta signifie Sauveur. Ra

signifie ici salut ou libération. I signifie Mahâmâyâ. Nâda signifie
Mère de l'univers. Bindu signifie Dissipateur de peine. Ainsi la
signification de Vadhubîja T'est parlée, O Maheshvari, hors de notre
amour pour Toi.

Un examen serré peut entraîner des difficultés, mais, en relation
avec ce qui a été écrit ailleurs, doit faire justice de l'accusation que le
Bîja est un énoncé sans signification pour l'adorateur. Pour lui, c'est
plein de sens.
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CHAPITRE XXVII

SHADADHVAS

Adhvâ signifie un chemin, et Mantrâdhvâ est tout le savoir
concernant le Mantra. Les six (Shat) Adhvâs sont, du côté Shabda, les
trois Varna (lettres), Pada (syllabe) et Mantra (combinaison de
syllabes), chacun étant dépendant l'un de l'autre, Pada de Varna, et
Mantra de Pada, qu'on dit être respectivement 51, 81, 11, dans
l'œuvre dont je tire la table suivante. Du côté Artha, les trois autres
Adhvâs sont Kalâ (5), Tattva (36), et Bhuvana (224), chacun
dépendant pareillement l'un de l'autre. On fait référence à la science
des Shadadhvâs à la fois dans les ouvrages Shaiva et Shâkta, mais elle
semble particulièrement caractéristique du Shâmbhava-Darshana dans
lequel les Darshanas Shaiva et Shâkta reçoivent une synthèse. Sans
aucun doute le Shâkta adore Shiva aussi bien que Shakti en mettant

A

l'accent sur cette dernière. Le Shaiva ordinaire adore Shakti aussi bien
que Shiva, en mettant l'accent sur ce dernier. Dans le Shâmbhava-
Darshana les deux sont élevés à une plus haute synthèse. De la même
façon, Kulâ = Shakti et Akula = Shiva, et par conséquent Kulîna
signifie celui qui adore les deux en un.

Kalâ signifie Shakti en général sous son aspect plus élevé, et traduit
plus communément un aspect et une fonction spécifique de Shakti. Les
cinq principaux Kalâs qui résument en eux des groupes de Tattvas sont
Shântyâtîtâ-kalâ, Shântikalâ, Vidyâ-kalâ, Pratishtâ-kalâ, Nivritti-
kalâ. On y a déjà fait référence. Ce sont les Puissances de certains
Tattvas ou Principes, et deux étapes dans le processus d'émanation.
Les Tattvas sont au nombre de 36 et sont divisés en trois classes :
Purs (Shuddha-tattva), Pur-Impur (ShutUbâsbuddha-tattva) et Impur
(Ashuddha-tattva). Les trois groupes de Tattvas sont ainsi appelés
Shiva, Vidyâ, Âtma Tattvas. Le premier, défini dans le Siddhânta-
Sârâvali et d'autres œuvres, comprend le Shiva-Tattva et le Shakti-
Tattva ; le second comprend les Tattvas de Sadâshiva-Tattva à
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Shuddha-vidya-Tattva ; et le troisième comprend les Tattvas de Maya
à Prithivî.

Le Mot Bhuvana signifie monde ou région. Bhuvana = Asmât
bhavati iti bhuvanam, ou « ce qui vient de cela », c'est-à-dire, « ce qui
est produit » est Bhuvana. Ces Bhuvanas ou Corps Localisés sont aussi
Purs, Purs-Impurs, Impurs. Ils sont montrés, avec leurs Kalâ et Tattva
correspondant dans le tableau ci-joint que j'ai tiré, avec la permission
du propriétaire du copyright, des pages 392-367 de la partie II, v. II,
des « Eléments d'Iconographie Hindoue » de T. A. Gopînâtha Rao, où ils
sont commodément disposés. J'ai pratiqué une ou deux corrections de
termes.
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Pour prendre le premier et le plus élevé ou Shiva-tattva et son
associé, Shakti-tattva, les Bhuvanas sont Anâshrita, la Région ou
Bhuvana sans support et qui se soutient par lui-même, Anâtha ou sans
Seigneur parce qu'il n'y a pas de Seigneur plus élevé ici, Ananta ou sans
fin, Vyomarûpinî sous la forme de l'Ether qui est omni-répandu,
Vyâpinî omni-répandu, Urddhva-gâminî qui s'élève, Mocikâ exempt
de toutes les limites, Rocikâ la Magnifique ou source de Beauté, Dîpikâ
qui illumine, Indhikâ qui détruit toutes les impuretés. Tels sont les
Bhuvanas du Kalâ Shântyâtîtâ (Au-delà même de la haute demeure de
Paix) et les Shiva et Shakti-Tattvas conjoints. Cinq d'entre eux sont
appelés Shâkta et les cinq qui restent sont les Nâdorddhva (au-dessus
de Nâda) Bhuvanas. Les autres sont d'autres corps divins variés
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nommés d'après leurs divins résidents. Toutes ces régions ont été
créées par Parama-Shiva pour le plaisir des Êtres ; là, il y a une
immense variété d'êtres en une hiérarchie ascendante qui va de
l'homme au Suprême Seigneur, à la Suprême Maîtresse de toute chose.
Les êtres, dans les Régions Pures sont totalement purs et les autres sont
Purs-Impurs ou Impurs. L'Impureté ou Mala est l'Ignorance et est de
trois sortes : Mala, Maya et Karma. Il y a alors trois classes d'êtres
créés ou Pashus : Vijnânakalâs enveloppés par cette ignorance qui est
appelée Mala ; Pralaya-kalâs enveloppés à la fois par Mala et Maya, et
Sakalâs ou ceux qui sont entourés par les trois formes d'ignorance
Mala, Maya, et Karma. Au-dessus de Vijnânakalâ sont les êtres
appelés Mantras. On dit que l'enveloppe Mala, quand elle est à l'étape
où elle est sur le point de quitter l'être, a subi Paripâka. Les Vijriâna-
kalâs, dont Mala est à un haut degré de Paripâka, sont les huit
Vidyeshvaras. Ils sont au nombre de huit, et sont diversement colorés
comme dans le tableau suivant dont je suis redevable à la même œuvre.

N°

i.
2.

3-
4-
5-
6.
7-
8.

NOM

Anantesha
Sûfohma
Shivottama
Ekanetra
Ekarudra
Trimûrti
Shrikantha
Shikkandt

COULEUR

Rouge -sang

Blanc

Bleu

Jaune

Noir

Cramoisi

Rouge

Brun-sombre

L'auteur cité se réfère à plusieurs Âgamas du Sud, tels que Pûrva-
Kârana, Amshuma-bhedâgama, Kâmilka et d'autres œuvres pour leur
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Dhyâna. Il ressort que les couleurs ne sont pas toujours attribuées de la
même manière.

Ces Vidyeshvaras sont des Entités spirituelles plus élevées, par
l'aide desquelles les classes inférieures d'êtres atteignent les étapes plus
élevées de l'évolution spirituelle. Après les Vidyeshvaras, viennent
Les Mantreshvaras. Ayant été gratifié de corps (Tanu) purs,
d'instruments (Karana) purs, de régions (Bhavana) pures, et de joie
(Bhoga) pure, ils se débarrassent progressivement de tout Mala. Au-
dessus des Mantreshvaras sont les Mantra-mâheshvaras et au-delà
d'eux se trouvent les Shiva-Tattva et Shakti-Tattva Eternels et non-
produits.

Dans le Vimarshinî sur îshvara-pratyabhîjnâ (III), Sadâshiva-
Tattva est décrit comme une spécialisation particulière (Cid-
visheshatvam) qui consiste en l'expérience de ce Bhâvarâshi ou masse
d'idéation appartenant au groupe (Varga) de Caitanya appelé Mantra-
mâheshvara. Des Vidyeshvaras, on dit (cf. III, i -6) que, tandis que le
côté de l'Ego est pur, à la différence cependant de plus hauts états, ils
perçoivent l'objet comme différent d'eux-mêmes, de la même façon
que les Ishvaras, reconnus par les Dvaitavàdins, perçoivent les leurs.
Les emplacements variés des Jîvas dans les Tattvas divers sont donnés
comme suit : Mantramàheshvara dans le Sadâkhya-Tattva, Mahesh-
vara dans Ishvara-Tattva, Mantras dans Shuddhavidyâ-Tattva (les
huit Vidyeshvaras, Ananta et les autres sont différents des Mantras),
Vijnânakalâs au-dessous de Shuddhavidyâ mais au-dessus de Maya,
Pralayâ-kalâs dans Maya, et Sakalas incluent tous les autres êtres de
Brahmâ en descendant jusqu'à ceux qui ne sont pas Mukta.

La totalité du Shâmbhava-Darshana repose sur un principe de la
spécialisation de la Conscience, étapes de descente de la Pure Cit à la
conscience du monde matériel grossier. Chaque étape est plus bornée
dans l'ignorance que la précédente jusqu'à ce que la matière grossière
soit atteinte. Le Shâstra parle des huit appelés Cit, Citi, Citta,
Caitanya, Cetanâ, Indriyakarma, Deha, et Kalâ. Le premier est
conscience dans l'état focalisé ou Bindu, le second s'étend (Vyâpinî), le
troisième avec une activité interne et externe, le quatrième, le Bhoda
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ou expérience qui vient de l'intérieur-extérieur, le cinquième est la
rétention (Dbâranâ) de ce Bhoda, le sixième est l'expérience à travers
l'action des sens, et le septième et le huitième sont le Corps et ses
forces inhérentes, subtiles et mobiles, telles que les trente-huit Kalâs de
la Lune, du Soleil et du Feu. Dans la lune, Sattva est dominant et dans
le Feu Tamas. L'activité Râjasique du Soleil se situe entre ces deux
opposés. Les Seigneurs des Tattvas procédant de la « terre » (Prithivt)
sont Brahmâ de Prithivî à Pradhâna (Prakriti), Vishnu de Purusha à
Kalâ, Rudra dans Maya, îsha dans les régions qui s'étendent au
Sâdâkhya-Tattva. Ensuite viennent Anâshrita Shiva et Parashiva.

CHAPITRE XXVIII

MANTRA-SADHANA

Dans le Gâyatrî-Tantra, il est dit : « Ce sur quoi le Jîva médite
(Manana) et ce par quoi il acquiert la libération du péché, la jouissance
du ciel et la Délivrance et ce par l'aide de quoi il atteint pleinement le
fruit quadruple (Catur-Varga), cela est appelé Mantra. » Ailleurs, il est
dit : « Le Mantra est appelé ainsi parce qu'il est obtenu par un
processus mental ». « Man » de « Mantra » vient de la première
syllabe de Manana ou pensée et « tra » vient de Tràna ou libération
des liens du Samsara ou monde phénoménal. Par la combinaison de
« Man » et de « Tra », ce qui « appelle » (Amantrana) les quatre buts
de l'être, cela est appelé Mantra.

Un Mantra est composé de lettres. Les lettres et leurs
combinaisons en syllabes et en mots sont toutes les formes du Shabda
manifesté, c'est-à-dire, les formes-de-Brahman. Ils sont, tous et
chacun, des formes de l'Impulsion Créatrice émise par la bouche,
entendue par l'oreille et saisie par l'esprit ; mais ce qui est appelé
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ordinairement Mantras, ce sont les sons particuliers qui sont utilisés
dans l'adoration et la pratique (Sâdhana), qui consistent en certaines
lettres, ou qui sont arrangés en une séquence définie de sons dont les
lettres sont les signes représentatifs. Les relations de Varna, de Nâda,
de Bindu, des voyelles et des consonnes dans un Mantra constituent la
Devatâ sous des formes variables. Certains Vibbûti ou aspects de la
Devatâ sont inhérents à certains Varnas. Le Mantra d'une Devatâ est
cette lettre ou combinaison de lettres qui révèle la Devatâ à la
conscience du Sàdhaka, qui l'a évoquée par la Sâdhana-shakti. La
forme d'une Devatâ particulière apparaît donc hors d'un Mantra
particulier dont cette Devatâ est l'Adhishthàtri-Devatâ. Le Mantra est
chanté d'une façon appropriée à la lettre (Varna) et au rythme (Svara).
Pour ces raisons, un Mantra, quand il est traduit, cesse d'être un
Mantra, c'est-à-dire que les sons entendus et émis dans la traduction
ne sont pas le corps et n'évoquent pas la Devatâ. Nous ne traitons pas
alors du même son mais avec une traduction dans un autre langage,
nous traitons d'autres sons qui donnent la signification, pour l'intellect,
du Mantra Sanskrit. Ceci montre que le Mantra n'est pas une simple
pensée individuelle mais un corps sonore particulier de la conscience.

Un Mantra particulier (tel que le Gâyatrî) n'est pas un simple
assemblage de mots. Alors que pour un non-croyant, cela peut sembler
n'être qu'une enfilade de simples lettres, portant en elles une
signification particulière ou dans le cas des Bîja-Mantras, apparem-
ment aucune signification du tout, pour le Sàdhaka c'est une masse
même de Tejas rayonnant ou énergie. Un assemblage ordinaire de mots
est quelque chose de grossier. Ceux-ci, comme tout autre, sont des
formes de Shakti. Mais le Mantra dont nous parlons est la Devatâ Lui-
même ou Elle-même dans le corps-du-Mantra. Le Mantra est ainsi
une masse d'Energie rayonnante. Les paroles donnent information et
avis aux hommes du monde, tandis que les Mantras éveillent un
pouvoir supra-humain ou Shakti. Une simple parole est par
conséquent, comme un Jîva, soumise à la naissance et à la mort, tandis
qu un Mantra est directement Brahman dans son corps-sonore,
inépuisable et impérissable. Un Mantra, par ailleurs, n'est pas la même
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chose qu'une prière ou une auto-consécration (Atma-nivedana). Une
prière est exprimée dans les mots que l'adorateur choisit et porte sa
signification sur son visage. C'est seulement l'ignorance des principes
shâstriques (voir « Principes du Tantra » pour tout ce qui précède et
suit) qui suppose que le Mantra est simplement le nom pour les mots
qui expriment ce que l'on a à dire à la divinité. S'il en était ainsi, le
Sâdhaka pourrait choisir son propre langage sans recourir aux sons
éternels et déterminés du Shâstra.

Shabda est Shakti. Le Vishvasàra-Tantra dit (Chap. Il) que
Shabda-Braman qui est Mantra (Mantramaya) existe dans le corps du
Jîva et est l'aspect subtil de la Shakti vitale du Jîva. Comme le
Prapaiicasâra-Tantra le note, le sphéroïde Brahmânda est pénétré par
Shakti comme Dhvani, appelé Nâda, Prâna et le reste. La
manifestation de la forme grossière (Sthûla) de Shabda ne serait pas
possible à moins que Shabda n'existe aussi sous une forme subtile
(Sûkshma),

Shabda est le Guna d'Âkâsha, mais n'est pas produit par lui. Il se
manifeste en lui ; et Shabda-svarûpa est le Brahman. De la même
façon, cependant, comme dans l'espace extérieur, les vagues sonores
sont produites par les mouvements de l'air (Vâyu), ainsi dans l'espace à
l'intérieur du corps du Jîva, les vagues sonores sont produites selon les
mouvements de l'air vital (Prânavâyu) et le processus d'inspiration et
d'expiration. Le Shabda qui apparaît d'abord dans le Mûlâdhâra (Voir
« La Puissance du Serpent ») est en fait la Shakti qui donne vie au Jîva.
Le jîva qui inspire et expire émet un grand Mantra. C'est l'Ajapâ-
Mantra ou Hamsah, appelé « Ajapâ », parce qu'il se répète
naturellement, sans effort de la part du Jîva. C'est le battement du
Dhvani qui cause inspiration et expiration alternées. Shakti, c'est ce
qui est la Cause du doux, indistinct et murmurant Dhvani (Voir
Chap. XXIV) qui résonne comme le bourdonnement des abeilles
noires. Ce son est Para, et ensuite Pashyantî, qui devient subtil en tant
que Madhyamâ et grossier en tant que Vaikharî. Kundalinî, qui est
Varnamayî et Dhvanimayî, est la manifestation, dans les corps, du
Paramâtmâ. Ainsi, la substance de tous les Mantras est Cit, manifestée
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sous forme de lettres, syllabes, mots et leurs phrases. En fait les lettres
de l'alphabet qui sont connues comme Akshara ne sont rien que le
Yantra de l'Akshara ou Brahman impérissable. C'est la forme grossière
ou Sthûla de la Kundalinî, apparaissant sous différents aspects de
différents Devatâs, qui est la Devatâ qui préside (Adhishtbàtri) à tout
Mantra, bien que ce soit la forme subtile (Sûhbma) à laquelle tous les
Sàdhakas aspirent. Car en tout Mantra il y a deux Shaktis. La Vaicya-
Shakti et la Vàcakâ-Shakti. La Devatâ qui est indiquée (Pratipàdya-
Devatâ) comme l'ultime Svarûpa, est la Vâcya-Shakti, et la Devatâ qui
est ce Mantra (Mantramayî-Devatâ) est la Vàcakâ-Shakti. Ainsi, si
Durgà est la Devatâ d'un Mantra, alors Mahâmâyâ est la Vâcyâ-
Shakti. Cette dernière est sans attribut et Vàcakâ-Shakti est avec
attribut. Cette dernière est l'objet d'adoration et est un support et
signifie par quoi la Vâcya-Shakti est réalisée. Car l'adoration prend,
comme son objet, une forme. Quand la Shakti avec attribut, qui réside
dans le Mantra et en tant que le Mantra, est, par la force du Sâdhana,
éveillée, alors Elle ouvre la porte d'une vérité moniste, révélant la vraie
nature et l'essence de l'univers.

Il y a ainsi deux Shaktis : la Mantra-Shakti et la Sàdhana-Shakti,
c'est-à-dire, la Shakti du Sâdhaka engendrée par le Sâdhana. C'est
l'union de ces deux Shaktis qui accomplit le fruit du Mantra-sâdhana.
Comment ? La Saguna-Shakti est éveillée par le Sâdhana et adorée.
Cette Saguna-Devatâ est la déïté qui préside (Adhishthâtri-Devatâ) au
Mantra comme l'îshvara ou l'îshvarî. Nirguna (sans forme) est la
Vâcya-Shakti. Les deux sont Un ; mais le Jîva par les lois de sa nature
et ses trois gunas doit d'abord méditer sur la forme grossière (Sthùla)
avant de pouvoir réaliser la forme subtile (Sûksbma) qui est libération.

L'émission d'un Mantra sans connaissance de sa signification ou de
la méthode Mantra est un simple mouvement des lèvres et rien de
plus. Le Mantra dort. Il y a des processus divers qui sont préliminaires
à son émission correcte, et qui y sont impliqués, processus qui
consistent en la purification de la bouche (Mukha-sbodbana) (Voir
Chap. X, Shârada-Tilaka, Japa du Pranava ou le Mantra Om varie
avec la Devatâ — Om Hsau pour Bhairava), purification de la langue,
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Jihva-shodhana (sept Japa d'un Bîja mono-littéré, répétés trois fois,
Pranava répété trois fois, ensuite un Bîja mono-littéré, répété trois
fois) et d'Ashauca-bhanga, Japa du Mûla-mantra précédé et suivi par
Pranava. Comme pour la « naissance et la mort », souillures d'un
Mantra, voir Tantra-sâra 7 5, et Kulluka, voir Shâradâ, loc. cit. Ainsi
Kulluka, qui est fait au-dessus de la tête de Kàlikâ est Maya, (Voir
Purashcarana-Bhodinî, p. 48, et Tantra-sàra) ; Nirvana (Japa de Mûla
et Mâtrikâ-bîja dans le Manipûra), Setu (Généralement le Mahâman-
tra Om ou Mâyâbîja Hrîm mais il varie aussi. Ainsi Setu de Kàlî est son
propre Bîja Krîm, de Tara, Kûrca, etc.) ; Nîdrà-bhanga, éveil du
Mantra (Japa du Mantra précédé et suivi par Im sept fois) ; Mantra-
caitanya, ou qui donne vie ou vitalité au Mantra (Japa du Mûlamantra
dans le Manipûra précédé et suivi par le Mâtrikà-bîja. Méditation sur
le Mûla-Mantra dans le Sahasrâra, Anâhâta, Mûlâdhâra, avec Hum,
et de nouveau dans le Sahasrâra. Le Mûla est le principal Mantra, tel
que le Pancadashî) ; Mantrârtha-bhâvana, formation d'une image
mentale de la Divinité (Litt. : pensée d'une signification du Mantra ou
pensée du Màtrikà dans le Mantra qui constitue la Devatâ des pieds à
la tête). Il y a aussi les dix Samskâras du Mantra (Voir Tantrasâra,
p. 90). Dîpanî est sept Japa du bija, précédé et suivi par Om. Où Hrîm
est employé au lieu de Om, c'est le Prâna-yoga. Yonî-mudrâ est une
méditation sur le Guru dans la tète et sur l'Ishta-devatâ dans le cœur,
et alors sur le Yonî-rûpa Bhagavati de la tête au Mûlâdhâra, et du
Mûlâdhâra à la tète, en faisant japa du Yonî-Bîja (Em) dix fois (Voir
Purohitadarpanam).

Le Mantra lui-même est Devatâ, c'est-à-dire, la Suprême
Conscience (Cit-Shakti) qui se manifeste sous cette forme. Le Mantra
est éveillé de son sommeil (Mantra-caitanya) à travers la Sâdhana
Shakti du mantrin. C'est à la base une seule et même Shakti qui
apparaît comme Sâdhana-Shakti et comme Mantra-Shakti, cette
dernière cependant étant la manifestation la plus puissante. La
conscience du Sadhaka devient en rapport et en union avec la
Conscience sous la forme du Mantra ; et la Devatâ, qui est l'Artha du
Mantra apparaît au Sadhaka, dont l'esprit a été purifié et illuminé par
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la dévotion. Bien que la substance du Mantra soit Conscience, ce fait
n'est pas réalisé sans l'union de la Shakti du Sâdhaka dérivée du
Sâdhana, avec la Mantra-Shakti. La Devatà est alors révélée. Dans le
cas de Pûja, Dhyâna et autres Sâdhanas, c'est seulement la Sâdhana-
Shakti du Sàdhakâ qui opère, tandis que dans le cas du Mantra-
Sâdhana, Sâdhana-Shakti œuvre en conjonction avec la Mantra-Shakti
qui est toute-puissante et renforce la Sâdhana-Shakti qui est imparfaite
et rencontre des obstacles. La Shakti individuelle est comme le feu.
Exactement comme des souffles d'air jettent une flamme avec une
force redoublée quand ils sont frappés par les flammes du feu ainsi la
Shakti individuelle du Sâdhaka, quand elle est frappée par la Mantra-
Shakti est rapidement développée, et alors une forte et active Shakti
individuelle s'unit à la Mantra-Shakti pour rendre cette dernière
doublement puissante. C'est parce que le Mantra possède ce
merveilleux pouvoir qu'un Jîva peut, dit-on, accomplir ce qui apparaît
impossible. Autrement un Jîva ne pourrait atteindre par son propre
effort le trésor qui est adoré même par Shiva. La Jaivî-Shakti ou Shakti
d'un Jîva (comme tel) est transformée grâce à l'aide du Mantra en la
Daivî-Shakti ou Shakti d'un Deva (comme tel). Avec cette Shakti, il
peut accomplir ce qu'un Deva peut accomplir. Le Mantra est ainsi un
aspect de la Mère Divine qui apparaît à travers le Mantra-sâdhana
avec la dévotion à Elle. Il a été dit (Tantra-Tattva II, 45) : « La suite
des cinq lettres de A à Ksha qui sont les Mâtrikâs est éternelle, sans
commencement et sans fin et elle est le Brahman lui-même. » Cette
grande parole est le premier de tous les Tantras. La réalisation de cette
conscience-Mantra est Mantra-Siddhi. Si un Sâdhaka atteint le parfait
Siddhi même dans un seul Mantra, il entre en possession d'une
connaissance spirituelle qui est acquise par l'apprentissage de tous les
Vedas. Car le Veda est le Parinâma ou évolution du Dhvani de Kula-
Kundalinî dans le corps d'Ishvara, et le Parinâma du même élément
dans le corps du Jîva est Shabda. Car le Veda est Dhvani émis par
Brahma et Shabda est Dhvani émis par le Jîva. Dans ce Shabda est
toute forme de Mantra qui est ce qui donne vitalité au Jîva. C'est ce
Dhvani aussi qui se développe en grossier Shabda comme son émis, le



GAY ATRI - M ANTRA 2 2 3

corps de Devatâ. Siddhi, dans un tel Mantra, n'est pas obtenu aussi
longtemps que le Mantra n'est pas éveillé. Il se peut que l'apparition de
la Devatâ soit un fait ou ne soit pas un fait. Mais on ne peut pas dire
que la simple émission d'un Mantra soit superstitieusement censée
produire un résultat, ou que le Japa d'un Mantra soit effectué sans
aucun autre objet qu'une simple répétition, vaine et sans signification.
Le Mantra particulier approprié au Sâdhaka est un sujet déterminé par
Cakra et autres calculs.

CHAPITRE XXIX

LE GÂYATRÎ-MANTRA

Le Gâyatrî est le plus sacré de tous les Mantras Vaidika. En lui
réside le Veda, incorporé comme dans son germe. Cela donne : Om.
Bhûr bhuvah svab : tat savitur varenyam bhargo devasya dhîmahi : dhiyo
yo nah pracodayât. Om. « Om. Les sphères terrestres, atmosphériques et
célestes. Contemplons le merveilleux Esprit Solaire du Divin Créateur
(Sâvitri). Qu'il dirige nos esprits (c'est-à-dire, vers l'obtention du
Dharma, de VArtha et de Moksa). Om. »

Le Gâyatrî-Vyàkarana du Yogi Yajnavalkhya explique ainsi les
mots suivants : Tat signifie Cela. (Tat est apparemment traité ici
comme dans le cas objectif, s'accordant avec Varenyam, etc., mais
d'autres tenant que le Vyâhriti - - Bhur Bhuvah Svab - - forme une
partie du reste de la Gâyatrî, et devrait y être rattaché, traitent Cela
comme une partie d'un génitif composé relié avec le précédent
Vyâhriti, auquel cas c'est TeshâmJ. On doit comprendre le mot Yat,
« Qui ». (On peut dire, cependant, que Yat se trouve là dans Yo nah}.
Savituh est le cas possessif de Sâvitri, dérivé de la racine Su,
« apporter ». Sâvitri est par conséquent celui qui apporte tout ce qui
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existe. Apporter et créer toute chose, c'est ce qui est appelé Sâvitri. Le
Bhavisya-Purâna dit : « Sûrya est la visible Devatà. Il est l'oeil du
monde et le Créateur du jour. Il n'y a pas d'autre Devatà éternelle
comme en Lui. Cet univers a émané de Lui et sera réabsorbé en Lui. Le
temps est de Lui et en Lui. Les planètes, les étoiles, les Vasus, Rudras,
Vâyu, Agni et le reste ne sont que des parties de Lui. » Par Bhargah,
on entend l'Âditya-devatâ, demeurant dans la région du Soleil (Sûrya-
mandala) dans toute Sa puissance et Sa gloire. Il est au Soleil ce que
notre esprit (Atmâ) est à notre corps. Bien qu'il soit dans la région du
Soleil ; dans la sphère extérieure ou matérielle, II demeure aussi dans
nos sois intérieurs. Il est la lumière de la lumière dans le disque solaire
et la lumière des vies de tous les êtres. De même qu'il est dans l'éther
externe, de même est-Il aussi dans la région éthérique du cœur. Dans
l'éther externe, II est le Soleil (Sûrya), et dans l'éther interne, II est la
merveilleuse lumière qui est le Feu sans Fumée. En bref, cet Etre que le
Sâdhaka réalise dans la région de son cœur est l'Aditya au firmament
céleste. Les deux sont Un. Le mot est dérivé de deux façons : (i) de la
racine Bbrij, « mûrir, croître, détruire, révéler, briller ». Dans cette
dérivation, Sûrya est Celui qui mûrit et transforme toute chose. Il
brille Lui-même et révèle toute chose par Sa Lumière. Et c'est Lui qui,
à la grande Dissolution (Pralaya) finale détruira toute chose, sous Sa
forme de Feu destructeur (Kâlâgni). (2) De Bba - diviser toutes les
choses en classes différentes ; Ra = couleur, car II produit la couleur
des objets créés ; Ga = aller et retour constants. Le Soleil divise toutes
les choses, produit leurs différentes couleurs et, constamment va et
revient. Comme le dit le Brâhmana-sarvasya : « Le Bharga est l'Aima
de tout ce qui existe, qu'il y ait mouvement ou non, dans les trois
Lokas (Bhûr bhuvah svah). Il n'y a rien qui existe hors de cela. »

Devasya est le génitif de Deva, qui s'accorde avec Savituh. Deva
est le rayonnant et le joueur (Ltlâmaya). Sûrya joue en permanence
avec la création (Srisbti), l'existence (Stbiti), et la destruction (Pralaya),
et par Son rayonnement met tout en joie. (Lîla, appliqué au Brahman,
est l'équivalent de Maya). Varenyam — varanîyam ou adorable. Il
devrait être médité et adoré pour que nous puissions être délivrés de la
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misère de la naissance et de la mort. Ceux qui craignent la renaissance,
qui désirent se libérer de la mort et cherchent la libération et qui
s'efforcent d'échapper aux trois sortes de peine (Tâpa-traya), qui sont
Adhyâtmikâ, Âdhidaivifa et Adbibbautikft, méditent sur le Bharga et
l'adorent, lui qui, demeurant dans la région du Soleil, a en Lui-même
les trois régions appelées Bhûr-lokd, Bhuvar-lokfl et Svar-loka.
Dhîmahi = dhyâyama (de la racine dhyaî) nous méditons ou méditons.

Pracodayât = puisse-t-il diriger. Le Gâyatrî ne l'exprime pas
aussi expressément, mais il faut comprendre qu'une telle direction
existe à cause du Catur-varga, ou chemin quadruple : Dharma, Artha,
Kâma et Moksha (Piété, richesses, désir et son accomplissement,
Libération). Le Bhargah dirige toujours nos facultés internes (Buddhi-
vritti) selon ces chemins.

Ci-dessus nous avons la Vaidikî-Gâyatrî que, selon le système
Vaidika, personne d'autre qu'un deux-fois-né ne peut émettre. Il est
interdit au Shùdra, homme ou femme, et aux femmes de toutes les
autres castes. Le Tantra-Shâstra, qui a son propre Gâyatrî-Mantra, ne
montre pas une telle ségrégation ; Le Chapitre III, vers 109-111, du
Mahânirvânâ-Tantra donne la Brahma-Gâyarî pour les adorateurs du
Brahman : « Parameshvarâya vidmahe para-tattvâya dhîmahi : tan no
Brahma pracodayât » (Puissions-nous connaître le Suprême Seigneur.
Contemplons la Suprême Réalité ; Et puisse ce Brahman nous diriger !)

CHAPITRE XXX

LE GÂYATRÎ-MANTRA
COMME UN EXERCICE DE RAISONNEMENT

La Société ' est appelée « Rationaliste ». Si sa formation avait
signifié qu'elle est simplement un hommage à une seule forme de

i. Ce chapitre reproduit une conférence donnée à la Société Rationaliste de Calcutta.
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pensée occidentale moderne, le titre pourrait être complètement
correct. Je pense, cependant, que vous n'aviez aucune intention
d'ajouter à l'abondance du plagiat dans cette région, mais que par votre
action, vous souhaitiez affirmer la nécessité d'une telle pensée et d'une
telle pratique raisonnable, en tant que caractéristique de l'Ârya-
Dharma, justement compris et purifié de tout additif mauvais et
superflu. Il y a toujours une difficulté, quand des étiquettes termi-
nologiques anglaises sont utilisées pour décrire les théories et les
pratiques philosophiques et religieuses indiennes. En fait, de telles
étiquettes sont une source fertile de confusion. On me suggère
judicieusement de l'appeler Satyajnâna-Sabha ou un nom similaire.

Le Rationalisme, dans le sens technique de son opposition au
Sensualisme, n'a pas de signification dans ce pays pour ceux qui croient
qu'un enfant est né avec ses Samskœras.

« Rationalisme », dans son sens plus général, implique, a-t-on dit,
les croyances suivantes : (i) La Raison est la principale source et
l'ultime critère de la connaissance. (2) Chaque individu doit chercher
et obtenir la connaissance pour lui-même, et ne doit pas simplement se
soumettre à une autorité extérieure. En d'autres termes, il doit faire sa
propre pensée. (3) Comme résultat de cela, on dit qu'un rationaliste
doit rejeter toute connaissance invoquée, dont la vérité ne peut pas être
rationnellement démontrée.

A propos d'un tel fondement, un Védantin (je parle à travers
l'Advaita-Vedànta) demanderait ce qu'est la « Connaissance » ici
mentionnée. S'il s'agit de la connaissance terrestre (Laukfktt), alors le
Rationaliste et le Védantin sont d'accord. Une connaissance terrestre
s'appréhende par les sens (indriya). Dans sa propre sphère, la raison est
la principale source de connaissance et son critère ultime. Cela est si
vrai que Shamkarâcârya dit que, même si le Veda en venait à
contredire ce qui est le sujet de la preuve terrestre (LaukJkfl-Pramâna/t
il ne serait pas le Veda. Dans cette sphère, ce n'est pas un Pramâna qui
dépasse le témoignage des sens et de leurs interférences entre eux. Le
Yoga-Vâsishtha (Bk. 2, Chap. 18, v. 2-3) dit :
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Api paurusham âdeyam shâstram ced yuk.tibhodak.am.
Anyat tvârsham api tyâjyam bhâvyam nyâyyaikasevinâ.
Yuktiyuktum upâdeyam vacanam bâlakâd api.
Anyat trinam iva tyâjyam apyuktam Padmajanmanâ.

C'est-à-dire, « Même un Shâstra d'une autorité purement humaine
devrait être accepté s'il est conforme à la raison. Quelque chose d'autre
(qui est déraisonnable) même si c'est le mot d'un Rishi, devrait être
rejeté par celui qui suit la raison. Le mot d'un enfant, s'il est
raisonnable, doit être accepté. Toute chose déraisonnable doit être
rejetée, comme sans plus de valeur qu'une feuille d'herbe, même si cela
a été émis par Brahmâ Né-du-Lotus Lui-même 2 ».

Mais il y a plus que ce qui est vu par les yeux. L'esprit, il faut
l'admettre, existe, mais il n'est pas vu par les sens (Atindriya), De
même, pour les objets, des instruments scientifiques permettent aux
sens de percevoir plus qu'il ne leur est possible dans leur état naturel.
Ces instruments produisent ainsi une extension matérielle d'une
faculté naturelle. Ensuite, il y a les Pouvoirs Psychiques (Siddhi),
l'objet de beaucoup d'études aujourd'hui en Occident, mais dans cette
région, le sujet d'une longue pratique familière. Ici l'esprit peut opérer
indépendamment des organes physiques grossiers, comme on le
rencontre aussi dans des cas d'Hypnose. Ces pouvoirs psychiques sont
à leur tour des extensions d'une faculté naturelle. Ils ne sont pas
surnaturels, sauf dans le cas où ils sont supranormaux. Ils peuvent,
chez un individu, être naturels ou provoqués, mais nous ne pouvons
pas nous-mêmes raisonner sur eux. Nous pouvons seulement raisonner
sur leur existence, et sur ce qu'ils sont et ce qu'ils indiquent. C'est-à-
dire, nous raisonnons sur eux. En soi, ce sont des facultés mentales
singulières, par lesquelles l'esprit voit des choses ou s'impose à elles et
les contrôle, ou a une influence sur elles, d'autres telles que la
Clairvoyance, la Claire-audition, l'Hypnose, la Lecture de Pensée, la

2. Sur ce sujet, lire la totalité du 14e chapitre du livre II du Mumukshu-Khanda de
cette œuvre qui est une glorification de Vicâra ou raisonnement.
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Télépathie etc. Il n'y a rien de déraisonnable dans tout cela. Au
contraire affirmer leur existence est raisonnable et est en accord avec la
théorie Vedantique de l'Être sur laquelle cet exposé repose. La seule
question à leur sujet est une question de fait ou de preuve. Existent-ils
ou non ? Rien n'est plus anti-scientifique que de se prononcer a priori
contre eux et que de ne pas explorer les faits. Nonobstant la bigoterie
scientifique (car il existe une bigoterie de la science comme de la
religion), une recherche psychique arrive à être reconnue comme une
forme utile d'enquête.

Plus tard il y a ce qui est appelé expérience spirituelle ou religieuse,
qui est de degrés et de sortes variables, et qui est une connaissance de la
nature (par une réelle participation de Son Être) de l'excellent et infini
Principe qui se tient derrière tous les phénomènes et les manifeste.
L'œuvre célèbre du professeur James « Variétés de l'Expérience » est
un des premiers essais dans un domaine qui commence seulement
maintenant à être intensivement cultivé. On ne peut pas dire que la
possibilité ou le fait d'une telle expérience soit déraisonnable. Une telle
Expérience a toujours été proclamée par toutes les grandes religions et
par certaines des grandes philosophies. Si c'est déraisonnable, alors la
masse de l'humanité a manqué de raison au cours de tout le passé et à
l'heure actuelle. La question est encore ici une question de fait et de
preuve. Est-ce que de telles expériences ont, en fait, eu lieu ?
Sont-elles des expériences réelles ou de simples hallucinations ? Et
dans le dernier cas, pourquoi se produiraient-elles ? La seule preuve
directe et certaine serait d'avoir soi-même une telle expérience. On
peut avoir des preuves probables de diverses manières, par exemple la
constance et l'universalité de telles expériences, la nature des vérités
que ces expériences, dit-on, révèlent, et, en particulier, l'extraordinaire
effet qu'elles ont eu sur les individualités qui les ont vécues, et (dans le
cas d'expériences plus grandes) l'effet qu'elles ont produit sur le
monde. A mes yeux, c'est un point de vue très superficiel que de
considérer comme le résultat de l'hallucination de personnages
nommés Mahâtmâs et autres, l'effet produit sur des millions de gens
passés et présents par les Rishis, le Shâkya-Muni de l'Inde, par Lao-
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Tseu, Jésus et Muhammad. Laquelle de ces expériences, peut-on
demander, est vraie ou laquelle est plus vraie que les autres ? C'est une
question bien trop vaste pour qu'on puisse y répondre ici. Permettez
moi, cependant de dire ceci : ceux qui lisent ces expériences avec du
savoir trouveront des éléments communs à toutes en même temps que
des éléments qui semblent varier. Pour ces derniers, il en va
exactement comme dans la vie ordinaire où tel homme voit et sait plus
que tel autre : dans l'expérience spirituelle, il y a de nombreux degrés.
Si deux hommes s'approchent d'une montagne, est-ce que l'expérience
qu'a un homme à 5 o miles de distance est erronée, parce qu'elle diffère
de l'expérience de l'autre homme qui la voit à ses pieds ? Est-ce que
nous ne disons pas que les deux sont vraies en considérant la position
de chaque expérimentateur ?

En Inde l'expérience spirituelle est appelée Veda, de la racine
«• Vid », connaître. C'est l'expérience-limite, dont toutes les autres
sont des reproductions graduelles et partielles. Ceci peut être
primordial, c'est-à-dire qu'un individu peut lui-même avoir l'expé-
rience, ou il peut accepter l'autorité de ceux qui ont eu une telle
expérience, pour les raisons que j'ai brièvement indiquées mais que je
ne peux développer ici.

Le Vedânta dit que la Raison est suprême dans les sujets terrestres
(Lauk.ik.ti) ouvert à nos sens. Par le raisonnement, nous pouvons asseoir
une vérité Laukika, mais en ce qui concerne ce qui n'est pas vu, comme
par exemple l'existence d'une seul Cause Suprême dont l'Univers est
un effet, la raison isolée peut seulement asseoir des probabilités et non
une certitude. Ainsi, on peut, avec la raison, argumenter pour ou
contre le Monisme, la Dualité, la Pluralité, etc. De cette façon, un
simple raisonnement peut conduire à des conclusions contradictoires.
Et en fait, qu'y a-t-il de plus contradictoire que les conclusions de la
philosophie Occidentale sur le Réalisme (Vieux et nouveau style,
comme l'a proposé Bertrand Russell), l'Idéalisme (objectif et subjectif),
le Monisme, le Pluralisme, le Panpsychisme, l'Humanisme, le
Pragmatisme et les nombreux autres systèmes qui rivalisent entre eux
pour regagner les hommes dans cette Foire Philosophique ? On peut se
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demander si la métaphysique moderne a une réelle avance sur les plus
grands parmi les anciens. A mon avis rien n'a été édifié de mieux que
les Six Darshanas. L'avance a été obtenue dans la Science. Mais, même
là, il y a contestation, aussi bien pour les faits observés que sur les
théories basées sur eux. Pour moi leur très grande importance réside
justement dans le fait que les toutes dernières conclusions scientifiques
corroborent l'enseignement intuitivement formé des anciens sages.
Ainsi les conceptions scientifiques actuelles, et en particulier
l'écroulement de la théorie Atomique, corroborent les notions de
Maya, une unique base matérielle de l'Univers, et l'existence de l'Ether
qui, en tant qu'Âkàsha, fut admis en Inde, alors que l'Europe n'avait
pas encore dépassé ce que l'on appelle « les quatre éléments ». La
science et les croyances Indiennes postulent à la fois une évolution des
êtres de l'inorganique à l'organique, et dans cette dernière, une
évolution de la plante à l'animal, et de l'animal à l'homme. En Inde, on
a toujours considéré qu'il n'y avait aucune séparation ou aucun abîme
entre les diverses formes d'existence, et que, par exemple, la différence
entre un homme et un animal n'est pas une différence de nature, mais
une différence de degré. De plus, le Vedânta obtient un appui de la
Nouvelle Psychologie et de La Recherche Psychique, comme il
l'obtient des théories qui touchent à la nature de l'esprit en tant que
force matérielle (comme Herbert Spencer l'enseigne) et en tant que
puissance (l'idée prédominante dans la littérature « Nouvelle Pensée »),
l'extension du champ de la Conscience, le dédoublement de
personnalité et les formes variées de phénomènes psychiques.

Néanmoins, aussi loin qu'elles puissent s'en approcher, ni les
Métaphysiques ni la Science ne peuvent établir plus qu'un haut degré
de probabilité ; elles peuvent conduire à la porte du sanctuaire, mais
elles ne le font pas directement et elles y laissent le chercheur sans aide.
Le Brahman ou le Tout-Pénétrant ne peut être démontré par la raison,
parce que ce n'est pas un objet de connaissance. Le Shàstra dit, on ne
peut connaître le Brahman qu'en étant le Brahman, c'est-à-dire, par la
réalisation spirituelle. La Révélation nous enseigne sa nature et son
être. La Révélation n'est pas le discours d'une voix, divine ou autre,
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venue du dehors. C'est la Connaissance-de-soi, dans son sens le plus
profond, et rien de plus.

Le Vedântin affirme que nous pouvons nous connaître nous-
mêmes, non seulement dans notre aspect physique ou grossier comme
blond ou brun, petit ou grand, etc., ou dans notre aspect subtil ou
mental comme êtres qui perçoivent et raisonnent, mais encore dans
notre essence intime comme celle dont le corps et l'esprit sont, tous les
deux, les manifestations. Que cela puisse être ou non, il n'y a rien de
déraisonnable dans une pareille affirmation. C'est cette connaissance
de Soi, obtenue par soi-même à des degrés variables, ou admise comme
expérience d'autrui (Shruti), dont nous pouvons accepter le témoignage
pour des raisons qui nous satisfont, c'est cette connaissance de Soi qui
rend certain ce qui, pour la raison, est seulement probable. Une fois
que la Shruti est reconnue, La Raison peut suivre son enseignement
sans faire violence à ses propres principes. Ce qui, auparavant, était
raisonnable et probable, est, maintenant, à la fois raisonnable et
certain. Il doit en être ainsi, à moins de se charger de ce qui est
impossible, c'est-à-dire un divorce entre la vérité rationnelle et la
vérité spirituelle. La Vérité est une, et ce qui est déraisonnable doit
être rejeté, quelle que soit la personne qui le dit, « même s'il est Le Né-
du-Lotus ».

Ce n'est pas l'Inde qui a récusé les droits de la Raison. C'est
l'Europe qui l'a fait dans son passé. Mais l'Europe, après des luttes
féroces contre la tyrannie et l'oppression de l'Église (aidée par l'État)
qui a emprisonné, torturé et fait mourir sur le bûcher, a largement
établi, à l'heure actuelle, le droit de la libre-pensée. L'Inde aurait-elle
été aussi résistante qu'Elle aurait pu être aujourd'hui plus intellectuelle-
ment active. De la même façon, l'activité politique de l'Europe a été
stimulée par le gouvernement oppressif de ses nations. Nous,
Occidentaux, nous avons eu à combattre pour toutes les valeurs que
nous avons conquises.

Nulle part, cependant, comme en Inde, la liberté intellectuelle n'a
bénéficié d'une telle autorité, et depuis si longtemps. Le mot « Man » 3

- 3. Le mot anglais : homme.
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est dérivé de la racine Man, qui, en Sanskrit, signifie « penser ». Man
est Manu. Par conséquent man est « Le Penseur ». Il se distingue ainsi
du reste du monde par sa pensée. Quelle plus grande définition de nos
ancêtres Aryens pouvons-nous trouver ? En aucune autre contrée au
monde, il n'y a eu plus de pensée qu'en Inde, qui a été en effet un
véritable foyer de spéculation et de croyances et de pratiques diverses :
par exemple le Matérialisme de Chârvâka et les Lokâyatas, athées
authentiques, hommes du type d'Ajitakeshakambalî, l'opposé du
Shâkya-Mûni, qui a nié qu'un Brâhmana, ou que quelqu'un d'autre ait
découvert une quelconque vérité concernant une autre vie que celle-ci,
qui a dit que l'homme est composé des quatre éléments, se fond dans
les éléments à sa mort et disparaît pour toujours ; autre exemple : les
Sânkhyas, duels et réalistes, qui affirment l'existence de l'Esprit, mais
qui considèrent Dieu comme le Maître de l'univers sans preuve
(Nirisbvara-Darshana) ; les Nyâyavaishesikas, les Pluralistes, les
Réalistes affirmant l'existence du Seigneur Suprême ; l'Idéalisme
Bouddhique (Vijnânavâda) et ceux que l'on appelle les « Nihilistes »
(Shûnyavâdins) ; le Monisme Vedântique, qualifié de Monisme, et la
Dualité dans ses formes théistes variées, les Mîmàmsakas, les Jainas et
toute forme de pensée imaginable.

Dans le Sâdhana Vedântique, le Raisonnement ou Manana
occupe, avec Shravana et Nididhyasana, une place principale. Tous les
Darsbanas, en particulier peut-être le Nyàya, sont écrits pour servir
Manana ou Raisonnement, et les Brahma-sûtras, que le système
Vedântique expose, sont connus comme Vaiyàsikanyâyamâlà.

Au regard de la science, l'Inde a eu ses propres grandes réalisations
que vous trouverez rappelées en partie dans les ouvrages des
professeurs Brojendranath Seal et Binoy-kumar Sirkar. Jusqu'à
l'époque moderne, l'Inde fut, dans ce domaine, bien plus l'égale de
tout autre pays. Mais incontestablement, depuis cette période, on doit
donner à l'Occident la palme de la pensée et de l'expérimentation
scientifique. Ceux qui pensent, cependant, que le Raisonnement et la
liberté de pensée sont l'apanage exclusif de l'Occident sont très
ignorants de l'histoire de leur pays. Si l'on avait à faire une
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comparaison, et qu'on la fasse sur une période qui s'étend, disons,
(pour ne pas remonter plus loin), à partir de 2000 A.C., le bilan se
retournerait en faveur de l'Inde. Aucun pays n'a plus honoré la Raison,
ou ne lui a donné une plus grande liberté que l'Inde. Les restrictions
culturelles dans ce pays ont été d'une sorte différente, à savoir
l'organisation sociale de la vie, et plus tard l'exclusion de la
connaissance au moyen de distinctions de caste artificielles. Mais ceux
pour lesquels le livre de la connaissance a été ouvert, ont toujours eu la
possibilité de penser assez librement. Quand l'Europe était sous la
domination ecclésiastique, on tenta de faire que chacun suive la même
voie de pensée, celle prescrite par l'autorité de l'Église. C'est contre
cela que le Rationalisme Européen a protesté.

J'ai d'abord rencontré des difficultés pour choisir un sujet à
aborder pour vous, parmi le nombre qui s'est présenté, et j'ai écrit un
papier dont je n'étais pas satisfait, parce que je ne pouvais pas placer
devant vous (comme en effet je ne le puis même maintenant) ce que je
souhaitais dire à l'intérieur des limites imparties, quand, grâce à
quelque chose de plus qu'une chance, j'ai trouvé, parmi mes vieux
papiers une note qu'on m'a envoyée il y a des années sur le Gâyatrî-
Mantra, la plus sainte expression de la pensée indienne. Par
conséquent, j'ai repris son argument en termes plus succincts, avec
quelques additions nouvelles de mon cru.

Le Mantra commence et finit par le Pranava ou Om. En premier
lieu il se rapporte à l'aspect triple de la Cause-du-Monde dans sa
manifestation. Qu'il y ait une cause (Mahâ-shakti) qui, comme le Soi
universel, contient l'univers à l'intérieur de Lui-même, est traité dans
la méditation qui suit. Ici, la Cause et Sa manifestation sont tous les
deux l'objet de la pensée. Le Nâdabindu indique cet état causal de la
Puissance du Monde, ayant sa triple différentiation, représentée par les
lettres A, U, M, qui se réunissent dans Om. Ces lettres signifient son
œuvre observable par tous. Car la première et la seconde se rapportent
aux activités actuelles, aussi bien qu'aux passées et aux futures, de
Mahâshakti, en tant que Potentiel Vital Radical. M ou Rudra, tel qu'il
est observé, est une action chimique rompant les combinaisons de la
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matière. C'est la désintégration de la forme. A (Brabmâjest la force qui
la crée de nouveau par son activité moléculaire sans cesse renaissante,
arrachant la vitalité organisée aux processus qui sont sans cesse à
l'œuvre pour consumer (comme « M ») ses formes. U (Vishnu) est le
pouvoir de maintenance qui stabilise la matière qui est seulement une
condition relativement stable d'énergie, dont elle apparaît et dans
laquelle à la fin elle se fond. En regardant la somme totale de l'énergie
manifestée, Vishnu, en tant que Mainteneur, à travers l'espace et le
temps, est un fondement théologique de la doctrine de la conservation
générale de l'énergie. La Mahâshakti, dans Sa Parfaite Conscience
Elle-même (Cidrûpini), est le triple Pouvoir de Volonté, de
Connaissance et d'Action et se manifeste dans la construction, le
maintien et la désintégration des formes. Ce qui suit, comme tout le
reste, est contenu dans Om, mais quelques-unes de ses implications
sont développées dans le reste du Gâyatrî-Mantra. Om considéré
comme un son (Dhvani) est le nom naturel approximatif du premier
mouvement non-différencié (Sâmânya-Spanda) de la cause matérielle
« impulsante » (Praknti) de l'univers. Le « Son » primordial ou
Impulsion est le fonctionnement primordial de la Brahma-Shakti.

Ensuite viennent les trois Vyâhritis : Bhuh, Bhuvah, Svah, qui
sont les Lakshana, c'est-à-dire, les substituts des quatorze Lokas, bien
que maintenant dans le monde (Vyâvabârikfl) nous soyons seulement
concernés par les trois premiers ; Bhûh pour Bhûh et les sept Talas
inférieurs, Bhuvah pour lui-même, et Svah pour Svah et les régions
supérieures restantes jusqu'à Satya. Les Lokas représentent des états de
conscience. Bhûrloka ou terre est l'état de l'expérience normale. Les
Lokas qui sont au-dessus sont des états de conscience supra-normale,
et les Talas qui sont au-dessous sont des conditions d'expérience sub-
normale. D'un point de vue objectif, la matière devient de plus en plus
dense quand on descend du plus haut au plus bas Loka et de là aux
Talas ; et comme le voile de la matière est plus ou moins dense, l'état
de la conscience varie d'autant. Les cinq premiers Lokas, à partir de la
terre et 1 incluant, sont ceux des cinq formes de matière sensible, le
sixième est celui de l'Esprit, et le septième est l'état causal de l'Esprit et
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de la Matière, à la fois. La Terre et les états inférieurs sont le corps
grossier, les Lokas de Bhuvah à Tapah sont le corps subtil, et Satya est
le corps causal du grand Purusha auquel on se réfère dans le Gâyatrî-
Mantra et adoré dans le Disque Solaire (Aditya-mandata). Les
Vyâhritis indiquent que le Grand Soi qui est indiqué dans Om pénètre
toutes les régions de l'univers. Comment alors obtenons-nous la
notion de ce Soi et comment en faisons-nous l'expérience ?

Dans nos conditions ordinaires de conscience, le monde extérieur
est complètement objectif et stable et indépendant du Soi. Il réside
« au-delà », dans un espace externe, entièrement extérieur à nous,
ayant en apparence son existence en soi-même et de soi-même. Cet
état de conscience est indiqué par le premier Vyâhriti : Bhûh. C'est
notre état normal. Notre esprit est ici. C'est une seule chose : Aham ou
« Je ». L'objet, l'Idam ou « Cela », la Vimarsha-Shakti, est là. C'est
autre chose. Mais une légère réflexion nous révèle que ces objets en
apparence indépendants sont, pour nous, des agrégats de certaines
qualités, et le sont, uniquement parce qu'ils sont perçus par les Sens qui
sont constitués d'une manière particulière. Il est évident que si nos sens
n'étaient pas là, ou s'ils n'appréhendaient pas l'objet, il n'y aurait ni
sensation ni objet. Par ailleurs si les sens eux-mêmes étaient modifiés,
la perception des sens changerait aussi. Dans ce cas, les objets, qui, à
première vue, existent indépendamment de nos perceptions, devien-
draient quelque chose de différent de ce qu'ils étaient autrefois, et
manifesteraient une gamme différente de qualités. Ainsi le monde
objectif n'est pas réellement indépendant, comme nous le pensions
d'abord, et la forme qu'il offre est due à l'action d'une force objective
agissant sur le caractère subjectivement sensible des êtres qui le
perçoivent. Avec de telles réflexions, la notion de stabilité objective
disparaît, et le monde adopte d'abord une condition mouvante, dans la
mesure où on a vu que les objets, qui semblent tout d'abord posséder
les qualités qui les caractérisent, ne les tiennent pas seulement d'eux-
mêmes, mais aussi de nous-mêmes. La condition de l'esprit dans
laquelle cette notion est fermement établie est la seconde des sept
divisions ou étapes de la conscience Pàrthiva. Tous les penseurs
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d'esprit matérialiste, qui considèrent le monde objectif comme
indépendant du percipient subjectif, sont dans le Bhûrloka.

Le second état de conscience, dans lequel la subjectivité du Soi
s'affirme d'abord soi-même, et où le monde objectif perd son caractère
absolu et indépendant et apparaît comme dépendant, et influencé et
modifié par le facteur subjectif, est exprimé dans certaines formes
d'idéalisme. Dans de tels cas, bien que l'élément subjectif soit reconnu,
il n'est pas idéal dans le sens où il a sa racine totalement en lui-même,
mais il est objectivement réel dans le sens où il a son existence,
principalement du moins, dans le domaine externe. Le voyant, la
vision, et le vu, sont localisés, dans l'espace extérieur. Dans la
démarche ascendante, tandis que le vu (Jneya) demeure extérieur à
nous, la vision (Jnânajest située à l'intérieur jusqu'à ce qu'à la longue le
voyant (Jnâtâ), la vision (Jnâna) et le vu (Jneya) soient intériorisés,
subjectifiés et unifiés. Ce Jnâna-svarûpa de la Conscience Suprême est
opposé au Jiiânavritti ou conscience limitée et différenciée.

Quand nous avons atteint cette seconde étape, nous passons à la
troisième. Ensuite nous demandons : qu'y a-t-il au-delà des sens, de
quoi, dans une large mesure, dépend l'apparition du monde extérieur ?
Nous percevons ensuite que les sens n'appréhendent pas les objets à
moins que l'attention, sous la forme de Manas, ne leur soit accordée.
Le monde entier, ouvert à tout moment à nos sens, les percute à tout
moment, mais seulement ce à quoi nous donnons attention est perçu.
La Brihadâranyaka Upanishad donne un bon raccourci psychologique,
quand elle dit : « Je n'ai pas entendu. Mon esprit était ailleurs. » Mais
l'attention doit être dirigée et disposée. Nous apprenons ensuite qu'au-
delà des Sens il y a un Soi qui dirige son attention vers un objet
particulier et ainsi le perçoit par la médiation des sens. Il n'y a ainsi
aucune perception sensorielle sans la coopération de l'attention du Soi.
Par conséquent, le monde (considéré hors de ce qu'il est possible qu'il
soit) est dépendant à la fois des sens et de l'esprit attentif du Soi qui est
au-delà d'eux. L'obtention et l'habitude de cette pensée est la troisième
étape ascendante de la conscience Pârthiva.

Nous avons ainsi atteint une connaissance du Soi. Nous
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continuons en réfléchissant sur sa nature. Pour la conscience ordinaire
des deux premières étapes, le Soi n'est pas apparu important, ou a
semblé être limité au corps et restreint à l'intérieur de son espace. Mais
la réflexion nous a montré que non seulement il n'est pas conditionné
par les sens, mais qu'il les conditionne réellement, leur conférant une
action effective à travers sa puissance d'attention. Le Soi apparaît alors
non-contrôle par le corps physique, auto-lumineux et recouvrant les
limites des sens physiques. Quand cette notion est atteinte, la
quatrième étape de la Conscience est obtenue.

La question suivante est : Quelle est la relation du Soi, des sens et
des objets ? Sont-ils chacun, à leur origine, indépendants l'un de
l'autre, ou la cause des deux autres est-elle unique ? Ils ne peuvent être
indépendants l'un de l'autre, car cela voudrait dire qu'ils n'avaient
aucune relation entre eux, ou, s'il y a une relation, elle est due à un
quatrième objet extérieur aux autres, objet qui est la base de leur
relation et hors duquel ils ne peuvent être en relation. Il est évident
qu'ils sont en relation l'un avec l'autre, et comme tels, le terrain de leur
relation doit être soit en eux-mêmes, soit à l'extérieur d'eux-mêmes. Il
suffira de dire ici qu'il n'est perçu aucun quatrième principe capable de
les maintenir ensemble et de les mettre en relation. Mais logiquement,
on peut établir le même résultat, car si un quatrième principe, les
mettant en relation, était adopté, qui fût dépendant de l'un ou de
l'autre des trois éléments, il faudrait encore chercher l'élément causal,
tandis que s'il était indépendant et encore en relation avec les trois,
alors il faudrait chercher le terrain de cette relation dans un cinquième
élément, et ainsi de suite, regressio ad infinitum. Nous devons alors nous
limiter aux trois et examiner la nature de cette relation.

La relation peut être basée seulement sur l'élément, des trois, qui
est indépendant des autres, car une entité dépendante ne peut avoir le
terrain de sa relation avec les autres à l'intérieur de soi-même. Les
objets perçus ne sont pas indépendants. Car ils demandent aux sens
d'être perçus en tant qu'objets du caractère selon lequel nous les
percevons. Les sens ne sont pas indépendants, car une perception
sensorielle réclame l'attention du Soi. Les objets, pour être des objets,
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doivent être perçus par les sens. Sans les sens, il n'y a pas d'objets pour
nous. Les sens ne sont pas des sens actifs sans l'attention du Soi au-delà
d'eux. D'un autre côté le Soi ne cesse pas d'être le Soi, quand il ne
perçoit pas avec attention les objets à travers les sens, comme nous le
voyons dans le cas du rêve. Le Soi, dans le rêve, est coupé des sens. En
effet, il développe à la fois les objets et les sens. Le Soi, en rêve, est
coupé du monde objectif, n'ayant rien d'autre en lui que des idées.
Cependant il transforme pour lui-même ces idées en objets extérieurs
et en un sens qui les perçoit. Ce que nous voyons en rêve est réel tant
que cela dure. Ainsi le Soi est indépendant des deux autres éléments et
possède, à l'intérieur de lui-même, le terrain de la relation causale par
laquelle il les développe. La conscience inébranlable et persévérante
qui réalise cela est la cinquième étape dans la conscience ascendante.

Quelle est, alors, la nature de la relation entre la cause qui produit
le monde objectif et l'effet ainsi produit ? Est-ce que c'est une cause,
matérielle de nature, produisant un effet extérieur à elle-même, ou
bien est-ce une cause idéale, travaillant idéalement sur elle-même pour
produire un effet ? La cause ne peut pas produire un effet qui soit
réellement extérieur à elle-même. S'il en était ainsi, le monde-du-rêve
dont nous sommes les créateurs serait extérieur au Soi qui le produit.
Dans ce cas, il ne disparaîtrait pas avec l'état de conscience qui réside à
sa racine. Le monde objectif peut seulement être relié idéalement à sa
cause. Graduellement, la notion selon laquelle le monde objectif est
produit par une cause extérieure à lui est rejetée, et l'on accepte l'idée
que la cause possède l'effet qui réside idéalement à l'intérieur d'elle,
effet qui est projeté et extériorisé au cours de l'évolution cosmique.
Car, quand l'esprit et la matière sont développés, chacun a une égale
réalité et non-réalité (au sens d'impermanence). Au sens le plus haut,
Réalité = Permanence = Immortalité (Amntatva) — Ânanda, qui vit
sans entraves au plein sens du terme, qui est Atmâ. Ainsi Herbert
Spencer, dans ses principes biologiques, définit le « plaisir » comme
1 indice d'un flot ininterrompu de vitalité. Ce qui demeure pleinement
et, par conséquent, est pleinement « réel » est le Soi. Le fondement
solide de cette expérience est la sixième conscience. Exactement



GÂYATRÎ-MANTRA COMME EXERCICE DE RAISONNEMENT 239

comme le monde-du-rêve demeure à l'intérieur de la conscience du
rêveur, qui le projette dans une objectivité imaginaire, ainsi le monde
objectif de l'expérience courante (Vyâvahârika) réside à l'intérieur de la
Conscience et est projeté par elle, la Conscience de celui qui est appelé
le rêveur-du-Monde, qui résume en Lui-même toutes les expériences.
Est-ce que c'est le monde ou sa cause qui est nécessairement ainsi, en
raison de la nature de la cause elle-même, ou à cause d'un fait
extérieur ? On aurait pu penser qu'il y avait une relation idéale avec le
monde objectif sur le plan causal, mais que la racine du monde objectif
sur lequel elle agit était quelque chose qui demeurait ailleurs que dans
son être intérieur. Mais il n'est pas possible que l'effet, le monde
objectif, doive être nécessairement à l'intérieur de la cause, autrement il
ne pourrait pas être idéalement relié à lui. Si la relation avec la cause
était quelque chose d'autre que la constitution de la cause elle-même,
on devrait avoir une indication sur ce o\iest ce quelque chose et sur ce
quest la nature de sa relation avec la cause. Bien plus, si ce quelque
chose demeure à l'extérieur de la cause, nous devons supposer un
intermédiaire qui relie ce quelque chose et la cause elle-même. Et de
nouveau, la question surgirait : est-ce que cette relation est naturelle et
nécessaire, ou fortuite ? Si elle est fortuite, alors qu'est-ce que cela nous
apporte sur la relation ? Dans cette direction nous avons une regressio
ad infinitum, à moins de supposer que la relation est naturelle et
nécessaire. Il est raisonnable alors de considérer que le monde objectif
contient nécessairement à sa racine, la cause. Bien plus, quand on a pris
conscience que l'effet est idéalement relié à la cause, il est plus
raisonnable de considérer que cette relation est due à la constitution de
la cause elle-même. Quand la totalité du monde objectif est perçue
comme résidant nécessairement à l'intérieur de la cause, est atteinte la
septième étape de la conscience Pârthiva, ou ce que nous appelons
l'étape Satya.

Jusque-là, nous avons seulement traité des subdivisions de la
conscience Pârthiva ou conscience terrestre, c'est-à-dire, de l'expé-
rience, en tant qu'êtres, dans l'état Pârthiva, élaboré par la réflexion
poussée à son point le plus haut. Par une telle réflexion, nous
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atteignons le point de vue dans l'optique duquel l'univers entier est
perçu sous la forme d'une graine (Bîja), idéalement et potentiellement à
l'intérieur de sa cause qui n'est rien d'autre que le Soi.

Ainsi nous est révélé un aspect de la grandeur du Soi : la cause
potentielle de l'univers entier. Le Sâdhaka est ainsi passé par des étapes
de plus en plus hautes de la conscience Pârthiva jusqu'à l'Esprit intime
situé à l'intérieur. Sa conscience ainsi déployée produit l'exclamation
qui est le Gâyatrî-Mantra dans lequel hommage est rendu à la
Puissance Suprême, qui se manifeste sous cette forme et sous toutes les
autres formes d'expérience et par leurs objets dans l'univers. D'où le
mot par lequel le Sâdhaka désigne cet Esprit intime est Savitâ, ou Celui
qui Projette l'Univers hors de Sa propre pensée, sans support matériel
ou aide extérieure. Il faut cependant se souvenir que la solidité de la

• force de la notion d'extériorisation, qui a commencé à l'étape de
l'Ether (Âkâsha) a atteint sa plus grande puissance dans le principe
terrestre (Prithivî-Tattva) de la matière solide, pondérable, tri-
dimensionnelle et dans la conscience Pârthiva. Par conséquent, c'est
que Savitâ, celui qui produit, bien qu'il soit réellement le Soi Intérieur,
est lui-même extériorisé comme quelque chose de placé dans l'espace et
de là, nous le trouvons désigné par Tat ou Cela. Cette « Cela-ité »
rencontrera, en route, en une seule unité la « Suprèmé-ité » de la
dernière étape. Mais c'est la caractéristique de la conscience Pârthiva
qu'elle tend toujours à situer dans l'espace externe à la fois Celui qui
voit et Ce qui est vu. Le dévot dont le mental contemple l'Esprit
intime se révèle lui-même, se fond dans le Mantra : « Méditons sur
l'Esprit adorable qui dissipe l'obscurité de Savitâ, l'auto-lumineuse, la
toute-créatrice », avec cette prière qu'Elle puisse inspirer et illuminer
notre Raison intérieure. C'est à travers cette illumination de la Raison
par la source de la Raison, que la Raison intérieure qui est notre être
intérieur voit et comprend l'univers entier et ses principes. Cette
Savitâ produit l'univers en accord avec les principes de la Raison qui
sont, à l'origine, Son propre être intérieur, et Sa manifestation nous est
révélée, pour la réaliser, dans la participation à la Divine Raison de Son
être. Nous sommes, dans notre être le plus profond, l'esprit qui, dans
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son aspect externe, est notre soi limité et ce qui n'est pas nous-mêmes ;
notre raison est une efflorescence de Sa propre toute-connaissance
éternelle ; de même notre raisonnement externe est en conformité avec
la vérité dans sa propre sphère, et est illuminé pour passer au-delà du
raisonnement sur le monde objectif à une compréhension du vêtement
rationnel de l'Esprit, et ensuite à la réalisation intuitive de l'Esprit Lui-
même. Notre union avec l'universel est montrée par le fait suivant :
nous, qui sommes tant d'individus, si nous restions confinés dans notre
individualité, nous ne pourrions percevoir l'univers comme commun à
nous tous. Cette perception commune de l'univers ne pourrait être
atteinte par nous en tant qu'individus, mais seulement comme étant un
avec l'universel. Notre individualité réside dans notre perception de
l'univers dans la mesure où elle diffère de celle des autres. Ainsi une
différence de perception, qui nous individualise, n'est pas basée sur une
condition de différentiation inhérente à notre être essentiel, mais sur
des limitations extériorisantes, le résultat d'un Karma particulier, qui
rend impossible pour tous de percevoir chaque chose, en même temps
et au même degré. Cette perception des différences de la multitude,
dues à la limitation, différencie les individus les uns des autres, mais
elle ne les différencie et ne peut les différencier de l'Universel Intime
(ici Pârtbiva) qui est le dénominateur commun pour tous. Ainsi le
Sâdhaka dit que c'est Savitâ ou l'Universel Intime qui inspire la Raison
de nous tous, à la fois en tant qu'individu et en tant qu'universel, et
c'est à travers la Conscience auto-lumineuse de ce Soi Très Glorieux
(connu non seulement dans le Samàdhi, mais dans et par tout acte de
raisonnement, son incarnation mentale) que nous sommes capables
d'apprendre et de comprendre la Vérité (Satyam). Car elle est Satya ou
Soi Permanent Lui-même. Une fois saisie la relation entre l'individuel
et l'universel et une fois réalisé que l'individualité de l'individu existe
seulement à travers l'universel, nous poursuivrons pour voir quelle est
la nature de cet Universel qui fait qu'il projette l'univers tel que nous le
voyons autour de nous.

Ici nous passons au-delà du Gâyatrî Sàdhana, dans le subtil Âtmâ-
Sâdhana. Le Vedântin dit que, tel que nous le voyons vraiment, que ce
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soit avec l'œil de la raison ou grâce à l'intuition, l'univers est perçu
comme découlant de sa source, comme la Gangà des Himâlayas, et y
retournant au bout du compte. Sa source est la Puissance de la
Conscience Parfaite qui est Shiva, qui signifie l'Auspicieux et le Bon, le
Brahman ou le Tout-Pénétrant. Tout ce qui existe sont Ses formes
variables, dans le bonheur aussi longtemps qu'elles sont en Harmonie
avec Lui qui est Béatitude (Ânanda). Puissance et Harmonie, répétons
ces mots de jour en jour. Pense sans cesse la Pensée de Puissance et sois
puissant. La puissance individuelle est peu de chose, mais quand elle
s'allie ou s'identifie elle-même à la Suprême Puissance, elle montre sa
puissance selon le degré d'harmonie et d'union. Cependant la
Puissance ne signifie pas seulement force matérielle. Cette dernière est
seulement Puissance transposée sur le plan matériel. La Puissance est
aussi mentale, morale, spirituelle. L'Amour est Puissance -- la plus
grande des Puissances. Tout ce qui existe, en fait, est Puissance, qui est
la Mère (Ambikâ).

Nous pouvons intellectuellement le concevoir. Mais comment le
réaliser ? Ici la pratique Vedântique (Sâdhana) est aussi profonde que
sa théorie. Elle dit que l'homme, en tant que corps, mental et esprit est
un tout. Si l'on veut comprendre et réaliser le Pur, on doit être cela, à
la fois dans son corps et dans son esprit (Sbiutdhâtmâ). En Occident il
est communément admis qu'un homme peut arriver à la vérité, ou du
moins est compétent pour la rechercher, par la raison seule. Cependant
la simple raison est insuffisante. Un homme peut être considéré
comme un philosophe en Occident et cependant pécher par son
caractère et ses mœurs. Il n'en est pas ainsi dans le Vedâna qui dit que
sa doctrine ne peut être parfaitement comprise à moins d'être réalisé, à
moins que le corps et l'esprit ne soient devenus assez purs pour
approcher la Pureté que cette doctrine enseigne. C'est l'être tout entier
qui doit être mis en harmonie avec elle, aussi loin que cela se peut.
Ainsi est-elle comprise et enfin réalisée. L'esprit et le corps purs
pensent naturellement les pensées qui relient l'esprit de l'homme à
l'Esprit Universel et au Soi Universel dont c'est la forme subtile.
Sâahana varie selon les étapes de développement et par conséquent
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selon la capacité (Adhikâra) de l'homme. Mais le plus haut des
Sâdhanas est Karunâ ou compassion. J'ai récemment commencé un
roman anglais, assez curieusement nommé « Le Rationaliste ». J'y ai
trouvé la phrase : « Ce nouvel élément qui apparaît à l'horizon — le
phénomène de Compassion qui commence maintenant à s'exprimer
dans les actes » Ce « nouvel élément » est aussi vieux que les Vedas et
que Buddha Gotama qui l'a enseigné sans cesse. Eviter de provoquer
de la douleur. L'apaiser où qu'elle soit. Cependant l'application de ce
principe n'est pas si simple qu'on peut quelquefois le penser. Ce qui est
réellement grand, dans notre race, n'a pas besoin d'un autre pouvoir ni
d'un autre effort que d'être soi-même. Sa propre libération suffit à
libérer les autres. D'autres, du moins, doivent s'efforcer de garder en
point de mire l'idéal, au milieu des luttes dans lesquelles leur nature et
les circonstances peuvent les conduire. La simple apathie, cependant,
n'est pas Yoga. Yoga est unité avec le Seigneur sous les formes de Sa
Puissance, c'est-à-dire sa propre famille, ses amis, les gens et le monde
en général. Il est Jagadbandhu, c'est-à-dire, Frère du Monde. Nous
pouvons chacun faire effort pour suivre cette Loi Suprême et nous
dégager du marais de la lutte purement égoïste. Et lorsque nous le
faisons avec succès, selon des occasions et des aptitudes variables, nous
découvrons que nous réalisons un progrès individuel et que le pouvoir
d'imposer notre volonté aux autres augmente. Si chaque volonté, selon
sa capacité, dirige sa vie de telle sorte qu'il ne provoque pas de douleur
et soulage la souffrance de ce grand Corps du Seigneur qu'est
l'Univers, dont chacun est une partie infinitésimale, alors nous
commencerons réellement à comprendre. Le plus grand nuage qui plane
sur la compréhension est l'égoïsme. La plupart des hommes ne sont
encore que de simples candidats à l'Humanité et doivent se hisser
jusqu'à elle. La compréhension de l'Évolution est la libération de
l'Esprit ou Soi Intime de tout ce qui occulte sa liberté essentielle. Cette
libération prend place dans une montée progressive de l'être
inorganique à l'être organique, le progrès de l'organique culminant,
pour l'instant, dans l'homme tel que nous le connaissons. La plus haute
humanité est celle dans laquelle elle et la Divinité se rencontrent. Chez
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l'homme, le principe du Moi est encore développé dans l'humanité
actuelle. Le terme est la perfection du Moi actuel et ensuite par étapes,
son identification avec le « Moi «Universel, le Pûrnâham qui est le Soi
Infini. Le Sâdhaka pense que ce mouvement de montée et de retour
exercé sur le Gâyatrî à plusieurs reprises, par Japa, est nécessaire pour
corriger les tendances objectives naturelles de la pensée. Telle est
l'œuvre véritable du Sandhyâ, qui signifie littéralement parfait Dhyâna
ou méditation, dont le Gâyatrî-Mantra est l'Âme.

Ceux qui n'ont pas appris le but de l'évolution ne réalisent pas la
nécessité de Sandhyâ. Ils ont, devant leurs yeux, seulement les
pouvoirs et les capacités présents de l'homme et pensent que ses
actuelles possibilités sur un plan inférieur sont les seules à devoir être
réalisées. Ils pensent seulement à l'accomplissement de leurs désirs,
fermant leurs yeux au dessein pour lequel l'homme existe en ce monde,
à savoir, d'abord l'harmonie avec l'actif (Visbvâtma-Sbakfi) et ensuite
l'union avec le Brahman Immuable (ddrâpinî-Shakfi). Il leur fait
défaut de prendre conscience que la Réalité, qui sous-tend tous les
phénomènes, doit aussi se trouver dans la plus profonde nature de
l'homme, et si cette Réalité n'est pas connue, les plus profondes
aspirations de l'Humanité ne peuvent être accomplies. Dès les plus
lointains commencements, tous les esprits sérieux ont cherché la
solution de l'énigme de l'univers. Toutes sortes de penseurs,
matérialistes, idéalistes, ou spiritualistes ont supposé qu'il y a une
Réalité, appelons-la Matière, Mental, Esprit, Brahman, Dieu, Allah,
ce qu'on voudra, qui, tout en échappant à leur saisie mentale, est
toujours la même, bien qu'elle ne puisse être appréhendée par l'esprit,
dans sa plénitude. Elle ne peut pas seulement être là, mais elle doit être
ici au sein de la'plus profonde nature de tous, une avec le soi le plus
enfoui, le plus profond. S'il en est ainsi, l'homme ne doit pas seulement
étudier l'univers objectif, ce qu'il ferait pour obtenir la connaissance de
l'aspect Shakti extérieur de cette réalité, mais il doit plonger profond
dans sa propre nature, car il peut seulement La réaliser à l'intérieur du
Soi et non sans le Soi. L'existence actuelle de l'homme est un mode de
conscience, ordinairement dans la Conscience spirituelle Bhûh, ou sous
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les formes de la Conscience Tala. La recherche doit découvrir le
principe universel. Les êtres qui se trouvent dans un rang inférieur
d'évolution n'ont pas le principe du « Moi » élevé au niveau de
Vijnâna ou Buddhi, et par conséquent la raison et la compréhension
doivent être développés. La plus grande partie du travail d'évolution
doit être faite par l'individu lui-même, sous la direction du divin
principe de la Raison, et si nous ne souhaitons pas rester derrière, dans
le mouvement général de progrès, nous devons abandonner toute
léthargie et le contentement que l'animal (bête ou homme) a de ses
pouvoirs et de ses capacités actuels et leur environnement extérieur.
L'homme doit chercher à comprendre la signification de la vie et sa
fin, et regardant au-delà, grâce à l'œil de la Divine Sagesse (Jnâna-
Caksbu), tâcher de saisir d'abord intellectuellement, et ensuite réaliser ce qui
est le Commencement, le Soutien et la Fin de toute chose : la Vacyâ-Shakti
du Gâyatrî-Mantra.

CHAPITRE XXXI

ÂTMA-SÂDHANA

J'ai dans le précédent article brièvement indiqué une forme de
Gâyatrî-Mantra qui m'a été donnée il y a quelques années. Ici, suit
l'Âtma-Sâdhana qui a commencé au point où le Gàyatrî-Sâdhana finit.

La dualité est inhérente à la constitution de tout être manifesté. Par
conséquent, jusqu'à ce que l'homme réalise le tout (Pûrna-brahman),
c'est-à-dire, l'Univers en tant qu'Un avec sa Racine à la fois
immanente et transcendante, il y a un objet, qu'il soit en apparence
totalement extérieur, et différent et indépendant du Soi, ou qu'il soit
expérimenté intérieurement comme un mode d'existence subjective de
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ce dernier. Mais l'expérience a des degrés variables. Car, de même que
la matière, considérée objectivement, devient de plus en plus grossière,
si l'on va de sa forme initiale éthérique (Âkâsha) à la matière
scientifique, c'est-à-dire pondérable, de même quand, dans le parcours
ascendant de la conscience, la Matière a été retirée en elle-même et
existe là comme un mode d'être, ce mode devient une expression de
plus en plus subtile du principe d'où est dérivée toute objectivité,
qu'elle soit extérieurement perçue ou qu'elle soit intérieurement
expérimentée. Au stade de la manifestation complète, c'est-à-dire,
l'expérience ordinaire Bhûh, l'objet ou « Cela » (idam) est totalement
extérieur et indépendant du Soi, les deux s'excluant l'un l'autre. Dans
ce cas, la Matière a la forme sous laquelle nous la percevons
ordinairement. Nous pouvons rester à ce stade qui est celui de la
.science objective ou aller plus avant, à la Racine de toute expérience. Si
cette Racine est dedans, alors l'introspection peut seule la découvrir.
Comment ? Ce qui nous entraîne vers le haut ou vers l'intérieur est le
désir-de-connaître d'une nature qui se purifie toujours de plus en plus
et qui acquiert ainsi de la force par son approche de la Toute-Puissante
Savitâ de toute chose. C'est la Prière sous sa forme la plus haute. A
chaque instant de conquête et de progrès, nous rendons naturellement
hommage à la gloire de l'Être Tout-Pénétrant, qui révèle progressive-
ment Son Soi Infini, exactement comme Linnée, le grand botaniste,
tomba à genoux quand il vit pour la première fois Son expression
objective sous la forme de la beauté de la fleur d'or de l'ajonc sauvage.
Mais l'objet, bien qu'il subsiste dans l'expérience jusqu'à ce que soit
atteinte la Parfaite Conscience (Brahma-Svarûpa), est cependant
diversement réalisé, lorsque nous progressons vers l'intérieur. En
premier lieu, il est transporté de l'extérieur à l'intérieur du Soi, et là il
est expérimenté non comme quelque chose de différent du Soi mais
comme un mode de sa propre existence. Ensuite comme tel, il devient
de moins en moins circonscrit et plus diffus et il est mis en contact de
plus en plus étroit avec l'être subjectif. Cela s'accomplit par une
intense et pénétrante méditation, à chaque étape de la progression,
avec, en vue, la réalisation de la racine subjective de cette étape. Quand
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les tendances objectives de la pensée sont tenues en échec, la
Conscience de Soi-même se manifeste de plus en plus purement.

Dans la conscience Pârthiva, la matière est dans une condition
pleinement circonscrite hors du Soi jusqu'à ce que l'étape Satya soit
atteinte. Même le Soi apparaît comme un point objectif concentré,
dans l'espace. A l'étape Satya, on obtient par le raisonnement la notion
que l'univers entier doit se trouver à l'intérieur du Soi, en tant que sa
cause. Agissant sur cette proposition de la Raison, la conscience
Pârthiva retourne en elle-même, et pour la première fois en tant
qu'Antarmukhî, est consciente que quelque chose est là sous une forme
circonscrite. La forme circonscrite demeure, mais le monde est
transporté à l'intérieur du Soi, où il est saisi comme un mode de sa
propre existence. La conscience particulière est Rasa, qui est la racine
subjective de ce qui apparaît objectivement à la conscience Pârthiva
comme Ap. La localisation particularisée extérieure disparaît. Si le
point est situé à l'extérieur, il y a Gandha — expérience de la matière
sous sa forme Prithivî. Gandha, Rasa, Rûpa, Sparsha, Shabda sont des
sortes variées de conscience, qui dans le processus d'évolution sont la
racine subjective de la matière sensible et qui, lors de l'extériorisation
d'une telle matière, sont les cinq différentes façons par lesquelles elle
affecte les sens : l'odorat, le goût, la vue, le toucher et l'ouïe.

Dans l'expérience Rasa, l'objet est mis dans une relation plus
étroite avec le Soi, à la fois parce que son être y est placé, et parce qu'il
pointe vers le Soi avec une intensité moindre, si Ton compare avec
l'expérience Gandha ou Bhûh. Avec une intensité qui diminue par
rapport à l'expérience Rasa, l'objet est déplacé de l'intérieur vers
l'extérieur et semble venir de l'extérieur moins sous la forme d'un
sentiment que d'une opération intellectuelle sous l'apparence d'une
forme générale sans qualité et non-différenciée. Il y a alors l'idée de
quelque chose qui est là tout autour du Soi, affectant l'être subjectif au
moyen d'une expérience perçue superficiellement, au lieu de l'être
intérieurement. C'est l'expérience Rûpa, la racine subjective d'Agni
qui est le constructeur des formes. C'est la dernière des divisions-
formes (Mûrtta) des Tattvas. L'intensité amoindrie du sentiment-Rasa
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a nécessairement l'effet d'une conscience placée à la surface de l'être
subjectif, et comme l'idée d'espace ou points d'extériorité co-existant
est déjà là, cette expérience Rasa atténuée, qui est extérieurement
localisée, s'étend sur l'espace et devient la racine subjective de la
conscience Rûpa. L'expérience Rùpa, quand elle est examinée
étroitement et qu'on lui permet de venir très près de l'être subjectif, est
expérimentée comme Toucher ou Sparsha, la racine subjective comme
Vâyu. Ce n'est pas le contact produit par une forme spécialisée, car
c'est une sensation que l'on a seulement après la production d'Agni.
L'expérience peut être comparée à la perception dans la vie courante de
la qualité thermique des objets. L'intensification subjective de Rûpa,
quand elle a été concentrée en un point de l'être intérieur subjectif, a
produit le sentiment Rasa, qui une fois localisé à l'extérieur était,
comme Gandha, la racine subjective de l'objectivité extériorisée de la
vie quotidienne. Rûpa affecte l'être subjectif de surface, tandis que
Sparsha déplace de nouveau l'expérience vers l'intérieur, quand la
totalité de l'être subjectif répond alors à Sparsha en tant que tout. On a
constaté que cette Conscience Sparsha, qui est objectivement Vâyu,
une fois qu'elle a été attentivement examinée, se compose de points-
idées d'extériorisation étendus à la surface de l'être subjectif, loin d'être
de simples allusions d'extériorité, si on les compare à quelque chose qui
est à l'extérieur de l'expérience Rûpa. C'est l'expérience Shabda, la
racine subjective d'Âkâsha, le germe de tous les phénomènes terrestres
extériorisés ou extérieurement localisés. Elle subsiste comme la base
immortelle (Amrita) de toute manifestation descendante ou exté-
rieure ; dans laquelle tous les phénomènes sont résolus dans leur cours
ascendant ou intérieur. La réalisation de cela est la conscience Shabda.

La racine de la conscience d'extériorisation rend à son origine
1 esprit interne (qui projette l'idée d'une simple extériorité et qui est sa
contrepartie), la racine d'où provient la notion d'extériorité comme
1 arbre de sa graine. Cette racine interne qui pousse dans Âkâsha est la
conscience-de-Brahma en tant que volonté-racine interne (correspon-
dant sur le plan Pârthiva au Manas) qui réside à la racine de toute
manifestation. En arrière, c'est le « Je suis moi-même », qui, en se
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subjectifiant en « Je suis moi-même Moi » devient la Volonté
Cosmique. Le premier est Cit comme l'auto-conscience objectifiée. Et
du fait que c'est le point de départ et la correspondance intérieure du
monde objectif, il peut être appelé la Conscience Bhùh de l'idéal
interne, la région subjective en tant qu'elle se distingue de la
conscience Bhûh de la région objective extérieure présente, le premier
Vyâhriti dans l'échelle ascendante. Mais cette Suprême Bhûh, qui est
le point terminal de l'objectivité sous la forme du Soi en tant
qu'Univers ne peut se maintenir par elle-même. Elle doit être le
résultat d'une assertion de la conscience qui n'est celle de personne que
de l'Etre-Soi, étant donné que toutes les autres assertions ou Vyàhritis
du monde extérieur sont ici transcendées. Ainsi l'assertion « Je suis »
peut être appelée le Bhuvah de la suprême région objective, pour la
distinguer du Bhuvah de la région objective inférieure. Et derrière
cette assertion d'auto-existence, en tant que sa racine, est le « Je »
(Aham) subjectif éternel du suprême Svah, pour le distinguer du « Je »
objectif externe ou individualité dans le Svah inférieur. Cela complète
le champ de l'assertion de l'auto-conscience derrière laquelle réside la
totale Conscience (Cit) Elle-même, c'est-à-dire la Conscience (Cit)per
se, qui, tout en étant elle-même toujours immuable et non-
conditionnée, est la source de toutes les formes mouvantes de
l'expérience citée, qui de nouveau se fondent en elle. C'est la Béatitude
(Ânanda) elle-même ou Joie, dont le monde est une expression dans le
temps et dans l'espace, la Joie par laquelle il est maintenu et la Joie
dans laquelle le monde se résorbe, la Mère Universelle (comme la mère
terrestre) pressant sur Sa poitrine l'enfant qu'Elle a mis au monde.

Le « Moi » ou Aham dont il est ici question n'est pas le « Moi »
limité de l'Ahamkâra qui est seulement un reflet grossier et
particularisé du premier. Dans le Kâmakalâvilâsa, le Moi (Aham)
Suprême est merveilleusement expliqué comme l'union (Sâmarasya) de
son propre Soi infini, comme Prakâsha, avec lui-même comme
Vimarsha-Shakti qui est un pur miroir (Darpana) fait d'une masse des
propres rayons de Shiva Prakâsha. Ces rayons sont renvoyés et le
Pùrnàhambhàva ou expérience du « Moi », en tant qu'être, se produit
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toute. C'est la notion du Soi, obtenue par référence au Soi qui est alors
Celui qui jouit de la Béatitude. Il n'y a rien d'autre que le Soi dans sa
pureté absolue et dans une immensité où existe ainsi le Suprême Aham.
De cette racine « Moi », qui est Kâma, le désir de créer et la collection
(Samashti) de tous les pouvoirs qui constituent toutes les choses
manifestées, se déploient : le tronc, les branches et le fruit du grand
arbre Ashvatta qui est l'Univers.

C'est seulement quand ce « Moi » Suprême Universel est atteint
qu'il est possible de réaliser son éternelle intériorité, comme
Mahàshûnya, qui est le Grand Vide au sens qu'il n'y a rien que la
pensée puisse concevoir ou qu'un mot puisse émettre. Aucune des plus
hautes étapes ne peut être réalisée jusqu'à ce que l'étape inférieure
immédiate ne soit saisie. Avant que le « Moi » universel ne soit atteint,
il n'est pas possible de réaliser la Cit « sans-Moi » ou conscience, étant
donné que le voile de la matière couvre (Bien que ce soit avec une
épaisseur décroissante à mesure que nous montons) sa Face Glorieuse.
Cela demande un dur effort de pénétration subjective de passer par
cette matière qui recouvre, dense et pondérable à son terme ultime, et
d'atteindre la Conscience qui réside derrière, dont toutes les formes
sont Ses affirmations. Au moment de la méditation, la totalité du voile
épais de l'existence matérielle (Pârtbiva) doit progressivement être
affiné en progressant intérieurement selon les étapes décrites ; en
réduisant la forme fruste et plus épaisse de la conscience à une forme
subtile et plus raffinée, jusqu'à ce que, par une avance intérieure
progressive, le point le plus subtil du « Moi » universel qui est le
Seigneur (îshvara) du Vedânta soit atteint. Après ce « Cela » qui est le
plan éternel et immuable, même de ce qui est réalisé, ensuite, il y a
Kaivalya Moksha, la Base ultime de toutes les formes qui ont surgi de
Sa propre affirmation : la Volonté d'être multiple dont parle le Veda.
C'est le grand Soi du Vedânta. C'est la Parfaite Expérience qui est
appelée l'Amour Suprême.

Ces formes du Soi peuvent être classifiées à grands traits : la forme
présente, objective ou extérieure qui est l'état de veille (Jagrat
avasthâ); l'état idéal, subjectif ou intérieur, ou l'état de rêve (Svapna);
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et le troisième, Fêtât de sommeil sans rêve (SusbuptiJ qui est le subjectif
pur, qui existe par lui-même ; qui n'est pas cependant dans une
affirmation active, mais qui a passé le point d'équilibre-sur-le-point de
s'affirmer ; mais qui, pour l'instant, contient l'affirmation, latente en
lui (elle y demeure non-perçue), mais qui est prêt à s'élancer dans une
affirmation, d'abord qualitative, et ensuite dans une perception, parce
que c'est une manifestation à la fois qualitative et extérieure. Ici toutes
les idées deviennent immergées et latentes et de là se projettent dans
l'Idéal et de là encore dans le Présent, au cours de l'involution du Soi
dans le revêtement Mâyique qui est l'univers. La Parfaite Conscience
qui réalise ces trois étapes avec toutes leurs différences et leurs
similitudes, demeure au-delà d'elles toutes, bien qu'elle ne fasse qu'un
avec elles, les soutenant par Son propre être essentiel et Sa propre
Puissance (Shakfi). Elles sont Ses formes - - les formes de cette
Conscience qu'Elle est. Elle court à travers toutes les choses et les
unifie toutes, mais tout en demeurant illimitée et non-conditionnée en
Elle-même, Elle leur donne à la fois leur existence séparée, les
résumant cependant dans Sa propre Vie et Son propre Etre, qui, même
s'il les contient toutes, les transcende du point de vue de son être en
soi-même ou Svarûpa. Elle est au-delà de tout parce qu'Elle est infinie.
Elle contient Tout dans son expérience suprêmement riche parce
qu'Elle est le tout (Pûrna). Elle est Amour parce qu'Elle est l'Amour
du Soi pour le Soi. Elle est Joie parce que tout Amour est cela, mais elle
est parfaite aussi. Elle est l'Expérience Parfaite (Jnânasvarûpa) que la
pensée atteint par un esprit pur, dans un corps pur. Ainsi est-Elle le
Suprême Siddhi de tout Sàdhana et de tout Yoga.

Om Tat Sat
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