


On parle beaucoup de yoga et de tantrisme. Ils forment le tuf primitif 
de la tradition indienne, mais les connaît-on vraiment, surtout le yoga 
tantrique ? Longtemps informulé, il demeure encore aujourd'hui 
diffus mais partout présent sous la diversité des doctrines hindoues et 
bouddhiques, notamment dans ses formes tibétaines.

Avec le tantrisme, on se trouve confronté à une véritable science de 
l'homme intégral : une science où s'amalgament les forces cosmiques, 
physiologiques et d'autres plus subtiles, psychologiques et spirituelles. 
L'explorant de fond en comble par l'examen attentif de toutes les 
sources aujourd'hui accessibles, Julius Evola nous offre, dans son Yoga 
tantrique, un exposé qui demeurera longtemps classique. De plus, en 
exposant les fondements métaphysiques de ce que l'on considère 
comme l'une des plus anciennes traditions de l'Asie, il nous propose 
également des comparaisons jusqu'ici mal entrevues avec des 
doctrines et des pratiques analogues en Occident et ailleurs, 
notamment le gnosticisme et l'alchimie.

L'étude détaillée de ces courants devrait contribuer à enrichir la 
psychologie contemporaine de façon inespérée, lui offrant même une 
théorie concrète de l'être qui lui fait singulièrement défaut. En outre, 
les disciplines élaborées au cours des temps par le tantrisme ont 
permis de découvrir dans la Kundalini la source d'une énergie mal 
définie mais capitale pour une réalisation spirituelle achevée.
Si l'on ajoute que le tantrisme est depuis toujours considéré par les 
hindous comme la doctrine convenant à notre temps où les forces 
spirituelles vont en déclinant mais où l'homme s'efforce cependant de 
se relier à un centre cosmique créateur, on mesurera toute la portée 
d'un ouvrage tel que Le Yoga tantrique.

A l'heure où le monde s'enlise dans une connaissance « objective » de 
plus en plus inhumaine et où la pensée abstraite - de moins en moins 
reliée au vécu - envahit tous les secteurs de l'activité humaine, il 
devient urgent de faire connaître avec une rigoureuse précision, une 
connaissance subjective qui peut s'expérimenter, non sans risque 
parfois, à l'égal de la science telle qu'on l'envisage de nos jours.
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I.
Signification et origine des Tantra.

Aux premiers siècles de l'ère chrétienne, et de façon plus
nette encore aux environs de la moitié du Ier millénaire, on
assiste à une révolution caractéristique dans la région où
s'était développée la grande civilisation indo-aryenne :
apparaît, se précise, s'affirme et se répand un courant spiri-
tuel et religieux nouveau par rapport aux mouvements qui
prévalaient lors de la période précédente. Tout ce qu'on
appelle en général l'hindouisme subit l'influence de ce cou-
rant et en est pénétré; s'en ressentent les écoles du yoga, la
spéculation postupanishadique, les cultes de Vishnu et de
Çiva; il suscite dans le bouddhisme même un courant neuf,
le Vajrqyâna (la « Voie du Diamant » ou « de la Foudre »).
Il s'associe, enfin, d'une part à des formes variées de cultes
populaires ou de pratiques magiques, d'autre part à des
enseignements strictement ésotériques et initiatiques.

On peut appeler ce nouveau courant le tantrisme. H aboutit
à une synthèse de tous les principaux mouvements de la
spiritualité hindoue, en les colorant d'une nuance particulière
et en tirant sa justification d'une métaphysique de l'histoire.
Dérivé de la racine tan, étendre, ou encore continuer, déve-
lopper, Tantra (qui souvent voulait simplement dire« traité »,
« exposé ») et Âgama, terme qui désigne d'autres textes appar-
tenant à la même catégorie, ont fini par signifier « ce qui a
procédé », « ce qui est descendu ». On indique ainsi que le
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tantrisme représente une extension ou un développement
ultérieur des enseignements traditionnels contenus dans les
Veda à l'origine puis articulés dans les Brahmana, les Upanishad
et les Purâna; si bien que les Tantra ont quelquefois revendi-
qué le titre de « cinquième Veda», c'est-à-dire d'une révélation
qui s'ajoute à celle des quatre Veda traditionnels. Plus une
référence à la doctrine des quatre âges (jfuga) du monde1. On
affirme que les enseignements, rites et disciplines qui pou-
vaient être adaptés aux origines (au satya-yuga, équivalent
de l'âge d'or d'Hésiode) ne le sont plus aux hommes des
époques suivantes et spécialement de la dernière époque,
de l'« âge sombre » (kali-yuga, « âge de fer », « âge du loup »
dans les Edda). Ce n'est ni dans les Veda ni dans les autres
textes strictement traditionnels, mais bien dans les Tantra et
les Âgama, affirme-t-on, que cette humanité peut trouver les
connaissances, la vision du monde, les rites et les pratiques
efficaces pour élever l'homme au-dessus de lui-même, pour
lui donner la victoire sur la mort (mrtyurp. jayate), ce qui est le
but général de toute spiritualité hindoue. On précise cepen-
dant que seules les techniques tantriques basées sur la Çakti
(çakti-sâdhaw) sont adaptées à l'époque actuelle et efficaces;
toutes les autres seraient presque aussi impuissantes qu'un
serpent sans venin 2.

Encore que bien éloigné de rejeter l'ancienne sagesse, le
tantrisme réagit pourtant contre le ritualisme stéréotypé
et vide, contre la spéculation ou la contemplation pures et
contre tout ascétisme de caractère unilatéral, fait de mortifi-
cations et de pénitences. On peut même dire qu'à la voie de

i. Sur la doctrine des âges, cf. EVOLA, Rîaolta contro il monda moderno, 3e éd.,
Rome, 1969, II, passim. La forme donnée par Hésiode à cette doctrine qui
indique les phases générales du processus involutif tel qu'il s'est vérifié au cours
de l'histoire, est bien connue et correspond à celle qu'elle revêt en Inde.

a. MahâniniâQa-tantra,!, aosqq.; II, 7, 14,15; Târâpradtpa,!;SHTVACHANDRA,
Tantratattva, trad. angl., A. Avalon, Londres, 1914, v. I, pp. 82 sqq. Le Mahâniniâ-
Itatantra dit précisément que l'enseignement adapté au premier âge (satya-jmga)
était celui de la Çruti ou des Veda, au second (fréta) celui de la Smrti, au
troisième (dvâpara) celui des Purâna, et au dernier (Mv-yuga), celui des Tantra
et des Agama.
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la contemplation il oppose celle de l'action, de la réalisation
pratique, de l'expérience directe. La pratique — sâdhana,
abhyâsa — c'est là son mot d'ordre3 (selon la voie qu'on
pourrait appeler la « voie sèche »), et nous pouvons trouver
là une ressemblance avec la position qui fut adoptée à l'origine
par le bouddhisme, par la « doctrine de l'éveil », dans sa
réaction au même brahmanisme dégénéré et son aversion
pour les spéculations et le ritualisme vide 4. Un texte tan-
trique, parmi tant d'autres, est très significatif :« C'est affaire
de femme que d'asseoir une supériorité par des arguments
et des démonstrations; affaire d'homme, au contraire, que de
conquérir le monde par sa puissance propre. Aussi laissons-
nous raisonnements, arguments et inférences aux autres
écoles (castra) ; ce qui importe au Tantra c'est plutôt d'ac-
complir des actes surhumains et divins par la force de ses
paroles de puissance (montra) 5. » Et encore : « La particula-
rité du Tantra réside dans le caractère de son sâdhana (de sa
pratique). Ce n'est ni une lamentation, ni une contrition,
ni un repentir devant une divinité. C'est le sâdhana de l'union
depuruska et deprakrti, le sâdhana destiné à unir dans le corps
le principe masculin et le principe maternel, à rendre libre
d'attributs ce qui a des attributs [c'est-à-dire à déconditionner
l'être]... Ce sâdhana s'accomplit par le réveil des forces dans
le corps... Ce n'est pas là pure philosophie; il s'agit, non de
se préoccuper de peser des formules vides, mais de quelque
chose de pratique. Les Tantra disent : « Commencez à vous
exercer sous la surveillance d'un maître qualifié. Si vous
n'obtenez pas tout de suite des résultats positifs, vous êtes
libres d'abandonner 6. » C'est ainsi que souvent les Tantra
évoquent, par analogie, la démonstration de l'efficacité

3. Le rôle décisif de la pratique est souligné, par ex., dans la Çiva-Sarphitâ, II,
passim, IV, g sqq.

4. Cf. J. EVOLA, La Doctrine de l'Éveil, essai sur l'ascèse bouddhiste, Adyar, Paris,
1956.

t. Tantratattva, op. cit., I, pp. 125-137.
. P. BANDYOPÂDHYAYA, in Sâhitya, Calcutta, juillet-août 1913, cité par

J. WOODROFFE, Shakti and Shâkta, 3e éd., Londres-Madras, 1928, p. 18.
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d'un remède : de même que cette efficacité est prouvée par
les résultats obtenus, de même est prouvée la vérité de la
doctrine, et, en particulier, par les siddhi, les « pouvoirs »
qu'elle assure 7. Et les pouvoirs, ajoute un autre texte, « ne
s'obtiennent pas en portant un vêtement [de brahmane ou
d'ascète] ni en dissertant sur le yoga; la pratique infati-
gable seule mène à l'accomplissement. Il n'y a pas de doute
là-dessus 8 ».

Cette phrase, qui se réfère au corps, signale un autre point
fondamental. A examiner l'aspect qu'offre le dernier âge,
« l'âge sombre » ou kali-yuga, l'on remarque deux traits essen-
tiels. Le premier, c'est que l'homme de cet âge-là est désormais
étroitement lié à son corps; il ne peut en faire abstraction;
la voie qui lui convient n'est pas celle du détachement pur
(comme dans le bouddhisme des origines et dans nombre de
variétés du yoga lui-même), mais bien celle de la connais-
sance, du réveil et de la domination des énergies secrètes
enfermées dans le corps. La deuxième caractéristique est le
caractère de « dissolution » qui est propre à cette époque.
Alors, le taureau du Dharma ne se tient plus que sur un
pied (il a perdu les autres aux époques précédentes), ce qui
veut dure que la loi traditionnelle (Dharma) oscille, qu'elle
n'existe plus qu'à l'état de vestiges, qu'elle semble presque
disparaître. En revanche Kâlî, qui dormait aux âges précé-
dents, est alors « complètement réveillée ». Nous aurons à
revenir sur Kâlî, déesse de première importance dans le
tantrisme; pour le moment nous dirons que ce symbolisme
tend à signifier que, lors du dernier âge, les forces élémen-
taires, pour ainsi dire abyssales, sont à l'état libre, qu'il
s'agit de les assumer, de les affronter, de courir l'aventure
que l'expression chinoise « chevaucher le tigre » traduit
peut-être de la façon la plus significative; c'est-à-dire d'en
tirer profit, selon le principe tantrique qui est de« transformer

7. K. DAWA SAMDOT, commentaire au Shrtcakrasaifllihâra-tantra, éd. A. Avalon,
Londres-Calcutta, 1919, p. 23.

8. HathayogaÇradipikâ, I, 66.
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i le venin en remède». De là viennent les rites et pratiques
spéciaux de ce qui a été appelé le tantrisme de la Main
Gauche, ou la voie de la Main Gauche (vâmâcâra) qui est
une des formes les plus intéressantes de l'ensemble du cou-
rant en question, malgré quelques-uns de ses aspects assez
problématiques (orgiasme, utilisation du sexe, etc.). On
déclare cependant, et ceci est très important, qu'étant donné
la situation du kdi-yuga, des enseignements qui auparavant
étaient gardés secrets peuvent être révélés dans une mesure
très différente, bien qu'auparavant on mette en garde contre
les périls qu'ils peuvent présenter pour les non-initiés 9. De
là vient ce que nous avons déjà signalé : l'apparition d'ensei-
gnements ésotériques et initiatiques dans le tantrisme.

Un troisième point doit être souligné. Le passage, dans le
tantrisme, de l'idéal de « libération » à celui de « liberté »
constitue un changement essentiel par rapport aux idées et
à l'éthique qui prévalaient dans le monde indien. Il est vrai
qu'on connaissait aussi l'idéal du jîvanmukta, de celui qui est
« libéré » — qui a obtenu l'inconditionné, le sahaja — de
son vivant et dans son corps. Pourtant le tantrisme apporte
quelque chose de spécifique : à la condition existentielle de
l'homme dans le dernier âge, telle qu'elle est indiquée plus haut,
doit correspondre, dit-il, le dépassement de l'antithèse entre
jouissance du monde et ascèse, ou yoga, discipline spiri-
tuelle orientée vers la libération. Dans les autres écoles,
affirment les Tantra, l'une exclut l'autre; notre voie allie
l'une à l'autre 10. En d'autres termes, on présente une disci-

9. Cf. Mahâmnâtta-tantra, IV, 80; VII, 203. On peut trouver un parallélisme
intéressant dans le fait qu'un texte tardif orphico-pythagoricien envisage,
outre les quatre âges qu'indiqué Hésiode et qui correspondent auxyuga hindous,
un dernier âge qui est sous le signe de Dionysos. Or Dionysos était déjà considéré
par les anciens comme un dieu analogue à Çiva sous un de ses aspects principaux
que le tantrisme de la Main Gauche met en relief.

10. Kulâr^umt-tantra, 1,23 : « On dit que le yogin ne peut pas jouir (du monde)
et que celui qui (en) jouit ne peut connaître le yoga; mais dans la voie des
Kaula (kaula-dhama) il y a, en même temps, bkoga (jouissance des expériences
du monde) et yoga»; Mahânirvâça-tanira, ï, 51 : Les Tantra « offrent à la fois
la jouissance et la libération — tantrâçi bhukti-mukti-karâi}i »; cf. III, 39; II, 30 :
« Jf&yab paathâ mukti-hetur ihâmutm saIMpttyt.»
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pline qui permet d'être libre et invulnérable jusque dans la
pleine jouissance du monde, de tout ce qu'offre le monde.
On enlève, en même temps, à ce monde tous les caractères
d'apparence pure, d'illusion ou de mirage — de maya — qui
lui étaient attribués dans le Vedânta. Le monde n'est pas
maya, mais puissance. Et cette coexistence paradoxale de
la liberté ou dimension de la transcendance en soi, et de la
jouissance du monde, de la libre expérience du monde, est
très étroitement liée à la formule ou tâche essentielle du
tantrisme : l'union de Çiva impassible avec l'ardente Çakti
dans notre être propre et sur tous les plans de la réalité.

Gela nous amène naturellement à considérer un dernier
élément fondamental du tantrisme, à savoir le gaktisme. Que
resurgisse, dans le mouvement complexe que nous appelons
le tantrisme, la figure et le symbole d'une Déesse ou Femme
divine, la Çakti, avec ses différentes épiphanies (comme
Kâlî et Durgâ, surtout), et qu'elle soit placée au premier
plan, a une importance centrale. Cette déesse peut apparaître
seule, comme principe souverain et suprême de l'univers, ou
se manifester sous la forme de Çakti multiples, de divinités
féminines qui accompagnent non seulement les divinités
hindoues masculines tout à fait autonomes lors de la période
précédente, mais aussi les figures de bouddha ou de bodhi-
sattva du bouddhisme tardif. S'affirme ainsi, avec mille
variantes, le thème de couples divins où l'élément féminin,
çaktique, est tellement souligné qu'il devient pratiquement
l'élément principal de certains courants.

Or, ce courant, à vrai dire, a des sources archaïques
d'origine étrangère et renvoie à un fond de spiritualité autoch-
tone qui offre des analogies visibles avec celle du monde
méditerranéen protohistorique, pélagien et préhellénique,
car, par exemple, les « déesses noires » hindoues (comme
Kâlî et Durgâ) et les déesses paléoméditerranéennes (la
Déméter Melaïna, Cybèle, la Diane d'Éphèse et celle de
Tauride, et jusqu'aux « Vierges noires» chrétiennes et sainte
Mélanie, leur prolongement) renvoient à un prototype unique.
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Précisément dans ce substrat, qui appartient aux populations
dravidiennes de l'Inde et, en partie, à des couches et des cycles
de civilisations plus anciennes encore, comme celles qui ont
été mises à jour par les fouilles de Mohenjo-Daro et de
Harappa (3000 av. J.-C. environ), le culte d'une grande
déesse ou Mère universelle (la Magna Mater] a formé un thème
central et revêtu une importance qu'ignorent complètement
la tradition aryo-védique et sa spiritualité à tendance essen-
tiellement virile et patriarcale. C'est ce culte, justement,
qui, resté sous-jacent pendant la période de la conquête et
de la colonisation aryennes (indo-européennes), émerge à
nouveau dans le tantrisme, dans la variété multiple dès divi-
nités hindoues et tibétaines de type çaktique, entraînant,
d'une part, un regain de ce qui était resté latent dans les
couches populaires, de l'autre, l'apparition d'un thème déter-
minant dans la vision tantrique du monde.

Métaphysiquement, le couple divin correspond aux deux
aspects essentiels de tout principe cosmique, le dieu masculin
figurant l'aspect immuable, la divinité féminine au contraire
l'énergie, la puissance qui agit dans la manifestation (la
« vie », opposée à 1' « être ») et, par là, l'aspect immanent
aussi, en un certain sens. On peut doncconsidérerl'apparition
du çaktisme dans l'ancien monde indo-aryen, à la période dont
nous parlons, comme le signe barométrique d'un changement
de point de vue. Il s'agit d'un intérêt orienté vers les aspects
« immanents » et actifs des principes du monde, plutôt que
vers la transcendance pure.

En outre, le nom de la déesse Çakti, d'après sa racine çak
(être capable de faire, avoir la force de faire, d'agir), veut dire
puissance. Il s'ensuit, sur le plan spéculatif, qu'une conception
du monde qui voit dans la Çakti le Principe suprême est aussi
une conception du monde en tant que puissance. Le tantrisme de
l'école du Cachemire, surtout, associant cette conception aux
spéculations traditionnelles et reprenant sur cette base la

' théorie des principes cosmiques, ou tattva, qui appartient au
Sâmkhya et à d'autres darçana, a tracé une synthèse meta-
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physique d'un haut intérêt dont nous nous occuperons en
son temps et qui sous-tend tout le système des disciplines
et du yoga tantriques. Ici, la Çakti a perdu presque complète-
ment ses caractères maternels et matriarcaux originels, a
revêtu les traits métaphysiques du Principe Premier et a donc
des liens étroits avec les doctrines des Upanishad et du boud-
dhisme Mahâyâna, tandis que ceux-ci en reçoivent un accent
activiste et énergétique particulier.

Il est facile de comprendre que dans cette ligne le çaktisme
et le tantrisme ont aussi favorisé le développement des pra-
tiques magiques dans les aires hindoues et surtout tibétaines,
dans un sens souvent inférieur et confinant quelquefois
même à la sorcellerie; là aussi on a souvent une reviviscence
de pratiques et rites propres au substrat préindo-européen
dont nous avons parlé. Mais, comme nous le verrons, au
cours de son développement, le tantrisme élèvera ces mêmes
pratiques, et particulièrement celles qui ont une base
orgiaque et sexuelle, à un niveau supérieur.

Au demeurant, les diverses déesses, formes variées de la
Çakti, se sont différenciées en « lumineuses » et bénéfiques
ou « obscures » et terribles. Font, par exemple, partie des
premières: Pârvatî, Umâ, Lakshmî, Gaurî; des secondes:
Kâlî, Durgâ, Bhairavî, Gâmundâ. Mais la différenciation
n'est pas nette : une même déesse assume tantôt l'un des
caractères, tantôt l'autre, comme si elle reflétait l'orientation
de celui qui la considère. Quoi qu'il en soit, les déesses chez
qui prévaut le caractère lumineux et maternel, qui par
conséquent gardent généralement la nature qui était la
leur aux origines préaryennes, ont rejoint un mouvement
populaire religieux et dévotionnel parallèle au tantrisme
et partagent avec lui, quoique à un niveau inférieur, la même
intolérance envers un ritualisme stéréotypé et la spéculation
pure : on s'y adonnait à la dévotion et au culte — bhakti et
pûjâ — pour avoir une expérience émotive à coloration mys-
tique. Il est naturel alors que la Déesse sous son aspect lumi-
neux soit devenue le principal point de référence, un peu
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comme la « Mère de Dieu » dans la dévotion chrétienne.
Il faut noter que cette tendance n'était pas nouvelle; elle
avait un de ses centres dans le vishnuisme (dans la religion
de Vishnu). Le fait nouveau, qui a valeur d'indice baromé-
trique, fut son développement et sa diffusion hors des couches
inférieures de l'indianité où elle était confinée et son intensifi-
cation qui aboutit au développement propre à la voie de dévo-
tion, le bhakti-mârga, qui devait trouver en Râmânujason
principal théoricien, et dont on a remarqué avec raison les
analogies avec le christianisme, ne fût-ce que pour son fond
théiste u.

Ce sont, cependant, les Çakti, les déesses, de la Voie de la
Main Gauche, et en tout premier lieu Kâlî et Durgâ, qui sont
tantriques à proprement parler. Sous leur signe, le tantrisme
s'assimile au çivaïsme, à la religion de Çiva, de la même façon
qu'avec les déesses lumineuses il rejoint, dans une certaine
mesure, le vishnuisme et la Voie de la Main Droite. On veut
que Çiva n'ait pas d'origine védique; c'est dans les Veda
qu'on trouve pourtant Rudra, qui peut être considéré comme
son équivalent et qui a favorisé l'adoption de Çiva par
l'hindouisme. Rudra, « Seigneur de la foudre », est une per-
sonnification de la divinité sous son aspect destructeur ou,
pour mieux dire, de la « transcendance destructive » et qui
donc est aussi, sur un plan moins métaphysique, le « dieu de
la mort », « celui qui tue ». Le çivaïsme exalte un Çiva qui
absorbe tous les attributs de la divinité suprême, qui, donc,
est aussi un créateur; le symbole connu de sa danse, thème
d'une iconographie admirable et très riche, constituant le
rythme aussi bien de la création que de la destruction des
mondes. Mais dans les formes qu'il assume dans le tantrisme,

11. L'avènement de l'amidisme fut un phénomène concomitant dans l'Extrême-
Orient bouddhique. Cf. J. EVOLA, L'arco e la cloua, Milan, 1967, chap. XV,
où l'on indique le « lieu » idéal de ces courants et où l'on montre l'absurdité
qu'il y a à prétendre que ce sont des expressions d'une spiritualité plus haute et
d'une phase supérieure de l'évolution, alors qu'ils sont conditionnés par la
situation négative propre à 1' « âge sombre ». Cela vaut, en tout premier lieu,
pour le christianisme même, religion typique du kaK-jmga,
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Çiva conserve les traits spécifiques de la transcendance pure;
il est essentiellement associé à une Çakti de type terrible,
surtout à Kâlî ou Durgâ, personnification de sa propre mani-
festation indomptable et déchaînée. Quand l'hindouisme
entérina la doctrine de la Trimûrti, ou du triple aspect du
Principe, personnifié en trois divinités, Brahmâ, Vishnu et
Çiva, la signification des deux voies, celle de la Main Droite
et celle de la Main Gauche, devint claire. Le premier terme
de la Trimûrti est Brahmâ, le dieu créateur; le deuxième est
Vishnu, le dieu qui« conserve » la création, l'ordre cosmique;
le troisième est Çiva, le dieu qui détruit (par l'action de sa
transcendance sur ce qui est fini et conditionné). La Voie de
la Main Droite est sous le signe des deux premières divinités,
des deux premiers aspects du divin, la Voie de la Main Gauche
est sous le signe de la troisième divinité, de Çiva. C'est la voie
qui prit forme essentiellement de la rencontre du tantrisme
et du çivaïsme.

En résumé, nous pouvons pour le moment tenir pour carac-
téristique du tantrisme, sur le plan spéculatif, une méta-
physique ou théologie de la Çakti, ou du Principe en tant que
puissance, du « Brahman actif». Vient ensuite la revalorisa-
tion du sâdhana, de la pratique réalisatrice. L'accent mis
dans un vaste patrimoine rituel et traditionnel, sur l'aspect
magique et réalisateur, va de pair avec la métaphysique de
la Çakti, ce qui fait que cet aspect revêtit souvent une forme
ésotérique et initiatique. En particulier, la doctrine des
montra, élaborée à partir d'une métaphysique du Verbe, est
considérée comme tantrique : de formule liturgique, prière
ou son mystique, le montra devient proprement une « parole
de puissance » et acquiert une telle importance qu'on a pu
donner au tantrisme (surtout sous ses formes lamaïco-boud-
dhistes, parfois problématiques, d'ailleurs) le nom de Man-
trqyâna, c'est-à-dire « Voie des Mantra ». Il va de soi que
l'impératif pratique a aussi créé un lien étroit entre le tan-

| trisme et le yoga; mais c'est le halha-yoga qui a surtout un
caractère spécifiquement tantrique (le yoga « violent », c'est
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là le sens propre du terme et en aucune manière « yoga
physique ») : compris comme « yoga de la puissance du
serpent », comme kundalinî-yoga, il est basé sur le réveil
de la Çakti primordiale, latente dans l'organisme humain,
et sur son utilisation pour la « libération »; à quoi s'associe le
développement de toute une science qui étudie la «corporéité
occulte», l'anatomie et la physiologie hyperphysiques de
l'organisme humain dans le cadre des correspondances
entre homme et monde, entre microcosme et macrocosme.
La respiration et le sexe sont considérés comme les deux
seules voies encore ouvertes à l'homme du kali-yuga. C'est
sur eux que portera le sâdhana. Dans le yoga au sens strict, qui
reprend la plus grande partie des disciplines du yoga clas-
sique de Patanjali, on s'appuie surtout sur le prâriâyâma, sur
la respiration. L'utilisation de la femme, du sexe et de la
magie sexuelle a un rôle important dans un autre secteur
du tantrisme où, comme on l'a déjà remarqué, des pratiques
obscures de l'ancien substrat préindo-européen sont en outre
reprises, transformées, complétées et portées sur le plan ini-
tiatique. Dans le Siddhântâcâra et le Kaulâcâra, écoles estimées
par des textes faisant autorité, tels le Kulâriiava-tantra (II, 7, 8)
et le Mahânirvâna-tantra (IV, 43-45, XIV, 179-180), comme
les plus hautes et les plus ésotériques et qui font essentielle-
ment partie de la Voie de la Main Gauche, l'accent se
déplace, il passe de la libération à la liberté de l'homme-
dieu, de celui qui a surmonté la condition humaine et se
situe au-delà de toute loi. L'exigence la plus haute de tout ce
courant concerne l'état suprême, conçu comme l'union de
Çiva et de Çakti, union qui symbolise l'impulsion à réunir
« être» (Çiva) et puissance (Çakti). A cette unité, ou, pour
mieux dire, à la réalisation de cette unité correspond, dans
le bouddhisme tantrique, le mahâsukha-kâya, « corps » ou
«état» placé au-dessus du dharma-kâya, c'est-à-dire de la
racine cosmique dont est issu tout« Éveillé », tout bouddha12.

12. L. DE LA VALLÉE POUSSIN (Bouddhisme, Études et Matériaux, Paris, 1898,
p. 148) a pu dire que dans le bouddhisme tantrique, dans le Vajrqyâna, l'Absolu
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***

II n'y a pas longtemps que le tantrisme est connu en Occi-
dent et reconnue sa grande importance dans l'hindouisme.
A part quelques monographies de spécialistes, c'est surtout
à J. Woodroffe (Arthur Avalon est un pseudonyme dont il
signa les œuvres où collaborèrent des personnalités hindoues)
que revient d'avoir fait connaître à l'Occident un vaste
ensemble de textes et de traductions concernant le tantrisme
hindou 13. C'est à Evans-Wentz et au lama Kazi Dawa
Samdup que l'on doit la traduction de textes variés dans la
tradition du Vajrayâna (tantrisme bouddhiste et lamaïque)
qui n'existaient auparavant que sous forme de manuscrits.
Les travaux de L. de la Vallée Poussin, de von Glasenapp,
de G. Tucci et de H. Hoffmann doivent aussi être mentionnés.
Il faut en outre signaler un riche matériel réuni par Mircea
Eliade sur le tantrisme dans son ouvrage : Le Toga, immortalité
et liberté (Paris, 1954). Auparavant, le tantrisme non seule-
ment était très peu connu en dehors des groupes d'orientalistes
spécialisés, mais encore il était présenté sous un jour sinistre
(il en est qui l'avaient défini comme « la pire des magies
noires ») parce que l'on n'avait en vue que les excès ou des

cesse d'être une expérience extatique pour devenir quelque chose que peut
atteindre et maîtriser celui qui a obtenu Pillumination. A propos du nom
Vajrayâna du bouddhisme tantrique, cf. intr. au Shricakrasarfibhâra-tantra,
éd. A. Avalon, p. ix : « De même que le diamant est dur et pratiquement
indestructible, de même que la foudre est puissante et irrésistible, de même le
mot vajra est utilisé pour désigner ce qui est ferme, permanent, indestructible,
puissant, irrésistible. » Une sorte de sceptre qu'on tient à la main dans les
rites et dans les cérémonies magiques symbolise le vajra et en porte le nom.

13. Nous mentionnerons avant tout la réédition, par AVALON-WOODROFFE,
d'un ensemble de textes tantriques (Tantrik texts, duc volumes en tout) chez
l'éditeur Luzac et G°, ainsi que le Mahaniroâna-tantra et le Principes du Tantra
= Tantra-tattva (traduits en anglais), puis Shakti and Shdkta (3» éd., Londres-
Madras, 1928), The Serpent Power (Londres, 1925; La Puissance dit serpent, Derain,
Paris, 1959), The Garland ofLetters (Madras, 1922), Hymns to Oie Goddess (Londres,
1913) et quelques autres ouvrages moindres.

Pour les aspects du tantrisme au Cachemire, cf. les travaux et les traductions
de L. SILBURN (Publications de l'Institut de Civilisation indienne, éd. B. de Boccard,
Fans).
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déviations de ce courant ou encore des aspects peu conformes
à une mentalité puritaine ou « spiritualiste », et donc motifs
à scandales.

L'exposé que nous en donnerons, pour lequel nous nous
sommes reporté le plus possible aux textes originaux (spé-
cialement à ceux que Woodroffe a publiés), concernera les
aspects essentiels, doctrinaux et pratiques, du tantrisme. Mais
nous avons remarqué que le tantrisme se présente comme une
synthèse particulière ou un enrichissement d'enseignements
antérieurs. Aussi devrons-nous exposer en même temps
nombre de ces enseignements qui sont incorporés au tantrisme,
si bien que, pratiquement, le livre offrira au lecteur un pano-
rama d'une grande partie de la tradition hindoue, bien
qu'à partir de la perspective spéciale au tantrisme.

Nous nous sommes proposé de ne rien ajouter d'arbitraire
ou de personnel; mais étant donné que nous ne devons pas
seulement exposer mais aussi interpréter, étant donné aussi le
rôle que joue le savoir ésotérique dans le tantrisme, certains
éléments n'ont pu être mis à jour que grâce à ce qui peut être
saisi entre les lignes des textes à l'aide d'un matériel expéri-
mental et à des comparaisons avec des enseignements sem-
blables trouvés dans d'autres traditions ésotériques. Nous
avons adopté, dans cet essai, la même méthode et les mêmes
normes que dans nos autres travaux : nous maintenir à
égale distance tant des expositions insipides et bidimension-
nelles des spécialistes de l'orientalisme universitaire et aca-
démique, que des divagations des « occultistes » et des « spi-
ritualistes » contemporains.



2.

Connaissance et puissance.

En donnant, comme nous l'avons vu, une valeur parti-
culière à l'action réalisatrice, le tantrisme reprend sous une
forme accentuée une conception, ou une idée de la connais-
sance, qu'on peut dire « traditionnelle » : elle est attestée,
en effet, non seulement dans l'aire hindoue depuis les ori-
gines, mais aussi dans d'autres civilisations traditionnelles de
type supérieur qui se sont développées avant l'avènement de
la civilisation moderne, et où il s'agissait d'une connaissance
non pas profane mais métaphysique. Il n'est pas inutile
d'indiquer brièvement les implications de cette conception.

Pour ce qui est de l'Inde, elle a connu une métaphysique
qui se base sur la « révélation » (âkâçârii çruti), ce terme étant
pris ici dans un sens différent de celui qu'il a dans les religions
monothéistes, où il se rapporte à quelque chose que la divinité
a fait connaître à l'homme et que celui-ci doit accepter pure-
ment et simplement, et où une organisation donnée (l'Église
chrétienne par exemple) en garde le dépôt sous forme de
dogme.

La çruti est, au contraire, l'exposé de ce qui a été « vu »
puis révélé (rendu connu) par certaines personnalités, les
Tshî comme on les appelle, dont la haute stature sert de base
à la tradition. Rshi, de drç = voir, veut dire exactement
« celui qui a vu». Les.Veda eux-mêmes, considérés comme
le fondement de toute la tradition orthodoxe hindoue, tirent
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leur nom de vid, qui veut dire voir et, en même temps, savoir :
un savoir éminent et direct qui, par analogie, est assimilé à un
voir; dans l'Occident ancien, d'ailleurs, dans PHellade, la
notion d' « idée » en est l'équivalent, qui, par sa racine id,
identique à celle du sanscrit via (d'où vient Veda), renvoie
aussi à une connaissance par vision.

La tradition, sous forme de çruti, enregistre donc et propose
oe que les rshi ont « vu » directement, selon une vision qui
se rapporte à un plan supraindividuel et suprahumain.
La base de toute la métaphysique hindoue, dans ce qu'elle
a d'intérieur et d'essentiel, n'est rien d'autre.

Devant un savoir qui se présente en ces termes, on doit
avoir la même attitude que devant quelqu'un qui affirme
qu'il y a des choses précises dans un continent que soi-même
on ne connaît pas, ou devant un physicien qui expose les
résultats de certaines de ses expériences. On peut y prêter
foi en s'en remettant à l'autorité et à la véracité du témoi-
gnage, ou on peut vérifier personnellement la vérité de ce
qui a été rapporté, soit en entreprenant un voyage, soit en
réunissant toutes les conditions nécessaires pour accomplir
soi-même une expérience de laboratoire. Devant ce que dit
un fshi, à moins de refuser de se désintéresser de tout ce qui
a un lien quelconque avec une « métaphysique », ce sont là
les deux seules attitudes sensées à adopter, car il ne s'agit pas
de concepts abstraits, de « philosophie » au sens moderne,
ou de dogmes, mais bien d'une matière dont l'existence est
vérifiable, où la tradition offre même les moyens et indique les
disciplines grâce auxquels on est en état de « vérifier » de
façon évidente, directe et personnelle, la réalité de ce qui est
communiqué. Il semble que, dans l'Occident chrétien, pareil
point de vue expérimental n'ait été admis que pour la mys-
tique (laquelle, cependant, ne fait pas partie du genre de
connaissances dont nous nous occupons, à cause de son fond
plus émotif que noétique, et du cadre « religieux » et non
métaphysique qui est le sien) que la théologie définit comme
cognitio experimentalis Dei, la désignant ainsi comme quelque
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chose qui va au-delà tant du simple « croire » que de l'agnos-
ticisme.

Or, l'orientation des Tantra s'inscrit dans cette ligne. Ils
affirment à maintes reprises qu'un simple exposé théorique
de la doctrine n'a aucune valeur; que ce qui importe pour
eux, c'est surtout la méthode pratique de réalisation, les
moyens et « rites » à l'aide desquels certaines vérités peuvent
être reconnues comme telles. C'est pourquoi ils aiment à se
définir comme sâdhana-çâstra — sâdhana vient de la racine
sâdh qui veut dire application du vouloir, effort, exercice,
activité dirigée vers l'obtention d'un résultat donné. C'est
un auteur tantrique * qui souligne que « la raison de l'in-
compréhension des principes du tantrisme (tantra-çâstra)
réside dans le fait qu'ils ne deviennent intelligibles qu'à travers
le sâdhana ». Il ne suffit pas ainsi, par exemple, de s'en tenir
à la théorie selon laquelle le Moi profond — l'atman — et
le principe de l'univers, le Brahman, sont une même chose,
ou de « rester à ne rien faire en pensant de façon vague au
grand éther fait de conscience »; les Tantra refusent de consi-
dérer cela comme une connaissance. L'homme doit, au
contraire, se transformer, donc agir, pour connaître vraiment.
D'où le mot d'ordre de kriyâ, ou action 2. Le tantrisme boud-
dhique, le Vajrqyâna, exprime cette même idée de façon crue,
plastique, en la symbolisant par l'union sexuelle de la
« méthode efficace » (upâya) et de la connaissance illumi-
nante prajHâ, dans laquelle la première joue le rôle masculin8.

Les formes supérieures du tantrisme adoptent le même
point de vue, dans le culte d'abord et, en outre, non seule-
ment en métaphysique, dans la connaissance sacrée et trans-
figurante, mais aussi dans leur conception de la connaissance
de la nature.

Pour ce qui est du culte, nous verrons le sens spécial que
prend pûjâ dans le tantrisme, avec un ensemble d'évocations

i. Cf. WooDROFFB, Shakti and Shâkta, a» éd., p. 14.
a. Ibid., p. 6g.
3- Up&a, en sanskriti «t masculin et prqM féminin.
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et d'identifications rituelles et magiques. Par ailleurs, le prin-
cipe tantrique veut qu'on ne puisse adorer un dieu qu'en
« devenant » ce dieu 4, ce qui nous renvoie une nouvelle fois
à l'expérimentation et qui tranche avec les cultes religieux
de type dualiste.

En ce qui concerne les sciences de la nature, il y aurait
long à en dire et il faudrait insister de façon générale sur
l'opposition entre la connaissance à caractère « traditionnel »
et la connaissance de type moderne, dite « scientifique ».
Ici, le tantrisme n'est pas seul en question; il se réfère aux
traditions qui l'ont précédé et dont il a repris, adopté et
développé les enseignements et principes fondamentaux pour
fixer sa cosmologie et sa doctrine de la manifestation.

Voici, brièvement, la situation. Dans la perspective
moderne (qui caractérise, du point de vue hindou, la phase
la plus poussée de 1' « âge sombre »), l'homme peut connaître
directement la réalité dans les seuls aspects qui lui en sont
révélés par les sens et leurs prolongements que sont les ins-
truments scientifiques — dans ses aspects « phénoménaux »,
pour emprunter la terminologie d'une certaine philosophie. Les
sciences « positives » réunissent et ordonnent les faits de
l'expérience sensorielle, après avoir procédé à un certain
tri parmi ceux-ci (excluant ceux qui ont un caractère quali-
tatif, et n'adoptant que ceux qui sont susceptibles d'être
mesurés, « mathématisés »), puis aboutissent par la méthode
inductive à certaines connaissances et à certaines lois qui,
en elles-mêmes, ont un caractère abstrait, conceptuel : elles
ne correspondent plus à une intuition, à une perception
directe, ou une évidence intrinsèque. Leur vérité est indirecte
et conditionnée; elle dépend de vérifications expérimentales
qui, à un moment donné, peuvent imposer aussi la révision
complète du système précédent et sa refonte dans de nouvelles
dimensions.

Dans le monde moderne, outre les sciences de la nature,

4. WOODROFFB, Shakti and Shâkta 3* éd., p. 19.
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il y a la « philosophie »; mais ce caractère d'abstraction et
de pure spéculation conceptuelle est encore plus visible chez
elle* spéculation qui, d'ailleurs, se morcelle en une multipli-
cité discordante de systèmes élaborés par des penseurs isolés
dont la subjectivité divagante des « philosophes » ignore
les limites imposées par la méthode scientifique moderne.
Il faut donc reconnaître que le monde de la philosophie est
« irréaliste » au plus haut point. L'alternative semble être la
suivante : ou une connaissance directe et concrète liée au
monde sensoriel, ou une connaissance qui prétend aller au-
delà du monde « phénoménal » et de l'apparence, mais qui
est abstraite, cérébrale, uniquement conceptuelle et hypo-
thétique (philosophie et théories scientifiques).

Gela signifie qu'a été abandonné l'idéal d'un « voir » ou
d'un connaître direct portant sur l'essence de la réalité et
ayant un caractère « noétique » objectif; idéal qu'avait
encore conservé la conception médiévale de Yintuitio intellec-
tualis. Il est intéressant de voir que, dans la philosophie critique
européenne (Kant), l'intuition intellectuelle est considérée
comme la faculté qui, précisément, pourrait saisir, non les
« phénomènes », mais les essences, la « chose en soi », le
noumène; mais cela uniquement afin d'en priver l'homme
(comme l'avait déjà fait la scolastique) et pour mettre en
lumière, par contraste, ce qui, selon Kant, serait seul possible
pour l'humain : la simple connaissance sensorielle et le
savoir scientifique, dont nous avons indiqué le caractère
abstrait, non intuitif, et le fait qu'ils peuvent montrer, avec
un haut degré de précision, comment agissent les forces de la
nature, mais non ce qu'elles sont.

Or, les enseignements sapientiaux, et donc ceux de l'Inde,
estiment que cette limite peut être franchie. Gomme nous le
verrons, on peut dire du yoga classique qu'il offre dans ses
articulations yogânga des méthodes pour la dépasser systéma-
tiquement. Le principe fondamental est le suivant : il n'existe
pas un monde des « phénomènes », des apparences sensibles,
et, derrière celui-ci, impénétrable, la réalité vraie, l'essence; il
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existe une donnée unique, qui possède diverses dimensions,
et il existe une hiérarchie de formes possibles dans l'expérience
humaine (et surhumaine) où ces dimensions se découvrent
peu à peu jusqu'à permettre de percevoir directement la
réalité essentielle. Le type, ou idéal, de connaissance qu'est
la connaissance directe (sâkshâtkrta, aparokshajnâna) d'une
expérience réelle et d'une évidence immédiate (anubhava),
subsiste dans chacun de ces divers degrés. Gomme on l'a
dit, l'homme ordinaire, surtout celui des temps derniers, du
kali-yuga, n'a une connaissance de ce genre que dans l'ordre
de la réalité physique sensorielle. Le rsni, le yogin ou le
siddha tantrique vont plus loin dans le cadre de ce qu'on
peut définir comme une « experimentalism » intégral et trans-
cendental. Il n'existe pas, de ce point de vue, une réalité
relative et, au-delà, une réalité absolue impénétrable, mais
il y a, pour percevoir une réalité unique, un mode fini, rela-
tif, conditionné, et un mode absolu.

Le lien direct entre cette théorie traditionnelle de la connais-
sance et l'exigence pratique que le tantrisme met au premier
plan est évident. En effet, il s'ensuit que toute voie vers une
connaissance supérieure est conditionnée par une transforma-
tion de soi-même, par un changement existentiel et ontolo-
gique de niveau, donc par l'action, le sâdhana. Gela est en
net contraste avec la situation générale du monde moderne.
En fait, il est évident que si, par ses applications techniques, la
connaissance moderne de type « scientifique » donne à
l'homme des possibilités multiples et grandioses sur le plan
pratique et matériel, elle le laisse démuni sur le plan concret.
Par exemple, si, dans le domaine de la science moderne,
l'homme arrive à connaître approximativement la marche
et les lois de constance des phénomènes physiques, sa situa-
tion existentielle n'en est pas changée pour autant. En pre-
mier lieu, les éléments fondamentaux de la physique la plus
avancée ne sont qu'intégrales et fonctions différentielles,
c'est-à-dire des entités algébriques dont, en toute rigueur,
l'homme ne peut même pas affirmer qu'il a une image intui-
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tive ni même un concept, car ce sont de purs instruments de
calcul (l'« énergie », la « masse », la constante cosmique,
l'espace courbe, etc., ne sont que des symboles verbaux). En
deuxième lieu, après avoir « connu » tout cela, le rapport
réel de l'homme avec les « phénomènes» n'est pas changé;
et cela vaut même pour le savant qui élabore des connais-
sances de ce type et pour le créateur de cette technique : le
feu continuera à les brûler; les modifications organiques et
les passions à troubler leur âme; le temps à les dominer de
sa loi; le spectacle de la nature ne leur dira rien de nouveau,
au contraire, il leur apportera moins qu'à l'homme primi-
tif car la « formation scientifique » de l'homme civilisé
moderne désacralise entièrement le monde, le pétrifie dans
le fantasme d'une extériorité pure et muette qui, à part le
savoir de type scientifique, n'admet au plus que des faits
subjectifs, tels que les émotions esthétiques et lyriques du
poète et de l'artiste qui n'ont évidemment valeur ni de
science, ni de métaphysique.

L'alibi le plus courant de la science moderne porte sur la
puissance, et cet argument mérite d'être pris en considération
dans le contexte présent, étant donné le rôle que jouent dans
le tantrisme et dans les courants semblables la Cakti en tant
que puissance et les siddhi, les « pouvoirs ».

La science moderne, prétend-on, prouverait sa valeur par
les résultats positifs qu'elle a obtenus et, en particulier, en
mettant à la disposition de l'homme une puissance dont on
dit qu'on n'a jamais vu sa pareille dans toutes les civilisa-
tions précédentes. Mais il y a là un malentendu sur ce qu'on
entend par puissance; on ne fait pas la différence entre la
puissance relative, extérieure, inorganique, conditionnée et
la puissance vraie. Il est évident que toutes les possibilités
qu'offrent la science et la technique à l'homme du kali-yuga
ressortissent exclusivement du premier type de puissance;
l'action réussit uniquement parce qu'elle se conforme à des
lois déterminées que les recherches scientifiques lui ont signa-
lées, qu'elle présuppose et respecte scrupuleusement. Il n'existe
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donc pas une relation directe entre cette action et l'homme,
le Moi et sa volonté libre; entre l'un et l'autre il y a, au
contraire, une série d'intermédiaires qui ne dépendent pas
du Moi et qui sont cependant nécessaires pour atteindre à ce
qu'on veut. Il ne s'agit pas seulement d'engins et de machines,
mais bien de lois, de déterminismes naturels qui sont tels
qu'ils sont mais pourraient être autrement, qui restent incom-
préhensibles dans leur essence, ce qui fait qu'au fond cette
sorte de puissance de type mécanique reste précaire. Elle
n'appartient en aucune manière au Moi et n'est pas puis-
sance sienne. Ce qui a été dit de la connaissance scientifique
s'applique ici aussi : elle ne change pas la condition humaine,
la situation existentielle de l'individu, et ne présuppose ni
n'exige aucun changement en ce domaine. C'est une chose
surajoutée, juxtaposée, qui ne comporte aucune transforma-
tion de ce qu'on est. Personne ne peut affirmer que l'homme
fait montre de supériorité quand, employant un moyen
technique quelconque, il devient capable de ceci ou de cela :
maître de la bombe atomique, capable de désintégrer une
planète en appuyant sur un bouton, il ne cesse d'être un
homme et de n'être qu'un homme. Il y a pire : s'il arrivait
que, par quelque cataclysme, les hommes du kali-yuga fussent
privés de toutes leurs machines, ils se trouveraient probable-
ment, dans la plupart des cas, dans un état de plus grande
impuissance devant les forces de la nature et des éléments,
que le primitif non civilisé. Parce que les machines, juste-
ment, et le monde de la technique ont atrophié les vraies
forces humaines. On peut dire que c'est par un véritable
mirage luciférien que l'homme moderne a été séduit par la
« puissance » dont il dispose et dont il est fier.

Tout autre est la puissance qui ne suit pas les lois de la
nature, mais les plie, les change, les suspend et qui appartient
directement à certains êtres supérieurs. Cette puissance, cepen-
dant, comme la connaissance dont on a parlé, est subordonnée
au changement de la condition humaine, au changement de
la limite constituée par le Moi que les Hindous appellent
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«physique» (bhûtâtman = Moi élémentaire). L'axiome de
tout le yoga, du sâdhana tantrique et des disciplines analogues
est nietzschéen : « L'homme est quelque chose qui peut
être dépassé », mais il est pris très au sérieux. De même que,
dans l'initiation en général, on n'admet pas que la condition
humaine soit un destin, on n'accepte pas de n'être qu'un
homme. Le dépassement de la condition humaine qu'envi-
sagent ces disciplines est aussi, à des degrés divers, la condition
nécessaire pour l'obtention d'une puissance authentique,
pour l'acquisition des siddhi. A proprement parler, les siddhi
ne sont pas un but (les considérer comme tel est au contraire
bien souvent tenu pour une déviation), elles découlent
comme une conséquence naturelle du status existentiel et
ontologique supérieur auquel on atteint et, loin d'être sura-
joutées et extrinsèques, elles sont le sceau d'une supériorité
spirituelle (il est intéressant de voir que siddhi signifie non
seulement « pouvoirs extraordinaires », mais aussi « perfec-
tions»). Elles sont personnelles, intransmissibles, et non
« démocratisables ».

C'est là donc la différence profonde qui distingue les
deux mondes, le traditionnel et le moderne. La connaissance
et le pouvoir cultivés par le monde moderne sont « démocra-
tiques», ils sont à la disposition de quiconque a suffisam-
ment d'intelligence pour faire siennes dans les établissements
d'enseignement les vues des sciences modernes sur la nature;
il suffit d'une certaine adresse qui n'engage nullement le
noyau le plus profond de l'être pour savoir adopter les moyens
d'action mis à la disposition de la technique : un pistolet
aura le même effet entre les mains d'un fou, d'un soldat
ou d'un grand homme d'État, et de même chacun d'eux
peut être transporté par avion en quelques heures d'un conti-
nent à l'autre. On peut dire que cette « démocratie » même
est le principe guide de l'organisation systématique de la
science de type moderne et de la technique. Tandis que,
dans l'autre cas, comme nous l'avons vu, la différence réelle
entre les êtres est la base d'une connaissance et d'un pouvoir
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inaliénables, non communicables, donc exclusifs et « ésoté-
riques » par leur nature même et non par artifice : il s'agit
d'une culmination exceptionnelle qui ne peut se partager
avec toute une société. On ne peut offrir à la société que des
possiblités d'ordre inférieur; celles, précisément, qui se sont
développées jusqu'à la fin du dernier âge, dans une civili-
sation qui, en effet, ne ressemble à aucune autre. Dans les
civilisations traditionnelles, ces possibilités matérielles mises
à part (dont les limites étroites étaient dues surtout au peu
d'intérêt qu'on leur portait) 5, qui le voulait pouvait dévelop-
per des activités artistiques (souvent à un point remarquable,
en particulier en architecture) et, en général, celles-ci étaient
caractérisées par les différentes possibilités qu'offrait une
vie essentiellement orientée par et vers le haut. Ce climat
s'est maintenu en plusieurs pays jusqu'à des temps relative-
ment récents.

Nous avons jugé nécessaire, en manière d'introduction,
de faire cette mise au point critique et théorique pour orienter
le lecteur dans le monde spirituel où nous devons le conduire.

Serrant notre sujet de plus près, nous n'ajouterons que
deux remarques. La première concerne encore la science de la
nature. Comme nous l'avons noté, parmi les faits fournis par
l'expérience ordinaire, la science moderne n'a retenu comme
utiles à ses fins que des éléments objectifs, les « qualités pre-
mières » susceptibles d'être traduites mathématiquement,
c'est-à-dire l'extension et le mouvement. Les « qualités
secondaires» des choses et des phénomènes, c'est-à-dire
leurs qualités au sens propre, ont été rejetées comme telles
et ont été considérées comme purement psychologiques et
subjectives. Mais, dans la réalité, aucun objet ou phéno-
mène ne se présente à l'expérience directe de l'homme avec
les seules qualités d'extension et de mouvement : il est perçu
avec les autres qualités aussi. Or, en Inde, une physique

5. On s'est d'ailleurs étonné aujourd'hui de constater que le même monde
traditionnel était parvenu à certaines réalisations qui semblent supposer des
connaissances égales à celles du savoir scientifique moderne, des calculs algé-
briques compliqués, etc. Il y était arrivé par une voie différente, évidemment.
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qualitative-psychologique a été élaborée, avec des « atomes »
et des « éléments » qui renvoient, non pas à la réalité consi-
dérée sous ses seuls aspects d'extension et de mouvement,
mais aux qualités qui correspondent aux différents sens;
ainsi des mahâbhûta, des paramâriu et des tanmâtra, principes
du monde de la nature qui ne sont cependant pas des abstrac-
tions spéculatives, mais, pour avoir valeur de principes
explicatifs du système de l'univers, n'en sont pas moins suscep-
tibles d'être l'objet d'une expérience directe, et peuvent
être atteints par les facultés spéciales que développent le yoga
et le sâdhana. Ces principes ont alors un sens, une sorte d'évi-
dence ou de clarté particulières.

Le degré parfait, extrême, de la connaissance supérieure
est celui où l'être est identifié au connaître, où est levée l'op-
position entre sujet et objet, Moi et non-Moi (opposition qui
subsiste dans toutes les variétés du savoir scientifique moderne,
du simple fait qu'elle est comprise dans les prémisses méthodo-
logiques). C'est à quoi tend le yoga de la connaissance à
son apogée, celui du samâdhi. Si, cependant, nous nous réfé-
rons à la métaphysique tantrique, plutôt qu'au yoga de
Patanjali, l'essence, le fond d'une chose est une çakti, un
pouvoir : de là vient le lien avec la doctrine des siddhi, des
pouvoirs supranormaux. Cela s'inscrit dans un cadre général,
dans l'idée qu'existé un processus universel où la çakti qui,
en un certain sens, s'était libérée dans la manifestation,
s'était extériorisée dans le royaume du non-Moi, s'était obs-
curcie et était devenue inconsciente, se réveille graduelle-
ment, revêt une forme consciente, cidrûpiriî çak'd, s'unit à
son principe ou « mâle » (Civa) et ne fait qu'un avec lui.
Pour le hatha-yoga tantrique, comme nous le verrons, le
même processus se répète dans l'homme.

C'est aussi la base d'une doctrine spéciale de la certitude.
Un commentaire tantrique l'indique. Les choses, dit-il, sont
puissances et « la puissance d'une chose n'attend pas d'être
reconnue intellectuellement6 ». L'homme peut s'amuser tant

6. Tantratattoa, op. cit., I, 24.
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qu'il veut à dire que le monde est illusion, irréalité, et ainsi
de suite, « le karman, la force de l'action, l'obligeront à y
croire 7 ». On peut toujours se demander, à propos de n'im-
porte quoi : pourquoi est-ce ainsi et non autrement? « En
réalité, le Seigneur (Içvara) lui-même n'échapperait pas à
ces questions, qui sont la caractéristique naturelle de l'igno-
rance 8. » Ces problèmes se posent tant qu'on reste dans
un rapport d'extranéité, voire de passivité devant les manifes-
tations de la Çakti dans le monde. Ils ne prennent fin, affirme
l'auteur tantrique que nous venons de citer, que lorsque l'in-
dividu, grâce à son sâdhana, réalise en soi le principe « Çiva »,
qui est la contrepartie lumineuse de la puissance primordiale
et en a la maîtrise. Apparaît alors en lui un type particulier,
suprarationnel, d'évidence et de certitude assortie d'un
pouvoir. Ainsi, soulignant à nouveau l'exigence fondamentale
portant sur la pratique, on affirme : « Tout ce qui est écrit,
n'est que pur moyen. Cela est inutile à qui ne connaît pas
encore la Devî (la Déesse, la Çakti) et inutile à qui la connaît
déjà 9. » C'est d'ailleurs également un thème des Upanishad :
« Ils entrent dans d'aveugles ténèbres ceux qui croient en le
non-savoir, dans de plus aveugles ténèbres encore ceux qui
se plaisent dans le savoir », et celui qui s'est efforcé à l'étude
« jette les livres comme s'ils brûlaient10» lorsqu'il atteint à la
connaissance vraie.

La polémique engagée plus haut contre ceux qui consi-
dèrent le monde comme une illusion visait évidemment le
courant de pensée dont la forme extrême est représentée
par la doctrine védantine de Çankara. Il n'est pas sans
intérêt d'analyser cette polémique. Le Vedânta soutient que
seul est réel l'Absolu dans son aspect dénué d'attributs et
de déterminations — le nzV^ana-Brahman. Le reste, le monde,
toute manifestation, est «faux», est un pur produit de l'ima-

7. Tantratattva, p. 227.
8. nid., II, 34.
g. Kulacûdâmani-tantra, I, 24-25.
10. Ifâ-upanishad, 12; Amrtabindu-upanishad, I.
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gination (kalpanâ), une simple apparence (avastu) : c'est le
concept connu et éculé de la maya, du monde en tant que
maya. On creuse alors un hiatus : rien n'unit le réel, le Brah-
man, à la manifestation, au monde. Il n'y a pas même d'an-
tithèse entre l'un et l'autre, car, précisément, l'un est et l'autre

pas.
La polémique que les Tantra ont soutenue contre cette

conception confirme leur orientation vers le concret. Certes,
du point de vue de l'Absolu, la manifestation n'existe pas en
soi, car il ne peut y avoir d'être hors de l'Être11. On se
demande alors qui est celui qui professe cette doctrine de la
maya, si c'est Brahman lui-même ou l'un des êtres qui se
trouvent dans le royaume de la maya. Tant qu'on est un
homme, c'est-à-dire un être fini et conditionné, on ne peut
vraiment dire qu'on est le m'rgana-Brahman, c'est-à-dire le
pur Principe immuable, sans déterminations ni formes.
L'homme est alors maya, puisqu'on a posé que hors du mrguria-
Brahman, il n'y a que maya. Mais si lui, l'adepte du Vedânta
extrême, dans sa réalité existentielle, c'est-à-dire en tant
qu'homme, jîva, être vivant, est maya, maya aussi — c'est-
à-dire apparence et fausseté — sera tout ce qu'il affirme, et
jusqu'à sa théorie selon laquelle il n'y a de réel que le seul
mVgana-Brahman, le reste n'étant qu'illusion et fausseté12.
On ne saurait rien opposer à cet argument qui s'appuie sur
une dialectique subtile. Les Tantra disent que le monde tel
que nous le connaissons peut être maya du point de vue de
Brahman et du siddha aussi, c'est-à-dire de celui qui a complè-
tement dépassé la condition humaine, mais non du point de
vue d'une conscience finie, donc de l'homme ordinaire, pour
lequel le monde est au contraire une indiscutable réalité
dont il ne peut faire abstraction en aucune manière. Tant
qu'il reste ce qu'il est, l'homme n'est absolument pas autorisé

11. On peut rappeler cette phrase d'Augustin (In Psalrmm CXXXIV, 4) :
^L681 td que> PM rapport à Lui, les choses faites ne sont pas. Si elles ne se

réfèrent pas à Lui, elles sont [c'est l'être illusoire, la mâyS\, si elles se réfèrent à
Lui, elles ne sont pas. »

12. Toniratattoa, v. i, c. IV passim, p. 224 sqq.
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à dire que le monde est maya au sens védantique du terme.
Dans un commentaire à Vlçâ-upanishad on a fait remarquer
qu'en insistant sur cette doctrine de la maya et sur l'idée d'une
contradiction absolue entre le Principe et tout ce qui est
déterminé et a forme, la possibilité même du yoga et du
sâdhana est contestée : car il est « impossible qu'une chose
puisse se transformer en une autre qui en serait le contraire1S ».
« Nous sommes esprit et corps; si esprit et corps (en tant
qu'appartenant au monde de maya) sont faux, comment
espérer atteindre à ce qui est vrai par leur moyen? » En
toute rigueur, la doctrine de la maya du Vedânta extrême
conduirait à nier que l'individu ait la possibilité de s'élever
vers le Principe, car une telle possibilité suppose qu'il n'y
a pas d'hiatus de l'un à l'autre^ qu'il y a, non pas un rapport
de non-être à être, mais une certaine continuité. C'est ainsi
que, préoccupé de poser les prémisses nécessaires au yoga et,
en général, au sâdhana, à la pratique réalisatrice, et de prévenir
toute évasion dans la contemplation, le tantrisme a été amené
à formuler une doctrine de « Brahman actif», à caractère
aussi métaphysique que celle du Vedânta, .à introduire la
notion de çàkti et à donner une nouvelle dimension à la
théorie de la maya. C'est tout d'abord de cette doctrine
que nous allons nous occuper.

13. Jnânendralâl Majumdar, intr. à l'îçâ-upanishad, éd. Avalon, Londres,
1918, p. 7.



Çakti, le monde en tant que puissance.

Voyons, avant tout, la forme que prend la métaphysique
tantrique quand elle adopte ou traduit l'idée archaïque de
la Devî, de la grande Déesse conçue comme la divinité
suprême, et qu'elle en fait le principe de l'interprétation
générale de l'univers.

On peut dire que le point de départ consiste à poser que le
principe et la mesure de tout être et de toute forme sont une
énergie, une puissance agissante qui s'exprime d'une façon
ou d'une autre. On a remarqué que ce n'est pas par hasard
qu'en allemand « réalité » se dit Wirklichkdt et que ce mot
dérive du verbe wirken = agir. Le point de vue que la méta-
physique en question adopte sur tous les plans n'est donc pas
différent. Devant le pouvoir, çakti, même ce qui est « per-
sonne» aurait un rang ontologique subordonné, même
lorsqu'il s'agit de la personne divine, du dieu théiste, d'îçvara.
L'idée qu'il y a un principe qui « ait » la puissance et en
soit distinct, est niée dans cette forme extrême du îçaktisme :
« Si toute chose existe en vertu de la çakti, quel sens y a-t-il
à chercher quelqu'un qui la possède? Vous éprouvez le
besoin de demander en vertu de quel principe (ou support,
âdhâra) la çakti existe? Vous ne pensez pas que vous êtes
tenu d'expliquer alors en vertu de quel principe existe le
possesseur de la çakti1. »

i. Cf. Tantratattva, I, 59 et références dans WOODROFFE, Shàkti and Shâkta,
op. cit., p. 164.

ÇAKTI, LE MONDE EN TANT OJUE PUISSANCE 39

Le lien entre le tantrisme et la métaphysique hindoue qui
l'a précédé peut être défini en ces termes. Cette métaphysique
ne s'était pas non plus arrêtée au concept d'être et de per-
sonne : l'être, sat, a pour contrepartie le non-être, osât, et
l'Absolu (Brahman, au neutre, à distinguer de Brahmâ,
au masculin) doit être placé au-dessus de l'un et de l'autre.
Ainsi, « Dieu », au sens théiste, en tant que dieu personnel
(îçvara, Brahmâ ou autres hypostases analogues) n'était pas
son ultime point de référence; Brahman est quelque chose qui
transcende Dieu, comme une profondeur primordiale et
abyssale. La Çakti tantrique, la Devî, lui a évidemment
été identifiée, ce qui a fait disparaître en elle toute détermi-
nation « féminine » spécifique (ce sommet est au-delà même
de la différence entre masculin et féminin 2) et tout ce qui
dans la civilisation archaïque peut avoir suggéré, transposée
sur le plan cosmique, l'idée d'une primauté du féminin,
c'est-à-dire sa faculté d'engendrer, sa fécondité, car, comme la
création en général n'est qu'une fonction partielle et subor-
donnée, dans l'hindouisme, c'est la prérogative de Brahmâ
et non du Brahmantranscendant.

On accorde donc à la Çakti les attributs mêmes du Brah-
man : il n'y a rien hors d'elle, elle est « seule et sans second »
(advaya). En elle tous les êtres trouvent leur condition, leur
vie, leur fin. On affirme : « Dans tout pouvoir, tu es le
pouvoir en tant que tel — saroâ çaktilj. svarûpinî 8. » « La
Çakti est la racine de toute existence, par elle ont été mani-
festés les mondes, par elle ils sont soutenus; en elle, enfin, ils
seront absorbés... Elle est le suprême Brahman lui-même
(Parabrahman)... Elle est l'assise de tous les autres dieux.
Sans la Çakti, ils ne pourraient maintenir leur existence
personnelle '. » Elle est appelée parâpara, « suprême du

a. Un hymne de la Mahâkâli-Satflhitâ dit : « En vérité, tu n'es ni mâle, ni
femelle, ni neutre. Tu es le pouvoir inconcevable, non mesurable, l'être de tout
ce qui est, tu es libre de toute dualité, le Brahman suprême que l'on ne peut
atteindre que dans l'illumination» (WOODROFFE, ibid., p. 39).

3. Mahâniwâna-tantra, V, i.
4. Tantratattva, v. n, p. xvn; xxi, 355.
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Suprême»8, c'est-à-dire ce qui fait que le Suprême (le
Brahman de la métaphysique hindoue brahmaniste, s'entend)
est suprême. Elle est « l'énergie éternelle de celui qui sou-
tient l'univers (vaishnavî çakti) », et, se référant à la triade
divine de l'hindouisme, à la Trimûrti : « Ce n'est qu'en
vertu de ton pouvoir que Brahmâ crée, que Vishnu conserve
et qu'à la fin des temps Çiva dissout l'univers. Sans toi (c'est-
à-dire sans la Çakti), ils en sont incapables; tu es donc vraiment
la créatrice, la rectrice et la destructrice du monde e... »
« Soutien de toute chose, tu n'as toi-même aucun soutien. »
Elle est celle qui, seule, est « pure » et « nue » ', c'est-à-dire
uniquement elle-même. « Bien qu'ayant une forme, tu es
toujours sans forme 8. »

Ainsi élargie et conçue comme primordiale, excluant
tout être ou principe supérieur à elle, la Çakti se nomme
Paraçakti. Elle devient « celle qui existe en toute chose
sous un aspect de puissance (çaktirûpa) ». C'est la forme
presque méconnaissable que prend, dans les Tantra, au
contact de la métaphysique proprement aryenne des Upa-
nishad, la conception archaïque, préaryenne de la Çakti,
en tant que Magna Mater démétrienne, Mère des dieux,
divinité féminine, maîtresse et productrice de toute vie
et de toute existence.

On peut relever dans les textes un dernier point d'une
particulière importance. A considérer le Principe de l'univers
comme une énergie primordiale exclusivement, on pourrait
penser que sa manifestation serait un mouvement aveugle
et intérieurement nécessaire, plus ou moins comme la « Vie »
dans certaines philosophies irrationalistes occidentales ou
comme dans le panthéisme d'un Spinoza, selon lequel le
monde procède éternellement et presque automatiquement
de la substance de la divinité avec la même nécessité qui

5- Cf. A. AVALON, notes à Hymns to thé Goddess, Londres, 1913, p. 4.
6. Dfvî-Bhâgavata-Purâoa, XIX, V (Hymne à Jodahambïkâ, op. cit.).
7- Tantrasâra, recueil cité, p. 178.
B. Mahânimâpa-tantra, IV, 34; cf. IV 14.
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veut que les propriétés d'un triangle dérivent de sa définition.
Dans le tantrisme, au contraire, la manifestation de la
Çakti est considérée comme libre; la Çakti ne connaît
aucune loi, ni extérieure ni intérieure, et rien ne la contraint
à se manifester : « Tu es la puissance : qui pourrait t'ordonner
de faire ou de ne pas faire quoi que ce soit9? » Et comme,
sur le plan humain, le prototype de l'action libre par excel-
lence est le jeu, lîlâ, les Tantra disent que la manifestation
est jeu, que la substance de la Çakti est jeu (lîlâmayî çakti),
que son nom est « celle qui joue », lalitâ10, et que donc dans
toutes les formes humaines, subhumaines et divines de
l'existence manifestée et conditionnée ne s'exprime que le
jeu solitaire de la suprême Çakti, de Paraçakti11. Ici, le
symbolisme tantrique rejoint celui du çivaïsme, car il fait
sien le thème de la divinité qui danse : la danse, chose libre,
sans liens, est le déploiement de la manifestation. Ce n'est
plus Çiva qui danse, mais la déesse, la Çakti auréolée de
flammes, quand elle est comprise sous son aspect proprement
producteur.

Il était cependant naturel que, progressant dans cet ordre
d'idées, les positions du çaktisme extrême, qui reflétaient la
souveraineté archaïque et la priorité de la Déesse, s'articulent
de plus en plus, ce qui se produisit avec l'assimilation de la
métaphysique Sâmkhya, puis avec la refonte de la doctrine
de la maya au moment où celle-ci était déjà formulée par
Çankara.

Le Sâmkhya est un darçana™ à fond dualiste. Il pose
g. Tanlratattva, 1,194; cf. II, 378, où il est dit de la Çakti que« sa substance

est faite de volonté — icchâmayi».
10. NATÂNANDA, Commentaire au Kâmakalâvildsa, vers i (éd. A. Àvalon,

p. 2) : « Pour le Seigneur, les actes de la création ne sont que jeu simple, car ils
ne sont pas nécessaires (na prayojanam). » Gî.Ânandalahari,v,^ : « Par ton jeu
(celui de la Çakti) tu manifestes ta conscience et ta béatitude dans le corps
de l'univers. »

n. Tantratattva, I, 336; KâmakdâvUâsa, corn, aux v. 37-38 (p. 58).
12. Ce terme qui, habituellement, est traduit par « système philosophique »

veut proprement dire d'après son étymologie : ce qui résulte d'un certain
point de vue. De façon générale, les principales « philosophies » hindoues ne
sont pas des systèmes isolés et fermés, mais des présentations d'un complexe
doctrinal qui s'articulent sur différents points de vue possibles.
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comme principe explicatif une dualité originelle; celle de
purusha et de prakrti qui correspondent aux principes mâle
et femelle, ou au principe spirituel et à la nature, l'un étant
conscient, l'autre inconscient; l'un immuable, l'autre principe
de tout mouvement et de tout devenir. Le Sâmkhya s'est
préoccupé d'exclure rigoureusement du premier, de purusha,
tout ce qui n'est pas la qualité d'un être pur, impassible et
non emporté par l'action. La création provient alors de
l'union de deux principes d'un genre tout à fait spécial,
c'est-à-dire d'une action de purusha comparable à celle d'un
catalyseur en chimie, agissant par sa simple présence (san-
nidhimâtreria upakârin). Ce qui offre le plus d'analogies avec
cette théorie, c'est la doctrine aristotélicienne qui explique
le monde et son devenir par la présence du voîiç, comme
« moteur immobile », éveillant mouvement et désir dans la
matière (ûXvj = prakrti}. Prakrti est conçue, en soi, comme
l'état d'équilibre de trois puissances (les guna sur lesquelles
nous reviendrons plus loin). Le « reflet » de purusha sur prakrti
rompt cet équilibre et, presque comme par un acte fécondateur,
provoque le mouvement et le développement de prakrti dans
un monde de formes et de phénomènes qui est le samsara.
Le Sâmkhya admet aussi qu'il y a une chute, ce qui correspond
à l'avidyâ, concept fondamental de la métaphysique hindoue
et du bouddhisme : le purusha s'identifie au reflet de lui-même
dans la prakrti, avec le « Moi fait d'éléments » (bhûtâtman) ;
il oublie d'être 1' « autre », l'être impassible fait de pure
lumière, le « spectateur ». « Emporté et contaminé par le
courant des guna, il méconnaît le sacré, 1' « auguste créateur
qui est en lui » et« succombe à la manie du« mien » (abhimâno
'hamkârah) »; en pensant «Je suis cela, cela est mien»,
il « se lie lui-même, par lui-même (badhnâti âtmanâ âtmânam)
comme un oiseau dans un filet », bien que dans sa substance
il reste aussi peu touché par tout cela qu'une goutte d'eau
qui adhère à la surface lisse d'une feuille de îotus13. Cela

13. Stopklyakârikâ, 24, 63; cf. Maitrâyaotupamshad, III, a.
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s'applique surtout à la condition de l'être vivant, jîva. Le
yoga classique a tiré ses prémisses du Sâmkhya et indiqué
la voie qui, par le détachement de la conscience ou du Moi
(âtman = purusha), par la neutralisation des modifications
(vrtti) que le Moi considère comme siennes propres, alors
qu'elles dérivent de l'autre principe, de prakrti, conduit à
retrouver l'état purement purushique, « olympique », pour-
rions-nous dire, donc à mukti, à la libération. Toutefois,
pour le moment, ce ne sont pas les points de vue d'ordre
pratique qui nous intéressent, mais ceux d'ordre cosmo-
logique : le Sâmkhya offre une explication du monde en
tant que celui-ci n'est pas purement esprit, ni purement
nature, ni immuable, ni simple devenir, et introduit la
dyade purusha-prakrti, deux principes qui s'unissent de
diverses façons, après que l'équilibre des guna a été rompu,
et que prakrti, fécondée par le reflet de purusha, est « devenue »,
s'est développée dans le monde manifesté des « noms » et
des « formes » (pour employer cette façon classique, chez
les hindous, de désigner l'univers différencié).

Or, la synthèse tantrique reprend ce schéma mais en le
transformant, en ce sens que, au contraire de ce qui se passe
dans le Sâmkhya, purusha et prakrti ne sont plus conçus
comme une dualité éternelle et première. L'un et l'autre
sont, au contraire, présentés comme deux différenciations,
ou formes, de la Çakti; à l'un correspond Çiva (la divinité
transformée en principe métaphysique); à l'autre, Çakti,
au sens limité, c'est-à-dire comme la contrepartie de Çiva,
comme la femme ou la çakti du dieu, comme 1' « épouse »
qui est aussi sa puissance (le terme çakti, justement, a eu
traditionnellement le double sens de puissance et d'épouse),
mais en maintenant, en même temps, les attributs que lui
donne le Sâmkhya : à Çiva appartient l'être, l'immuabilité,
la nature de l'âtman, principe conscient; à Çakti revient,
au contraire, le mouvement, le changement; elle est l'origine
de toute production, génération et vivification. L'idée d'une
fécondation, qui n'apparaît pas explicitement dans le Sâmkhya
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parce que, comme nous l'avons vu, celui-ci se borne à parler
de « reflet» et d'action par présence pure, est admise ici;
c'est de l'union de Çiva et de Çakti que procède l'univers
dans ses aspects tant statiques et stables que dynamiques,
tant dans les formes immatérielles et conscientes que dans
celles matérielles et inconscientes qu'on peut y rencontrer.
Évidemment, l'introduction de l'élément purushique ou
çivaïque empêche de penser que le çaktisme sous sa forme
extrême aurait pu faire naître la manifestation comme d'un
sauvage déchaînement d'une énergie élémentaire indiffé-
renciée. L'iconographie tantrique hindoue souligne de diverses
façons les caractéristiques antithétiques des deux principes.
D'une part, il y a l'iconographie de la danse de la Çakti faite
de flammes sur le corps immobile et étendu de Çiva, corps
beaucoup plus grand que le sien : l'immobilité, ici, signifie
l'immuabiÛté d'un principe masculin, et, selon les conven-
tions de l'art religieux hindou, sa stature plus grande
figure son rang ontologique supérieur par rapport à la
Çakti en mouvement. Rappelons aussi le symbolisme de
Çiva et de Çakti (ou d'autres divinités hindoues ou tibétaines
qui leur sont semblables) en mparîta maithuna, c'est-à-dire
dans une union sexuelle caractérisée par le fait que l'homme
est assis immobile et que la femme, enlacée à lui, fait tous
les mouvements de l'acte d'amour. On peut noter, à ce propos,
l'inversion des conceptions «activistes» de l'Occident moderne :
le vrai principe masculin est caractérisé par 1' « être »; il
n'agit pas car il est souverain et se limite à susciter l'action
sans y être pris; tout ce qui est action, dynamisme, dévelop-
pement, devenir, est au contraire sous le signe féminin et tombe
dans le domaine de laprakrti, de la nature, et non dans celui
de l'esprit, de l'atman ou de puruska, et n'a pas en soi-même
son propre principe. Immobilité active, et activité passive.
L'Occident activiste a oublié tout cela, de sorte qu'il ne
connaît même pas, pour ainsi dure, le sens de la vraie virilité.

Dans la période pendant laquelle le tantrisme développa
la doctrine de la dyade métaphysique, le Vedânta était
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formulé en termes extrêmes par Çankara. Nous avons déjà
parlé de cette doctrine à propos d'une critique que lui faisait
le tantrisme. Développant les idées des Upanishad, Çankara
s'en tient fermement et de la façon la plus intransigeante
au principe selon lequel on ne peut tenir pour réel ce qui
change et qui est différencié (kâlatrayasattva). Étant donné,
cependant, que notre expérience du monde n'est pas celle
du raV^ana-Brahman (qui correspond à vnupurusha absolument
pur, détaché et solitaire), mais qu'il existe un monde qualifié,
conditionné et mouvant, Çankara, comme nous l'avons vu,
est contraint de considérer ce monde comme illusoire et
faux. Mais le problème n'est alors que déplacé car il reste à
expliquer d'où provient cette apparence ou fiction, et comment,
de façon générale, elle est devenue possible. Çankara intro-
duit alors le concept de maya et en fait la cause de l'obscurcis-
sement du solitaire Tmgana-Brahman, de l'apparition de
celui-ci sous la forme de -rûganfl-Brahman, c'est-à-dire d'un
Brahman qui se manifeste et se déploie dans un monde de
formes et d'êtres conditionnés dont le dieu théiste et personnel
(îçvara) forme le sommet. Maya est conçue comme une chose
insondable, insaisissable; elle est impensable, indéfinissable
(aniroâcya). On ne peut dire qu'elle est (car elle n'est pas l'être
pur), ni qu'elle n'est pas (car elle agit et s'impose en fait à
l'expérience commune), ni qu'elle est et n'est pas à la fois,
affirment les Vedântin. Elle reste donc un mystère, une
chose tout à fait irrationnelle. Naturellement, pour Çankara,
il n'y a aucun lien entre Brahman et maya.

Tout cela tend plus à montrer qu'à résoudre la difficulté
fondamentale que rencontre le monisme absolu des Vedân-
tin. Sortir de l'ontologie et se référer à une doctrine des
points de vue ne la résout pas non plus. En Grèce, Parménide,
déjà, concentré sur l'être pur, avait formulé une théorie
de la double vérité : à la vérité propre à une pensée rigoureuse
selon laquelle « seul l'être est », il avait opposé la vérité de
1' « opinion », 86£oc, qui peut rendre compte du devenir et de
la nature mais en leur refusant l'être, « en justice ». De
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même, Çankara oppose un point de vue profane et empirique
(vyâvàhânka) au point de vue absolu (pâramârthika). Du
second point de vue, la maya n'existe pas, et, par conséquent,
obtenir la connaissance illuminante à laquelle est lié ce point
de vue, signifie qu'on la voit disparaître comme un nuage ou
un mirage et disparaître en même temps le problème même
de son explication. Maya n'est qu'un produit de l'ignorance,
avidyâ, et comme sa projection sur l'être éternel, immuable.

Mais, même alors, la difficulté subsiste, car il faut se
demander comment, de façon générale, l'ignorance et le
point de vue non absolu ont surgi. On pourrait trouver
une solution si on était dans le contexte d'une religion (comme
le christianisme ou l'Islam) dont les théologies admettent
une création, car les religions postulent l'existence d'un être,
la créature, en quelque sorte détaché de Dieu, du Principe,
non identique à lui, distinct de lui (= creatio per hiatum :
comment est-ce concevable, c'est évidemment une énigme,
mais cela est une autre question) ; on pourrait encore évoquer
justement l'être fini, créé, le point de vue « non absolu »
qui fait surgir le mirage de la maya. Mais il n'y a pas de place
dans le monisme védantique pour une idée de ce genre.
Son axiome est celui-ci : « II (le Brahman) est sans second »,
c'est-à-dire qu'il n'y a rien hors de lui, pas même un être
créé, soumis à l'ignorance, qui fait l'expérience du monde
selon l'illusion de la maya. Tenant aussi fermement au non-
dualisme, à Vadvaïta védantique, on serait donc contraint
d'admettre que dans le Brahman même (puisqu'il n'y a
rien d'autre que lui) peut naître mystérieusement la maya,
avec son caractère d'éternel mirage, son irrationalité;
donc, que le Brahman lui-même subit l'« ignorance »,
en quelque sorte. C'est la seule issue; c'est cependant une
faille dans le monisme védantique que d'adopter ce point
de vue.

Voici quelques arguments de la polémique tantrique.
Sous un certain aspect on ne peut dire que le monde soit
absolument «réel», mais la maya, parce qu'elle en est la
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racine, n'est pas irréelle. On peut dire du songe qu'il est
faux, mais non de la puissance qui l'engendre, et si la maya
est irréelle, d'où vient donc le samsara, le monde fini et
changeant? Plus encore : « Si la maya est irréelle, le samsara
devient réel» en ce sens qu'on ne peut affirmer l'irréalité,
la contingence du monde phénoménal et du devenir — du
samsara — que si on peut montrer qu'il n'existe pas en soi
ni pour soi, qu'il dérive d'une fonction ou puissance supé-
rieure qui, comme elle l'a fait apparaître, peut le faire
s'évanouir. Si, en revanche, on n'admet pas ce principe,
il n'y a pas moyen de considérer le samsara comme contingent
et irréel; dans ce cas, celui-ci devra être vu comme une réalité
en soi, éternelle et autonome, par laquelle le Principe est
limité et altéré. Pour les Tantra, la vraie solution consiste
à reporter maya à une puissance, à une çakti', à la mystérieuse
maya védantique, ils substituent mâyâ-çakti, manifestation de
la Çakti suprême, de Paraçakti. Ils font aussi appel au sens
magique que peut avoir le terme maya (maya-yoga veut
dire, en effet, un yoga à fins magiques), cette magie étant
évidemment, non l'art de créer des illusions — comme les
illusionnistes et les prestidigitateurs — mais un art créateur
qui produit des effets réels. Si on établit un rapport entre
maya et mâyâ-çakti, il n'est plus besoin de rien nier ni de rien
tenir pour illusion14. Dans sa liberté, dans son être, « celle
qui joue», la Çakti, fait apparaître le monde du samsara
et se manifeste en lui. L'unité du Principe est sauvée.

On peut ainsi affirmer avec raison que le concept de puis-
sance, pour qui s'exerce au sâdhana, est un guide plus sûr que
la nébuleuse idée d'esprit (âtman). Il est très difficile pour
ceux qui ne croient pas en la Çakti de comprendre 1' « un
sans second » de l'enseignement traditionnel (çruti) à la fois
sur le plan physique et sur le plan spirituel, car il n'y a pas
alors de lien valable entre les deux ordres. Mais un çâkto
(un adepte du çaktisme) n'a pas à lutter avec cette difficulté.

14. Tantratattva, l, 306, 381, 395-396.
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Sur tous les plans de l'existence, il retrouve l'unique puis-
sance qui pénètre tout. C'est pourquoi il est dit dans les
Tantra : « O Devî, la libération sans la connaissance de la
Çakti n'est que simple plaisanterie! » Et encore : « Le pro-
blème n'est pas d'affirmer ou non que ceci ou cela est « irréel »,
mais bien de savoir jusqu'à quel point vous êtes capables de
rendre « irréel » (c'est-à-dire n'existant pas en soi, ce qui
implique qu'on a « pouvoir sur ») ne fût-ce qu'un seul brin
d'herbe16.» Ce qui existe ne cesse pas d'exister par le simple
fait qu'on désire ou pense autrement : la puissance de l'action
se chargera de vous tirer de cette fantasmagorie. « Tant que
le Brahman ne sera pas perçu en toute chose, tant que le
lien de la loi de nature ne sera pas détruit, et que l'idée d'une
différence entre Moi et autrui n'aura pas disparu en fait,
l'être particulier vivant (jîva) ne peut pas ne pas croire en
l'univers dualiste et ne pourra le dire rêve, fantaisie et faux
semblant. La force de karman, le pouvoir de l'action, m'obli-
gera, que je le veuille ou non, à y croire16. »

Ainsi, s'occupant bien peu de savoir comment le monde
peut apparaître du point de vue de Dieu (pour s'exprimer
à la façon occidentale), le tantrisme spéculatif a formulé une
métaphysique plus adaptée à un sâdhaka, c'est-à-dire à celui
qui s'engage sur la voie de la réalisation pratique. Cette
métaphysique, cependant, va au-delà tant du dualisme du
Sâmkhya (purusha et prakrti) que de celui que le Vedânta a
cherché en vain à dépasser (Brahman et maya). La dyade
propre à toute manifestation libre trouve sa place. On envi-
sage une « transcendance immanente » correspondant à
Çiva, c'est-à-dire à la forme Çiva du Principe; c'est à cela
qu'en dernière analyse toutes les puissances de la réalité
sont suspendues, et c'est là qu'elles trouvent leur centre et
leur soutien. Ainsi, Çiva est appelé « celui qui est nu »
(digambara : libre de toute détermination) et, en même temps,
« celui dont le corps est l'univers tout entier ». Avec un sym-

15. Tantratattva, I, 225.
16. Ibid., p. 227.
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bolisme dont nous verrons qu'il n'est pas sans relation non
plus avec l'éthique tantrique, il se présente comme celui qui,
bien qu'immergé dans le tourbillon des passions, en est le
seigneur, comme celui qui, maître d'amour, est lui-même
dépourvu de convoitises; toujours uni à des formes, des éner-
gies et des pouvoirs (à çakti). Il est néanmoins éternellement
libre, invulnérable, dépourvu de tout attributl7. Rien de ce
qui, dans le jeu cosmique de la Çakti suprême, est différence
n'affecte l'unité immanente de son aspect Çiva18. Tout ce
qui est fini et inconscient dérive ainsi du conscient; c'est
le produit de mâyâ-çakti qui, en soi, n'est pas inconsciente19.
Il semble important que l'idée de fini ne pose plus de problèmes
quand on le renvoie à une puissance qui le pose comme tel.

***

Le tout peut s'éclairer davantage lorsqu'on considère le
sens que prend, dans son ensemble, la manifestation de la
Çakti et les « moments » dans lesquels elle s'articule.

Tandis qu'une puissance particulière ne peut avoir qu'un
objet ou un autre, la suprême Çakti ne peut manifester qu'elle-
même, puisque, par définition, il n'existe rien hors d'elle.
Un Tantra dit : « La terre de ta naissance est toi-même : en
et pour toi-même, tu t'es manifestée. »

Cela n'empêche pas que la manifestation implique une
«progression» (prasâra), un mouvement vers l'extérieur,
une « sortie » — de l'état d'identité statique — et une pro-
jection. Elle correspond au premier mouvement suscité
dans la substance féminine par l'acte fécondant de l'immobile
Çiva, ou purusha, analogue à ce qui éveille, dans la méta-
physique aristotélicienne, les puissances informes de la
« nature ». Les textes parlent, à ce sujet, de « regard vers
l'extérieur» (baUrmukM) et y voient comme un déchaîne-

17. Tantratattva, pp. n, 170-171.
18. Kaulaaâli-tantra, XI, 12.
19. Tantratattva, I, 281.
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ment ou une projection de la Çakti sous les espèces de kâma-
rûpinî çakti, d'un désir, ou d'une convoitise élémentaire, d'un
eros cosmogonique qui va se créer un objet pour y jouir de
lui-même. Cela est aussi mâyâ-çakti, le pouvoir magique de
Dieu, qui aboutit à faire apparaître les formes et objets
comme s'ils existaient en soi, pour se confondre en eux dans
la jouissance. C'est la phase appelée pravrtti-mârga ou voie des
déterminations, des formes finies (ortti) que la Çakti engendre
et fait siennes. C'est aussi la phase « descendante »-où pré-
domine la Çakti qui semble emporter l'autre principe. Les
Tantra disent pourtant que la fonction de la Çakti est néga-
tion — nishedha vyapârarûpa çaktH),ao. En fait, les formes mani-
festées ne peuvent être que formes ou possibilités partielles, par
rapport à tout le non-manifeste qui repose en soi-même. Il
est dit aussi que mâyâ-çakti est « le pouvoir qui mesure »
(mîyate 'nena iti maya), c'est-à-dire qui crée les déterminations
ou limites correspondantes aux divers êtres particuliers et
aux diverses formes d'existence. L'ignorance, avidyâ, est
inhérente à ce pouvoir entant qu'il « regarde vers l'extérieur »,
vers quelque chose d'autre 21 comme c'est le propre du mou-
vement de convoitise et de l'identification de la convoitise,
— du processus d'objectivation, de façon générale.

Ce processus rencontre pourtant une limite; à la courbe des-
cendante succède une courbe ascendante car la manifestation est
automanifestation. Dans tout ce qui est différencié, objectivé et
« devenu autre» par l'opération de mâyâ-çakti, la puissance devra
se reconnaître elle-même; le processus devra se consumer en
une possession, l'élément çivaïque devra l'emporter sur l'élé-
ment purement çaktique et le reporter à soi-même dans toutes
ses productions. Au mouvement centrifuge succède un mou-
vement centripète; au «regard vers l'extérieur», à l'atta-
chement avide aux objets qu'a fait surgir la magie de mâyâ-
çakti, succède le détachement intérieur de ceux-ci (nivrtti-
mârga, opposé à pravrtti-mârga). Si, dans la première phase,

ao. ïogarâja, 4.
ai. Tantratattoa, I, 312.
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la çakti avait pris le pas sur Çiva et l'avait presque changé en
sa nature propre, c'est le contraire qui, maintenant, doit se
réaliser et c'est Çiva qui l'emportera sur \&çakti et la changera
en sa nature à lui jusqu'à aboutir à une unité absolue et
transparente. Les Tantra hindous de l'École du Nord ont
exprimé cela de cette manière : « Comme dans un pur miroir,
Çiva réalise dans la Çakti l'expérience de soi-même (çiva-
rûpa-vimarsha-nirmalâdarça) 2a. Cela fait presque penser au
schéma hégélien de l'Esprit absolu qui est d'abord « en soi »,
puis devient objet pour soi-même et, enfin, se reconnaît soi-
même dans l'objectivation et est « en soi et pour soi », ou
encore à d'autres schémas analogues de la spéculation idéa-
liste occidentale, quand, commentant ce texte, on parle juste-
ment de « être Moi », au sens transcendantal — aham ity
evamrûparn jnânam — comme étant essence de l'expérience
suprême réalisée par le truchement de la Çakti. C'est la
même idée qui est exprimée dans les analyses courantes du
mot qui veut dire « Moi » en sanscrit : aham. A, en tant que
première lettre de l'alphabet sanscrit, est Çakti. Ha, en tant
que dernière lettre du même alphabet, est Çiva. La formule
de la manifestation n'est ni A ni Ha, mais A + Ha = aham,
ou « Moi » au sens d'auto-identité active accomplie, atteinte
à travers la Çakti, comme à travers un miroir : la qua-
lité « Moi » (aham-âtrrukâ) est donc la parole suprême qui
comprend toute la manifestation, tout l'univers, qui, dans
la doctrine des noms de puissance, dans le mantra-çâstra
(cf. pp. 165 sq.), est symbolisée par les lettres comprises entre
À et Ha 23. De façon analogue, les diverses manifestations
de la puissance dans le tantrisme tibétain sont rapportées
aux différentes parties de la syllabe sacrée Hum qui signifie
aussi « Moi » en tibétain **. C'est là le sens du geste cosmique

22. Kâmakalâvilâsa, v. a. Le commentaire ajoute : « Le Seigneur suprême
regardant sa propre Çakti (svâtmaçakti) qui est au-dedans de lui-même (svâdhl-
nabhûta) connaît sa propre nature comme «Je suis tout» (paripÛTQo 'ham).»

23. Kâmakalâvilâsa, comm. aux w. 2-4 (pp. 8-11); Prapancasâra-tantra, IV,
2i; I, 86-95.

24. Kâmakalâvilâsa, comm. aux w. 3-4 (pp. 8-n); Prapancasâra-tantra, IV,ai;
I, 86-95.
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du pouvoir suprême, de Paraçakti, par lequel le monde des
formes et des êtres finis se déploie en un mouvement où
« la dualité se change en unité et où celle-ci de nouveau se
déploie dans le jeu dualiste 2B », dans lequel « Brahman, qui
est conscience parfaite (il s'agit ici du Brahman tantrique
actif), engendre le monde sous forme de maya composée de
guça et où lui-même joue le rôle d'un être particulier vivant
(jîva) pour mener son jeu cosmique 2e ». Le même principe
en « regardant au-dedans » réalise la suprême expérience,
et en « regardant au-dehors » expérimente le monde en tant
que samsara*"1.

Une relation est établie entre les « époques » de la manifes-
tation et la théorie des deux voies dont nous avons parlé :
celle de la Main Gauche et celle de la Main Droite, sous la
forme suivante. L'aspect créatif et productif du processus
cosmique est lié à la Main Droite, à la couleur blanche et
aux deux déesses Umâ et Gaurî (où la Çakti se présente sous
forme de prakâshâtmkâ : « celle qui est lumière et manifesta-
tion ») ; le second aspect, celui de la conversion, du retour,
est, au contraire, lié à la Main Gauche, à la couleur noire et
aux déesses noires, « destructrices», Durgâ et Kâlî. Le
Mahâkâla-tantra dit ainsi que tant que le côté gauche et le
côté droit sont en équilibre, il y a le samsara, mais que lorsque
la gauche l'emporte sur la droite, il y a libération.

De là vient une interprétation ultérieure de Kâlî dans les
attitudes que donne à cette déesse l'iconographie populaire,
qui la peint noire, nue, ornée seulement d'un collier de cin-
quante têtes coupées. Sous cet aspect, la déesse est la çakti
de Çiva, c'est-à-dire son pouvoir en tant que transcendance
active; la couleur noire exprime justement la transcendance
par rapport à tout ce qui est manifesté et visible. Selon une
certaine étymologie elle s'appelle Kâlî parce qu'elle dévore
le temps (kâla), ou le devenir, la« marche », qui est la loi de

25- Shr&akrasmiibhâra-tantra, p. 7.
ao. Tantratattoa, I, 312,
37. Int. de B. K. Majumdar aux Tantratattva, v. 11, pp. xxvn, anse.
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l'existence samsârique 28. Sa nudité symbolise son détache-
ment de toute forme; les cinquante têtes coupées dont elle se
pare (ce sont, dans la mythologie populaire, les têtes des
démons qu'elle a exterminés lors d'un épisode célèbre) corres-
pondent aux cinquante lettres de l'alphabet sanscrit qui,
comme on l'a vu, symbolisent à leur tour les différentes puis-
sances cosmiques présidant à la manifestation (mâtrkâ) —
équivalent des Suvà^eiç de la spéculation grecque : les têtes
coupées font cependant allusion à ces puissances en tant
que séparées de leur nature élémentaire propre à la phase
descendante. Ainsi, si la fonction de la puissance sous forme
de mâyâ-çakti est négative, comme le disent les Tantra, Kâlî,
sous l'aspect que nous venons d'indiquer, sous la forme
de Mahâkâlî, peut se définir comme une « négation de la
négation ». Ici s'affirme l'idée de la possibilité d'une orienta-
tion autodestructive ou d'une autotranscendance de la puis-
sance qui, dans le tantrisme, joue un rôle fondamental, en
particulier dans les domaines pratique et rituel de la Voie
de la Main Gauche.

Un point très important reste à souligner. La « destruc-
tion », ou la « transcendance », est essentiellement conçue
comme portant au-delà des formes liées et manifestées,
c'est-à-dire comme une récession des liens de l'identification
extravertie, tant dans l'ordre humain que dans l'ordre cos-
mique : la destruction ne concerne proprement que l'aspect
de « désir » et d'autofascination asservissante. Que, pratique-
ment, sur le plan individuel, cela, éventuellement, exige des
processus de rupture et de destruction, est secondaire. Quant
aux destructions qui entrent dans les processus du monde
manifesté et de la nature, elles ne sont pas confondues avec
les attributs de Kâlî dont nous venons de faire état, attri-
buts qui ont un sens transcendantal et, en dernière ana-
lyse, reprennent et reconduisent vers le haut, en tant qu'ils
sont transcendants, au sens latin littéral et étymologique.

a8. Kâmakalâvilâsa, comm. aux w. I et 5.
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C'est pourquoi un hymne tantrique présente Kâlî comme
un aspect de la Çakti sous lequel elle reprend ce qu'elle a
produit29 et le mot employé pour désigner son action est
mçvasamghera; c'est la çakti — le pouvoir — de Çiva qui se
manifeste donc essentiellement en elle.

La cosmologie hindoue traditionnelle connaît la théorie de
l'émanation et de l'absorption (pralaya) des mondes au cours
des cycles. Cette théorie ne doit pas être confondue avec celle
qui vient d'être exposée. Parler de deux « époques », moments
ou phases, est impropre, si on donne à ces termes un sens
temporel, celui d'états qui se succèdent. Dans la deuxième
époque, ce n'est pas un ordre de la réalité qui est éliminé ou
dissous; ainsi qu'on l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit que d'un
changement de polarité et d'une expérience de l'être « sans
forme mais possédant toute forme » (comme le dit le Tantra
de la Grande Libération} 80 — en tant qu'il « apparaît à la fois
avec et sans forme» (rûpârûpaprakâça), comme le dit aussi
le Tantrasâra. Sous le signe de la Çakti reconduite à son prin-
cipe et dans la réalisation de ce principe, « le monde, le
samsara, reste et devient le lieu même de la libération », selon
la formule du Kulârrj.ava-tantra (mokshêate samsara^.). A cet
égard, le tantrisme rejouât cette forme du bouddhisme Mahâ-
yâna où la suprême et paradoxale vérité est la coïncidence
du nirvana et du sarjisâra, atteinte selon le Zen par l'expérience
du satori.

Nous ajouterons deux références tirées de la tradition des
Upanishad qui pourront, peut-être, compléter ce que nous
avons exposé.

L'âtman, le Moi spirituel, sert ici de point de référence. On
considère quatre de ses « sièges » ou états possibles par
rapport à la manifestation. Dans le premier, qui est celui de
la conscience normale en état de veille, vaiçvânara, le monde
prend un aspect d'extériorité. Dans le second, il est perçu
sous son aspect de çakti productive — taijasa — cette expé-

29. Ktapûrûdisfofra, comm. au v. la.
30. IV, 34.

rience n'étant possible que si le Moi réussit à se déplacer
en restant conscient, en passant même à une supraconscience,
vers l'espace qui, chez l'homme ordinaire, correspond à
celui de la vie chaotique des rêves. Dans le troisième état,
prâjna, le monde de ces énergies se révèle «comme un»;
il est perçu en fonction de son unité, celle qui, sur le plan
religieux, est figurée par îçvara. Cet état est atteint quand le
Moi se déplace vers cette profondeur qui, chez l'homme
ordinaire, correspond au sommeil sans rêve. La loi des
causes et des effets n'existe que dans les deux premiers ordres;
dans le troisième n'existent que les principes sous forme de
causes pures. Il y a, enfin, un quatrième état, turîya (« le
quatrième»), appelé improprement ainsi parce qu'il vient
après les trois autres du point de vue du sâdhana et du yoga;
ontologiquement, en soi, il reprend et transcende les autres.
On est au niveau de ce « Moi » où, d'après le texte déjà
cité, se consume toute la manifestation. Les Upanishad
disent de Yâtman dans l'état turîya qu' « il détruit le monde
manifesté tout entier », « dévorant » îçvara lui-même en
tant qu' « être par soi»; qu'il est au-delà tant du « regard
vers le dehors » que du « regard vers le dedans » ou des deux
« époques » dont on a parlé 81.

Nous trouverons la deuxième référence dans la Nrsimha-ut-
tara-tâpantya-upanishad. Dans le premier état, âtman,l'«unique»,
est-il dit, existe en tant que « contenu », ati, c'est-à-dire
immergé dans la matière de son expérience et comme
matière de cette expérience, ce qui du point de vue tantrique
correspond à la forme limite de la fonction de mqya-çakti. Dans
le second état, il existe en tant que anujnâtr, ou comme « celui
qui affirme»; non pas simplement désir, mais affirmation :
Yâtman « affirme ce monde, il affirme son Moi [comme
Moi du monde], le monde en soi étant sans Moi». Autre
expression pour décrire cet état : il « dit oui (ont) au monde
entier » grâce à quoi il « donne une substance à tout le monde

31. Pour tout ceci, cf. Mâi}4ûkya-upanishad, I, 1-5; II, n; II, 13; Maitrâyanî-
upanishad, VII, II, 7-8.
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sans substance». La réalité extérieure est donc reconduite
à une projection de la réalité du principe spirituel en tant
qu' « affirmation » et en tant que celui qui dit « oui » au
monde. Au degré suivant, le troisième, l'expérience est
simplement anujnâ, affirmation pure sans objet, sans la
personne de celui qui affirme; puis la même force est dépassée
et accède à l'état suprême, qui n'a plus de référence qu'en
lui-même et qui s'appelle non-différence, avikalpa. Uâtman,
ici, « connaît et ne connaît pas » (c'est-à-dire ne connaît
pas par la connaissance qui comporte une objectivation, un
«autre», la connaissance est chose «simple», anubhûtï). Il
«diffère du devenir, bien qu'il n'en soit pas différent»;
il est lui-même « dans toutes les formes de l'être dont il
semble être différent »; cette façon de voir est donc identique
à la « perfection de la connaissance », à la prajnâpâramtâ
du bouddhisme Mahâyâna :« En vérité, il n'y a ni disparition
ni devenir, il n'y a personne qui lie, personne qui agisse,
personne qui ait besoin de la libération et personne qui
soit libéré 82. »

Dans le monde, en dehors de cette haute métaphysique,
la limite du processus descendant, ou d'extraversion, est
représentée par l'objectivité matérielle de ce monde même,
par la « matière » physique. En lui se condense la forme
extrême de « penser l'autre ». La Chândogya-upanishad, tout
comme le Gandhawa-tantra, parle d'un pouvoir qu'on pourrait
qualifier d'autohypnotique et magique à la fois, par
lequel la pensée engendre son objet et se transforme en lui.
Suivant la loi du désir, la conscience qui pense « autre »
une réalité distincte d'elle-même, engendre l'autre et est
autre; à la limite de l'identification totale, on. a la matière
en tant qu'expérience et symbole. Mais 1* «ignorance»
née du désir et de l'identification (de mâyâ-çakû en tant que
kâmarûpirtî), agissant dans la phase d'extraversion, fait appa-
raître la «nature» dans sa réalité de fait apparente. En

(texte dans P. DBTJSSEN, Sscheig Upa*.
mshadat, 3* éd., Leipzig, 1931), 2, 8, 9.
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Occident, Maître Eckhart a écrit que même une pierre est
Dieu, mais qu'elle ne sait pas qu'elle l'est, et que c'est jus-
tement de ne pas le savoir (ou cette non-connaissance de soi
de la part de Dieu =» aoidyâ) qui en fait une pierre8S. Dans
la phase de la manifestation où la Çakti a le dessus, l'idée
est la même : la réalité et la nature ne sont pas réelles par
elles-mêmes, mais précipitation magique et cosmique d'une
idée, d'un état. Elles ne seraient pas perçues comme telles
par l'homme si n'agissait pas en lui la fonction correspondante
à laquelle elles doivent tout leur être : la mâyâ-çakti.

Par-delà la limite de la nature, toujours comme des objec-
tivations et des symboles cosmiques, les degrés du processus
ascendant — degrés d'éveil et de « savoir », mdyâ (le contraire
d'avidyâ) — se reflètent dans la hiérarchie des êtres qui,
s'élevant au-dessus de l'obscure passion de la matière et du
démonisme de la nature inférieure, préhumaine, se réveillent
en des formes chaque fois plus animées de la vie consciente
et libre; la limite correspondante est l'état où l'esprit est
pour lui-même non plus sous la forme d'un objet ou « autre »
(ou encore sous la forme de l'altérité), mais en tant que soi-
même (âtma-svarûpin) et où la Çakti, au lieu d'être un principe
de sujétion et magie de maya, se manifeste comme Tara,
«celle qui délivre», celle grâce à laquelle tout ce qui semble
imparfait et fini se révèle parfait et absolu 3*.

Du point de vue de l'immanence, le fait de percevoir
comme nature et matière ce qui métaphysiquement corres-
pond à une série d'états de l'unique réalité spirituelle provient
du degré d'avidyâ inhérent à une expérience, qui définit
cette réalité comme celle d'un individu particulier. C'est
l'action de mâyâ-çàkti en lui. Mais en chacun réside aussi,
en principe, le sujet ou le seigneur de cette fonction, Çiva;
il est la puissance suprême elle-même qui fait de l'expérience
un aspect déterminé du jeu cosmique et est telle qu'elle veut

33. MAÎIRB EOKHART, ScMftm und Predigtm, éd. Bttttaer, v. I, p. 135.
34. Tantratattsa, I, a8o.
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être 85. On est passifdevantla.mâjâ-çakti, incapable de l'assumer
et de la reporter à son principe : c'est la seule raison pourquoi
on ne retrouve pas dans toute forme et en tout lieu la Çakti
originelle, intacte et libre. On ne vit pas le monde comme
libération, selon la formule du Kulârnava-tantra que nous
avons citée ou selon la vérité suprême du Mahâyâna.

De façon plus spécifique, dans toute forme ou tout être de
l'univers, on doit percevoir une conjonction particulière,
un nœud dynamique particulier de mâyâ-çakti et de çiva-
çakti. La synthèse ultime est semblable à une flamme qui a
consumé toute la matière et qui est alors purement elle-même :
énergie pure ou acte pur. Par rapport à cette énergie, toute
existence particulière est caractérisée par une inadéquation
des deux principes, une différentielle de potentialité. Maté-
rialité, inconscience, conditionnement, maya au sens védan-
tique, correspondent, dans la métaphysique tantrique, à
cette différentielle et y trouvent leur racine. Dans tout être
fini, les deux formes primordiales de Paraçakti, la masculine
et la féminine, Çiva qui est « connaissance » et çakti qui est
« ignorance » ou mouvement vers l'extérieur et identification
extravertie, ont entre elles des rapports et des « dosages »
divers. A ce point de vue, est çakti ce qui, dans un être, est
puissance non encore actualisée sous la forme de Çiva;
Çiva, ou çiva-çakti, est, au contraire, ce qui en lui est unifié
et transformé, réuni à lui-même, transparent et lumineux.
En particulier, à la première correspond tout ce qui est
matière, corps et esprit; à la seconde l'élément âtman, l'un et
l'autre ne se présentant cependant dans le tantrisme que
comme deux façons d'apparaître d'un principe unique,
d'une unique réalité.

35- Tantratattoa I, 293-294 : « Notre Brahman est tout autre chose que le
Brahman exclusif de l'âtyastra (c'est-à-dire de la doctrine brahmaniste). Il est
au ciel comme dans l'enfer, dans la vertu comme dans le péché, dans le désir
comme dans sa destruction, dans le bien comme dans le mal, dans la création
comme dans la dissolution. Il est le même partout : dans la conscience, dans
1inconscience et dans le jeu varié des deux. Il est ce qui cause l'esclavage, et
ce qui, à son tour, donne la libération. »
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Seul le fait que, dans l'une ou l'autre des conditions d'exis-
tence, l'union de Çiva et de Çakti n'est pas aussi parfaite
ou absolue qu'au niveau de la synthèse suprême, seul ce

-fait est cause que l'esprit vit ce qui sous forme de çakti et
mâyâ-çakti n'est au fond que son propre pouvoir, comme une
chose autre et, secondairement, comme le fantasme d'un
monde extérieur. Être dominé par la çakti plutôt que la
dominer : c'est là le sens que prend la finitude des êtres. La
différence entre îçvara (correspondant hindou du dieu
théiste), ou Çiva, et l'être vivant et finijjïwz, consiste, disent
les Tantra, en ce que, bien que tous deux soient unis à maya
(c'est-à-dire à mâyâ-çakti} et soient une seule et même chose
sur le plan métaphysique, le premier domine le second, et
le second au contraire est sous la soumission du premier 38.

Pour résumer ce qui a été exposé dans ce chapitre : dans
les Tantra est évidente l'intention de concilier la vérité
transcendantale qui correspond au monisme (ou doctrine
de la non-dualité) des Upanishad avec la vérité propre à
l'expérience concrète et dualiste de l'être vivant37. La conci-
liation est réalisée par la conception d'un Brahman sous la
forme d'une unité en acte de Çiva et de Çakti, principes qui,
ici, prennent la place du purusha et de la prakrti du Sâmkhya.
Le concept de çakti joue le rôle de médiateur entre le Moi
et le non-Moi, entre l'inconditionné et le conditionné, l'esprit
conscient et la nature, l'esprit et la corporéité, pfysis, la
volonté et la réalité, et qui reconduit ces principes, apparem-
ment opposés, à leur unité supérieure transcendantale, dont la
réalisation est proposée à l'homme. Tandis que le Kulârnava-
tantra (I, 110) fait dire à Paraçakti : « II en est qui me
comprennent de façon dualiste (dvaitavâda), d'autres qui me
comprennent de façon moniste (advaitavâda), mais ma réalité
est au-delà tant du dualisme que du monisme (dvaitâdvaita-
mvarjita) », on peut citer à nouveau ces mots de l'auteur du

36. Tantratattoa, I, 173-174. Kutârçava-tantra, IX, 42 : «Lej'&a est Çiva et
Çiva est Izjfva, la seule différence, c'est que l'un est lié, l'autre pas. »

37 Tantratattoa, I, 83, 85-87
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Tantratattva : « Le concept de puissance, pour qui s'exerce
au sâdhana, est un guide plus sûr que la nébuleuse idée
d'esprit (âtman). » II est très difficile pour ceux qui ne croient
pas en la Çakti de comprendre 1' « Un sans second » de
l'enseignement traditionnel (çruti) à la fois sur le plan physique
et sur le plan spirituel car il n'y a pas (pour eux) de lien
valable entre les deux ordres. Mais un çâkta (un adepte du
çaktisme) n'a pas à lutter avec cette difficulté. C'est pourquoi
il est dit dans les Tantra : « O Devî, la libération sans la
connaissance de la Çakti n'est que simple plaisanterie M ! »

38. Tantratattva, p. xxvi.

La théorie des tattva
la condition humaine.

Outre la conception générale de la manifestation que nous
avons exposée dans le chapitre précédent, le tantrisme spé-
culatif connaît la théorie des tattva qu'il a reprise en grande
partie au Sâmkhya et au Vedânta. Le terme tattva a plusieurs
sens. Dans ce contexte, on peut, approximativement, le
traduire par « principe » ou « élément ». La doctrine des
tattva concerne les articulations de la manifestation. C'est
une doctrine assez abstruse. Il est toutefois nécessaire de
l'aborder parce que c'est grâce à elle, entre autres, qu'on
explique la constitution de l'homme et son expérience,
et parce que la pratique, le sâdhana et le yoga, la présuppose.

Les tattva sont, d'une part, sur le plan ontologique, des
principes de la réalité; de l'autre, des états et des formes
d'expérience. En ce qui concerne leur « développement »,
il faut reprendre ce que nous avons dit des deux grandes
« époques » de la manifestation, c'est-à-dire qu'il ne faut
pas penser à un développement dans le temps, car la tem-
poralité n'apparaît et ne joue qu'à un certain degré de ce
développement, et fait partie d'un ensemble qui comprend
aussi des états qui ne sont pas soumis au temps et où
le temps n'est pas le temps habituel. « Quand on parle
du développement des possibilités de la manifestation, a
justement observé R. Guenon1, ou de l'ordre dans lequel

i. R. GUENON, L'Homme et son devenir selon le Vedânta, Paris, 1947, p. 63.
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doivent être énumérés les éléments qui correspondent aux
différentes phases de ce développement [tels sont précisé-
ment les tattva}, il faut avoir soin de préciser qu'un tel ordre
n'implique qu'une succession purement logique, traduisant
d'ailleurs un enchaînement ontologique réel, et qu'il ne
saurait en aucune façon être question ici d'une succession
temporelle. En effet, le développement dans le temps ne
correspond qu'à une condition spéciale d'existence : l'une
de celles qui définissent le domaine où est contenu l'état
humain; et il y a une indéfinité d'autres modes de dévelop-
pement également possibles et également compris dans la
manifestation universelle. » Un pandit tantrique moderne,
P. N. Mukhopâdhyâya, a comparé l'action des tattva à des
« sections» diverses faites dans le tout; ils existent en simulta-
néité, comme une hiérarchie de fonctions se transmuant
l'une dans l'autre.

La relativité de la loi du temps, dont nous venons déparier,
laquelle ne règne qu'à un certain stade du développement des
tattva, mérite d'être soulignée car elle permet d'éliminer
plusieurs problèmes de menue philosophie. Par exemple,
on ne se demandera pas comment d'un Absolu préexistant
on est passé au fini, car l'Absolu n'est pas temporellement un
« avant ». Donc sur le plan pratique c'est une absurdité
que de placer l'Absolu au « terme » d'une séquence tem-
porelle (celle des degrés de la réalisation). Au niveau samsâ-
rique où il apparaîc, le temps est, par nature, indéfini,
sans fin; c'est ainsi que, dans le bouddhisme, on dit qu'on ne
rejoindra jamais la fin du monde (la libération) en « mar-
chant », ce qui coupe à sa racine toute fantaisie « évolu-
tionniste ». On ne peut atteindre l'Absolu en sens horizontal,
mais verticalement, hors du temps, en dépassant la condition
où, de façon générale, il y a un « avant » et un « après ».
Et ainsi de suite...

Les tattva dont traitent les Tantra dans l'École du Nord
(Kashmir) sont trente-six et se divisent en trois groupes :
les tattva purs (çuddha tattva), purs-impurs ('çuddhâçuddha
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tattva) et impurs (açuddka tattva). Par impureté, on entend
ici le degré dans lequel au niveau correspondant subsiste
une « altérité » (c'est-à-dire où existe une différence et où
on perçoit quelque chose d'autre, de différent : idam).
Mais, de ce point de vue, les çuddha tattva aussi sont impurs
en quelque façon, car, dans l'absolu, on ne peut considérer
comme pure que la synthèse qui, en tant que substrat ou
substance de tous les tattva, ne peut être comprise dans leur
série. Celle-ci, appelée para samvid ou connaissance suprême
embrassant toute chose, est mise à part, hors des tattva pro-
prement dits. On la désigne comme l'état de l'esprit ou de
la puissance, « qui repose en soi (svarâpavishrânti) », comme
la connaissance dont le contenu n'est autre que le « Moi » *,
« immanente et transcendante à la fois par rapport aux
trente-six tattva, elle est soi seule (kevala) 8 ».

Quant aux trois groupes de tattva, on peut du point de vue
cosmologique les relier aux « trois mondes » de la tradition
hindoue : le monde sans formes (arâpa), le monde des formes
pures (râpa) et le monde de la matière; ou encore aux états
— essentiel, subtil et grossier (sthûla) — de la manifestation.
On peut aussi se reporter aux trois états premiers de Vâtman
— vaiçvânara, taijasa et prâjna — dont nous avons parlé
précédemment (cf. pp. 54-55) ; le quatrième état, turîya, corres-
pondant à para samvid. Du point de vue de la. çakti productrice,
ces trois groupes se rapportent, dans les Tantra, à l'état
de sommeil, de rêve et d'éveil : la çakti se réveille et le proces-
sus se déroule jusqu'à atteindre la forme limite de l'altérité,
celle du Moi opposé à un non-Moi. Là, du point de vue
ontologique, la progression des tattva est alors épuisée. Dans
la nouvelle série, qui correspond à la précédente, mais dont
le parcours est inverse, il n'y a plus de « productions » sous
le signe de la çakti démiurgique conçue comme un « désir »,
mais uniquement des états où l'altérité et la loi de la dualité
sont peu à peu dominées. Il s'agit essentiellement d'états de

2. MiâshodasMkâ, 49-51; Kdmakalûvilâsa, comm. aux w. 13-14.
3. Kâmakalâvilâsa, v. 18.
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conscience yogique et initiatique, réalisés au-delà des formes
de la perception sensorielle à l'état de veille.

Nous exposerons maintenant comment les tattva se
déroulent jusqu'à atteindre la limite correspondant à la
dualité complète. Nous suivrons ensuite le parcours ascendant
qui conduit à l'état humain parfaitement développé. Quant
au parcours restant, il appartient aux chapitres suivants de
ce livre car il est affaire de pratique, de sâdhana, parce qu'il
ne s'agit plus de modalités du réel mais d'accomplissements,
de réalisations auxquels l'homme ne peut parvenir qu'en
allant à contre-courant et en se transformant lui-même.

•-•^ a) Au-delà de para sanivid, les deux premiers tattva sont
çiva et çakti; deux principes qui à ce niveau sont distincts
mais inséparablement liés, ce que symbolise leur union
sexuelle. D'où le principe tantrique selon lequel « dans toute
la manifestation, il n'y a pas de çiva sans çakti, ni de çakti
sans çiva » (na çivah çaktirahito, na çaktih çivavarjitâ) 4. Il ne
s'agit cependant pas de l'union absolue, transcendantale,
de çiva et çakti (para samvid), mais de l'unité dynamique
immanente dans la manifestation. Intervient déjà un principe
de différence et de différenciation, et çiva et çakti sont appré-
hendés à ce niveau sous forme de deux tattva distincts, comme
les deux premiers tattva.

b) Fécondée par le principe çiva, la çakti s'éveille. Il s'en-
suit, comme première conséquence, un état qui n'est pas
celui de l'être ferme, pure lumière, qui repose en lui-même,
mais celui de l'esprit, matière de la perception et de la
jouissance. Avant tout, le réveil de la çakti comporte une
sorte de négation de l'être sous forme d'une immersion
complète dans une pure subjectivité qui s'atteint elle-même,
se perçoit elle-même — ravie, pour ainsi dire, en elle-même.
C'est là précisément l'origine première du désir, de la « sen-
sation» cosmique originelle. Elle provoque la négation à
laquelle fait allusion le principe tantrique dont nous avons

4- TantrOokartUmika, III.
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déjà parlé : « la fonction de la çakti est la négation ». La
Grèce ancienne a connu un mythe qui peut éclairer ce dont
il s'agit et auquel les néo-platoniciens donnèrent une inter-
prétation métaphysique analogue : le mythe de Narcisse.
Narcisse se mirant peut en effet symboliser le détachement de
l'état d'« être », l'anéantissement dans le regard sur soi-
même, dans la perception et l'amour de soi-même (de là
vient le terme sanscrit nimesha, « fermer les yeux», appliqué
à la çakti pour signifier qu'elle s'absorbe dans une perception
de cette sorte). C'est là le niveau du troisième tattva, le
sadâkhya ou nâda. Nâda veut littéralement dire « son » : il est
le premier mouvement, le motus primordial, origine de cette
première dissociation.

c) Par une sorte de précipitation, l'être « regardé » est
devenu objet de conscience et de désir. Il cesse alors d'être
aham (Moi) et se fait idam (« cela »). Surgit ainsi l'élément
à l'origine de l'objectivité ou « altérité », agissant comme un
regard vers l'autre (yas tu anonyomukhal). sa idam iti pratyayah)
et relié à unmesha, P« ouverture des yeux » de la çakti. Le
tattva qui correspond à cela s'appelle bindu-tattva et Içvara-
tattva. On sait que, sur le plan religieux, îçvara correspond
à la divinité personnelle associée au monde manifesté.
On comprend qu'on puisse parler d'un Içvara-tattva si par
l'« autre » — idam — on entend l'ensemble des possibilités
de la manifestation embrassées dans l'unité. C'est pourquoi on
parle de bindu, qui veut dire littéralement « point » : c'est le
point sans dimension qui comprend la pluralité en mode
transcendant (Parabindu, c'est-à-dire le point suprême).
Comme le dit un texte, il y a au niveau de ce tattva une
« condensation » (ghanîbhûtâ) de la puissance 6, les puissances
de la manifestation formant une unité, image de la substance
du « Moi », ou aham, sous forme de Vidam, de « cela ». On
pourrait ainsi employer le terme chimique de « précipité ».
Mais ici l'« autre » est encore entièrement compénétré par
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Vaham, le Moi; il est repris dans le « point » transcendant où
réside îçvara, le maître de la manifestation.

d) La dualité au sens propre apparaît au niveau du tattva
suivant, appelé sadvïdyâ et qui est le développement de l'état
précédent. Objet et sujet se trouvent maintenant, pour ainsi
dire, l'un en face de l'autre en équilibre parfait (samânâ-
dhikarana). C'est peut-être pourquoi on appelle ce tattva :
çuddhavldyâ, « connaissance pure », ce qui indique justement
une transparence associée cependant à un principe de dua-
lité générale, et c'est la raison de ces mots : « Tout cela (l'uni-
vers) n'est que ma propre manifestation » (sarvo mamâyarn
vibhavah), qui se rapporte à la conscience «îçvarique» en
ce sens que le principe de différenciation (bhedabuddhi) n'y
abolit pas l'identité. Ici se termine la série des tattva purs.

Les tattva semi-purs viennent ensuite, qui comprennent la
mâyâ-çakti et les cinq kancuka.

e) Sous l'action de la mâyâ-çakti, la différence l'emporte sur
l'identité et le contenu de l'expérience devient autonome.
Ce qui était transparence d'une « connaissance pure » uni-
verselle et bindu : point transcendantal qui comprend en un
seul acte toutes les possibilités de la manifestation, se divise
alors en trois aspects relatifs et distincts : le connaissant, le
connu et la connaissance; l'un (bindu), à travers la dyade
(maya), devient la triade, le « triple point », tribindu. C'est
le schéma, ou archétype, de ce que sera toute expérience
finie.

A partir de ce niveau intervient un dédoublement, comme
d'une personne qui se trouverait entre deux miroirs où
chacun de ses mouvements s'inscrirait en deux images
distinctes mais se correspondant. D'un côté, on a la série
spirituelle régie par le principe çivaïque, et de l'autre, la
série réelle ou matérielle régie par le principe çaktique.

Il faut dire ici quelques mots des guna. Nous avons dit que,
dans le Sâmkhya, les guna sont les trois puissances constitutives
de prakrti, mais aussi forces en acte de tout ce qui est produit
par prakrti. Dans la métaphysique tantrique, qui ne conçoit pas
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prakrti comme un principe en soi, les guna ont un sens quelque
peu différent et correspondent à des modalités de la çakti qui
entrent en action après que le processus a dépassé le « point »
métaphysique, le tattva d'îçvara. Les trois guna s'appellent
sattva, rajas et tamas. Sattya dérive du terme sat, être; il désigne
donc le mode de tout ce qui reflète en quelque manière la
nature stable, lumineuse et illuminante de l'être, et qui peut
aussi être mis en relation avec la nature çivaïque. Tamas,
en revanche, exprime le mode de ce qui est fixe, dans le sens
opposé d'un raidissement ou d'un automatisme : immobilité
inanimée, passivité devant soi-même ou force mais force
d'inertie, de poids, de masse; force de chute, pouvoir offus-
quant et limitant — tout processus épuisé, mais aussi tout
ce qui est potentialité inerte, est régi par tamas. Rajas, enfin,
est le mode du dynamisme et du devenir, de la transformation
ou mutation, de l'expansion; il correspond à ce qu'on peut
appeler au sens strict : énergie, vie et activité. Rajas peut
recevoir l'empreinte des deux autres principes : influencé
par sattva, il est force ascendante et expansive, comme la
force en vertu de laquelle un être particulier devient et se
développe; influencé par tamas, il est au contraire la force qui
agit dans les processus d'altération, de chute, de dissolution.
Du jeu dynamique et alterné des trois guna, qui présentent des
transformations et conversions incessantes (nâparinarnya ksha-
nam apy avatishlhante gunâh) est issue la variété des êtres et des
aspects du monde. Ainsi les guna dans les doctrines hindoues
sont des points de référence non seulement pour une science
de la nature (donnant lieu, alors, à une physique qualitative
semblable à celle d'Aristote), mais aussi pour des classements
typologiques et caractériels. Les différences entre les êtres
sont déterminées par les divers modes selon lesquels les trois
guna sont présents : c'est en fonction de ces guna que le prin-
cipe purushuque (= çivaïque) se masque d'une forme ou
d'une autre dans le monde manifesté.

L'état où, selon le Sâmkhya, il n'y a aucun devenir, les
guna étant en parfait équilibre, peut correspondre au dernier
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des tattva purs de la métaphysique tantrique, au niveau où
toute la manifestation est rassemblée « essentiellement » dans
la transparence du Grand Point, Parabindu. A la rupture
d'équilibre des guna qui, pour le Sârakhya, engendre le
devenir du monde, correspondrait le « point », bindu, qui
s'articule et se développe au niveau des tattva semi-purs. A la
limite des tattva de ce deuxième groupe, quand la fonction
de dédoublement de maya entre en action, on a deux modes
parallèles de manifestation des guna : sur le plan spirituel
d'une part, et sur celui du réel de l'autre. En d'autres termes,
les guna agiront comme puissances qualifiantes tant dans la
sphère mentale que dans le monde de la nature au sens
strict et de la matière.

f) De même que le tribindu et les différents modes d'appa-
rition de la triade dans la manifestation représentent le
développement de ce qui est contenu synthétiquement,
essentieÛement et en transparence, dans le bindu-tattva, de
même les kancuka représentent le déploiement, l'explicitation
de ce qui est contenu dans la mâyâ-çakti. Comme nous l'avons
vu, il appartient à celle-ci de faire naître l'expérience de
l'idam, de 1' « autre » ; mais nous avons remarqué aussi que
l'altérité implique la finitude, la particularisation : 1' « autre »,
par rapport au tout, ne pouvant être que la partie. Ainsi,
à ce niveau, ce qui dans le bindu-tattva était encore l'objet
d'une expérience unitaire, intemporelle, simultanée, se mor-
celle en une multiplicité, en une hétérogénéité et en une
succession. Les kancuka sont les pouvoirs transcendants qui
président à ce processus de finitude. Kancuka veut dire litté-
ralement fourreau, revêtement : c'est une allusion au pouvoir
destiné à voiler, cacher l'être. Corrélativement, les kancuka
prennent aussi le sens de principes d'individuation et de
détermination : ils incarnent la fonction de la « mesure »
— ils taillent et définissent des formes diverses dans ce qui
est spirituellement homogène — qui caractérise, comme
nous l'avons dit, l'action de maya.

Le premier kancuka est kâla, le temps, au sens général de
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tout ce qui se présente en succession. Il est tel que Vâtman, le
principe purushique, ou çivaïque si l'on veut, ne pourra
jamais se retrouver entièrement dans les formes particulières
et finies d'une condition d'existence donnée. ISâtman sera
ainsi conduit d'une expérience à l'autre. Dans le temps, dans
la multiplication indéfinie du fini, il se créera, perpétuelle-
ment et successivement, un succédané de cette totalité qu'il
ne peut plus posséder dans la simultanéité. Il en découle
que tout état se présente à soi-même comme insuffisant,
ayant besoin d'un autre pour se compléter. C'est la mani-
festation de râga, qui est le deuxième kancuka. La plénitude
propre au niveau des bindu-tattva faisant défaut, la conscience
finie est existentiellement suspendue à tel ou tel objet, ce
qui, précisément, développe une succession temporelle, un
devenir. Elle est ainsi prise dans un réseau de dépendances,
dans celles principalement qui dérivent de la causalité et de
l'irréversibilité, car dans le temps tout point est doublement
conditionné : par celui qui le précède et dont il est issu, et
par celui qui le suit, vers lequel le pousse une soif inconsciente
d'absolu. Plus il avance, plus le système de conditionnements
devient complexe. C'est à quoi on fait allusion quand on
dit que l'action (karman) et 1' « ignorance » (avidyâ) tournent
en rond, car karman engendre avidyâ et avidyâ engendre à son
tour karman 6. Cela signifie que l'état où l'on ne « sait »
pas que 1' « autre » est le Moi lui-même engendre le désir et
l'action conditionnée par le désir. Mais l'action dictée par
le désir confirme cette dualité illusoire, lie chaque fois davan-
tage le Moi à quelque chose qui semble différent de lui. Elle
rend le Moi toujours plus indigent. Ses désillusions renouvelées,
ses actions également renouvelées le poussent toujours plus
en avant dans la série temporelle, la « course », dans les
mêmes vicissitudes vaines d'un qui courrait pour rattraper
son ombre.

Cette limitation de l'autonomie, déterminée par le système

6. Cf. par ex., les comm. cit. de l'îçâ-upanishad, p. 3.
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des relations dont râga est l'origine, correspond à la fonction de
niyati, le troisième kancuka. Le quatrième est kalâ (qu'il ne
faut pas confondre avec le premier kancuka, kâla} dont l'action
étend la finitude au pouvoir : de l'énergie pleine et ramassée
(sarvakartrtâ) qui appartient au plan des bindu-tattva on passe
à un pouvoir déterminé, défini par une condition d'existence
donnée et un corps donné. La même chose se répète sur le
plan de la connaissance : non seulement l'omniscient prend
la forme d'un « petit connaissant », mais en outre la connais-
sance qui, au niveau d'îçvara, est transparente et objective,
se trouve maintenant altérée par des complexes émotifs, des
tendances innées (samskâra), par tout ce qui est lié au désir et
à l'impulsion vitale, à une situation existentielle donnée, etc. 7.
La puissance qui agit en ce sens s'appelle mdyâ-kancuka8.

Avec tout cela, la fonction de mâyâ-çakti est complètement
réalisée. Particularité, multiplicité (espace), temps, causalité,
impulsions et actions dérivant de l'état de privation existen-
tielle, conditionnent toute expérience possible. Il reste qu'au
niveau des tattva semi-purs, ces limitations ne sont pas encore
concrétisées réellement; elle se définissent comme des condi-
tions potentielles générales, attachées aux formes variées
de l'existence finie, qui ne se réalisent qu'au niveau du
dernier groupe des tattva, les impurs.

Dans les Tantra, les tattva impurs sont à peu près les
mêmes que dans les Sâmkhya et le Vedânta. Le premier
est buddhi. La buddhi est le tattva qui, sans être par lui-même
lié à une forme particulière d'existence conditionnée, est
le principe de toute individuation. A son niveau, les consciences
individuelles apparaissent comme autant de reflets sainsâ-
riques de la conscience supérieure. C'est pourquoi le Sâmkhya

7. Tantrasâra, comm. de Âgamavâgîça, c. IX.
8. Sur les kancuka, cf. WOODROFPE, Garland of Letters, op. cit., p. 91 et

c. XV (pp. 146-154), Shakti and Shâkta, op. cit., où l'on trouve aussi un schéma
graphique des tattva; Ahirbudhnya-sairihitâ, trad. O. Schrader, pp. 63 ss. Cf. îçvara-
pratyabhijnâ, III, n, 9 : « L'être qui part de çûnya (qui correspond à para sairivid)
et des autres (tattea purs), cet être, enveloppé par les cinq kancuka, par kâla
et les autres, devient objet pour lui-même, et devient pourtant celui qui perçoit
les objets comme distincts de lui.
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avait considéré la buddhi comme le point d'intersection entre
ce qui est purushique et ce qui est prakrtique 9. La buddhi,
en tant que tattva, sert donc, en un certain sens, de principe
intermédiaire entre l'ordre individuel et l'ordre supraindivi-
duel. Comme elle est en elle-même supérieure à l'individua-
tion, elle peut assurer une continuité entre des formes et des
états individuels que rien ne semble unir, du point de vue
de celui qui s'identifie à eux et qui est emporté par le courant.
Cela peut même s'appliquer, sur un certain plan, à des
apparitions particulières du Moi ou à des vies particulières
qui semblent détachées les unes des autres (on peut ici
l'appliquer à la série des existences telle que la suppose,
de façon bien primitive, la théorie populaire de la réincar-
nation). Ainsi, pour la conscience individuelle limitée à une
vie particulière, la buddhi s'appelle aussi mahat, c'est-à-dire
« le grand principe ». Pour ce qui est de son mode d'être
sur le plan de la psychologie individuelle, elle correspond
à tout ce qui est décision, délibération, détermination; elle
agit dans les aspects proprement volitifs et déterminatifs
de la vie intérieure.

La buddhi est suivie par akaqikâra ou asmitâ-tattva. Nous
avons déjà rencontré ce terme; on lui donne, comme à bien
d'autres, des sens quelque peu différents selon le point de
référence ou les plans où l'on se place. Ici, aharrikâra est
proprement l'expression de cette forme du sentiment d'un
« Moi » qui, arrivé dans la conscience individuelle, se définit
par l'appropriation des contenus d'une expérience interne
et externe donnée. Par l'action d'aharnkâra, l'expérience est
ressentie comme « mienne », c'est-à-dire qu'elle est subjectivée
et que, corrélativement, le Moi fait siennes des déterminations
données, jusqu'à la sensation qu'expriment ces mots : « Je

9. Il est dit, dans PATA« JAU (IV, aa), que la conscience individuelle paraît
quand le purusha (Çiva), bien qu'immuable par nature, est « jeté » dans la
buddhi comme dans une matrice. Vyâsa, dans son commentaire, dit que cette
conscience n'est ni la même chose ni une chose différente de la buddhi; elle est
comme son double prakrtique, sujet au changement, qui va se lier aux objets
finis. Ces idées seront expliquées plus loin.
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suis cet être déterminé de telle et telle façon10.» C'est
pour cette raison que Patanjali estime que aharnkâra et
avidyâ (ignorance) sont presque synonymes car l'âtman, dans
son essence, n'est pas « ceci », mais un pouvoir intermédiaire
entre lui-même et toute forme. En tant qu'ahamkâra, la
détermination de buddhi se concrétise, s'exprime dans un
état d'existence particulier, conditionné par le lien entre le
Moi et le « mien ».

L'individuation se développe ensuite surtout à travers
le troisième tattva semi-pur, qui est manas, puis à travers les
cinq tanmâtra. Manas, qui a la même racine que le mens
latin, peut en un certain sens correspondre à l'esprit, envisagé
non pas sur le plan psychologique mais comme étant lié
à un organe et à un « pouvoir » : le pouvoir qui agit dans la
perception, ou dans les réactions motrices d'un individu,
ou dans la production d'images (fantaisie, imagination).
Il diffère sur deux points de ce qu'on entend aujourd'hui
couramment par esprit et par pensée.

Premièrement, il se distingue de l'âtman, c'est-à-dire que
l'esprit ou la pensée ne se confondent pas avec le principe
spirituel. Par manas, on entend simplement un organe, un
instrument — pour le Sâmkhya, c'est prakrti, c'est-à-dire
la nature, la physis, qui en constitue la substance, et non
purusha (on est ainsi bien loin de la glorification et de l'exalta-
tion de la « pensée » propre à l'Occident moderne, pour qui
il semble inconcevable ou absurde et aberrant de « neutra-
liser » et « tuer » le manas, comme il en est question dans les
pratiques du yoga). Le manas, à son tour, est la racine et
le principe fondamental des différents sens, à peu près
comme ce que la philosophie médiévale européenne avait
appelé le sensorium commune. Comme le disaient déjà les
Upanishad u, c'est par le manas qu'on voit, sent, goûte, etc.
Les sens sont donc des articulations du manas, des organes de
l'âtman. Le manas permet la connaissance perceptive par le

I0- Cf. WOODROFFE, The Garland of Letters, op. cit., p. 180.
il. Cf. par ex., BrhaJâratyaka-upanishad, I, v. 3.
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fait qu'il est uni aux puissances de la réalité sensible — aux
tanmâtra dont nous parlerons sous peu — qui, sous l'effet de
la fonction dédoublante de mâjâ-çakti, prennent pour l'in-
dividu l'aspect d'une série double : d'une part, des repré-
sentations et des impressions subjectives (« noms ») et d'autre
part, la réalité extérieure (les « formes »)12. La congruence
ou correspondance entre les deux séries — problème de
base de toute la théorie de la connaissance (ou gnoséologie)
— serait donc rendue possible par une unité essentielle et
d'un ordre supérieur qui, également sur un plan supra-
individuel et préconscient, existe dans le manas.

Deuxièmement, la fonction de manas, comme nous l'avons
dit, n'est pas simplement psychologique. Associé à aharnkâra,
donc à une individualité particulière, le manas est le pouvoir
qui pour ainsi dire « taille » la totalité de l'expérience, de
sorte qu'un être prend conscience de certaines de ses zones
ou sections, à l'exclusion d'autres qui lui demeurent cachées
dans le subconscient ou l'inconscient. Une grande partie de
ce qui est expérience cosmique devient l'inconscient ou le
subconscient de l'être vivant individuel18.

Pratiquement, cette action sélective du manas s'exerce
sur la matière d'une expérience qu'a déjà déterminée l'action
des cinq paramânu et des tanmâtra. Pour comprendre ces
tattva, il faut abandonner l'idée qu'on se fait habituellement
du processus de la perception et de la connaissance senso-
rielles, idée selon laquelle il y aurait des perceptions parce

12. Cf. DAS GOTTA, The Study of Patanjali, Calcutta, 1920, p. 68 :« Le même
livre écrit dans le microcosme intérieur avec la langue des idées est écrit dans le
monde extérieur avec la langue de la matière. » Cela doit être compris dans
un sens plein : les paramâriu, éléments « atomiques » de la réalité physique,
possèdent les qualités mêmes qui correspondent à celles des sensations et des
émotions.

Il faut souligner, en outre, que, dans la doctrine hindoue, la correspondance
qui relie les modifications mentales à leur contrepartie objective ne souffre
pas d'exceptions. Ainsi, les pensées abstraites et les mouvements de l'âme
même ont leur contrepartie dans des« formes » réelles à leur manière, objectives,
et susceptibles d'être saisies par des modes spéciaux de perception.

ijji Sur le plan psychologique, cette fonction de manas est liée à la faculté
d'attention. Le texte upanishadique cité ci-dessus nous dit : «J'étais ailleurs
avec le manas, je n'ai pas vu; j'étais ailleurs avec le manas, je n'ai pas entendu. »
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qu'existant des choses réelles et matérielles. La façon de voir
hindoue est différente : il n'y a pas une matière au sens
occidental, et il n'y a pas non plus de réalités physiques
objectives. On fait appel ici, au contraire, à des principes
supraphysiques, antérieurs et supérieurs, soit aux perceptions
simplement subjective-sensorielles, soit à ce qu'on entend par
réalité physique. Ces principes sont, justement, les tanmâtra,
terme qui, lié à l'idée de mesure (mâtra), exprime un pouvoir
de qualification, de détermination. Cette détermination est
en rapport avec les qualités sensibles, c'est pourquoi on
parle du tanmâtra du son, du toucher, de la forme, de la
couleur, du goût et de l'odeur. Dans l'ordre objectif corres-
pondant à la nature, les tanmâtra se manifestent dans les
cinq mahâbhûta — les « grands éléments » — qui sont l'éther,
l'air, le feu, l'eau et la terre. De là viennent des correspon-
dances transversales entre éther et matière sonore, air et
matière tangible, feu et matière formelle colorée, et enfin
terre et matière olfactive. Naturellement, on ne parle ici
de « matière » que par analogie, la théorie en question
ignorant la matière au sens moderne : l'unique substrat de
la réalité est la çakti sous une forme ou une autre. On veut
néanmoins souligner que les impressions sensorielles ont un
substrat réel, précis, qui correspond à leur nature; elles n'ont
pas une simple portée psychologique.

Parce qu'ils appartiennent au plan causal, les mahâbhâta
ne se confondent pas avec les éléments de la nature, au sens
d'états de la matière physique. Les tanmâtra, auxquels il
faut les rapporter, doivent plutôt être considérés comme des
« éléments élémentants », des principes agissant dans les
éléments et correspondant soit à des modalités variées de la
çakti, soit à des formes d'expérience suprasensible. Les éléments
physiques ne sont que des manifestations ou des modes
d'apparition des tanmâtra et des « grands éléments » sur
un plan particulier qui, ontologiquement, correspond au
dernier des cinq éléments, à la « terre », celle-ci étant conçue
comme le stade extrême de la« condensation » ou de l'objec-

tivation complète de la çakti extériorisée. Ainsi, tout ce qui
apparaît sous des espèces physiques et matérielles aux sens
d'une conscience individuelle à l'état de veille, n'a que
l'élément « terre » comme principe. Et l'éther, l'air, le feu,
l'eau, dont on peut parler en se référant à l'expérience
humaine normale de la nature (il faudrait, pourtant, à cet
égard, exclure l'éther, car il constitue pour l'homme d'aujour-
d'hui un concept de physique et non l'objet d'une expérience
directe), ne sont pas les éléments qui portent ces noms, mais
leurs apparitions symbolico-magiques dans la « terre ». Ce
n'est que lorsque le manas, dans l'expérience yogique supra-
normale, se retire des organes des sens et perçoit directement,
que les « grands éléments » peuvent être connus par-delà la
« terre » (d'où la possibilité d'une perception extra-sensorielle
supranormale et d'autres pouvoirs du même genre). Passer
à la connaissance de 1' « eau », par exemple, veut dire qu'on
laisse déjà derrière soi le monde sensoriel de la perception
— celui auquel sont liés, non seulement la terre, mais aussi
l'eau, l'air, etc., en tant qu'états de ladite matière physique —
et qu'on parvient à un mode de perception hiérarchiquement
supérieur à la « terre ». Comme on le verra, dans la doctrine
de la corporéité subtile ou occulte, ce mode correspond au
svâdhishthâna-cakra, à un « centre » de celle-ci qui suit immé-
diatement celui de la terre.

En ce qui concerne l'organisation ultérieure d'une vie
finie, il y a la double série des dix indriya : cinq de la connais-
sance (jnânendnya) et cinq de l'action (karmendriya). Indriya
veut dure « pouvoir», à proprement parler; les indriya sont
des pouvoirs au sens de facultés liées à des organes par
lesquels le manas, associé à l'aharnkâra (au principe qui fait
que l'on rapporte toute perception et toute action à soi-même,
à une individualité), agit en « taillant », comme nous l'avons
dit, la matière globale de l'expérience possible selon la loi,
la forme et le destin qui définissent une existence individuelle
donnée. Ces cinq indriya de la connaissance sont liés aux
oreilles, à la peau (organe général du toucher), aux yeux,
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à la langue, au nez; il y aurait là aussi une progression qui
irait de l'ouïe, qui correspond à l'éther, à l'odorat qui,
parmi les éléments, correspond à la « terre ». Les indriya de
l'action sont en relation avec les organes d'excrétion, de
génération, de préhension (les mains), de locomotion (les
pieds), d'expression (la voix, la parole). Cinq d'une part,
cinq de l'autre, cinq, les nahâbhûta, et cinq, les tanmâtra :
selon la conception organico-qualitative hindoue, tout cela
est lié par des rapports de correspondance qui sont parti-
culièrement importants dans la science des réalisations subtiles,
des évocations et des éveils.

Il est bon de rappeler que la progression va toujours de
l'intérieur à l'extérieur, que, par conséquent, l'extérieur
s'appuie toujours sur l'intérieur qui le conditionne. Ainsi,
les objets de la connaissance dépendent métaphysiquement
des organes de la connaissance; ceux-ci de 1' « organe interne »
(buddhi + ahamkâra = manas), et celui-ci du principe spirituel,
ce qu'illustre cette image : « De même que la jante est
assujettie aux rais du char, les rais assujettis au moyeu, de
même les éléments de la réalité sont assujettis aux éléments de
la conscience, et les éléments de la conscience au prâna. »
Le prâça a, dans ce texte, un lien étroit avec le principe
spirituel, le prajnâtman 14. Gela n'empêche pas que, sur
le plan empirique de l'existence dispersée, le sujet de la
conscience soit le « Moi des éléments », bhâtâtman, le Moi
qui est prisonnier du jeu varié des guna et plus ou moins
passivement transporté par sa propre expérience15.

C'est là la série des trente-six tattva selon les Tantra. Lors-

14. Kaushîtaki-upanishad, III, 8.
15. Cf. Maitrâyant-upardshad, III, a : « Uâtman immortel se maintient comme

une goutte d'eau sur une feuille de lotus (qu'elle n'attaque pas), mais cet âtman
est emporté par les guQa deprakrti. Emporté par eux, il tombe dans la confusion,
U ne connaît pas le saint, l'auguste créateur qui est en lui-même; contaminé
par le courant des gapa, il devient inconsistant, vacillant, brisé, avide, décentré;
il^ succombe à la folie' et pense : « Je suis cela, cela est mien » (c'est la fonction
d'ahamkdra) et il demeure prisonnier de lui-même, comme un oiseau dans un
filet. » On ajoute cependant que « ce n'est pas purusha qui est emporté mais le
« Moi des éléments » seulement, parce qu'il est contenu (plongé dans son
expérience) », #«/., m, 3.

qu'ils sont parvenus à prthivî, à la « terre », la puissance
s'arrête et se fixe; on est à la limite de sa propre différen-
ciation et, en même temps, de son identification et de son
engluement en l'« autre ». Le mouvement de la manifesta-
tion au sens strict est alors consommé. La Çakti devient \
kw$alinî, c'est-à-dire qu'elle est enroulée. Elle est représentée
comme dormant dans le centre de la corporéité occulte de
l'homme, qui correspond à la « terre » (prthivî-cakra),
sous la forme d'un serpent enroulé en trois spires autour du
phallus symbolique de Çiva, le Seigneur immobile de la
manifestation : les trois spires symbolisent les trois guna,
et l'autre moitié toutes les formes et déterminations (vikrti)
qui se développent à travers maya et les autres tattva. Dans
le centre, qui correspond à la « terre », est donc comme
ramassée et perdue en soi-même l'infinie potentialité de la
Çakti qui a parcouru le processus de la manifestation.

Du point de vue tantrique, pour ce qui concerne la nature
en général, ce sont les guria qui différencient les aspects
de cette nature. Dans le monde inorganique, la puissance est
essentiellement sous le signe de tamas; elle a ainsi un degré
minimum de liberté qui s'épuise en processus automatiques
et mécaniques, la « matière » représentant, comme nous
l'avons vu, Pobjectivation ou le précipité de 1' « ignorance »
à sa limite extrême, donc, de la passivité de la puissance par
rapport à elle-même. Dans le monde organique, l'action
de tamas s'atténue ; la « vie » représente ici une forme çaktique
partiellement libérée dans une proportion de plus en plus
grande à mesure qu'on monte les échelons de l'évolution
organique. Ainsi, les différentes existences de ce monde
peuvent être considérées comme l'objectivation, le symbole
devenu sensible de degrés croissants de «savoir» (vidyâ).
En d'autres termes, on voit déjà dans la vie un feu qui
consume 1' « ignorance » ; dans un organisme vivant, 1' « autre »
est déjà dans une certaine mesure repris dans une unité
et traversé d'une certaine lumière. La çakti est ici essentiel-
lement sous le signe de rajas qui est mouvement d'expansion,
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élan et dynamisme. Enfin, quand la vie, chez l'homme par
exemple, se ramasse et se lie à des formes supérieures de
conscience, l'influence de sattva (dont l'essence est « être »
et lumière pure) commence à se manifester.

L'homme est çakti sous la double forme de puissance
consciente et active vis-à-vis de soi-même (c'est là ce que d'or-
dinaire on appelle l'esprit) et de puissance inconsciente et pas-
sive vis-à-vis de soi-même correspondant à la vie organique et
au corps. Cet inconscient de l'individu est en correspondance
avec le macrocosme; c'est la forme tamasique sous laquelle
un être fini a l'expérience du macrocosme, soit l'ensemble des
puissances de la réalité. Cette idée constitue la base des pra-
tiques du hatha-yoga tantrique. Des forces cosmiques sont
enfermées dans l'inconscient et dans l'organisme vital. Ceux-
ci forment la corporéité occulte de l'homme. Ainsi, lorsque
l'enseignement tantrique et celui de l'Inde en général se
servent de l'expression kâya (corps) ils se réfèrent, avec un
glissement de sens, à des éléments présupposés par chaque
existence individuelle bien que soustraits à la perception
directe et normale : ainsi qu'une main, si elle était seule
visible, présuppose l'ensemble de l'organisme.

Quant à ces« corps », les Tantra suivent surtout le Sâmkhya
qui avait discerné un corps triple, lequel, en se rapportant aux
tattva tantriques, peut être interprété de la manière suivante.
Il y a, tout d'abord, le corps dit « causal » — kâraria-çaiira
— qui reprend l'ensemble des tattva supérieurs. Puis vient
le « corps subtil » — sûkshma-çartra — qui, à son tour, pré-
sente deux aspects. Un aspect mental d'abord (c'est le « corps
fait d'esprit », manomqya, ou mjnânamaya} où agissent buddhi,
manas et les éléments élémentants qui, comme nous l'avons
dit, sont aussi les principes immatériels supérieurs et anté-
rieurs aux différentes facultés de perception sensorielle, que
d'ailleurs ils conditionnent. En second lieu, un aspect « vital »
(le corps dit de vie ou de souffle, prâçamqya), qui joue le
rôle de substrat de tout ce qui est organique, physiologique,
et de toutes forces et fonctions vitales. Quand il se manifeste

LES TATTVA ET LA CONDITION HUMAINE 79

dans l'existence samsârique, le corps fait d'esprit se couvre,
pour ainsi dure, de ce corps vital, ou corps de souffle 18. Enfin,
on a le corps matériel — sthûla-çarîra — qui est le corps à
proprement parler, le soma. Composé d'un certain agence-
ment des cinq éléments (bhûta), il représente la forme la plus
extérieure et la plus épaisse de la manifestation de l'entité
humaine. Le corps matériel est gouverné par le corps subtil,
et celui-ci par le corps causal. Toute la manifestation est
potentiellement comprise dans l'ensemble des trois.

Il convient de dire quelques mots du deuxième corps, sous
son aspect de corps de vie ou de souffle, à cause des relations
importantes qu'il a avec le yoga. C'est une entité qui joue,
vis-à-vis du corps matériel, le rôle qu'attribué Aristote à
1' « entéléchie », notion reprise par quelques écoles modernes
de biologie à orientation vitaliste. L'entéléchie est, pour ainsi
dire, la « vie de la vie », quelque chose d'immatériel et de
simple qui, en le compénétrant et en l'animant, fait du corps
une unité et est à l'origine de sa forme ou constitution parti-
culière et de l'accord et du ton particuliers de ses diverses fonc-
tions. La différence ici avec l'entéléchie aristotélicienne et
avec le vitalisme moderne réside en ce que, dans l'enseigne-
ment hindou, elle ne se réduit pas à un simple principe expli-
catif. Le prâça, la force vitale, dont le corps subtil est consti-

16. Le corps subtil correspond, dans l'antique tradition égyptienne, au
sekhem, qu'on peut traduire par « pouvoir » (= çakti), « forme », et aussi « force
de vie » (cf. W. BUDGE, Gods of thé Egyptians I, pp. 163-164). Les correspon-
dances avec les doctrines rapportées par AGRIPPA (De occulta philosophai, III,
37, 43) sont importantes; il parle d'un « corpuscule céleste et aérien, que
quelques-uns nomment le véhicule éthéré de l'âme, d'autres son char », par
lequel l'âme pénètre le corps en partant du centre de celui-ci, du cœur, comme
dans l'enseignement hindou. «J'appelle eidolon, ajoute-t-il, cette puissance
qui vivifie et régit le corps, qui est l'origine des sens, et par laquelle l'âme
exerce dans ce même corps les facultés sensorielles. Elle sent les choses cor-
porelles au moyen du corps, meut le corps dans l'espace, le soutient dans l'espace
et le nourrit durant le sommeil. Dans cet eidolon, deux très puissantes vertus
dominent; la première s'appelle la fantaisie... ou vertu Imaginative et cogitative;
l'autre s'appelle le sens de la nature [en tant que réalité animée]. » « Par le
corps, l'homme — toujours selon Agrippa, qui reprend, ici aussi, l'enseignement
initiatique traditionnel — est assujetti au destin (karman), par Veidolon, son âme
transporte la nature dans le destin, mais par l'esprit, [voûç «• principe fini],
die ett au-dessu» du destin. »
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tué sous cet aspect propre, selon l'enseignement traditionnel,
peut aussi être objet d'expérience dans l'état « subtil » de
la conscience du corps. On rapporte que celui-ci donne alors
l'impression de quelque chose de lumineux, de rayonnant
(tejas). On lit dans une Upanishad " : « Ce qui est prâna est
prajnâ et ce qui est prajnâ est prâna », le terme prajnâ renvoyant
à une perception de ce genre.

> Sans> être la respiration, comme dans certaines interpré-
tations grossières de ces enseignements, le prâna est cependant
lié au souffle vital. La physiologie supraphysique de l'Inde
en distingue cinq modes principaux : prâna, apâna, vyâna,
samâna, udâna. Ce sont les cinq vâyu, mot qui vient de la
racine va, se mouvoir comme le vent et l'air, et qu'on pour-
rait traduire par « courants ». L'enseignement portant sur
les vâyu est assez compliqué, soit parce qu'il s'agit d'éléments
d'une science expérimentale suprasensible (yogique), soit
parce que les textes emploient de façons diverses les dénomi-
nations des vâyu. Selon l'opinion qui prévaut, le premier
vâyu, qui porte le nom même de prâna, de la force de vie en
général, est « solaire » et correspond à une fonction aspirante
et attractive exercée sur le milieu cosmique; il absorbe dans
le corps de vie ce qui sert de prâna cosmique à ce corps et il
est lié à la respiration dans sa phase d'inspiration, sous forme
de souffle thoracique. Les textes donnent des interprétations
variées pour apâna; il correspond surtout à la force vitale
agissant dans les fonctions d'excrétion et d'éjection (dans
l'émission du sperme, en particulier, ce par quoi il n'est pas
sans une certaine relation avec la sexualité) et a un caractère
« terrestre ». Troisièmement, vyâna, le « souffle diffus » ou
« pénétrant », pénètre le corps, le maintient en un tout et
préside aussi au métabolisme, aux processus de distribution
et de circulation organique. Quatrièmement, samâna, «le
souffle qui réunit », est lié aux processus d'assimilation vitale
et organique. Enfin, udâna, dont la fonction, contraire à

17. Kaushttaki-upanishad, III, a.
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celle du premier vâyu, est non d'inspiration mais d'expiration,
de sortie dans le milieu cosmique. A partir de là, on établit
plusieurs rapports : rapport entre udâna et la fonction de la
parole et de la prononciation, de l'émission de la voix; rapport
avec le restitution de l'énergie vitale de celui qui, à la mort,
émet son dernier souffle; rapport aussi avec le courant ascen-
dant qui monte le long de la sushumnâ, en celui qui sort du
mode d'existence humain par la mort active yogique. Dans
le hatha-yoga, on considère principalement prâna et apâna
sous forme d'antithèse; prâna se dirige vers le haut, apâna
vers le bas et vyâna sert à maintenir les deux ensemble18.

Son caractère dynamique et vivifiant met le corps prânique
en relation particulière avec la çakti; la çakti étant par rap-
port à Çiva le principe du mouvement et de la « vie ». C'est
à lui que fait allusion le symbolisme hermético-alchimique
occidental de la« femme occulte » ou de la « femme du philo-
sophe ».

Ce corps subtil est aussi considéré comme le siège des
sarnskâra ou vâsanâ. Le système des tattva rend compte des
conditions générales d'une conscience individuelle particulière
dans une forme donnée d'existence; mais il n'explique pas
l'existence réelle d'une conscience individuelle donnée, d'un
jîva donné au lieu d'un autre. Nous avons vu comment manas-
tattva « taille », circonscrit et organise une expérience parti-
culière possible. Quelle est la cause qui détermine cette expé-
rience justement et non une autre? Ce monde ne peut que
correspondre à ce que le jîva, l'être individuel vivant, affirme
ou désire dans sa volonté de devenir, profonde, transcendan-
tale (dont nous avons vu qu'elle est Uée à buddhi-tattva}. De
là vient le sens plus général des sarnskâra. Les sarnskâra corres-
pondent à une préformation intérieure et transcendantale à
laquelle s'ordonne l'action de discrimination et d'individua-

18. Maitrâyant-uparàshad, II, 6 et Mun&ka-upanishad, II, 2, 5; Amrtabindu-
upanishad, 34-37. Dans ce dernier texte, on donne les « couleurs » (qu'il ne faut
pas comprendre au sens physique) des vâyu : prâça, rouge rubis; apâna, rosé;
samâna, comme du cristal opalescent; udâna, jaune pâle; vyâna, semblable à une
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tion du manas. Dans un cercle plus restreint, dans le corps
de vie, ce sont des potentialités subconscientes, certaines à carac-
tère organique, d'autres à caractère psychique ; il ne s'agit donc
pas seulement de la forme d'un corps donné et de sa constitu-
tion, mais aussi du tempérament, du caractère, des tendances
innées d'un individu. La présence d'un certain groupe de
sarnskâra et non d'un autre fait que chacun est ce qu'il est
(et, en outre, se trouve dans son « monde »). C'est ce que la
philosophie occidentale (Kant, Schopenhauer) a pressenti et
appelé « caractère intelligible» ou « nouménique »; mais la
conception hindoue est plus large car elle comprend aussi le
domaine biologique et « subtil » et ce qui détermine, de
manière générale, la situation existentielle de l'individu dans
sa particularité.

Quelle est, à son tour, l'origine des sarnskâra? Le problème
est complexe. Il renvoie à la doctrine des hérédités multiples.
Les formes populaires de l'enseignement hindou donnent
une explication très sujette à caution qui se base sur la réin-
carnation : les sarnskâra, raisons et causes de ce qu'un être
fini est, en fait, comme corps, esprit, tendances et expérience
seraient la conséquence et le résultat de formes antérieures
d'existence et aussi les traces ou habitudes issues d'une acti-
vité antérieure (karman). Le problème n'est évidemment pas
résolu; il est simplement déplacé car, si, pour expliquer
l'action des sarnskâra dans l'existence actuelle, on se reporte
aux actions commises dans une existence précédente qui les
aurait engendrées, afin d'expliquer pourquoi il y a eu ces
actions-là précisément, il faudrait se reporter à une autre exis-
tence précédente et ainsi de suite indéfiniment sans venir à
bout de rien. Il faut bien s'arrêter à un point ou à un autre,
se référer à un acte d'autodétermination. Reste à connaître
le lieu de cet acte.

Il ne peut se trouver ni dans le temps ni dans l'histoire, car
dans le temps ou dans l'histoire n'existe aucune continuité que
ce soit entre les différentes manifestations d'une conscience indi-
viduelle, entre les « existences » du mythe de la réincarnation.
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La continuité n'existe que sur le plan subtil vital (prâ-
nique), dans la force de vie qui n'est pas liée à un corps parti-
culier et ne s'y épuise pas. A un degré plus élevé, elle existe
cependant : au niveau de buddhi-tattva, du tattva de 1' « indi-
vidu individuant », pourrait-on dire, et dont la fonction est
de déterminer. Ici, à la limite supérieure des tattva impurs,
on doit penser qu'une interférence se produit en ces termes.
D'un côté, l'autodétermination pure dont nous avons parlé,
qui, dans une certaine mesure, vient d'en haut, de la sphère
des tattva purs et du « corps causal » et se traduit dans l'acte
de la buddhi. On ne doit pas chercher de cause à cette détermi-
nation car on se trouve ici dans une région où la raison der-
nière de l'acte est l'acte lui-même, où les causes ne sont pas
déterminées par d'autres causes et où toute forme se mani-
feste comme un moment de ce que l'on a appelé le « jeu »,
lîlâ, de la Çakti. Sur ce plan supérieur, le plan de prajnâ
(cf. p. 55), il n'existe donc pas d'antécédents ni de sarns-
kâra. Toutefois les sarnskâra sont assumés immédiatement après,
par élection, coalescence et appropriation (aharnkâra), à
l'encontre de ce que l'on peut appeler le courant samsârique
au sens strict, lequel comprend des forces préformées, des
lignes d'hérédité de différentes sortes, soit biologiques, soit
prâniques, qui renvoient à des antécédents proches ou loin-
tains, plus ou moins liés entre eux. En ce sens, des sarnskâra
agissent dans le corps subtil où se manifeste le corps causal
et dirigent soit l'action individualisante et sélective de manas
et de ses organes, soit la vitalité qui soutient, alimente et
modèle la forme physique. Sous un certain aspect, les anciennes
notions de « démon » et de « génie » peuvent correspondre
au corps de vie informé par un groupe de sarnskâra donné et
destiné, par le truchement de la buddhi, à donner vie à l'image
samsârique de Çiva immobile. Les sarnskâra, pourtant, n'ont
rien à faire avec le véritable noyau de la personnalité, avec
ce qu'on pourrait appeler son élément surnaturel, avec ce
noyau le plus profond qui, déjà au niveau de la buddhi, se
place hors des conditions qui permettraient de leur attribuer
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des antécédents temporels, des formes antérieures d'exis-
tence individuelle. Cela incline à démythifier la conception
populaire de la réincarnation qui, malgré ce que prétendent
certains, ne fait pas partie de l'enseignement ésotérique19.

Nous venons donc d'exposer les principaux aspects de la
vision que les Tantra se font du monde et de l'homme. Le
rôle qu'a pu y jouer la spéculation métaphysique ne doit pas
permettre de concevoir cette vision comme une simple
« philosophie ». Elle a été élaborée essentiellement en vue
de la pratique réalisatrice et fait partie d'un sâdhana-çâstra.
Elle est la base et le cadre d'un ensemble où l'action joue le
rôle décisif. Il est dit, en effet : « Toute la culture d'un esprit
vaste est vaine si l'on n'obtient pas en même temps le pouvoir
que confère le sâdhana 20. » Passons donc au plan pratique, à
l'étude des rites, des techniques et du yoga tantrique.

19. On trouve la même conception, en grande partie, dans la doctrine du
démon multiple que rapporte AGRIPPA (De occ. philos., III, 22). Il parle avant tout
d'un « démon sacré » qui « ne vient pas des « astres », mais d'une cause supé-
rieure, du Seigneur éternel des esprits ». Il a un caractère universel et dépasse
tout ce qui est nature (sarnsâra). Dans la terminologie d'Agrippa, c'est 1' « esprit »
(mens) qui y correspond, compris comme la partie transcendante de l'homme
qui « ne peut être damnée », mais qui, laissant à leur destin (karman) les forces
auxquelles il s'allie, retourne entier à son origine (III, 36), de même que, dans
la doctrine hindoue, VSimon, n'est touché ni par les bonnes ni par les mauvaises
actions. Un deuxième démon vient ensuite, celui de 1" « engendrement » qui,
selon certains, est choisi par l'âme lors de sa descente dans le corps et est lié
aux astres (c'est-à-dire déterminé par un destin donné, par une influence ou
une ligne samsârique donnée) : il est 1' « exécuteur et le conservateur de la vie,
qu'il accorde au corps et dont il a soin après la lui avoir transmise ».

20. Tmtmtattva, I, 25.

Paçu, vira et dwya.
La Voie de la Main Gauche.

Nous avons déjà dit dans l'introduction que le tantrisme,
en tant que pratique, présente divers aspects. Il faut avant
tout distinguer ses formes populaires — où l'on relève des
survivances et reviviscences de cultes et pratiques du substrat
préaryen de la civilisation hindoue — des formes diffé-
renciées qui font partie de l'initiation et du yoga. Dans celles-
ci, à part l'orientation particulière donnée par le çaktisme
et le çivaïsme, on poursuit l'idéal le plus élevé de la spiritualité
hindoue : le déconditionnement de l'être humain, la « Grande
Libération ».

Nous ne nous attarderons pas sur les formes populaires.
Elles appartiennent essentiellement au domaine de l'ethnolo-
gie. Le culte de la Devî y est présent, associé quelquefois à des
pratiques de sorcellerie et orgiastiques. Par la suite, nous nous
reporterons à certaines formes du même genre, lorsque nous
les rencontrerons, intégrées dans l'une ou l'autre des variétés
du sâdhana tantrique.

On peut relier les articulations principales de ce sâdhana
à une typologie et au problème de la classification des indi-
vidus (adhikâra). En effet, on admet que les différentes voies
correspondent à différentes qualifications, qu'une voie adap-
tée à un type humain donné peut ne pas l'être à un type
humain différent et qu'il faut donc la lui déconseiller ou
interdire. A cet égard, à propos de certaines expériences
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d'un caractère assez inquiétant pour le profane, Woodroffe
a remarqué avec raison qu'au lieu de dire « cela est mal »,
il faudrait dire : « cela ne me convient pas1 ».

La typologie dont nous avons parlé se fonde sur la théorie
des trois guna, qui a été exposée plus haut (cf. p. 66 sq.) : il y a
des hommes tamasiques, des hommes rajasiques et des hommes
sattviques, c'est-à-dire des individus en qui prédominent
respectivement les qualités tamas, rajas, ou sattva. Les Tantra
font une distinction très générale, en ce sens qu'ils opposent
les êtres du premier type à ceux des deux autres et s'adressent
exclusivement aux seconds pour le sâdhana et le yoga. Le
concept spécifiquement tantrique de paçu s'applique à la
première catégorie. Paçu peut aussi vouloir dire « animal »,
et peut ainsi désigner l'homme instinctif et bestial, poussé
par de bas intérêts. Mais le mot est issu du verbe paç qui
veut dire lier, et c'est pourquoi il est appliqué, non seulement
à ceux qui sont assujettis à des liens naturels, aux êtres en qui
prédomine la nature matérielle et animale, mais aussi à
ceux qui sont soumis aux liens sociaux et moraux, qui suivent
de façon passive et conformiste les diverses normes et les
rites, sans posséder la « connaissance ». C'est de cette
manière que se manifeste la forme limitative et obtuse du
tamas. Ainsi, ce n'est pas que le paçu soit nécessairement
« mauvais », il peut même sembler « bon » au jugement
commun. Les Tantra disent que dans le kali-yuga, c'est-
à-dire dans le dernier âge, ceux qui ont une nature de paçu
(dans les deux sens) forment la majorité, pour ne pas dire la
totalité des êtres. Il faut reconnaître que ces idées, formulées
il y a plusieurs siècles, rendent assez bien compte de la
situation de notre temps. En Inde, c'est une caractéristique
des Tantra que de restreindre aux paçu tout ce qui est pratique
dévotionnelle et religieuse. Ils vont quelquefois jusqu'à consi-
dérer même le vedâcâra (ensemble des pratiques védico-
brahmaniques) comme relevant des paçu ou tout au plus
des degrés les plus bas du groupe suivant, des vira,

l, Shakti and Shdkta, op. cit., p. 408.
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Le mot oîra a la même racine que le latin vir qui veut dire
homme, au sens éminent, par opposition à homo', il désigne
une nature virile et« héroïque» (vîra est employé aussi pour
désigner un « héros »), essentiellement déterminée par rajo-
guna. Les vîra, à leur tour, ont été subdivisés en plusieurs
catégories. Selon le Kulârnava-tantraz, il y a des vîra de la
Voie de la Main Droite (daksMriâcâra) et des vîra de la Voie
de la Main Gauche (vâmâcâra)i les seconds sont considérés
comme supérieurs aux premiers et le texte use du symbolisme
guerrier (kshatriya) pour souligner leurs qualités de force,
de courage, d'audace, de mépris du danger. Viennent enfin
les siddha et les kaula, dont la voie — kaulâcâra — serait telle
qu' « il n'y en a pas de plus haute ni de meilleure »; on dit,
reprenant une image bouddhique, que leur loi, ou vérité,
dharma, efface ou fait disparaître tout autre dharma, de la
même façon que l'empreinte d'un éléphant efface ou fait
disparaître l'empreinte de tous les autres animaux3. Le
mot siddha contient une idée de perfection, d'accomplis-
sement, et pourrait de ce fait avoir le sens d' « adepte ».
Quant au mot kaula, il vient de kula, qui, dans son acception
ordinaire veut dire grande famille, caste noble ou clan, mais
en est venu à désigner une organisation ou chaîne initiatique
dans laquelle on suppose la présence réelle de la Çakti
(ainsi la Çakti est appelée la « Maîtresse du Kula»). Les
kaula sont ceux qui font partie d'une semblable organisation.
Si les vîra en général sont caractérisés par rajo-guça, dans
les degrés de la hiérarchie dont nous venons de parler,
cette qualité se purifie et tend à se transmuer en sattva-guna,
c'est-à-dire en ce guna de qualité lumineuse et souveraine
qui caractérise la troisième et principale catégorie de la
classification tripartite, celle des diyya (de deva, dieu). Trois
catégories donc : paçu, vîra et divya *.

a. Kulârncwa-tantra, II, 7-8 sa.; MoMnirvâna-tantra, IV, 43-45. Four la tri-
partition, en général, cf. Viçvasâra-tantra, XXIV; Nitya-temtra, III.

3. MahSmnârta-tantra, XIV, 180, et d'autres exaltations du kaula, ibid.,
183-193. Cf. WOODROFFE, Shakti and Shâkta, pp. 490-498, 141.

4. Dans le KâKvUâsa-tantra (VI, i-»a), les trois types de faftt, de sfra et de
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En ce qui concerne les vîra, toute limite, toute contrainte
disparaît pour eux. Rites, pratiques et même culte tradi-
tionnel peuvent encore être maintenus, mais en tenant
compte de la différence qui sépare ceux qui ont la connais-
sance (prabuddha) — c'est-à-dire qui envisagent leur essence
et leurs valences supérieures, ésotériques et initiatiques —
et les ignorants (mûdha). En particulier, on réserve aux vîra
le rituel secret, le pawatattva, sur lequel nous reviendrons,
et qui, entre autres, comprend l'utilisation du sexe et des
boissons enivrantes. Pour le kaula et pour qui a atteint l'état
de vrai siddha-vîra, pour celui-là qui est et qui sait, qui est
maître de ses passions, qui s'identifie complètement à la
Çakti, il n'y a plus aucune prohibition 5. Comme la Çakti
suprême (Paraçakti) dépasse les contraires, de même le
bien et le mal, l'honneur et le déshonneur, le mérite et la
faute, ainsi que toutes les autres valeurs humaines (ou,
pour mieux dire, les valeurs qui régissent les paçu), cessent
pour le vîra d'avoir un sens. Et, de même que la Çakti est
absolument libre, le vîra est appelé svecchâeârin ou « celui
qui peut faire tout ce qu'il veut». Il s'ensuit que son compor-
tement peut être tel que les profanes le craignent, l'évitent
et le condamnent6.

divya sont mis en rapport avec les quatre âges du cycle actuel : la nature (bh&ia)
du divya correspondrait aux deux premiers âges (de 1" « or » et de 1' « argent »
satya- et tretâ-jwga), celle du vîra, au second et au troisième âges (de l'« argent »,
et du « bronze », fréta- et dvâpara-yuga), celle du paçu, au dernier âge (« âge du
fer » ou kdi-yugd). Il en résulterait que les vira et les divya représentent les restes
d'une race de l'esprit presque disparue aujourd'hui. Le Jnâna-tanira affirme
qu" « il n'y a plus aujourd'hui de qualification (bhâva) supérieure à celle des
paçu»; c'est pourquoi il interdit le rituel avec pancatattva, ou exige du moins
qu'il ne soit révélé qu'à ceux qui sont malgré tout des vîra ou des divya.

5. Cf. Tarkâlanikâra, op. cit., dans Shakti and Shâkta, p. 350; Kiflârnava-tantra,
IX, 4.

6. On peut rappeler à ce propos l'histoire tibétajne de Naropa qui cherche
enjain le maître Tilopa : chaque fois qu'il le trouve, Tilopa lui échappe parce
qu'il ne sait pas le reconnaître. Par exemple, Naropa rencontre un homme qui
lui demande de l'aider à tuer une femme. Naropa se précipite aussitôt et délivre
la victime — mais la vision s'évanouit et il reste seul. C'était une épreuve;
il entend la voix du maître qui lui dit ironiquement : « Cet homme, c'était
moi' * Ï£,même situation est répétée dans une série d'autres rencontres où le
maître Tilopa n'ett pas reconnu parce qu'il se présente comme une personne
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Fait significatif : parmi les différences qui séparent les
deux voies tantriques des degrés supérieurs (celles de la
Main Droite et de la Main Gauche, mises ici toutes deux sous
le signe de Çiva — çaivâcâra], l'une d'elles montre que même
l'accomplissement le plus haut (siddhi) recèle toujours dans
la première voie « quelque chose au-dessus » de l'adepte,
alors que dans la siddhi de la Voie de la Main Gauche, en
revanche, il « devient le souverain lui-même » (cakravartin
= roi du monde)7. Gela veut dire que toute trace de dualité
entre l'homme accompli et la transcendance (et partant
toute hypostase divine) est dépassée. Avec la réalisation de
l'état de Çiva (çivatva) tout sentiment de différence et
tout rapport de subordination tombent. Dans les Tantra
bouddhistes (Vajrayâna), le Bouddha lui-même annonce
souvent la loi des vîra ou des kaula et présente ceux-ci comme
«au-delà des Veda» (vedasjâgocara), totalement délivrés
des dispositions propres aux paçu, puissants soit quand ils
frappent soit quand ils accordent des faveurs, jouissant de
toutes sortes d'objets des sens. Ils prennent des formes variées :
tantôt celles d'hommes qui suivent les lois morales et sociales
(çishta), tantôt d'hommes qui les enfreignent (bhrashla),
tantôt même d'êtres non incarnés, supraterrestres 8. Dans
le Vajrayâna toujours, le Bouddha lui-même affirme para-
doxalement la relativité de toute norme morale, l'inutilité
de tout culte, le non-sens des cinq préceptes fondamentaux
du bouddhisme originel et même du triple hommage de la
vénération bouddhiste (au Bouddha, à la loi, à l'ordre) en
termes si crus que dans l'exposition figurée d'un texte les
bodhisattva, c'est-à-dire ceux qui sont seulement tournés vers
l'éveil, s'évanouissent alors que restent impassibles dans l'assem-
blée ceux qui sont accomplis, les tathâgata9. Le point de

qui accomplit ou propose des actes répréhensibles (A. DAVTO-NEEL, Mystiques
et Magiciens du Tibet, Paris, 1929, pp. 179-180).

7. Texte dans WOODROFFE, op. cit., p. 153. .
8. Rudrayâmala, XVII; Nitya-tantra, III; Guhya-samâja, 120-143 (cit. dans

H. VON GLASENAPP, Buddhistische Mysterien, Stuttgart, 1940, p. 167).
9. Gukya-samâja, ao (chez von Glasenapp, p. 47).
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vue des Tantra hindous est identique : le siddha reste pur et
intact même lorsqu'il accomplit des actions dont la seule
idée suffirait à perdre tout autre10.

Tout cela demande quelques explications. Il faut, en
premier lieu, distinguer ce qui caractérise un idéal et ceux
qui l'ont réalisé de ce qui se rapporte à une discipline spéciale.
De façon générale, l'Inde a ignoré tout moralisme; elle
est restée étrangère au fétichisme moral qui, en revanche,
a prévalu en Occident. Elle n'a attribué aucune valeur
absolue, aucun caractère catégorique aux normes morales;
sur le plan spirituel, elle n'a vu dans ces normes que de
simples moyens, ordonnés en vue d'une fin supérieure;
d'où, par exemple, l'image célèbre du radeau dans le canon
bouddhiste : la morale, çtla, est'assimilée à un radeau que
l'on construit pour traverser un cours d'eau mais qu'on
abandonne aussitôt après u. En second lieu, et ce n'est pas
sans rapport avec ce qui précède, on reconnaît un caractère
invulnérable à celui qui possède la connaissance transcen-
dante. Déjà le code indo-iranien le plus ancien, le Mâna-
vadharmaçâstra, décrit presque avec ostentation tout ce que
le brahmane possédant la science spirituelle peut commettre
sans se salir pour autant12; on compare cette science à un feu
qui brûle tout lien. Et le même thème est repris dans la
tradition upanishadique : le destin de l'homme qui
« connaît » Brahman, dit-on, n'est influencé ni par les bonnes
ni par les mauvaises actions, toutes se « détachent » de lui,
c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de prise sur lui1S. En d'autres
termes, cet homme est au-dessus du karman ou de la loi
par laquelle une action engendre un effet déterminé. On
peut ajouter que dans le çivaïsme la transcendance par

10. Tantratattva, I, 100.
11. Majjtdmanikâya, Sûtran0 22 (vol. I, pp. 130-142).
12. Cf., p. ex., Mânavadharmaçâstra, XI, 246, 261, 263.
13. KaushîtaJci-upanishad, I, 4 et III, i (où l'on trouve aussi une liste des

actes ténébreux qui ne touchent pas celui qui« connaît » Brahman). Maitrâyaijî-
upanishad, II, 7 : « Cet âtman n'est pas vaincu dans ce monde par les fruits clairs
ou sombres des actions.» Chândogya*upmùshad, IV, xiv. 3; Brhadâramaka-
upamhad, IV, rv, 22.
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rapport aux normes de la vie ordinaire est traduite sur le
plan populaire par le fait que Çiva, entre autres, est repré-
senté comme le dieu ou « patron » de ceux qui ne mènent
pas une vie normale et même des hors-la-loi.

Les Tantra, eux, mettent en évidence, avec cohérence,
ce qui dérive d'une doctrine rigoureuse de la non-dualité
(advaita-vâda). Le Vedânta et les autres écoles spéculatives,
disent-ils, sont pleins de dissertations métaphysiques sur la
non-dualité. Mais comment accorder ces dissertations avec
l'ensemble des interdictions et des restrictions qu'on y trouve
à tout bout de champ M ? Si Brahman est vraiment « un et
sans second », comme le veut la tradition (çruti), quel sens
y a-t-il à dire que ceci est bien et cela mal, ceci est pur et cela
impur, qu'il faut faire ceci et pas cela? Ces oppositions de
valeur n'existent que pour celui qui est dominé par mâyâ-
çakti au lieu de la dominer; puisqu'il n'y a pas un « autre »,
puisque « l'autre » du Brahman n'est que la puissance
de manifestation auquel il est indivisiblement uni, rien
métaphysiquement n'est bon ou juste; ou pour mieux dire :
il existe un niveau où il n'est rien qui puisse n'être pas pur,
bon et juste. La doctrine du « jeu » (lîlâ), de la liberté de
Paraçakti, qui n'a rien au-dessus de soi, qui n'est soumise
à aucune loi supérieure, rend tout cela encore plus évident.
En général, on met en valeur, sans demi-mesure, un principe
déjà énoncé par la tradition : « Tu as proclamé l'action et
la liberté de celui qui agit — kartâ svatantral} karmâpi tvayoktarp,
yyavahâratàl}. »

Cependant, les Tantra, tout en restant attachés à ces
vérités métaphysiques, abordent conformément à leur orien-
tation (dirigée vers ce qui est concret) la question de la pra-
tique individuelle. On ne peut ignorer qu'en fait le point de
départ d'un être est conditionné et qu'être libre de tout lien,
ne pas être un paçu, même pour celui qui a la qualification et
la vocation de vîra, est un but, une tâche à réaliser, plutôt

14. Vimalânaada, intr. au Karpûrâdistotra, éd. Avalon, pp. 9-11.
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qu'une réalité essentielle. La théorie du jeu et de la liberté
de Cakti sert d'arrière-plan; mais un être particulier vivant,
un jtva, n'en est pas pour autant Paraçakti; et tant qu'il
reste ainsi il n'est pas de taille à faire impunément tout ce
qu'il veut; il peut bien se permettre d'être sans loi ou de
n'en respecter aucune, mais il subira les conséquences atta-
chées au plan d'existence qui le conditionne. De façon
générale, le conditionnement peut être relié à la notion
hindoue de dharma. Le dharma, dans ce contexte, est la nature
propre d'un être, ce qui le définit sur le plan samsârique et
en fait l'être qu'il est et non un autre (svalakskanadhâranâd
dharmah); c'est donc aussi la loi intérieure qui le constitue
et se traduit par une certaine norme (le dharma d'une caste
correspond, par exemple, aux normes qui sont propres à
cette caste)15. Cette loi peut être reconnue et suivie ou non;
il en résulte dès lors les conséquences qui s'attachent au
choix de l'être, suivant le principe de karman dont nous avons
déjà parlé. Le karman agit de sorte que chacun reçoive en
toute équité, directement ou indirectement, ce qui est conforme
au genre de son action. Il ne s'agit cependant pas d'une sanc-
tion extrinsèque ou liée à des jugements moraux, mais d'une
loi neutre et immanente : l'action même engendre un effet
donné, presque mécaniquement. Pourtant, la corrélation
de dharma et de karman exprime le conditionnement des êtres
dans l'ordre manifesté.

On ne peut parler ici de déterminisme que dans un sens
relatif, parce que la possibilité d'agir en opposition au dharma,
de violer le dharma (= adharma) est admise, sauf à en subti-
les conséquences : comme lorsque, sachant qu'un certain
aliment est nuisible à l'organisme, on l'avale quand même
sans se préoccuper de ce qui arrivera. Normalement, du
point de vue ontologique et non moral, l'adharma entraîne,
pour un être conditionné, un recul dans la hiérarchie des
êtres, car en lui Vadharma ne peut être qu'une prédominance

15- Cf. A. AVALON, Quelques concepts fondamentaux des Hindous, Calcutta.
I9»75 pp. il sqq. r J
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de la part informe, chaotique, purement çaktique, de lui-
même, au détriment de celle qui est formée et stable. C'est
là aller « aux enfers », comme le montre l'imagerie populaire.

Or l'idéal le plus élevé de la tradition hindoue — la
libération — est synonyme d'un déconditionnement total de
l'être, et comporte donc le dépassement, aussi bien de
dharma que de karman. Sur le plan social, l'Inde avait déjà
reconnu le droit de se détacher du dharma, de se dégager de
la loi des castes, à l'être qui tend vers l'inconditionné et
marche dans la voie de l'ascèse et du yoga contemplatif.
Mais, nous l'avons déjà vu, il faut souligner le caractère
absolu de la fin dernière, caractère tel qu'il s'avère presque
inconcevable pour la majeure partie des Occidentaux. On
cherche à dépasser toute forme d'existence, divine, humaine
ou subhumaine, matérielle, subtile ou spirituelle. On y
affirme que la nature divine n'est pas moins contraignante
qu'une autre, de même qu' « on n'est pas moins attaché
par une chaîne d'or que par une chaîne de fer16 ». On se
trouve ici devant une doctrine de l'univers où le « monde »,
par opposition à l'inconditionné, comprend même la Sukhâ-
vatî, le « paradis » que, comme conséquence du karman,
on peut gagner par une vie sainte et conforme au dharma.
Il n'y a aucun intérêt à passer à l'un ou l'autre degré de la
hiérarchie céleste (identification avec les différents Deva) :
ce sont toujours des formes d'existence conditionnée, ainsi
que le déclare la maxime : « La matière et le lien peuvent
changer, mais la modalité (qui est celle d'un être condi-
tionné) reste la même, aussi bien chez le souverain des dieux
que dans le dernier des animaux17. » Nous avons vu, à
propos des tattva, que le Seigneur lui-même, îçvara ou Brahmâ,
le dieu théiste, est conçu comme appartenant à la manifes-
tation bien qu'il en constitue pour ainsi dire le sommet, la
limite. Le bouddhisme, qui attribue aussi à Brahmâ un

16. Mahânirvâna-tantra, XIV, no; II, 115.
17. Vairâgya-çataka, VI, 4.



94 LE YOGA TANTRIQUE

rang ontologique inférieur à celui de l'Éveillé18, exprime la
chose d'une façon drastique lorsqu'il affirme que les dieux
ne peuvent obtenir la libération parce qu'ils sont « hébétés »
par la béatitude céleste. D'un autre point de vue, il est dit,
aussi bien dans Patanjali, la grande autorité du yoga, que
dans les Tantra, que les « dieux » sont les ennemis du yogin
parce que, en tant que pouvoirs destinés au maintien de
l'ordre naturel, ils essaient de barrer la voie à qui veut se
détacher ou dominer cet ordre19.

Ces idées étant éclaircies, voyons comment se présente la
question de la libération au niveau des siddha et des kaula
tantriques. Ici, l'anomie, la destruction des liens et Vadharma
(l'acte qui viole le dharma) sont pris comme moyen et disci-
pline. En général, pareil comportement est destructeur cars

nous l'avons déjà indiqué, un profane, un paçu, en serait
désagrégé et descendrait ainsi dans la hiérarchie des êtres.
L'adepte à nature héroïque, le vîra, imprime, en revanche, au
même processus une direction telle qu'il le conduit vers le
haut, qu'il agit d'une façon positivement déconditionnante.
On pourrait dire qu'on agit ici contre le dharma, le fond
çaktique élémentaire qui est au-dessous du dharma, afin de se
porter au-dessus du dharma : Vadharma ressemble à une
catharsis, avec un caractère rituel et transcendant. C'est
comme si on arrachait les voiles qui couvrent la réalité ori-
ginelle, comme si on évoquait le monde çaktique où bien
et mal, divin et humain, haut et bas, n'ont aucun sens;
comme si on transcendait les formes, rompait les limites,
réveillait le sens de l'abîme — par lequel « îçvara même
est dévoré » — sans être renversé mais en y gagnant une
transfiguration, l'ouverture sur l'inconditionné. En général,
un des principes fondamentaux du tantrisme de la Main
Gauche consiste à ne pas se détacher des puissances de

/i]
8\Cf< EvOLA> La dottrina del RisvegKo, a» éd., Milan, 1966, pp. 124-126

(éd. Adyar, Paris, 1956).
19. Dans son commentaire aux Toga-sûtra (III, 50), Vyâsa parle des tenta-

tions que les dieux essaient d'exercer sur le yogin pour le détourner de la libéra-
tion absolue et le pousser à désirer devenir un simple dieu.
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pravrtti'imrga, c'est-à-dire des phases descendantes, çaktiques,
de la manifestation mais de les assumer et de les porter à une
telle intensité qu'elles se brûlent elles-mêmes. L'enseigne-
ment tantrique de la Jnânasiddhi d'Indrabhûti qui devait
pourtant être tenu secret, dit-on, et n'être communiqué
qu'aux seuls initiés (car il en résulterait sans cela des maux
immenses) est celui-ci : karmanâ yena vai sattvâh kalpakoli-
çatâny api pacyante narake ghore tenayogî vimucyate, c'est-à-dire :
« Par ces actes mêmes qui font brûler certains hommes
dans les enfers pour des éons, le yogin obtient la libération
suprême ao. »

Le risque que comporte tout cela est évident. Les Tantra
évoquent à ce propos l'image d'un serpent qui s'est hissé vers
le bout d'une canne de bambou et qui, s'il continuait à
monter sans l'atteindre et perdait prise, dégringolerait et
retomberait à l'extrémité inférieure de la canne ai. Les textes
reconnaissent le danger présenté par les déviations : la
possibilité que ce qui sert au bien (qui est « anagogique »,
qui conduit vers le haut) se change en mal 22. D'une part,
les Tantra estiment que celui qui a obtenu l'état humain
et ne cherche pas à le dépasser, est comme quelqu'un qui se
donnerait la mort23; d'autre part, ils affirment qu'il est
aussi ardu de suivre la voie des vîra et des kaula que de marcher
sur le fil d'une épée ou de chevaucher un tigre sauvage 24. Ils
répètent à l'envi que cette vie est pleine de dangers, que le
paçu, l'être animal, débile, enchaîné, qui n'a pas vaincu la
peur, doit absolument l'éviter85, qu'il est donc bon par

ao. INDRABHÔTI, Jnânasiddhi, éd. B. Bhattacharyya (Two Vajrayâna Works,
Baroda, 1929, Gaekwad Oriental Séries, n° 44), p. 29 (XV). Le maître d'In-
drabhûti, ÂNANDAVAJRA, énonce le même principe dans la Prajnopâyavmiç-
cayasiddhi (I, 15) — cité par M. ÉLIADE, Le Togo, liberté et immortalité, Paris,
*954' P* 395*

ai. Cit. par WOODROFFE, Shakti and Shâkta, p. 609.
22. Cf., p. ex., Mahânirvaça-tantra, I, 59, 67.
23. KiMrn.ma-ta.ntra, I, 18.
24. J. Tarkâlankâra, notes au Mahânirvâna-tantra, apud WOODROFFE, op. cit.,

p. 592. Du reste, hors même du tantrisme, les Upanishad avaient affirmé :
«La voie est aussi difficile que de marcher sur le fil d'un couteau» (Kâ(haka~
upanishad, I, m, 14).

25. Kulârtfava-tantra, I, 222; I, 124.
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exemple de garder secret un rituel comme le pancatattva, tant
pour ne pas faire naître des incompréhensions parmi les
profanes incapables d'en saisir le sens le plus élevé qu'à
cause des dangers qu'il offre26. Il fautdoncexaminer jusqu'au
fond de soi-même sa propre nature, ses propres possibilités
et sa propre vocation, car il est dit aussi : « Dure est la grande
voie (mahâpanthâ), et bien rares ceux qui la parcourent
jusqu'au bout. Mais il est bien coupable celui qui, après
s'être engagé sur la voie du yoga [qu'il faut rapporter dans
ce contexte aux disciplines dont nous avons parlé] revient en
arrière 27. » Celui-là creuse sa propre tombe.

Il faut donc une préparation et une orientation adéquates.
Nous parlerons plus loin de la préparation, à propos de la
purification de la volonté et du symbolisme de la Vierge, ainsi
que du dépassement des pâça, des liens de l'existence ordi-
naire. Elle vise à réveiller en soi le principe çiva et à s'y établir
solidement avant d'évoquer l'élémentarité de la çakti. En
ce qui concerne l'orientation, ce serait une erreur très grave
que d'assimiler la voie des vira à celle d'un « surhomme »
de type nietzschéen et « individualistico-anarchique ». Il ne
s'agit pas ici de mener la nature humaine jusqu'à sa limite
extrême mais de la « brûler », donc de brûler aussi le « Moi »
individuel et son hybris pour aller au-delà.

Avant la diffusion du tantrisme, la tradition hindoue avait
déjà posé le problème de ce type d'action qui n'enchaîne
pas, qui ne crée pas de karman. On avait fait une distinction
à ce sujet entre le sakâma-karman et le nishkâma-karman; le
premier est l'action accomplie avec passion, désir, etc., où le
Moi satpsârique dépend de l'objet de cette action; le second
est l'action pure, voulue pour elle-même, accomplie comme
un rite, avec un sens sacrificiel — dans le langage religieux :
offerte au Suprême, en termes métaphysiques : tournée
vers l'inconditionné 28. Pour ce second type, la Bhagavad-gîtâ

a6. Kulacûgâmavi-tantra, I, 28 ss; Kulârçava-tantra, I, passim; Jiïânasiddhi
vers la fin.

2R p^*6 du Mahal>ltarata (v> 52 ss.), cité par ÉLIADE, op. cit., p. 159.
28. Cest le seul sens, l'orientation vers la transcendance, que peut avoir,
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avait déjà fait tomber beaucoup d'interdictions relevant de
l'éthique et d'une morale ascétique, parmi lesquelles, par
exemple, Uahïmsâ, la règle qui interdit de tuer. En fait, dans
ce texte, le dieu lui-même, Krshna, incite Arjuna à combattre
et à tuer, même des amis et des personnes de son sang qui
sont dans le camp opposé, déclarant que cet acte ne crée pas
de karman et ne constitue pas une faute s'il est accompli de
façon « pure », impersonnellement, par-delà les notions de
victoire ou de perte, de gloire ou de douleur, de bonheur ou
de malheur, de « Moi » et de « Toi » a9. Il semblerait tout
d'abord qu'une limite subsiste dans ce texte, celle que
constitue le dharma, le mode d'être et la norme du guerrier
— kshatrija — auquel est dispensé cet enseignement. Mais
on voit en fin de compte que cette limite est très souple
quand le dieu, pour ce qui concerne le fond métaphysique
et le sens dernier de cet enseignement, se réfère de façon
générale à la transcendance, à l'inconditionné comme à une
force qui, sur le plan des êtres finis, ne peut agir que d'une
façon destructrice, presque comme le Dionysos Zagreus qui
transporte et terrasse toute chose. Ainsi, la doctrine transmise
à Arjuna culmine dans la vision à laquelle on le fait parti-
ciper, propre à cette dimension de la divinité, qui trouve
évidemment une correspondance dans les attributs destruc-
teurs et terrifiants du Çiva et de la Kâlî tantrique 30. Le

dans une doctrine de la non-dualité, l'élément « sacrificiel », l'idée de quelque
divinité personnelle à qui l'on se réfère n'étant le propre que de « celui qui ne
sait pas », du mûtfha. Un Tantra rappelle ainsi les mots de la Bhagavad-gîtâ :
«Brahman est l'offrande [sacrificielle]; Brahman est l'acte d'offrande; dans le
feu qui est Brahman, c'est par Brahman qu'est accomplie l'oblation et en
Brahman que se transforme celui qui reste conscient que l'action même est
Brahman» (Bhagavad-gîtâ, IV, 24). Ce thème se retrouve, par ex., dans le
Mahânirvâna-tantra, et dans le Gandharva-tantra.

29. Bhagavad-gîtâ, II, 38, 48-49; IV, 19-22, 41-42; cf. III, 9 : « Ce monde est
enchaîné par les actes, hormis par ceux qui sont sacrificiels; c'est pourquoi, 6
Kaunteya, libre de tout attachement, n'accomplis d'actions qu'en leur donnant
ce sens [sacrificiel] »; IV, 23 : « Pour l'homme affranchi de tout attachement,
délivré, la pensée solidement assise dans la « connaissance », qui accomplit
toute chose dans un esprit sacrificiel, toute action se dissout (c'est-à-dire ne
crée pas de karman). »

30. Bhagavad-gîtâ, XI, passim.

1
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problème est ainsi résolu; on indique une action qui ne crée
pas de karman, qui ne conditionne pas mais déconditionne
et ouvre la voie de la libération.

Or, tous les aspects inquiétants que nous avons indiqués
dans la Voie de la Main Gauche présupposent le même type
d'orientation — orientation vers la transcendance — la
« pureté » de l'action, 1' « ascèse » de l'action, pourrions-
nous même dire, même quand celle-ci conduit à des expé-
riences très éloignées du monde de l'ascétisme courant, fait
de mortifications et de renoncements; par exemple aux expé-
riences orgiastiques ou à la cruauté. C'est sous ce jour qu'on
doit entendre le principe tantrique fondamental alors que,
dans les autres écoles, le yoga (au sens général de sâdhana ou
de pratique tournée vers le dépassement de la condition
humaine) rejette bhoga la jouissance, c'est-à-dire l'ouverture
à toute expérience mondaine. Bhoga exclut yoga en admettant
que l'un se joint à l'autre dans la voie des kaula 81. Ce principe
vaut aussi bien pour la voie qui mène à être siddha que pour
le comportement de celui qui l'est déjà, c'est-à-dire qui est
au terme de celle-ci : cet être peut tout faire, peut vivre toute
expérience s'il reste détaché, c'est-à-dire libre du lien du
Moi. Dans ces conditions, le karman n'a pas de prise; on est
au-delà de dharma et de karman. Il y a là une nette différence
avec le surhomme individualiste, pour ne pas parler de
personnages comme ceux du marquis de Sade.

Un principe tantrique parmi d'autres affirme qu'on peut
atteindre l'accomplissement par cela même qui conduit
à la«chute» (yair evapatanam draoyaih sïddhistair eva sâdhitâ3*)
— nous mettons des guillemets à « chute », car le mot ne
renferme rien de religieux. Gela se rapporte également aux
passions. Âryadeva 83 s'exprime ainsi : « Enchaîné par les
passions, le monde ne peut être délivré que par elles... De

31. Kulârnava-tantra, I, 23;
Kulacûdâmaj)i, I, 28, ss.

32. Kulârnava-tantra, V, 48.
33. Cf., de VON GLASENAPP,

I, 51; cf. III, 39; II, 20;

Mysterien, op. cit., p. 30.
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même que le cuivre, traité avec une teinture magique, devient
de l'or pur, de même, en celui qui sait, les passions deviennent
des coadjuvants pour la libération. » On met ici en avant un
changement interne, râgacaryâ, en vertu duquel on extrait
une force pure de ce qui est considéré comme une « passion »
par le paçu (c'est-à-dire, comme le terme le dit, quelque chose
par rapport à quoi l'on est passif) ; une force, ou encore une
çakti qui nourrit la flamme intérieure et conduit à l'illumi-
nation. Nous reviendrons sous peu là-dessus. L'intensité
acquiert ici une importance spéciale. Les textes du Vajrayâna,
soulignant la relativité des valeurs morales, proclament
justement que les passions perdent leur caractère d' « impu-
reté » (klishla) quand elles deviennent absolues, c'est-à-dire
des forces élémentaires comme le feu, l'eau, la terre, le
vent, etc. 84. Il faut entendre par là que, dans ce cas, elles
désindividualisent — pour employer une expression alchimico-
hermétique, elles « lavent en brûlant » — et permettent ainsi
des ouvertures au-delà de la conscience conditionnée.

L'opposition de deux méthodes apparaît ici clairement.
Le yoga, surtout celui qui s'inspire du Sâmkhya, veut cauté-
riser, pour ainsi dire, les foyers de l'infection samsârique, il
veut détruire, par ses disciplines, jusqu'aux racines subcons-
cientes et préindividuelles, les foyers des mouvements pas-
sionnels et des concupiscences après les avoir isolés. Puisque
ce yoga considère en principe qu'un acte déterminé par
un karman produit un nouveau karman, et donc un condition-
nement de plus, il postule de ce fait le renoncement à l'action.
Si le but final n'est en général pas différent au niveau des vira
tantriques, la méthode choisie ne consiste pas à isoler, mais
à évoquer et à assumer dans toute son intensité le fond
çaktique de son être afin de provoquer une sorte d'auto-
consomption qui débouche sur une catharsis extatique.

Plus précisément, il s'agit dans les deux cas d'un sâdhana,
qui exclut tout ce qui peut ressembler à une « répression »

34. Cf., de VON GLASENAPP, Buddhistische Mysterien, pp. 29, 170.
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et engendre ces conséquences qui de nos jours ont offert une
si riche matière à la « psychologie des profondeurs » et à la
psychanalyse. Au niveau du yoga, la conscience est amenée
à s'étendre jusqu'à illuminer les couches souterraines de
la psyché. La doctrine des sarriskâra et des vâsanâ enseigne
que les états psychologiques, mentaux et émotifs, de la vie
consciente d'un individu — les cittavrtti — sont une chose,
et une autre leurs racines qui, ainsi que nous l'avons dit,
peuvent même avoir un caractère préindividuel, préconscient
(prénatal), et en constituer le substrat. Modifier les
cittavrtti de façon à exclure certaines inclinations et favoriser
l'apparition d'autres, réprimer ou sublimer certains aspects
du caractère et des tendances sous le signe de telle ou telle
morale (au sens courant, profane), cela ne suffit pas aux
fins du yoga classique. En fait, dans la doctrine des sarnskâra,
il n'est pas dit que, parce que l'on a modifié et éliminé les
formes par lesquelles se manifeste une racine, un sarnskâra,
dans la conscience individuelle commune de l'état de veille,
cette racine (qui est habituellement subconsciente) soit
éliminée. Elle subsiste généralement à l'état latent, un peu
comme un cep qui repousse et se reproduira dès que des
occasions favorables se représenteront ou comme un feu qui
n'attend qu'un nouveau combustible pour reprendre de
l'éclat. Si dans le yoga certaines dispositions et certains
mouvements de l'âme doivent être surmontés, il faut atteindre
et brûler les racines, précisément comme on le fait pour un
foyer d'infection. Si ces racines doivent être transformées,
il faut procéder à des changements qui aient des consé-
quences durables sur le plan des samskâra, les couches les
plus profondes de la psyché.

Dans les pratiques et les rites des vîra, l'orientation est
différente, nous l'avons vu. Bien que cela soit plus proche de la
pratique que de l'analyse des méthodes que nous faisons ici,
il est utile de donner quelques détails sur le régime tantrique
des passions. L'idée de purification des passions prend ici un
sens spécial qui suppose un déplacement du plan subjectif
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et mental à celui des pouvoirs, et une « dénudation » corres-
pondante de ceux-ci (purifier = dénuder). Celui qui entre
dans cette voie parvient peu à peu, grâce aux disciplines
auxquelles il s'astreint, à voir avec clarté, directement, que
les passions, émotions et impulsions, etc., ne sont que des
manifestations atténuées et diversement conditionnées de
pouvoirs : presque de simples échos. La même façon de voir
qui, dans la théorie des mahâbhûta, est appliquée au monde de
la nature, est valable ici : les « grands éléments » existent
en soi par-delà leurs diverses manifestations sensibles. Le
feu, par exemple, dans telle ou telle flamme, fait simplement
une apparition particulière et contingente, rendue possible
par la présence de certaines conditions qui pour être normale-
ment constantes sont prises pour leurs causes, pour le feu
lui-même, ce qui est une erreur.

De même, la concupiscence, la haine, la peur, la colère,
la tristesse, etc., telles qu'elles se manifestent dans les différents
individus et selon les circonstances, renverraient à autant de
çakti, ou d'entités, devatâ, de forces en somme à caractère
transsubjectif, de telle sorte qu'on ne devrait pas dire
« j'aime », « je hais », etc., mais plutôt « une force se mani-
feste en moi maintenant sous forme d'amour, de haine, etc. ».
Le caractère compulsif des passions et des émotions, le peu de
pouvoir qu'a l'individu sur elles en général, bien qu'il se les
attribue à lui-même, est une preuve à l'appui de cette théorie.

Voir tout cela avec une évidence immédiate peut provoquer
des états critiques, est-il dit. D'abord parce qu'on se rend
compte que l'homme subit des forces supraordonnées, que
l'action revêt la forme trompeuse de manifestations de son
âme même, tandis que celle-ci, en un certain sens, n'en est
que l'instrument : c'est alors l'écroulement de tout un monde
d'illusions du Moi et du« Mien». Ensuite, parce que lorsqu'on
voit les passions et les mouvements de l'âme non plus sous
forme de reflets subjectifs mais dans leur nudité, comme des
pouvoirs. Ils acquièrent, affirme-t-on, une véhémence et une
élémentarité telles qu'ils provoquent de graves déséquilibres
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dans la vie personnelle. Un diaphragme s'ouvre qui, en -un
certain sens, jouait un rôle de protection.

Or, la méthode tantrique recherche précisément ces expé-
riences afin d'atteindre à une liberté supérieure. Tout le
secret consisterait en cette formule apparemment simple
qui consiste à transformer la passivité en activité. Quand
se manifeste une passion ou un mouvement de l'âme, comme
une onde qui monte, il ne faudrait ni réagir ni subir; il
faudrait s'ouvrir et s'identifier de façon active en gardant

; une réserve de forces, de façon à n'être pas transporté mais
à transporter, en intensifiant cet état pour provoquer l'émer-
gence totale de la racine. C'est là comme une variante de
l'union de Çiva, personnifié par celui qui agit, et d'une
çakti; union à laquelle il suffit de rester attentif afin que la
çakti ne prenne pas le dessus, car il pourrait se produire des
formes d'obsession susceptibles de faire régresser l'individu à
la condition d'un être « démoniaque », instrument pur de la
force évoquée qu'il s'était imaginé dominer. Nous verrons
qu'à un certain niveau le rituel secret emploie une technique
qui n'est pas différente en certains des éléments dont il fait
usage.

Si le point critique était dépassé, si ce genre d'expérience
se déroulait de façon positive, il en résulterait une disparition
du caractère nécessaire et compulsif des passions et des
émotions; on pourrait devenir le «Maître des passions»,
au sens positif, ce qui est autre chose que les tenir en respect
ou les réprimer. On disposerait d'elles librement. D'après
la doctrine du yoga, celui qui connaît le bîja (!' « élément »)
du feu n'a pas forcément besoin des moyens ordinaires
pour en provoquer l'apparition ou encore peut faire de
sorte qu'il n'apparaisse pas, alors même que les conditions
normales de combustion sont réunies. De même celui qui
marche dans cette voie acquiert le pouvoir d'évoquer ou de
suspendre à volonté les passions et les émotions, indépendam-
ment des objets et des situations qui suscitent ordinairement
ces passions, voire selon une élémentarité ignorée de l'homme

du commun qui croit qu'on ne peut commander aux senti-
ments et aux passions, que seuls ceux qui les dominent sont
vrais et authentiques, et que les autres sont faux. Les
çakti des passions finissent par faire partie de l'être même du
siddha, elles sont ses pouvoirs 36; le principe tantrique de
l'unité du yoga (de la discipline) et de bhoga (la « jouissance »)
se vérifie à nouveau; la situation où le siddha, ou kaula, peut
faire tout ce qu'il veut en restant spirituellement invulnérable
s'éclaircit.

Nous pouvons 'nous reporter ici à certaines instructions
pratiques données pour une voie analogue. On part d'un
état d'attente, de calme constant. On le compare à l'eau qui,
lorsqu'elle n'est pas remuée, devient transparente et laisse
voir le fond, ou ce qui apparaît au fond. Après quoi, le
texte ajoute : « Quelles qu'elles soient, d'un côté on ne doit
pas abandonner les pensées, idées et passions qui peuvent
être cause de trouble; d'un autre côté, il faut les empêcher
de nous dominer. On doit les laisser surgir sans chercher à
les diriger ou à les formuler (à les enfermer en des formes
subjectives). Si on se borne à les regarder clairement dans leur
surgissement et si on maintient cette attitude, toutes les
idées ou passions dévoileront leur véritable essence parce
qu'on ne les aura pas laissées à elles-mêmes (c'est-à-dire qu'on
ne les aura pas laissées agir comme elles auraient fait spon-
tanément). Grâce à cette méthode, tout ce qui semble faire s
obstacle à la croissance spirituelle peut servir de soutien sur
la voie suivie. C'est pourquoi cette méthode s'appelle « utili-
sation des obstacles comme soutien dans le chemin 38».
C'est une indication schématique de la route à prendre
pour connaître les passions-forces, les passions-^akti, par-delà
leurs manifestations psychologico-affectives. On les absorbera
et on les intégrera à son être en un second temps.

35. Cf. RAMA PRAsAn, Nature's finer forces, a8 éd., Londres-Madras, 1894,
p. 157 : « Le but ultime de la vie est un état de l'esprit où ses manifestations
deviennent complètement potentielles. Par son pouvoir, l'âme peut les faire
passer à l'acte, mais elles perdent tout pouvoir de la transporter. »

36. Texte dans EVANS-WENTZ, Tibetan Togo and secret doctrines, op. cit., p. 138.
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Jusqu'ici, nous avons surtout examiné, les voies du vira,
de l'être qui a une nature où prévaut le rajo-guna. Rappelons
qu'il faut destiner à ce type d'homme non seulement les
expériences liées au rituel secret et les méthodes de rupture
déconditionnantes indiquées plus haut, mais aussi l'utilisation
magique et évocatrice des rites visant la perception par-delà
les aspects extérieurs des choses et des phénomènes de la
nature, des forces suprasensibles sous la forme de çakti :
formes, manifestations et modes de la Çakti suprême. Cepen-
dant, tous les rituels des degrés tantriques intermédiaires, et
d'autres encore, présupposent une vision magico-symbolique
du monde. C'est aussi, pour une bonne part, ce que présup-
pose le yoga au sens strict et supraordonné. Tel est, en fait,
le fondement de la théorie et de la pratique des maridala et
des yantra, symboles graphiques largement utilisés dans le
tantrisme de toutes les écoles et conçus non comme des
signes inventés par l'homme, utiles tout au plus pour l'action
suggestive qu'ils peuvent exercer, mais bien comme des
signaturae rerum, expressions des structures suprasensibles
objectives de la réalité. On retrouve une base semblable dans
la doctrine des montra et des bîja — leurs contreparties —
forces formatives et suprasensibles qui constituent l'âme et le
principe thaumaturgique du « nom de puissance », du « mot
qui agit ». Les prémisses des âsana et des mudrâ, c'est-à-dire
des positions et gestes chargés d'une valeur magique et
initiatique, sont encore les mêmes. Par là, revit dans les
Tantra une partie de l'esprit de la première époque védique,
quand l'homme apparaissait moins comme un ascète aux
prises avec le monde et le sarnsâra, que comme une force
libre et vivante parmi les dieux et les pouvoirs, parmi des
formes d'illumination et d'énergies suprasensibles, salu-
taires ou dangereuses, avec une plénitude cosmique et
« triomphale ».

^ Comme nous l'avons vu, outre les êtres qui sont sous le
signe de tamas — les paçu — et ceux qui sont sous celui de
rajas — les vira et les kaula — il y a des individus en qui
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prédomine sattua et tels sont les divya, des êtres qui ont une
qualification purement spirituelle (littéralement : « divine »).
On ne parle pas beaucoup d'eux dans les textes tantriques,
peut-être parce que ceux-ci se préoccupent de la situation
du dernier âge, du kali-yuga, où ces natures sont très rares.
Si on veut définir la troisième catégorie sans sortir du domaine
du tantrisme, on pourrait dire que le divya suit une voie
essentiellement intérieure, qu'il ne s'intéresse pas aux rituels
de dépassement violent, ni au rituel magique; qu'il se
détache du domaine de l'action, comme les adeptes du
Sâmkhya et du premier bouddhisme; que son domaine'
propre est celui du yoga au sens spécifique des pratiques
qui s'appliquent aux forces encloses dans l'organisme. Ce
que dit le yogin tantrique qui a une qualification de divya
peut mettre cette différence en lumière : « Quel besoin ai-je
d'une femme extérieure? J'ai une femme en moi. » II ne
pratique pas les rites sexuels des vîra qui s'unissent à une
çaktl en la personne d'une femme, mais s'efforce d'éveiller
en son corps la çakti à laquelle il doit s'unir pour atteindre son
but.

La caractéristique du yoga tantrique consiste probablement
dans une valorisation particulière du corps. Le Kulârnava-
tantra a une expression typique : « Le corps est le temple du
dieu. L'être vivant —jîva — est Sadâçiva » (Çiva sous son
pur aspect d' « être»). Qu'il abandonne l'« ignorance» comme
on lance une offrande et pense et sente dans son culte : « Je
suis Lui 37. » Le corps n'est en aucune manière considéré
comme un ennemi, aussi ce n'est pas une méthode de contem-
plation intellectuelle pure qui est recommandée ici. Le propre
des écoles tantriques, aussi bien hindouistes que bouddhistes,
est de donner au corps même une dimension hyperphysique,
d'établir par là des rapports analogico-magiques entre macro-
cosme et microcosme et de se tourner vers l'unité suprême

37. Cf. aussi le SluûakrasarribMra-tantra (p. 41), où l'on trouve plusieurs
éléments pour la contemplation du corps comme d'un temple, et l'emploi
d'analogies cosmiques.
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à travers le corps qu'il faut réveiller, connaître et dominer
complètement par son côté intérieur, occulte. La hiérarchie
de ses éléments et de ses pouvoirs marque aussi les étapes
vers la fin suprême. C'est ce qu'exprimait déjà une phrase
des Upanishad : « Toutes les divinités sont encloses ici,
dans le corps88.» On ne méprise donc pas le corps; on
assume et on explore ses secrets et les pouvoirs qui sont
contenus en lui.

Le dernier caractère distinctif du yoga tantrique est
d'être un halha-yoga, au sens de ku^alim-yoga, c'est-à-dire
un yoga où le principal agent est la Çakti présente dans
l'organisme et où par conséquent la clef de toute l'œuvre
est le réveil de celle-ci et l'union avec elle. « Kun^alinî,
est-il dit89, est la base essentielle de toutes les pratiques de
yoga. » C'est bien ce qui caractérise le yoga tantrique par
rapport à celui qu'on a appelé le yoga de la connaissance,
jnâna-yoga, ou dhyâna-yoga. Dans ce dernier, le corps joue
un rôle secondaire; il en est tenu compte quand on traite
des âsana, c'est-à-dire des positions du corps qui facilitent le
processus de méditation et, en outre, lorsque dans le même
but on pratique le prân.âyâma, le contrôle et la régularisa-
tion du souffle. Hors du tantrisme, on entend encore par
halha-yoga un ensemble de pratiques qui tendent à rendre
l'organisme fort, sain, et qui ont également une valeur
hygiénique et thérapeutique mais ne sont liées à aucune
signification supérieure si bien qu'on peut parler ici de « yoga
physique ». A cet égard, le halha-yoga a été et est encore
considéré tout au plus comme un simple degré préliminaire
ou comme un auxiliaire au yoga de la connaissance, en ce
sens que ce yoga exige que l'état physique de celui qui
s'y adonne soit parfaitement en ordre, qu'aucun trouble ni
aucun déséquilibre organique puisse nuire à la marche des
processus spirituels. Pris en lui-même, ce halha-yoga n'a donc
pas plus de valeur qu'une quelconque gymnastique eugénique

38. Prâçâgnihotrartpamshad, 4.
39. Hatheyogapradîpikâ, III, I.
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et thérapeutique. Et si le yoga a acquis ces derniers temps
une popularité notable en Europe et en Amérique, il a
gagné cette popularité essentiellement (sans parler de quelques
fantaisies occultistes) dans la mesure justement où il a été
envisagé de cette façon banale et primitive, uniquement
physique. Ce qui est assez significatif du présent état spiri-
tuel en Occident.

Dans le tantrisme, au contraire, le halha-yoga revêt une
dignité, une signification et une portée très différentes. Il
devient le yoga au moyen duquel on tend à la rupture du
niveau ordinaire de la conscience, au déconditionnement de
l'être et à la transcendance, par le moyen du pouvoir de
base où prennent leur racine tant le mental que la force
vitale du corps de tout individu — à savoir de kuri4alinî-çaktl,
« présence » de la Çakti primordiale dans l'homme. Il
devient ainsi partie intégrante, inséparable du vrai raja-yoga,
ou « yoga royal », dans l'acception la plus élevée du terme 40j
Cette expression évoque une désignation semblable qu'emploie
l'un des principaux courants initiatiques européens, l'Ârs
Régla hermético-alchimique, et le mot halha, qui implique
aussi une idée de violence, permet d'établir une certaine
continuité d'orientation entre le yoga et la voie propre aux
vtra et aux kaula.

Certains milieux tantriques ont tendance à considérer
qu'il y a entre le ha\ha-yoga et les autres formes de yoga une
différence non seulement en ce qui concerne la méthode
mais aussi quant au résultat général. En particulier, le
halha-yoga pourrait faire espérer un pouvoir supranormal
sur le corps. Non seulement il permettrait la jîvanmukti,
c'est-à-dire la libération qui n'a pas besoin d'attendre la sépa-
ration du corps provoquée par la mort de l'organisme phy-
sique pour être complète, mais il offrirait aussi, dans une large

40. Ibid., ï, i, où l'on dit que « le hafha-yoga est la voie qui mène au raja-yoga
le plus élevé ». A rapprocher de IV, 79 : « Ils sont nombreux ceux qui sont
des hatha-yogin sans connaître le raja-yoga. Je pense que ce sont de simples pra-
tiquants dont les efforts ne porteront aucun fruit. » On fait iciallusionau hajha-
yoga pris au sens physique.
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mesure, la possibilité de fléchir la loi qui régit la corruption
organique, la sénescence et même la mort; de prolonger les
limites normales de l'existence humaine, de conserver toutes
les forces psychophysiques, de dominer la vie et la mort
jusqu'à acquérir un pouvoir réel de se « tuer » à volonté,
c'est-à-dire de mettre fin à la vie de son corps sans recourir
à des moyens physiques (icchâ-mrtju). Nous reviendrons sur
cela en son temps et parlerons aussi d'autres pouvoirs supra-
normaux (siddhi) qui tendraient à intégrer la volonté humaine
dans la voie du halha-yoga au sens tantrique 41.

Le grand problème du halha-yoga porte évidemment sur
la manière de prendre contact avec les forces secrètes du
corps et d'avoir prise sur la « corporéité occulte », car une
grande partie des processus organiques se déroulent auto-
matiquement. Ils se soustraient à la conscience ordinaire et
sont repris dans l'inconscient déjà sous leurs modalités
physiques, pour ne pas parler de leurs contreparties subtiles.
Il n'est peut-être pas illégitime de supposer que la qualifi-
cation de diyya, présentée par la catégorie de personnes que
nous avons cru pouvoir associer au yoga au sens propre,
ne se réfère pas seulement à une disposition spirituelle mais
aussi à une condition existentielle, c'est-à-dire qu'il s'agirait
d'un type d'homme chez qui la sensibilité aux forces « sub-
tiles » qui agissent dans l'organisme ne s'est pas atrophiée,
comme il est arrivé de façon croissante au cours des
siècles à l'homme en général. Il s'agit donc d'un type
humain chez qui les portes de la « corporéité occulte » ne
sont pas entièrement barrées, ou chez qui ce barrage est en
très grande mesure amenuisé. Nous reviendrons plus loin
sur ce sujet.

Un point reste à souligner, pour prévenu- toute équivoque :
l'opposition entre halha-yoga et jnana-yoga ne doit pas faire
croire que le premier ne comprend pas de disciplines mentales
et contemplatives, d'une part, de disciplines concernant la

4,1. Pour d'autres références sur cette répartition du yoga. cf. WOODROFFB,
Shakt, and Shâkta, pp. 643-645.

volonté, de l'autre. En réalité ces disciplines sont à la base
de toute forme de yoga. Le yoga tantrique doit une bonne
partie de ses instruments au yoga classique de Patanjali,
car, sans une intense concentration de l'esprit, telle qu'elle
est prescrite dans les Toga-sâtra, il n'est pas possible de franchir
les limites de la perception sensorielle ordinaire et d'avancer
sur la voie. Ce qu'on exigeait déjà du vîra dans le Rudrayâmala,
à savoir qu'il soit pur, çuci, capable d'une discrimination
intellectuelle précise (viveka), absolument exempt des dispo-
sitions des paçu, maître de soi devant le plaisir, la douleur,
la colère et toute passion42, vaut évidemment au même
degré pour le yogin. Nous examinerons plus à fond au
chapitre suivant ce travail général de préparation ainsi que
certains autres aspects des qualifications requises.

42. Rudrayâmala, XVIII.
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Les présupposés et les instruments
de la pratique.

Approche de l'expérience du «subtil».
Les positions.

Le point de vue général qu'on a en Inde sur la possibilité
de pratiquer le vrai yoga, point de vue que devraient garder
présent à l'esprit ceux qui s'intéressent à cette discipline
non dans un simple dessein d'information, mais parce qu'ils
sont attirés par les horizons qu'elle offre, est résumé en ces
mots : « Très rares sont ceux qui sont qualifiés pour le yoga;
plus rares encore, parmi eux, ceux qui y réussissent. » Un
contraste se dessine ainsi entre, d'une part, les prémisses
métaphysiques générales d'une théorie de la non-dualité,
qui, comme déjà les Upanishad, postule l'existence de la
dimension de la transcendance, de l'âtman dans l'être humain
et, d'autre part, la situation de fait des individus particuliers.

En Occident, du reste, un Albert le Grand affirmait
aussi, à propos de l'efficacité des rites qu'il indiquait pour le
Grand Œuvre : « II faut être né pour cela. » Et bien d'autres
auteurs du domaine initiatique se sont exprimés plus ou
moins dans les mêmes termes. En Inde, existe une expression
populaire de la même idée selon laquelle ne peuvent vraiment
réussir dans le yoga que ceux qui ont des qualités privilégiées,
gagnées par des efforts accomplis dans cette direction au
cours de vies précédentes. Nous avons déjà noté que, méta-
physiquement, la doctrine de la réincarnation est sans
consistance. C'est une simple façon d'indiquer la nécessité
d'une qualification privilégiée, innée et naturelle; dans ce
domaine, les velléités intellectuelles et les simples désirs

n'ont aucune valeur, et seul en a ce qui est organique, essentiel.
Agrippa rappelle que« la« dignification » de l'homme consti-
tue la clef de toutes les œuvres magiques; c'est l'arcane
nécessaire et secrète pour opérer en cet art1 ». C'est là un
concept de valeur générale. On distingue d'ordinaire entre
une « dignité naturelle » (où, comme dit le même Agrippa,
peuvent jouer certaines données « fatales»), et une dignité
acquise par ses propres efforts, par une règle de vie précise
et en outre par « un certain art religieux ». A la première
correspond la qualification privilégiée dont nous avons parlé,
postulée en Inde aussi, tandis que la seconde se base sur un
processus, le processus de « dignification » de l'individu.
A toutes deux est h'é ce que nous pouvons appeler le « sens
de la royauté » : râjabhava. Pour le tantrisme, cela correspond
essentiellement à la présence, au souvenir ou au réveil du
principe Çiva en soi-même. Dans un commentaire au Sâmkhya-
sûtra (IV, i), Vijnâna Bhikshu emploie une image : il
raconte l'histoire d'un fils de roi exilé, qui a grandi en terre
étrangère et ignore son origine, à qui cette origine serait
brusquement révélée, faisant naître en lui cette certitude :
« Je suis un roi. » Le rituel des mandata, images qui représentent
graphiquement les différentes parties de l'univers et ses
forces, se termine par l'intronisation de la personne qui
l'accomplit et qui, s'asseyant sur le trône, au centre, reçoit
les insignes royaux2. Nous avons en outre rappelé que le
vajra (= dordje *) que l'on porte aux cérémonies du bouddhisme
tantrique et lamaïque, a la valeur d'un sceptre, donc un
sens royal.

Trois qualités considérées par le yoga classique sont aussi
mises en reh'ef par les Tantra : çraddhâ, vîrya, et vairâgya.
Vairâgya consiste en une attitude de détachement, d'indiffé-
rence et de mépris, surtout pour tout ce qui est lié à une vie
médiocre, conditionnée, impulsive et dispersée. Elle pose

1. De occ. philos., III, 3.
2. Cf. G. Tuca, Teoria e pratica del mandata, Rama, 1949, p. 51.
* Prononcé dordje, orthographié rdor je.
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une distance et renvoie encore au sentiment de royauté
intérieure. Dans sa forme supérieure, vairâgya est liée à la
discrimination entre le « réel » et 1' « irréel » (l'éphémère)
et à l'établissement décisif du sens de soi-même dans le
« réel », le cadre étant ici le même que dans le Sâmkhya :
réel, immuable et impassible sont synonymes, étant les
qualités de la nature « purushique », souveraine et « specta-
trice ». Çraddhâ est la « foi », qu'il faut prendre dans une
acception positive, au sens d'une certitude inébranlable,
n'admettant pas de doutes, d'oscillations ou de décourage-
ments. La contrepartie en est le vîrya, ou la « force », au
sens éminent, susceptible d'établir une continuité dans le
comportement et l'action. Deux éléments, est-il dit, lèsent
et détruisent le vîrya plus que tout : la peur et le désir (donc
l'espoir aussi). Mais il faut retenir que le mot vîrya peut aussi
avoir un sens technique particulier (surtout dans le boud-
dhisme) : celui d'une force qui n'appartient pas au plan
samsârique et qui peut aller à contre-courant. Aussi étrange
que cela puisse sembler, on a pu associer en ce sens au vîrya
un symbolisme phallique. Ce n'est que de cette façon que
peut s'expliquer le fait que les ascètes çivaïques portaient
en pendentif, comme emblème, le phallus, le linga, symbole
de leur dieu. Dans ce contexte, l'emblème était destiné à
symboliser le vîrya, la force virile au sens supérieur. Et l'une
des erreurs les plus courantes de l'histoire des religions
consiste à voir partout où apparaît le phallus, des cultes
phalliques au sens priapique, c'est-à-dire des symboles exclusifs
de la force physique de procréation; même lorsque, par
exemple dans l'Antiquité, en Egypte et dans le monde
gréco-romain, il figurait dans les cimetières, où il repré-
sentait la force d'une résurrection attendue, ou encore
quand on lui attribuait dans les temples le pouvoir de para-
lyser ou d'éloigner des influences obscures et démoniaques.

La dignité naturelle et la « dignification » comportent
un certain calme (ou impassibilité souveraine) ressenti comme
naturel. Liée à cette dignité, la force, vîrya, peut acquérir le

PRATIQJUE ET EXPÉRIENCE-POSITIONS

caractère de ce que quelqu'un a nommé la « froide qualité
magique 3 ». A un certain niveau, cette qualification peut se
renforcer de « renoncement », et, dans ce contexte, on
découvre le sens le plus profond de certains préceptes auxquels
on donne d'habitude une signification banalement morale.
On peut comprendre que le renoncement soit un facteur
de vîrya, de la puissance et de la qualité magique, en tant
qu'il repousse et détruit la situation propre au désir 4. La
théorie de base, c'est que tout désir ou toute convoitise de
l'homme ordinaire implique un état de privation. C'est
parce qu'on n'a pas, parce qu'on éprouve un besoin, que
la convoitise, la passion ou le désir nous poussent vers quelque
chose dont, dans ces conditions, on dépendra. Or, il est
évident qu'on ne peut vraiment dominer, ou réellement
posséder, une chose si on la désire; on se met ainsi, dès le
départ, en état de dépendance par rapport à elle, de passivité
devant son attrait. En « renonçant », c'est-à-dire en ne
désirant pas, en ne demandant pas, le rapport s'inverse
parce que dans ce cas on témoigne d'un état d'autosuffisance,
d'intégrité, d'indépendance. Alors au lieu que ce soit le
Moi qui aille vers la chose, ce sera la chose qui ira vers le
Moi, comme à son « mâle », comme à son Seigneur qui,
dans sa stabilité et son impassibilité, précisément, possède
une force magiquement attractive 5. Ainsi, tout « renonce-
ment » — évidemment compris comme un état intérieur —
met un pouvoir à la disposition de l'homme. La force occulte
qui en découle s'appelle ojas. C'est la condition fondamen-
tale pour posséder un objet ou en jouir sans y être enchaîné.
On revient ainsi, par une autre voie, au concept tantrique de
jouissance, bhoga, qui ne lèse pas l'être intérieur, et des perspec-
tives se présentent plus intéressantes que celles que peuvent
offrir par exemple l'aride éthique stoïcienne ou un ascétisme

3. L'expression est de G. MBVRINK (in Der aieisse Dommikaner).
4. Tel est le sens du « renoncement»; tyâga = bhogecchâchâvah, cf. Hafhayoga-

pradtpikâ, I, comm. au v. 9.
5. Cf. Kaushitaki-upanishad, II, 1-2 ; BAS GUPTA, The Study of Patafijdi, Calcutta,

1920, pp. 149-150; Toga-sûtra, III, 37.
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de type religieux. Certains textes parlent à ce sujet d'une série
de cakti, représentées sous forme de divinités féminines,

yoginî ou dâkinî, qui sont irrésistiblement attirées par la
qualité qu'engendré le « renoncement » et qui s'unissent
à ceux qui le pratiquent. Le principe général est qu'une
cakti ne se donne pas à qui la désire mais vient d'elle-même
et s'offre à qui incarne la nature calme et « fixe » de Çiva,
de son époux.

Mais nous ne nous attarderons pas plus longtemps sur
tout cela. Nous parlerons plus loin des disciplines spécifiques
concernant la volonté. Notre intention ici se borne à éclairer
les aspects principaux de ce que sont « dignité naturelle »
et « dignification ».

Ce thème n'exclut pas le problème général de la part qui
revient à ce qui peut s'appeler 1' « initiation » dans un sens
spécifique et restreint, correspondant à cet « art religieux »
qu'Agrippa avait compté parmi les facteurs susceptibles
d'assurer la dignité requise dans les opérations magiques.

Ce problème est strictement lié à celui des réalisations
d'ordre supérieur que l'on peut attendre quand on ne dispose
par le sâdhana que de forces à caractère simplement individuel.
De nouveau, les prémisses non dualistes de la métaphysique
hindoue n'ont pas ignoré l'état de fait qui, dit-on, est à peu
près général dans l'âge sombre (kali-yuga). Comme on le
sait, et peut-être est-ce en relation avec ce qui nous occupe,
on affirme dans la religion qui prédomine en Occident que la
« grâce » et une illumination accordée par la divinité sont des
conditions nécessaires au « salut », à une vie vraiment sur-
naturelle de la créature, tarée et paralysée par le péché
originel. L'enseignement initiatique et la métaphysique
d'Orient ne connaissent pas cette démarche dualiste; ils
admettent cependant, en général, la relative transcendance
de la force réellement capable d'agir sur le plan suprasensible
par rapport aux facultés de l'homme ordinaire. D'où le
concept d'initiation conçue comme la greffe d'un principe
nouveau, d'une influence supraindividuelle qui se manifeste
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par un réveil, une animation particulière et efficace de
l'être, si les conditions requises sont présentes dans le néophyte.
On pourrait voir là une application spéciale du principe
tantrique selon lequel « sans une cakti, Çiva est inerte et
incapable d'agir», Çiva pouvant ici renvoyer au Moi
humain et la çakti, complément féminin, à l'influence en
question.

Nous avons suffisamment parlé des cas privilégiés et,
en principe, il n'est pas non plus exclu qu'à la faveur de
circonstances particulières, on puisse parvenir de soi-même
au même point et réussir à activer un principe agissant
« n'appartenant pas au courant ». Le bouddhisme des ori-
gines a, pour sa part, admis une semblable possibilité de
réalisation autonome en la typifiant dans la personne de
son maître, le Bouddha historique, le prince Siddhârtha.
Tenant compte, cependant, de la croissante matérialisation
de l'homme au cours de l'histoire et du renforcement de
l'individualité physique qui l'accompagne, on a souvent
insisté dans les formes du bouddhisme qui ont suivi, spéciale-
ment dans le Mahâyâna, sur le concept de l'initiation,
dîkshâ, comme étant la façon la plus normale de parvenir
à l'intégration dont nous avons parlé. De ce point de vue,
l'initiation se définit comme la transmission réelle d'une
cakti en tant que pouvoir et lumière. De même que le catho-
licisme conçoit une succession apostolique et une continuité
dans la force qui confère aux sacrements leur efficacité, de
même l'Inde a connu des lignées, presque des dynasties,
de maîtres spirituels, guru, qui se sont transmis de façon
ininterrompue non seulement la tradition de leur science
mais aussi la force non humaine, la çakti, nécessaire pour en
faire comprendre vraiment le sens et la rendre active.
Cette continuité est représentée par l'image d'une flamme
qui en allume une autre et les organisations — qui s'appellent
kula dans le tantrisme, d'où le nom de kaula donné à leurs
adeptes — se définissent probablement sur une base semblable.
La force est souvent transmise par le maître au néophyte
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au moyen de mots de puissance, de mantra, où une çakti
est liée à un mot qui a une vertu vivifiante et fécondante :
c'est là proprement une « seconde naissance 6 ». Mais les
prémisses non dualistes s'affirment à nouveau dans le fait
que cette « seconde naissance », en dernière analyse, est une
naissance dans le soi-même le plus vrai. On a pu ainsi dire
que « ceux qui embrassent ceux qui sont initiés au Brahman
suprême, n'embrassent qu'eux-mêmes», et dans le rite on
murmure, entre autres, le grand mot des Upanishad : « Tu
es cela » (tat tvam asi) en ajoutant : « Pense : « Je suis Lui,
Lui est Moi. » Exempt de tout attachement (nir-mama :
de la référence à l'individu; en anglais, mineness) et de
tout sentiment du Moi (nir-aharnkâra), va comme tu veux,
poussé par ta nature véritable7. »

Mais quand les textes insistent sur la nécessité d'un guru
pour autre chose que pour ce « commencement », il y a
peut-être quelque exagération, ou peut-être faut-il tenir
compte en partie de circonstances contingentes; par exemple :
le fait qu'il n'existait pas de livre pour certains enseignements
(ou qu'il était difficile de se les procurer), ce qui faisait que
le guru restait pratiquement l'unique source, même pour ce
qui appartenait aux aspects les plus extérieurs de l'ensei-
gnement 8. Mais il ne faut pas négliger ce qu'il peut y avoir
de non transmissible par le langage ordinaire ou les exposés
écrits dans certains enseignements, non plus que le caractère

6. Ainsi, on parle dans la tradition initiatique occidentale de la « génération
univoque » où « le Fils est égal au Père à tous points de vue et, engendré selon
l'espèce, il est pareil au générateur; cette génération est la puissance du Verbe
formé par la mens, du Verbe correctement reçu par un sujet préparé grâce au
rite, telle une semence dans une matrice pour la génération et l'accouchement »
(AGRIPPA, De occ. philos., III, 36).

7. Mahânirvâria-tantra, VII, 263-265; cf. III, 137-138.
8. Cf. l'épisode rapporté par A. DAVXD-NEEL (Mystiques et Magiciens du Tibet,

Paris, 1929, p. 4) : le Dalaï-lama lui-même qui demandait, à propos de certaines
doctrines, quel avait été le maître de l'auteur, tomba des nues en apprenant
quelle texte tibétain contenu dans un des livres les plus célébrés par les lamas
avait été traduit en français depuis longtemps et appartenait donc au domaine
public. Il est vrai, cependant, qu'il ajouta : « Si quelque étranger a appris
notre langue et a lu nos textes sacrés, le sens de ceux-ci doit lui avoir échappé. »
Cela est vrai d'ailleurs pour une grande partie des orientalistes.
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chiffré et polyvalent de certains textes qui comportent une
hiérarchie de niveaux d'interprétation. C'est aussi pour
cette raison qu'on affirme la nécessité d'un maître spirituel.
Enfin quand existent (à part la transmission d'une çakti
qui n'est pas celle du guru en tant qu'individu mais qui est
supraindividuelle et liée à la chaîne à laquelle il appartient)
des rapports suivis entre le maître et celui qui a été initié,
comme dans certaines organisations, entre alors en jeu
l'aide apportée par l'initiateur en vue de dangers et d'obstacles
qui ne peuvent être prévenus et évalués de façon exacte que
par quelqu'un qui en a déjà une expérience directe, per-
sonnelle, et qui possède une certaine compétence en matière
de casuistique.

Quoi qu'il en soit, après le « début » qui est l'induction du
germe d'une force et d'une lumière supraordonnée, le
développement de ce germe dépend de l'individu, et doit
être porté à un point où avec l'assimilation complète et
l'actualisation de cette lumière et de cette force on atteint
à une indépendance totale vis-à-vis de la personne du maître,
si bien qu'on dit symboliquement que le disciple, lors de son
accomplissement, dans la siddhi, « a son maître à ses pieds »
et que le kaula « est son propre guru et qu'aucun n'est supé-
rieur à lui 9 ».

Quelle que soit la façon dont elle est obtenue, l'initiation,
revêt un sens général de consécration, et on peut noter dans
certains textes cette idée que non seulement elle conditionne
l'efficacité du sâdhana et la « dignification » mais aussi que,
là où elle fait défaut, le sâdhana et l'ascèse pourraient prendre
un caractère « asurique » — d'asura, non-dieu, désignation
d'une sorte d'équivalent indo-aryen des titans.

Quant aux instruments, au sens technique, du sâdhana,
il en est deux principaux : la faculté de visualiser avec
exactitude (de « voir dans la lumière intérieure ») et celle
de concentrer et fixer activement l'esprit par un entraînement
du type du yoga classique.

9. Cf., p. ex., les vers cités aux pp. 10-u du Karpûrâdistotra, éd. cit.
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La première faculté est exigée particulièrement pour tout
ce qui, dans le sâdhana tantrique, est lié à des images ou des
symboles qu'il faut rendre actifs. Il s'agit de l'imagination,
en tant que faculté de voir avec les yeux de l'esprit une forme
donnée dans tous ses détails, aussi nettement et avec la
même vivacité que s'il s'agissait d'une réalité concrète. A
son degré le plus élevé, c'est la capacité de s'immerger complè-
tement dans la forme ou dans l'image jusqu'à ce qu'elle vive
seule dans l'espace intérieur, en l'alimentant par une action
semblable à celle d'une lentille qui concentre les rayons
solaires sur un seul point, où finit par s'allumer une flamme.
On peut, à ce niveau, parler d'une « imagination vivante »,
ou d' « imagination magique ». La possibilité de certaines
réalisations yogiques et magiques, qui semblent imaginaires
dans le monde actuel, suppose un type d'homme en qui cette
faculté d'imagination vivante est ou a été développée à un
degré dont la majeure partie des Occidentaux peuvent
difficilement se faire aujourd'hui une idée10. On rencontre
cependant ce genre d'imagination, à l'état élémentaire, parmi
les populations primitives et chez certaines personnes incultes
de nos campagnes, bien qu'il s'agisse là de résidus (il faut
tenir ces primitifs pour les restes dégénérés d'une humanité
plus ancienne). Cette faculté s'est grandement atrophiée
chez l'Occidental moyen, qui s'est « civilisé » à mesure que
la pensée abstraite, 1' « intellectualité », devenait prédo-
minante en lui. Gela tient d'une modification structurelle
entre le grand sympathique et le cerveau et, plus précisément,
les couches les plus récentes de ce dernier.

Les formes de l'imagination plastique qu'on peut encore
observer, malgré tout, chez beaucoup de gens, n'entrent
pas en jeu pour le sâdhana, car elles sont passives. C'est ce
qui arrive dans les rêves et les phénomènes hypnotiques.

i o. _ A. DAVTO-NEEL (op. cit.,p.i 33) rdève que le mot tibétain pour « imaginer »
est migspa (écrit dmigs pa) qui signifie « une concentration de la pensée
capable de produire Pobjectivation réelle de l'image subjective imaginée. C'est
un état de « transe » (active) où les faits et lieux imaginés se substituent
complètement à ceux que l'on perçoit dans l'état normal de la conscience ».
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Quiconque rêve donne la preuve, en principe, de cette faculté
d'imaginer et de visualiser, mais non comme d'une faculté
qu'on peut activer, utiliser et diriger à son gré. Il en est de
même en ce qui concerne les phénomènes hypnotiques. Lors-
qu'ils sont hypnotisés, presque tous les hommes montrent
qu'ils possèdent potentiellement une imagination semblable
à l'imagination magique vivante; mais elle ne se manifeste
qu'au prix d'une suspension de la personnalité consciente :
cette imagination est alors activée par quelqu'un d'autre,
par l'hypnotiseur.

On doit faire, en partie, les mêmes remarques pour la
dynamisation de l'image que provoquent pour un temps
limité des substances spéciales : drogues, extraits du chanvre et,
d'une manière générale, hallucinogènes. Elles n'engendrent
que des visions désordonnées. Avec certaines substances
particulières seulement, et à la condition absolue d'une
préparation spéciale et d'une équation personnelle favorable,
on peut obtenir des résultats différents. Nous verrons que le
rituel secret des vîra comprend l'utilisation de boissons
enivrantes, mais c'est rare; et dans l'intention visible de se
disculper de l'accusation d'orgies, on déclare qu'en y recou-
rant on veut raviver l'imagination et mieux visualiser les
images, celles des devatâ surtout, dans l'une ou l'autre des
cérémonies. Dans ce cas, les boissons enivrantes n'auraient
qu'un rôle de coadjuvant. Le but essentiel de cette utilisation
rituelle est de provoquer ce qui était appelé dans la Grèce
antique l'état de [AOCVÊOC, dans un sens positif, c'est-à-dire
d' « enthousiasme divin » et de ravissement, comme dans
l'utilisation dionysiaque du vin à des fins initiatiques lors
d' « orgies sacrées ». Elle n'a cependant pas de liens avec le
problème spécifique que nous étudions qui est de réveiller
l'imagination lorsque cette faculté fait totalement défaut
au départ.

Quand, en revanche, il s'agit de réveiller ou de développer
une faculté partiellement présente, on recourt à certaines
méthodes, celle, par exemple, du souvenir : fixer d'abord,
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avec toutes ses particularités, un objet qu'on a devant soi et le
voir ensuite avec les yeux de l'esprit. Dans l'exercice suivant,
voir cette image, rapetissée ou agrandie, devant ou derrière
soi. Enfin, dans un autre exercice, la voir devant soi, dans
l'espace, yeux ouverts, comme si c'était une chose réelle11.
Un psychiatre verrait probablement dans tout ceci un
entraînement tendant à susciter des hallucinations; il néglige-
rait alors l'essentiel, en ce sens que ce ne sont pas, comme les
véritables hallucinations, des processus compulsifs et involon-
taires que l'on provoque par cette voie. Il ne s'agit pas, de
façon générale, de devenir victime de sa propre imagination,
mais précisément du contraire.

Enfin, il y a aussi quelques cas d'ouverture soudaine, un
peu comme celle que peut produire pour la vue une opération
de la cataracte. Ces ouvertures sont parfois dues à l'accumu-
lation de facteurs impondérables qui aboutit à un point
critique de rupture; ou bien au contact avec un certain
ordre d'influence spirituelle, ce qui donne au phénomène le
caractère d'une initiation. C'est ce qui semble être arrivé,
par exemple, à Gustav Meyrink, auteur connu d'intéressants
romans à fond initiatique. Il s'était longuement adonné à
des pratiques yogiques sans parvenir à aucun résultat impor-
tant, précisément parce que, comme beaucoup d'intellectuels,
il pensait avec des mots et était incapable de voir des figures,
des formes et des couleurs avec l'œil de l'esprit. Il avait
abandonné ces pratiques quand, un beau jour, l'âme apaisée
devant un paysage d'hiver, il eut une vision : il «vit» dans
le ciel une silhouette, les jambes croisées, dans la position
caractéristique du Bouddha. Ce fut comme une brusque et
miraculeuse ouverture de son œil mental; tel un cheval qui
jusqu'alors aurait trotté, somnolent, et qui d'un coup prend
impétueusement le galop.

Les Tantra tibétains distinguent deux procédés de visualisa-
tion. L'un est instantané, c'est la« projection » immédiate de

ii. La technique bouddhiste des kanya est semblable. Cf. EVOLA, La dottma
dtl Szsafglio, #. cit., pp. 233 sqq.

l'image globale, comparée au frétillement d'un poisson hors
de l'eau. Le deuxième procédé est graduel : l'image est
construite peu à peu en toutes ses parties, chacune d'entre
elles (ou de ses attributs s'il s'agit d'une image rituelle person-
nifiée) devant agir presque comme un nouveau combustible
qui intensifierait le feu mentalia.

L'imagination est importante car elle donne à l'homme la
possibilité d'être un instrument permettant de se déplacer
sur le plan « subtil ». Celui qui, grâce à l'intensité de son
imagination et de son pouvoir de concentration sur une seule
image, réussit à s'isoler des perceptions physiques et du
sentiment de son corps devient capable de « voir » dans la
lumière intérieure, celui-là a une chance d'atteindre des
forces appartenant à l'ordre de ce qui a été appelé le « corps
mental » et le « corps de vie » et ces « noms » : « sceaux »,
« racines » et « éléments » dont nous avons parlé à propos
de la vision tantrique du monde. Tout le culte, au sens évo-
catoire qu'il a dans les degrés supérieurs du tantrisme, est
substantialisé par des animations dues à cette faculté d'ima-
gination magique et vivante; on peut, en partie, dire la
même chose pour les âsana et les mudrâ, c'est-à-dire pour les
positions et gestes rituels. Ici aussi s'applique le principe
tantrique selon lequel le Çiva humain est presque paralysé,
incapable d'agir, s'il n'est pas uni avec cette çàkti.

Une application particulière du pouvoir de visualisation
concerne ce qui, selon une expression extrême-orientale, peut
s'appeler 1' « action sans action ». On peut expliquer cela
en se référant au corps. On sait qu'il existe deux façons de se
mouvoir : l'une, directe, grâce à un ordre transmis par le
cerveau; l'autre, indirecte, par un «réflexe idéo-moteur»,
grâce à l'intermédiaire d'une simple image. Nous avons un
exemple de réflexe idéo-moteur dans le contrecoup physio-
logique et la mimique provoqués par la vue d'un équuibriste
tombant brusquement du trapèze, et un autre exemple dans
le phénomène physiologique de l'excitation sexuelle qui

12. Cf. EVANS-WENTZ, Tibetan Togo, op. cit., p. 301.
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peut être provoquée en évoquant des images erotiques. Ces
exemples et une quantité d'autres témoignent que l'imagination
possède une vertu motrice qui agit « sans effort » et qui est
bien différente de l'action musculaire volontaire, une vertu
qui est capable d'atteindre des domaines souvent fermés à
cette dernière.

On attribue aussi une importance particulière à l'entraî-
nement de cette faculté et à son extension à des domaines
divers : mouvoir ou déterminer par un acte de l'esprit, au
moyen d' « images-force », sans effort et sans intervention
de tout ce qu'on pourrait appeler la volonté physique propre
du jîva. A la limite, on peut établir une relation avec le
concept même de vajra, le « diamant-foudre » du tantrisme
tibétain dans le domaine opératif.

Passons maintenant au deuxième instrument fondamental :
la capacité d'unifier et de concentrer l'esprit. Ici, les possi-
bilités d'entraînement sont plus grandes que pour l'imagina-
tion. Dans les manuels de yoga, à partir du manuel classique
de Patanjali, on expose une discipline graduée1S. De façon
générale, on part de la description des cinq états de l'esprit :

1) Esprit instable, changeant, fluctuant (kshipta-citta) ;
2) Distrait, confus (mûdha) ;
3) Occasionnellement concentré (vikshipta) ;
4) Recueilli en un seul point (ekâgrya ou ekâgratâ) ;
5) Complètement maîtrisé (niruddha).
Les deux premiers états dominent dans l'homme ordinaire,

dans les paçu. Ceux-ci, plus qu'ils ne pensent, sont bien
souvent «pensés»; les différentes impressions naissent, se
développent, s'associent, prolifèrent et disparaissent en eux
dans un flux kaléidoscopique que les êtres contrôlent peu et
auquel ils se laissent aller. L'Inde donne une image bien
connue de cet état de labilité mentale avec le singe qui
saute de branche en branche sans arrêt et se laisse difficile-

13- Nous nous référons essentiellement à DAS GUPTA, op. cit., et à G. JHÂ, The
Toga-darshana, Madras, 1934. Cf. EIJADE, Togo, op. cit., c. II, bibliographie,
PP« 363-364.
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ment attraper. Le troisième état, vikshipta, bien qu'apparte-
nant encore à la vie ordinaire, est déjà différent. Il s'agit des
cas où l'esprit réussit à se concentrer et à être attentif un
certain temps, comme il arrive lorsque l'on assiste à un
spectacle, que l'on fait une lecture intéressante, que l'on est
pris par une préoccupation ou un sentiment précis, que l'on
s'efforce de résoudre un problème, de percevoir un bruit
indistinct, de se rappeler quelque chose et ainsi de suite.
Mais ce n'est pas un état toujours positif. En fait, une « atten-
tion passive» intervient quand c'est l'objet même, ou un
intérêt précis, qui provoque une concentration temporaire.
De cela, dit-on, chacun peut avoir la confirmation en essayant
de se concentrer sur quelque chose qui ne l'intéresse pas
directement : au bout d'une minute, il s'apercevra que son
esprit est déjà ailleurs.

Ce n'est qu'avec le quatrième état, celui de la concentration
active sur un seul point, ekâgrya, que l'esprit commence à
devenir un instrument utilisable pour le yoga et le sâdhana en
général. Mais c'est là un but difficile à atteindre. Le fait que
les textes hindous parlent souvent de Vekâgrya comme de
quelque chose qu'on présuppose naturellement chez le dis-
ciple ou le lecteur ne doit pas faire naître des illusions. On ne
peut atteindre à Vekâgrya, surtout lorsqu'on se réfère au
monde actuel, qu'au prix d'une application et d'une persévé-
rance à toute épreuve.

La discipline consiste à réduire au minimum la part
qu'ont les états mentaux du premier et du second type
dans la vie ordinaire afin de réaliser une ferme et continue
présence à soi-même dans une désidentification méthodique
des vrtti, des impressions, et de façon générale des contenus
fluctuants, mobiles, de l'expérience interne et externe. Le but
est atteint lorsque les états passifs et dispersés sont écartés,
cessent d'être des états habituels de la conscience, l'obtuse
coalescence du moi et les modifications mentales étant sur-
montées. Gomme premières pratiques pour la désidentification,
on indique celles qui suivent :
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L'âme calme, laisser la pensée à elle-même. Assister au
spectacle des diverses associations mentales qui se produisent
alors spontanément et capricieusement, sans les troubler et
sans, non plus, être transporté par elles, sans jamais perdre
la présence à soi-même, en se gardant bien d'accueillir et de
développer l'une quelconque des pensées qui se présentent.
Il serait utile, à cet égard, de reformuler à nouveau mentale-
ment les pensées à mesure qu'elles se présentent en disant :
« Voilà! Je viens de penser ceci, puis j'ai pensé cela après
ceci », et ainsi de suite. Comme il arrive souvent, au commen-
cement, que l'esprit soit distrait, on ne doit pas continuer en
partant de la pensée où l'on se trouve mais il faut chercher
à reconstituer le cours des pensées qui a conduit jusque-là
et repartir du point où l'on était encore bien présent à soi-même.

Certains textes appellent cela 1' «exercice du berger».
L'attitude intérieure est semblable à celle d'un berger qui
laisse paître, marcher et folâtrer ses bêtes sans pourtant les
perdre du regard. On obtient un résultat positif quand
— c'est aussi une image à laquelle recourent certains textes —
on a une sensation semblable à celle d'un homme calme et
tranquille installé sur une rive et qui voit couler devant lui
les eaux d'un fleuve.

Une autre méthode conduirait au même but : celle de la
« coupure ». Il s'agit d'être attentif et de supprimer toute
pensée, toute image, dès qu'elle se présente à l'esprit, comme
on tranche un jonc d'un coup de serpe rapide et net. Une
autre pensée se présentera avec laquelle on usera de la même
manière, et ainsi de suite. A un moment donné, si on réussit
à rester ferme, on assiste à une sorte de fugue serrée de pensées
et d'images : c'est « la vision de l'ennemi » qui a lieu lorsque
le Moi se détache des contenus de la conscience. On se trouve
alors au même point qu'à la fin de l'exercice précédent, dans
l'état de celui qui se tient fermement sur la rive et observe
le flot rapide d'un cours d'eau14.

14. Sur tout ceci, cf. les textes contenus dans EVANS-WBNTZ, Tibetan Toga,
pp. 128-130, 138.
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II faudrait étendre ces exercices peu à peu à des périodes
de la vie ordinaire particulièrement affectées par l'auto-
matisme associatif; par exemple, à des contenus mentaux
qui prennent forme petit à petit et s'enchaînent tandis qu'on
va d'un endroit à un autre, que l'on mange, s'habille, etc.
Ces contenus, habituellement, s'épuisent l'un après l'autre
sans véritable conscience réflexive (cela est si vrai qu'en
arrêtant le flux mental d'un coup, on est rarement en mesure
de se souvenir de ce à quoi on a pensé le moment d'avant).

On recherche une désidentification analogue non seule-
ment pour les modifications mentales mais aussi pour les
états émotifs. Le but est, maintenant, plus difficile à atteindre :
objectiver, regarder comme en un miroir ses propres sen-
timents, ses propres émotions. On indique une voie pour
atteindre ce but petit à petit : ne pas prendre les sentiments,
émotions ou impulsions éprouvés sur le moment ou récem-
ment mais ceux qui ont été vécus dans le passé, lors d'une
circonstance donnée, pour les regarder avec le même calme
que s'il s'agissait des états d'âme de quelqu'un d'autre : en
imaginant, précisément, qu'on les voit surgir, se développer
et se transformer en une personne étrangère, indifférente.
On acquerrait ainsi peu à peu la possibilité d'adopter la
même attitude lors de la manifestation d'états semblables
dans le présent16.

Il faudrait arriver au point de trouver naturelles et nor-
males ces réalisations du sâdhana : la calme présence à
soi-même, la dissociation entre le Moi et les citta-vrtti, une
réduction notable des états de kshipta-dtta et de mûdha-àtta.

Dans une certaine mesure, c'est là une condition préalable
pour s'adonner au yoga au sens classique, dont la doctrine
a été exposée succinctement dans le Toga-sûtra de Patanjali
et expliquée ensuite dans nombre de ses commentaires.

15. C'est dans les textes canoniques du bouddhisme des origines que l'on trouve
le système le plus élaboré des techniques de la désidentification. Cf. EVOLA,
Dottrina del Risveglio, a8 éd.. Milan, 1966. Traduction française : La Doctrine de
l'Éveil, Paris, 1958.
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Mais il faut savoir que le yoga constitue un système en soi.
En principe, les techniques qui s'y trouvent exposées sont
considérées comme suffisantes pour conduire à la« libération»,
selon une acception de ce mot qui se fonde essentiellement sur
la doctrine du Sâmkhya. En considérant ici les phases classiques
de la concentration mentale, de la contemplation yogique
et de leur extension, nous n'avons pas en vue de développer
ce sujet (puisque notre thème général est le tantrisme);
nous voulons essentiellement nous préoccuper de ce qui
concerne la préparation d'un instrument nécessaire au sâdhana
en général et qui est solidaire de la faculté d'imagination
vivante que nous avons décrite. Le pouvoir qui nous intéresse
a été appelé samyama; il se forme à travers des phases du
sâdhana que nous allons décrire rapidement. Nous avons
auparavant noté qu'il s'agit en gros de l'acquisition du
pouvoir qu'une certaine philosophie européenne a appelé
« intuition intellectuelle », où le connaître s'identifie à l'être
par-delà les formes extérieures, phénoménale-sensorielles
et mentales de l'expérience courante.

***

La première phase du processus de réalisation est le
pratjâhâra. On peut la considérer comme l'application de
la capacité, dont nous avons déjà parlé, de détacher l'esprit
des différentes impressions et des divers stimuli qu'il reçoit,
de sorte qu'il ne s'identifie pas à eux. Il s'agit, en fait, de
ramasser l'esprit en lui-même, dans sa propre substance, et
d'acquérir le pouvoir d'exclure à volonté les impressions
sensorielles et les modifications mentales. En fait, la théorie
de base (cf. p. 72) est la suivante : ce n'est pas avec l'œil
qu'on voit, ni avec l'oreille qu'on entend, mais c'est le
manas qui voit, entend, en prenant les yeux, les oreilles,
pour sièges. D'où la possibilité de se retirer de ces organes
que l'on peut utiliser en premier lieu pour fixer l'esprit sur
un objet interne, en second lieu pour recevoir les perceptions
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et les idées dans leur vraie nature et, enfin, en troisième lieu,
pour réaliser un état appelé « silence », par analogie.

Pour ce qui est du second point, nous avons déjà noté
un pouvoir de ce genre en parlant de la « dénudation » des
passions et des émotions dans la Voie de la Main Gauche. Le
terme utilisé dans le yoga pour les modifications mentales
est vrtti. La théorie de base dit encore que, dans l'état habituel
où le Moi s'identifie à ses expériences, on ne perçoit que des
reflets affaiblis, tandis que la source véritable des processus
correspondants se trouve dans la région du cœur (le fait que,
comme par résonance, l'idéogramme employé pour « pensée »,
en chinois, est aussi celui du cœur, et que quelque chose de
semblable est attesté dans l'ancien égyptien, n'est pas sans
lien avec ce qui précède). Quand l'esprit se retire en soi-même
dans le pratjâhâra, on dit que les idées et les pensées peuvent
paraître fulgurantes; c'est un éclair d'énergies pures qui se
détachent d'un centre au milieu du corps et qui frappent le
cerveau. De plus, l'expression vrtti utilisée dans le yoga
peut se référer à cela même, car elle ne veut pas dire, à
proprement parler, « modifications », « états » ou « formes »,
mais tourbillon; il arrive ainsi qu'en raison de l'expérience
dont nous venons de parler, les textes tantriques tibétains
attribuent aux pensées la qualité d'un mouvement de météore,
du passage d'une flèche, d'un éclair16.

Quant au « silence » dont nous avons parlé en troisième
lieu, c'est l'état de l'esprit qui repose en soi, pur, calme.
On peut penser que le rapport entre le Moi et la pensée est
analogue à celui qui unit le Moi à la faculté de la parole.
Gomme le silence, au sens ordinaire, veut dire ne pas mettre
la faculté de parole en action, il s'agit de même de ne pas
mettre la pensée en action, de l'immobiliser et de la ramasser.
On pourrait comparer les pensées diverses qui se succèdent
dans la vie ordinaire à un discours instinctif et sans ordre
véritable. Dans le pratjâhâra, on suspend le discours par un

16. Cf. EVANS-WENTZ, op. cit., pp. 128-129.
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acte calme, on se « tait » : c'est le silence intérieur de l'esprit.
Toute opération de sâdhana, de façon générale, doit être pré-
cédée et suivie de ce silence.

La seconde phase, la dhâranâ, peut être considérée comme un
développement de l'ekagiya', la stase de l'esprit ramassé
en lui-même est brisée et l'esprit se fixe sur un seul objet,
excluant tout le reste, impressions sensorielles, pensées ou
associations mentales de hasard. Pour le distinguer de
Vekâgrya, ou de la fixation de l'esprit sur un seul point,
il faut déjà établir un certain rapport entre cette dhâranâ
et la phase suivante, la troisième, appelée dhyâna, qui a un
caractère noétique, de pénétration cognitive de l'objet choisi.
Prise en elle-même, la dhâranâ est quelquefois interprétée
comme un procédé auxiliaire à but hypnogène, c'est-à-dire
destiné à neutraliser la pensée de façon à libérer l'énergie
purement spirituelle et à lui permettre d'agir en n'étant
plus liée par les sens. Ainsi, Vyâsa indique certains points
qui peuvent éventuellement servir de base pour cette concen-
tration hypnogène : le sommet de la tête, le nombril, la
pointe du nez, la racine du palais. Ou bien, on utilise un
objet extérieur, un bruit même17. Naturellement, le détache-
ment de la sensibilité externe et l'hypnose ne sont ici que
des moyens. L'état hypnotique ou de transe est absolument
étranger à tout le yoga; celui-ci se développe sous le signe
de la supraconscience et d'une lucidité supranormale.

17. Comme aux Toga-sûtra, III, I; le but, alors, est analogue à celui pour
lequel on emploie, en Occident aussi, les « miroirs magiques » (à ce propos,
voir Intnduzione a la magia, Rome, 1955, v. i, p. 88). Sur l'utilisation du son pour
la neutralisation de l'organe mental, on donne des indications dans la Hajhayoga-
pradîpihâ (IV, 66-67, 84-88). Ici, cependant, il est bien évident qu'on vise
directement à atteindre les phases ultimes du samâdhi, et on semble associer la
suspension du souffle à cette pratique. Des bruits apparaissent dans la région
du cœur. Le bruit intérieur — nâda — est d'abord puissant et varié (sons de
cloches, bruits d'eau, grondements de tonnerre, crépitement de la pluie). Le
mental doit rester totalement concentré sur eux (lorsque se manifestent des
bruits subtils), écarter les autres perceptions jusqu'à atteindre la fixité, et
jusqu'à ce que soit repoussée la limite qu'il représente pour le Moi. « Comme
un chasseur, le son attire d'abord et attache le mental, puis le tue : il met fin
à sa nature instable et l'absorbe en lui... Quand l'organe interne (antafikarana),
pareil à un daim, s'arrête, attiré par le son, un chasseur habile peut le tuer »
(ibid., IV, 93, 94, 99).
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Une autre possibilité, toujours dans le cadre de la dhâranâ,
consiste à prendre pour base ou appui, afin de neutraliser
la pensée, le même objet, la même image, le même symbole
ou le même phénomène que celui qu'on choisit dans la
phase suivante, le dhyâna. On a alors une continuité; on
passe d'une phase purement technique, pour ainsi dire, à
une phase de réalisation spirituelle; on ne procède pas, en
un premier temps, à la neutralisation de la pensée cérébrale
et au détachement de la sensibilité extérieure, mais on estime
que l'absorption complète du Moi dans l'objet à « ouvrir »
porte naturellement à la libération de l'esprit.

Le dhyâna, troisième des articulations, anga, du yoga
classique, consiste dans l'assimilation et l'intériorisation réelle
de l'objet contemplé. On insiste ici tout particulièrement
sur l'unité absolue et la continuité du courant mental
(pratyayâsvaika tânatâ) 18. Pour reprendre l'image déjà utilisée,
ce courant devrait ressembler à un faisceau de rayons solaires
bien concentrés par une lentille en un seul point, sans inter-
ruption, à une juste distance, jusqu'à ce que l'objet placé au
foyer de l'esprit s'embrase. Il ne s'agit donc pas d'une fixité
hypnogène — celle-ci, comme nous l'avons dit, ne pouvant
être qu'un instrument auxiliaire tout à fait secondaire —
mais bien d'un processus essentiellement « intellectif »,
quoique suprarationnel. L'objet doit être pénétré dans tous
ses aspects ou sous toutes ses faces, de sorte qu'il dise ce qu'il
est en lui-même, pour qu'ensuite on le saisisse en son unité,
en une synthèse qui représente son essence. On pourrait
aussi comparer cette phase au jaillissement immobile d'une
flamme oxhydrique, dirigée sur un seul point, jusqu'à faire
fondre le métal (qui pourrait symboliser tout ce qui, dans
l'objet, est extérieur, sensible ou imaginaire).

Vient enfin la quatrième et dernière phase, le samâdhi.
Dans la comparaison dont nous venons de nous servir, elle
correspond au point de fusion où l'aspect idam (P « altérité »)

18. ïoga-sûtra, III, 2, comm. de Vyâsa.
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de l'objet est écarté, où l'acte cognitif et l'objet de la contem-
plation cessent d'être distincts, de même qu'entre l'image de
la chose et son essence il cesse d'y avoir une différence. On se
trouve au-delà tant du monde sensoriel des « phénomènes »
que de celui, subjectif, des pensées et des simples imaginations.
L'élément « forme » est éliminé, subsiste seule 1' « essence »
— artha — ou la « puissance » — çakti — de la chose, de
la figure, du symbole, de ce qu'on a mis dans le « foyer »
du processus, en somme, et qui se dévoile en une expérience
directe et éminemment objective.

Le jnâna-yoga utilise de préférence le mot samâdhi', le
tantrisme, en revanche, emploie le plus souvent le mot
bhava, auquel on donne un sens technique (ailleurs bhava
peut signifier «nature», «disposition», «état»). Bhava,
est-il dit, est l'organe essentiel dans l'ordre de la Çakti,
— la çakti de tout ce qui se présente comme « autre » et qui
ne se révèle que grâce à lui19. Sans bhava, affirme le Kaulâvalîya-
tantra, il est impossible d'acquérir une réelle compétence
dans la doctrine des kaula', un texte 20 déclare aussi que celui
qui est capable de réaliser un parfait bhava n'a besoin de
rien d'autre et possède déjà l'organe nécessaire à la connais-
sance réelle de la Çakti. Il est naturel que ces états se révèlent
difficiles à comprendre pour qui n'en a pas fait tant soit
peu l'expérience : « Comment peut-on exprimer en mots
la vraie nature de bhava? Elle ne peut être décrite. Les mots
ne peuvent qu'indiquer la direction dans laquelle elle se
trouve ai. »

Le processus offre différents degrés suivant l'objet choisi.
Si la base est formée par un objet d'expérience sensorielle,
il faut, pour parvenir à bhava, passer par un double processus
d'abstraction. En un premier temps, l'objet tel qu'il est
perçu par les sens physiques étant écarté, et repoussée aussi

19. Tantratathia, II, 326-327. H est dit aussi : « Si je veux acquérir la nature
ignée et lumineuse du feu, je dois devenir feu moi-même. C'est cela, bheaia. »

20. Ruèrayfmala, VI, 9.
21. Kwlâlalîya-tantra, XXI, 1-3.

PRATIQUE ET EXPÉRIENCE-POSITIONS

toute autre représentation de celui-ci au moyen du pratyâhâra,
il n'en reste plus qu'une image. Après que cette image a été
contemplée et animée dans la lumière intérieure, on supprime
cet appui ou fac-similé, comme on avait auparavant supprimé
la perception physique, ce qui donne lieu à une sorte de
reflet au second degré, sans forme, immatériel, à partir
duquel se développe bhava. Ce reflet appartient au plan
« sans forme » ou « causal » — arûpa, kârana — tandis que
le reflet précédent, qui pourrait être rapporté à la phase
de dhyâna, appartient au plan « subtil ».

Quand le point de départ n'est pas un objet concret,
mais un « objet interne », c'est-à-dire une image, un symbole,
un sentiment, etc., on commence avec la neutralisation de
la sensibilité périphérique et seules restent les deux autres
phases.

Les commentateurs des Yoga-sûtra de Patanjali distinguent
plusieurs degrés de samâdhi. En prenant pour point de réfé-
rence l'état où l'objet, le concept de cet objet — ou sa repré-
sentation — et son nom se présentent comme tout à fait
distincts, la forme la plus basse de samâdhi (ou de bhava}
est celle où subsistent encore dans l'identification qui élimine
l'extériorité de l'objet, son concept et son nom, liés tous deux
à une condition donnée d'existence, aune certaine civilisation,
à une certaine langue, à une certaine époque, et ainsi de
suite, de façon que la nature réelle de l'objet est encore
voilée d'un revêtement. Cette nature est saisie dans la forme
supérieure du samâdhi, appelée ninitarka, où, le feu intel-
lectuel ayant été intensifié, l'objet est dépouillé de toute
association avec des noms ou des concepts (et même de
tout rapport avec le « Moi » d'un être particulier) et saisi
dans la nudité essentielle de sa nature propre (svarûpa).
On peut dire qu'ici la magie de la maya au sens védantique
est brisée. Le regard de l'homme participe de la nature du
regard de Çîva qui, avec son œil frontal symbolique — l'œil
du Cyclope — détruit tout ce qui, dans la manifestation,
est revêtement et enveloppe d' « ignorance » — de même
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que, selon l'ancienne conception des Hellènes, se dévoile
au regard olympique, au voûç, par-delà le monde des sens,
la réalité supérieure de ce qui fut justement appelé x6<7[xoç
VOVJTÔÇ 22. Le mot technique yogique pour désigner l'ensemble
du processus comprenant dhâranâ, dhyâna et samâdhi (— bhava)
est samyama.

Si le samyama s'applique à des objets sensibles, l'état de
bhava mené à son point de perfection peut mettre en contact
direct, expérimental, avec les éléments et principes transcen-
dentaux des sens et des objets des sens, avec les tanmâtra et
les mahâbhûta (cf. pp. 74 sq.)23. Ces contacts correspondent à
autant de formes de connaissance-illumination (prajnâ) ou
à des facultés perceptives non conditionnées par les
organes du corps24. On en vient à connaître, est-il dit,
un voir sans yeux, un toucher sans mains, un entendre sans
oreilles, un atteindre sans approcher, et ainsi de suite 2B. Dans

22. Sur tout ceci, cf. BAS GUPTA, Patanjali, op. cit., pp. 154-159 et aussi le

Kidârnava-tantra (IX, 10) où l'on dit que la réalité se révèle au moment où toute
modification mentale est complètement éliminée.

23. On peut trouver intéressante, à titre d'exemple, la description que donne
M. ELIADE (Yoga, op. cit., p. 85) de la méditation yogique au sujet du« feu»,
telle qu'on l'enseigne de nos jours (la méditation débute par la concentration,
la dhâranâ, sur quelques charbons ardents se trouvant devant le yogin) ; non
seulement elle révèle au yogin le phénomène de la. combustion et son sens
profond, mais elle lui permet en outre : i° d'identifier le processus physico-
chimique qui a lieu dans la braise au processus de combustion qui se manifeste
au-dedans du corps humain; 2° d'identifier ce feu-ci au feu du soleil, etc.;
3° d'unifier le contenu de tous ces feux, afin d'obtenir une vision de l'existence
en tant que« feu »; 4° de pénétrer à l'intérieur de ce processus cosmique, tantôt
jusqu'au niveau astral (le soleil), tantôt jusqu'au niveau physiologique (le corps
de l'homme), tantôt enfin jusqu'au niveau infinitésimal (la« graine du feu»);
5° de réduire tous ces niveaux à une modalité commune à tous, à savoir la
prakrti en tant que« feu »; 6° de« maîtriser » le feu intérieur, grâce auprâifâyâma,
à la suspension de la respiration (respiration = feu vital) ; 7° d'étendre enfin,
grâce à une nouvelle « pénétration », cette « maîtrise » à la braise même qu'il a
présentement devant lui (car, si le processus de combustion est identique
d'un bout à l'autre de l'Univers, toute maîtrise partielle de ce processus conduit
infailliblement à sa « maîtrise » totale).

94. Sur la variété des expériences « psychiques » et suprasensibles, cf. RAMA
PRASÂD, Nature's finer forces, op. cit., pp. 161-174, et le mot connu du Corpus
Hermeticum : « Fortifié par Dieu, je contemple, non avec les yeux, mais avec
l'énergie intellectuelle des puissances [sensitives]. »

85. Cf. Çvetâcvatara-upanishad, III, 18-19 : « Celui qui, se tenant dans la ville
aux neuf portes [le corps humain] regarde à l'extérieur, est le maître du monde,
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le troisième livre des Toga-sûtra, on indique ces différentes
possibilités du samyama.

Il faut noter que le samyama peut être utilisé pour une
connaissance supranormale et illuminante non seulement
des forces et des essences qui se manifestent dans le monde
extérieur, mais aussi de celles dont la manifestation fait
habituellement partie du monde des sentiments et des émo-
tions (dont nous avons déjà parlé) et, enfin, qu'il peut avoir
pour objet des entités et des pouvoirs appartenant à des
plans et à des états de l'être sans correspondances directes
avec l'expérience humaine ordinaire. Dans ces derniers cas,
la base du processus d'ouverture est formée par des symboles,
figures, sons et signes qu'offre la tradition ésotérique. Et les
opérations, aussi bien du rituel tantrique que du halha-yoga,
s'appuient essentiellement sur ce matériel fourni par la
tradition et éclairci par un enseignement direct.

Il faut remarquer aussi que cet exposé des articulations
du yoga classique nous a portés à examiner des processus qui,
dans ce yoga, sont à proprement dire ordonnés en vue de
la fin suprême; ils sont considérés comme pouvant conduire
à la libération du Moi, au déconditionnement de l'être
(par une voie différente de celle du halha-yoga}. Il y a en fait
plusieurs formes distinctes de samâdhi et l'on attribue préci-
sément ce pouvoir à la plus haute d'entre ces formes, à
celle qui ne s'applique plus à des objets ou fins particuliers,
qui n'a plus de « soutien » (asamprajnâta-samâdhi), qui est
uniquement tournée vers la connaissance — réalisation de
Yâtman. Mais ici nous nous proposons, comme nous l'avons
dit, de ne réunir que ce qui peut concerner la fabrication
d'un instrument de travail; tel est le pouvoir du samyama
sous une forme élémentaire et approximative — feu mental
pour une aperception extra-sensorielle.

Dans le halha-yoga, une des premières applications de cet
instrument concerne le corps. On cherche à acquérir gra-

de_ tout ce qui est immobile et mobile. Il saisit sans mains, court sans pieds,
voit sans yeux, entend sans oreilles. »
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duellement une perception « subtile » de celui-ci et des
forces qui agissent en lui. Une des équivoques que fait naître
le yoga exporté en Occident consiste à croire qu'il existe
des méthodes « physiques » pour des réalisations spirituelles,
ce qui n'a aucun sens, car lorsque les textes hindous parlent
du physique, ils se réfèrent à quelque chose de très différent
de ce qu'entend l'homme des derniers temps et surtout
l'Européen moyen moderne. En fait, on considère, en guise
de présupposition à ce point naturelle qu'on ne l'énonce
même pas, un type d'homme dont le corps était ou est
encore en grande partie compénétré par le Moi, était ou
est encore plus proche de ce dernier et plus ouvert à lui dans
sa dimension subtile. Ainsi, les procédés « physiques » utilisés
par le yoga ont des implications qui ne sont pas uniquement
physiques.

Quoi qu'il en soit, on indique des exercices de concentration
intensive sur des fonctions, organes ou zones particulières
du corps, qui ont pour but d'étendre systématiquement la
conscience dans le monde de l'inconscient organique, ce
qui entraîne une dématérialisation et une « subtilisation »
de ce qu'on appelle ordinairement la cénesthésie (la sensation
globale de l'organisme).

La respiration prend une importance particulière à cet
égard, étant donné le rôle qu'elle joue dans presque toutes
les formes de yoga, en particulier dans le kundalinî-yoga.
En fait, l'efficacité du prânâyâma, du contrôle du souffle,
suppose une prise de contact avec son aspect subtil : c'est
le prâna, la respiration-force-de-vie et non la respiration
sous sa forme grossière (sthûla), dont il s'agit dans la pratique
véritablement yogique (abstraction faite du simple yoga
physique). On prescrit, comme entraînement, de se détendre,
se relaxer, de rester immobile en attendant que la respiration,
laissée complètement à elle-même, prenne un rythme régulier,
« comme celle d'un enfant qui dort ». A ce moment, on
procède, sur elle, à une concentration mentale progressive
telle que nous l'avons décrite. Selon les textes, la sensation
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de l'état subtil du souffle, ou prâça, serait semblable à celle
d'une lumière diffuse; elle peut ensuite, dans la phase suivante,
se transformer en sensation de chaleur, lorsque le processus
d'intériorisation passe de la fonction respiratoire à celle de
la circulation sanguine qui lui est liée26. A ce moment, la
conscience a déjà changé de plan. Nous verrons, en effet,
que dans le yoga le souffle est considéré comme un véhicule
permettant de passer de la conscience ordinaire de veille à
des formes plus profondes de conscience cachées en l'homme
commun par l'état de rêve ou par les différents degrés de
sommeil. Tout cela constitue, en outre, une voie qui devrait
permettre de pénétrer dans l'intérieur du corps, afin de prendre
place dans cette vie à laquelle d'ordinaire nous sommes
pour ainsi dire étrangers. A dire vrai, cette « descente » se
fait naturellement quand on s'endort ou, mieux, chaque fois
que l'on s'abandonne au sommeil. Mais la conscience ordi-
naire ne peut pas suivre le changement d'état ou de plan.
Elle est repoussée au seuil même de cet univers comme par un
ange sévère posté près de l'Arbre de Vie ". Ce n'est que
lorsque le pouvoir d'abstraction et de concentration que
supposent les disciplines yogiques s'est développé jusqu'à un
certain degré que la situation est susceptible d'être en partie
modifiée.

Certaines formes de méditation sont proposées pour com-
mencer. En voici une :

a) Le soir avant de s'endormir, il faut visualiser un soleil
qui peu à peu se lève jusqu'à parvenu- au zénith d'un ciel
diurne totalement pur. L'image doit être vive, animée d'un

26. On retrouve le but général de cette pratique dans ce passage d'AGRIPPA
(op. cit., II, 23) : « L'air [prânâ] est le corps de la vie de notre esprit sensitif,
il n'a pas la nature d'un objet sensible, mais celle d'une vertu spirituelle élevée.
H arrive parfois que l'âme sensitive vivifie l'air qui lui est joint et qu'elle sente
les objets sensibles qui agissent sur elle, dans un air vivifié uni à l'esprit, c'est-à-dire
à l'air vivant» (c'est nous qui soulignons).

ay. En ce sens, il est dit, de façon plus générale : « Comme celui qui n'en
connaît pas l'emplacement ne trouve pas le trésor caché alors même qu'il
passe tout à côté, de même tous les êtres ne trouvent pas le monde de Brahman,
bien qu'ils y entrent chaque jour [dans l'état de sommeil profond]. C'est que
le non-savoir les en tient éloignés » (Chândogya-upanishad, VIII, m, 2).
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sentiment d'élévation, d'ouverture et d'illumination de tout
l'être. Il faut en outre penser que cette image correspond à
ce qui arrivera au plus profond de la nuit, quand brillera
dans toute sa puissance ce « soleil de minuit » dont parlaient
les Mystères de l'Antiquité occidentale. Il faut entendre par
zénith du soleil nocturne le point où l'identification avec la
lumière, liée avec un sentiment de libération, devient parfaite.
Il faut alors tenter de s'endormir rapidement avant qu'aucune
autre image, ou pensée, ne surgisse;

b) Le matin, lorsque l'on est complètement réveillé, on J
imagine le soleil qu'on a déjà visualisé la veille et on l'ac-
compagne dans sa descente depuis son zénith jusqu'à son
coucher (qui, dans cette inversion, correspond au point du
jour), avec le sentiment que cette lumière qui se couche
quand se répand la lumière physique du jour monte en
soi-même et se maintient dans notre vie éveillée. On fait
naître ainsi le sentiment d'une lumière opposée à celle qui
éclaire la nature et qui permet aux yeux charnels de voir.

Cette pratique favoriserait aussi la perception subtile
du corps et de la vie, ainsi que la première intégration
de la conscience dans l'état qui correspond au sûkshma-çarîra
(cf. p. 78). On approche du moment où la condition
« épaisse » du corps est dépassée, ce qu'attesté une sensation
particulière de fraîcheur et de légèreté. L'élément tamasique
commence à être remplacé par le « tejasique » (tejas —
énergie rayonnante).

Dans une phase suivante de cette pratique de contemplation
du soir et du matin, la « lumière » devrait se transmuer en
« chaleur » ; en une chaleur qui, lorsque l'on approche d'un
samyama, se consume elle-même en ne laissant comme
seul résidu, dans une splendeur aride, qu'un « Je suis » nu,
solaire, absolu28.

28. Cf. Chândogya-upanishad, III, xin, 8; MaitrSyanî-upanishad, II, 6 : « Le
purusha réside dans la chaleur du corps»; VI, 27 : « En vérité, l'ardeur du
Brahman suprême, immortel, immatériel, c'est la chaleur du corps; la chaleur
lui sert de combustible et, une fois que le Brahman s'est manifesté, son ardeur

t est enveloppée dans l'éther [du cœur]... Dans l'enveloppe du cœur est la béati-

pans la pratique, on estime important de s'exercer à
sentir graduellement le prârta dans tout le corps durant l'ins-
piration et la rétention du souffle (qui peut être plus ou
moins prolongée). Les textes disent qu'on doit réussir à
sentir le prâria, le souffle intériorisé, jusque sur les paumes
des mains et les plantes des pieds en une sensation semblable
à celle d'un léger fourmillement29. Toujours dans le domaine
de la sensation prânique de la corporéité, les cinq vâyu,
ou souffles, dont nous avons parlé auparavant (cf. p. 80)
sont les objets particuliers de la pratique. Mais il est évidem-
ment nécessaire pour cette pratique spéciale d'être en contact
avec l'un des dépositaires des enseignements traditionnels
correspondants. On a déjà remarqué que les définitions
mêmes des cinq vâyu sont compliquées et souvent divergentes
dans les textes; aussi est-il difficile de s'orienter vers un
sâdhana correspondant. Les enseignements que nous allons
rapporter plus loin sur sushumnâ, idâ et pingalâ sont moins
ambigus.

Dans certains textes du yoga tibétain qui ont trait à la
« lumière claire » ('od gsal), lumière qui correspond à celle
de l'état subtil, et qu'il faut saisir dans « l'intervalle qui
sépare la cessation de l'expérience de l'état de veille et
le commencement de l'état de sommeil », on intensifie la
pratique en s'adonnant à la contemplation du soleil nocturne
dont nous avons parlé. On prend alors la « position du
lion », déjà conseillée pour dormir, dans le bouddhisme des
origines : couché sur le côté droit. On doit se déplacer en
esprit vers la région centrale du corps, c'est-à-dire vers le
cœur 30. Il faudrait recevoir en cette région tous les reflets

tude, le siège suprême, là est notre Moi, notre yoga, l'ardeur du feu et celle
du soleil. » Dans ce cas, comme dans les autres, il est difficile dans les textes
de faire la part de ce qui appartient à une réalisation supérieure obtenue en
avançant toujours dans la même direction.

29. Hafhayogapradîpikâ, II, 49 : «Le kumbhaka [la rétention du souffle] est
pratiqué jusqu'à ce qu'on sente le prâna pénétrer tout le corps, de la tête à
"extrémité des pieds. Puis on expire lentement. »

30. Le déplacement peut être facilité en procédant par étapes; en se concen-
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du monde extérieur, toutes les images, toutes les pensées
résiduelles jusqu'à parvenir à un état de calme concentra-
tion. A dire vrai, le procédé est rendu plus complexe dans
les textes tantriques tibétains par une série de visualisations.
On visualise premièrement la Çakti qu'il faut d'abord
identifier à son corps; puis on visualise une fleur de lotus à
quatre pétales dans le cœur, avec les cinq montra HUM,
AH, NU, TA et RA, le premier au centre et les quatre
autres dans les quatre pétales (pour s'orienter conformément
à ces syllabes magiques, on se placera face au nord; on
mettra AH sur le pétale antérieur vers le nord, NU vers
l'est, TA vers le sud, et RA vers l'ouest). Les lettres doivent
être distinctes, vives, resplendissantes. A l'approche du som-
meil, l'esprit calme et concentré passe graduellement de
AH à NU, puis à TA, puis à RA et se pose enfin au centre,
en HUM, en parcourant de bas en haut le signe tibétain
qui correspond à cette syllabe, pour finir sur la petite demi-
lune et dans le cercle de la partie supérieure de ce qui,
dans le symbolisme graphique, représente çûnya, le « vide »
(c'est-à-dire la transcendance) 31. Tous les montra sont visua-
lisés en lettres tibétaines et non grâce aux transcriptions
qu'on nous en donne dans les alphabets européens; et il
est permis de penser que s'ils ont quelque efficacité objective,
celle-ci est conditionnée par le fond de résonance qui existe
chez un homme de langue et de tradition tibétaines.

Les textes sont presque unanimes à dire que la région où
peut avoir lieu l'expérience de la « lumière claire » est au
milieu. Le texte auquel nous venons de nous référer nomme
«ignition» le changement d'état qui intervient ensuite,
lorsque survient le sommeil, et « accomplissement » le point
du sommeil profond qui correspond à un autre changement
d'état. Si la conscience pouvait suivre toutes ces phases,
elle aurait l'expérience de la lumière absolue qui, dit-on,

trant d'abord sur un point matériel au centre de la tête, puis sur un point
correspondant au larynx et enfin sur le cœur.

31. Texte dans EVANS-WENTZ, Tibetm Togo, op. «ô., III, pp. 226-229.
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éclate après la mort (cf. p. 299) w. L'état d' « ignition »
dont parle ce texte correspond visiblement à la phase « calo-
rique» dont nous avons indiqué qu'elle débouche, en s'in-
tensifiant, sur Paperception lumineuse de l'état subtil.

Une pratique plus simple, qu'indiqué un autre texte du
tantrisme bouddhique, consiste à imaginer son corps comme
étant celui du Bouddha Vajrasattva (c'est-à-dire, dont la
substance est vajra, le « diamant-foudre ») et à fixer son
esprit dans l'état calme du « vide » au moment où l'on est
sur le point de s'endormir. Ce qu'il est prescrit de faire au
moment du réveil est intéressant : il faudrait évoquer le
« double tambour de Çiva » qui résonne au milieu des
deux en clamant les mots de puissance des vingt-quatre
Héros (figures divines du panthéon tibétain). Émergeant de
l'état de sommeil « en cet état de corps divin », il faudrait
voir toutes choses alentour comme autant de signes ou
symboles (mandata) de soi-même en tant que Vajrasattva 33.
Une sorte de sentiment cosmique et de puissance survien-
drait en réponse à cette pratique lorsqu'elle réussit à
établir une certaine communication de la conscience normale
de veille avec celle, supraindividuelle, qui est enfouie dans
l'état de sommeil. Gela n'est pas sans relation avec la formule
d'un autre texte, où l'on parle de « mêler la claire lumière
avec le chemin pendant le jour » ou « pendant la nuit ».
On pourrait voir dans ce « mélange » l'insertion de la
conscience lumineuse subtile dans les formes variées du

32. C'est aussi la lumière absolue de la région médiane dont les Upanishad
parlent si souvent et à laquelle se rapporte par exemple cette phrase : « Par-delà
les cieux et dans les profondeurs du cœur» (Mahânârâyaiia-upanishad, X, ai)
et encore : « Dedans [le cœur], dans une petite cavité, repose l'univers; un feu
y brûle, s'irradiant dans toutes les directions» (ibid., XI, 9-10). A celui qui
franchit la limite de cette région, s'adressent ces enseignements traditionnels
connus : « L'obscurité disparaît, il n'y a plus maintenant ni nuit ni jour »

les blessures se ferment, le malade guérit et la nuit se fait jour, car le Brahman
est la lumière éternelle » (Chândogya-upanishad, VIII, iv, 1-2).

33- Shricakrasambhâra-tantra, p. 263.
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sâdhana (= le chemin). Il peut arriver alors que le flux des
formations mentales s'arrête, provoquant des instants d'illu-
mination, comme lorsque l'on parle, dans ce texte, de la
« condition primordiale de l'esprit exempt d'obscurité qui
resplendit dans l'intervalle séparant la cessation d'une forma-
tion mentale donnée du surgissement de la suivante M ».

Après avoir examiné les enseignements et pratiques qui
concernent le corps, nous pouvons indiquer le sens des
âsana dans le yoga. Il s'agit de positions dont on juge qu'elles
assurent au corps un maximum de stabilité en procurant
en même temps un sentiment d'aise (le mot sthirasukham
contient ces deux idées), de façon qu'il puisse les maintenir
longtemps sans effort ni fatigue, et en gardant une immobilité
complète. Il y a plusieurs âsana — certains textes en men-
tionnent une trentaine. Les plus utilisés sont le padmâsana
et le siddhâsana. Le second, dont l'image en couleurs au début
de ce livre peut donner une idée, diffère du premier en ce
que dans le padmâsana les pieds, au lieu d'être simplement
superposés, sont croisés de sorte que le pied droit s'appuie
sur la cuisse gauche, près de l'aine, la plante vers le haut, et
le pied gauche placé sur la cuisse droite de la même façon.
On associe d'habitude aux âsana des mudrâ, c'est-à-dire des
signes ou gestes auxquels on donne une valeur de « sceaux »
(c'est le sens littéral du mot mudrâ). Deux mudrâ très souvent
associées aux deux âsana dont nous venons de parler sont
celles des mains posées sur les genoux, le bout du pouce
touchant le bout de l'index de façon à former un cercle, les
autres doigts restant ouverts; ou encore celui des deux mains
superposées horizontalement, la droite sur la gauche, posées
devant soi un peu au-dessous du nombril, les paumes tournées
vers le haut. Le mot mudrâ est quelquefois employé comme
synonyme d'âsana. On distingue trois sortes de mudrâ : la
mudrâ grossière (sthûla), la mudrâ subtile (sûkshma) et la
mudrâ suprême (para). La première est celle qui n'est accomplie

34- Texte dam EVANS-WENTZ, op. cit., pp. 325-236.
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nue matériellement avec les membres; dans la seconde, le
geste est lié à un« mot de puissance », un montra; la dernière
est le sceau réalisé avec son contenu métaphysique (tattoa-
jûperia). Dans la Bhâvanâ-upanishad (21-24), plusieurs mudrâ
/= âsana) sont associées à l'un ou l'autre des cakra (les
centres occultes du corps dont nous parlerons ensuite) 85.

Que les âsana soient des positions naturelles, agréables
et qu'on puisse maintenir sans fatigue, cela doit s'entendre
de façon relative. Ce sont plutôt des positions que l'habitude
rend telles, ce qui demande assez de temps (surtout pour qui
n'est pas hindou, car les hindous sont habitués à adopter
des positions semblables, même dans la vie courante). Mais
l'aspect essentiel de l'usage des âsana, et plus encore des
mudrâ, est l'aspect rituel et magique.

En premier lieu, V âsana peut être considéré comme le
développement d'une discipline préliminaire qui consiste
à faire disparaître les mouvements inutiles ou irréfléchis et
à parvenir à un contrôle complet de ses nerfs et de ses muscles.
De même que le yogin élimine les pensées papillonnantes et
désordonnées (les deux premiers stades du citta, cf. p. 122),
de même, il élimine tout geste incontrôlé, instinctif ou dicté
par une communication naturelle 36. A la taciturnité (kâshlha-
mauna) fait en lui pendant une absence totale de signes
révélant sur le visage une pensée ou un sentiment (âkâra-
mauna), obtenue par un contrôle des muscles faciaux tel
qu'on parvient à une impassibilité de statue typiquement
orientale.

35. Tantrarâja, IV, 34-39, où l'on décrit aussi plusieurs mudrâ. Pour de*
correspondances dans la tradition magique occidentale, cf. AGRIPPA (II, 16),
qui parle de figurations de « nombres sacrés » au moyen de gestes particuliers,
indiquant les« noms d'une vertu inexprimable qu'il n'est pas permis de nommer
tout haut ».

36. Dans le hafha-jioga, en tant que « yoga physique », le yogin parvient à
contrôler non seulement les muscles striés mais aussi les muscles lisses qui d'ordi-
naire n'obéissent pas à la volonté. Il devient capable, entre autres, de pro-
voquer des mouvements antipéristaltiques des organes d'excrétion. Nous verrons
qu'un tel contrôle est également nécessaire dans les pratiques sexuelles tantriques
pour faire remonter le sperme pendant l'étreinte et, chez la femme, contracter
le vagin de façon à étrangler véritablement l'organe masculin inséré en lui.
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Or l'âsana, en tant qu'immobilité étendue au corps tout
entier, s'inscrit dans la même ligne. Mais ce n'est pas tout.
Lorsque l'on dit qu'on ne peut apprendre les âsana dans leur
nature véritable que grâce à un gum, un maître spirituel,
cela implique que le « sens du geste » compte en eux, avant
tout, le sens symbolico-rituel de la position car, comme on
l'a noté très justement87, l'homme tend par elle à incarner
un dieu, à se transformer en une figure divine, presque en
la statue de ce dieu, ou à en reproduire un aspect. Ainsi,
les âsana sont liés à l'habitude qu'a le yoga tantrique d'identi-
fier, au début de toute pratique, le corps de l'adepte à celui
d'une devatâ, d'une divinité particulière (nous en avons déjà
donné un exemple). Le point de départ réside dans une
image vivifiée et, en un certain sens, magique que le geste
de l'homme doit reproduire rituellement. Il y a donc dans
l'immobilité du corps quelque chose de magique également38,
tandis qu'aux diverses positions correspondent des rapports
entre les courants des prâna du corps et les forces mêmes du
milieu ambiant : le « sceau » serait une sorte de fermeture
du circuit qui provoquerait un état fluide précis. Cette
théorie des âsana trouve une correspondance, du reste, dans
ce qu'en général l'immobilité hiératique fait pressentir et
qu'on rencontre aussi dans les anciennes traditions occiden-
tales. Dans la doctrine de l'antique royauté égyptienne
par exemple la stabilité et l'immobilité (qu'exprimé le
hiéroglyphe ded) étaient conçues comme un véritable fluide
qui possédait un pouvoir surnaturel et pénétrait le souverain89,
Dans les Mystères classiques, le 6poviCT[i6ç, le rite qui exigeait
qu'on s'assoie immobile sur le trône avait une importance
telle qu'il était dans un rapport étroit avec l'initiation ou

37. M. ELIADE, dans l'œuvre déjà citée, Yoga.
38. Un phénomène supranonnal, qui est quelquefois attesté parmi les yogin,

est la transmission de leur immobilité à leurs vêtements; comme protégés par
une aura ou pénétrés par un fluide, ceux-ci se raidissent pendant les phases de
haute méditation et ne bougent pas, même si le vent souffle.

39- Cf. A. MORET, Du caractère religieux de la royauté pharaonique, Paris. 1902,
pp. 43-43.
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avec l'identification à un dieu 40. Les mêmes idées se reflètent
donc dans le yoga, soit comme un geste du corps qui exté-
riorise un sens intérieur, soit comme un sens supérieur qui
anime et ordonne magiquement un geste du corps.

Gela vaut aussi pour certains aspects des mudrâ. Le mot
« geste » prend alors un sens plus précis, car le terme « mudrâ »
peut aussi désigner un acte, une certaine opération prise
dans son unité et toujours avec le sens d'un « sceau ».

40. Textes dans V. MACCHIORO, Zflgrms, Florence, 1929, pp. 40-42. On dit
que la position jambes croisées des deux principaux âsana a aussi_ pour but
d'isoler le corps de certains courants chtoniens. Cet isolement serait renforcé
en mettant une herbe spéciale (l'herbe htça) ou en étendant une peau _de
tigre ou d'antilope à l'endroit où l'on s'assied (cf. Bhagavad-gltâ, VI, il). Le jeu
des courants et la fermeture des circuits déterminés par les âsana et les mudrâ
ne sont perçus que par qui a développé un certain degré de sensibilité subtile
du corps. Les effets, cependant, ne seraient pas moins objectifs dans le cas de
quelqu'un qui ne s'en apercevrait pas.



La Vierge. La destruction des liens.

Nous avons vu que la pratique du yoga, au sens étroit du
mot, peut concerner le type humain appelé diyya. Les traités
de àhyâna-yoga ont coutume d'associer aux exercices de médi-
tation et de concentration dont nous venons de parler des
prescriptions quant aux règles de vie, prescriptions dont,
comme nous l'avons souligné, il ne faut pas croire qu'elles
forment une sorte de morale à l'occidentale. Leur but véri-
table est d'éloigner tout ce qui peut distraire, troubler ou
agiter l'âme et faire obstacle au sâdhana. Bien qu'elles pré-
sentent un caractère mental et intellectuel, les disciplines
que nous avons présentées comme des articulations du yoga
classique n'en sont pas abstraites pour autant ou telles qu'elles
puissent être réalisées dans un domaine séparé de l'existence
prise en sa totalité. L'unité de la pensée exige celle de l'âme;
on ne peut y atteindre si l'âme n'est pas calme et unifiée,
exempte de troubles. C'est là le but d'une ligne de vie qui
pourrait, extérieurement, sembler suivre la morale courante
(le yoga classique a adopté, entre autres, le brahmacarya, ou
abstention sexuelle, considérant le sexe comme un des plus
grands facteurs de trouble de l'âme).

Toutefois, si nous nous plaçons au niveau intermédiaire
des vira et des kaula, d'un type d'homme à nature de rajas et
ouvert à l'action, l'orientation, comme on le sait, est très
différente. Pour le vîrat il est surtout question d'une discipline
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appelée icchâçuddhi, « purification de la volonté ». La volonté
pure est volonté nue, capable de se déterminer d'elle-même,
par-delà toute antithèse de valeurs ou de tout couple de
contraires, si bien qu'elle revêt un caractère supraindividuel.
Si on peut parler d'éthique, c'est d'une éthique de l'anomie,
de la destruction et du dépassement des liens — pâça — qui
caractérisent le profane, l'homme inférieur — le paçu. On
associe un double symbolisme à la tâche qu'il s'agit de réaliser.
Le premier est celui de la« nudité » que la mythologie illustre
par le dieu Heruka, le « nu », le « sans vêtements » (ce qui
est quelquefois aussi un attribut de Çiva)l. L'autre est celui
de la Vierge (kumârî), la Çakti en tant qu'Umâ, « celle qui
n'est l'épouse d'aucun ». Il est dit : « Le pouvoir de la volonté
est Umâ, la Vierge » — icchâçaktir Umâ Kumârî 2. Le vira
doit posséder la Vierge; il doit lui arracher les vêtements et la
violer nue sur son trône 8, ce qui signifie qu'il doit s'approprier
la nature du pouvoir élémentaire qui n'est que lui-même.
Mais il faut, pour cela, qu'il parcoure un long et âpre che-
min *. Voici quelques détails à ce sujet.

Les textes fournissent plusieurs énumérations des pâça dont
on doit se libérer dans cette voie. Nous nous reporterons aux

i. Le fait de «jeter ses vêtements» est un symbole quelquefois actualisé en un
rite qui se retrouve dans les initiations de l'Occident ancien. Un texte naassénien
(apud HIPPOLYTE, Philosophumena, V, I, 31-23; cf. Corpus hermeticum, I, 26) parle
de l'homme spirituel qui jette ses vêtements après avoir reçu de la Vierge la
virilité véritable et en devient l'époux, tout en restant vêtu de son seul pouvoir.
Un motif central de la gnose alexandrine était, de façon générale, celui de
l'Homme parfait qui descend dans le sein de la Vierge, écarte l'impureté qui
contamine le « premier-né de l'eau » (qu'il faut comprendre ici comme le
courant descendant de la Çakti), se lave et boit de l'eau vivante. Il brûle ainsi
la « forme d'esclave » et la transforme en « habit de pouvoir ».

a. Mahânirvâna-tantra, comm. à p. 194 (éd. Avalon).
3. On en trouve une allégorie dans la vie légendaire de Tilopa, l'un des

grands maîtres de la « Voie Directe » tantrique tibétaine. Après un voyage
parsemé de dures épreuves (qui symbolisent les processus de purification),
il arrive jusqu'à la Dâkinî, Femme ou Çakti d'une divine beauté, assise sur
un trône. Il lui arrache ses vêtements et la viole nue sur son trône (cf. DAVTO-
NEEL, Mystiques et Magiciens, op. ri*., pp. 176-177).

4. On peut relier cela au voyage symbolique de Tilopa dont nous venons de
parler. Des motifs analogues se trouvent dans la littérature chevaleresque du
Moyen Age, sous une forme critique : les voyages, par exemple, épreuves et
aventures que vivent les chevaliers sous le signe de leur « Dame ».
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principales d'entre elles 5 en ajoutant quelques éclaircisse-
ments :

ÉTAPES DE LA DESTRUCTION DES LIENS

i) PITIÉ (dqyâ).
C'est la disposition à se laisser émouvoir par les souf-

frances, la misère d'autrui et à en avoir l'âme altérée. On pré-
sente ici comme un pâça, comme un lien, ce que d'autres
courants considèrent comme une disposition positive : « la
compassion pour tout ce qui vit » et l'humanitarisme d'une
façon générale. Il ne s'agit évidemment pas d'élever la
dureté d'âme et l'insensibilité égoïste au rang d'un idéal. A
part le fait que le premier être pour lequel on ne doit pas
avoir de pitié est soi-même, nous nous trouvons dans le
cadre d'une simple discipline qui s'adresse évidemment avant
tout à ceux qui sont portés vers une molle sentimentalité.
On peut concevoir que, dans certains cas, pour certaines
natures, l'émancipation exige quelque cruauté ou inexora-
bilité. D'autre part, on fait une différence entre dayâ et la
tendance appelée karunâ qui peut se placer sur un plan très
différent et ne pas faire partie des disciplines préliminaires
que nous examinons ici. En fait, le dépassement positif du
lien de l'individualité comporte aussi une « ouverture »
qui permet de sentir profondément les autres, mais en dehors
de toute sentimentalité, sans aucun trouble pour l'âme,
à un niveau suprapersonnel et pour ainsi dire objectif.

2) DÉSILLUSION (moha).
Ce pâça est la conséquence d'un mode de vie inconsis-

tant, sans centre, gravitant toujours autour de quelque
chose d'externe dont le Moi ordinaire a besoin pour avoir
le sentiment d'une confirmation de soi-même et pour
se « tenir debout ». D'où naissent l'espoir et sa contre-

5. Kulârnaoa-tantra, X, 90.

partie, la désillusion, lorsque ce que l'on espère et ce
vers quoi l'on tend ne se réalise pas, quand le contraire
arrive et qu'on ne trouve pas ce qu'on attendait. Le vira
tranche ce lien et purifie la volonté en ce sens que le chan-
gement d'objet de l'espoir en son contraire, n'abat ni ne
démoralise l'être, le laisse toujours actif et invulnérable.
De toute évidence, cela exige une souplesse, une élasticité de
la volonté pour pouvoir, si cela est nécessaire, lâcher prise,
puis se rétablir sans s'attarder à ce qui est négatif, ni permettre
à son esprit d'être altéré. Dans un contexte plus vaste, qui
n'est pas celui d'une simple discipline de la volonté, outre la
capacité à accepter en cas de force majeure une chose aussi
bien qu'une autre, il faut aussi comprendre. On enseigne, en ,
fait, que désillusion, contrariété, adversité, malheur, échecs
et catastrophes peuvent jouer de façon cachée et partielle
le rôle d'un guru, d'un maître spirituel, sui generis; ils peuvent
devenir des « signes » destinés à faire comprendre la voie
juste.

3)-4) HONTE, PÉCHÉ (lajjâ).

Le vîra ne tient aucun compte du jugement d'autrui; les
appréciations de la société où il vit n'ont aucune prise sur
lui, qu'elles soient négatives ou positives (il est au-delà de la
« honte » et de 1' « honneur »). Il ne reconnaît aucun critère
(il s'agit toujours du domaine social et non de celui où le
vîra reconnaît l'autorité du guru de l'organisation à laquelle
il appartient). Quant au« péché», l'emploi de ce terme est
impropre ici. L'idée de péché, au sens où il a été compris
dans le monde judéo-chrétien, n'a aucun équivalent en
Orient. On y parle non de « péché » mais de « faute » ou de
contamination, d'impureté (avec un sens presque physique,
comme dans PHellade primitive). Ramené à l'idée de faute, le
péché comporte un sens non pas moral mais d'action erronée,
accomplie irrationnellement (nous avons déjà vu, p. 92, que
selon la doctrine hindoue, celui qui transgresse son propre
dharna ne devient pas pour autant un « pécheur » mais



148 LE YOGA TANTRIQUE

en subit simplement les conséquences). Ainsi le paçu doit
surmonter tout « complexe de mauvaise conscience ». La
volonté se purifie, en ce sens qu'on ne se permet pas d'être
déprimé par la pensée de ce que l'on a fait. On assume la
pleine responsabilité de l'acte accompli sans s'excuser, ou
bien on l'abandonne en se portant au-delà avec une force
neuve plus lucide et nullement entamée.

5) PEUR (bhaya).
Le tantrisme attribue une importance particulière à ce

lien et à son dépassement. Plus qu'aucun autre, il carac-
térise l'homme vulgaire, le paçu, de même que son absence
complète atteste une nature de vîra. Il ne s'agit pas seu-
lement de la peur physique et animale mais aussi de celle
qui, jaillissant des couches profondes de l'être, peut se
manifester dans certaines expériences suprasensibles. Ainsi
nous verrons qu'à la limite la peur est considérée comme ce
qui, dans les expériences d'outre-tombe, décrites dans le
Bardo Thôdol, empêche de s'identifier aux forces dont la
grandeur ou l'aspect terrible épouvantent et peuvent ainsi
devenir un obstacle à la libération de l'être. A cet égard,
dans certaines initiations de l'Antiquité occidentale et en
Inde, on avait coutume d'utiliser des épreuves spéciales où
il fallait vaincre toute forme de peur, de dégoût, et être
capable d'intrépidité spirituelle. A cette fin on peut utiliser,
entre autres, les moyens de la magie cérémonielle.

Il est à supposer que c'est dans la même intention que le
tantrisme a quelquefois adopté certaines pratiques magiques
qui, à l'origine, avaient certainement eu un caractère de magie
noire au sens ténébreux de sorcellerie. Tel, par exemple, le
cas de çavâsana (Yasana du cadavre). Dans une maison aban-
donnée, sur une cime déserte ou dans un cimetière, celui
qui pratique ce sâdhana se met, la tête tournée vers le nord, à
cheval sur le dos d'un cadavre. Il y trace vaiyantra, c'est-à-dire
un symbole graphique (le yantra tantrique le plus simple
est le triangle renversé, représentant la Çakti). Puis il évoque
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des puissances élémentaires en utilisant des montra, tout en
faisant une projection de prana sur le cadavre afin de l'animer
(prâriapratishlhâ) et obtenir l'incarnation momentanée de la
force évoquée dans ce cadavre. Si le rite réussit, cette force
se manifeste effectivement dans le corps dont la tête tourne
et parle au pratiquant. Celui-ci doit être capable d'imposer
aussitôt sa volonté à l'esprit. Cette pratique est considérée
comme terrifiante et très dangereuse : c'est la plus sinistre
de celles qu'indiquent les textes et qui se ressentent du substrat
démoniaque des populations aborigènes 6.

6) DÉGOÛT (ghrnâ).
Un Tantra donne ce précepte : « Aucun des objets

qu'on emploie ne doit être utilisé avec dégoût, convoitise
ou attachement7. »

7) FAMILLE (ou foyer, parenté, kula}.
Il s'agit essentiellement des différents liens de caractère

naturel et affectif propres à une existence que, dans le sens
le plus large, on pourrait qualifier de type bourgeois. Déjà,
étant donné ce que nous avons dit de lui, il est difficile
d'imaginer un vîra dans un rôle de père ou d'époux (fût-ce
dans une famille patriarcale) ou de fils de famille. C'est,
à sa façon, un ascète et il se trouve ainsi au même niveau
que ceux qui, selon la doctrine traditionnelle hindoue des
âçrama (règles régissant les quatre périodes de la vie), sont
tenus à un moment donné de se défaire des liens où les
engagent une famille et une maison. Il faut seulement consi-
dérer que ce détachement peut n'avoir qu'un caractère
intérieur.

8) CASTE (varna).
La caste, dans la conception indo-aryenne, correspond

en principe à la nature — laquelle est différenciée — et
à la loi (dharma) conforme à la nature de chacun. Mais

6. Cf. WOODROFFE, Shakti and Shâkta, op. cit., p. 529; Mahâninâça-tantra,
I> 53; Kaulâvalîya-tantra, 52.

?• Shricakrasarpbhâra-tantra, op. cit., p. 6l.

I
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nous avons dit que, dans la Voie de la Main Gauche, ou
voit dans tout dharma une limite, un conditionnement à
dépasser. En ce qui concerne la purification de la volonté,
on part de l'idée que rien de ce qui est donné, ni l'héré-
dité, ni le sang, ni une loi intérieure, ni aucune situation
existentielle de fait, ne doit lier. De plus, ïativarna, l'état
de celui qui est au-dessus de la caste (au-dessus et non au>
dessous d'elle), comme dans le cas de l'individualiste anarchiste
ou du démocrate progressiste, était reconnu aussi, de façon
générale, comme une prérogative de l'ascète. Ayant en vue
la situation du dernier âge : le kali-yuga, époque de dissolution,
le tantrisme ne connaît pas de limitation de caste; on peut
dire qu'il fait sien le principe que le bouddhisme des origines
avait exprimé par cette image : celui qui veut faire du feu
ne se soucie pas trop de savoir à quel arbre appartient le
bois qu'il trouve; de même, on ne demande pas à quelle
caste appartient celui qui aspire à la libération absolue. Il est
évident que cette « démocratie » n'est qu'apparente. A vrai
dire, avoir ou non la capacité de parcourir effectivement le
sentier marque une différenciation plus nette et plus réelle
que celles des castes puisqu'il est possible que ces dernières
aient perdu leur fondement originel et légitime.

9) PRÉCEPTES, RITES, OBSERVANCES ET INTERDICTIONS
VARIÉES (çîld).

Ce sont les liens que créent une morale et un confor-
misme sociaux. L'anomie, une volonté libre de toute loi,
prend ici un caractère radical, à tel point que (pour donner
un exemple) on arrive à dire qu'on doit« se sentir capable de
se livrer à l'inceste avec sa mère et sa sœur ». Mais il n'est
pas exclu qu'il s'agisse là d'une formulation en langage
symbolique et polyvalent dont nous aurons à parler par la
suite. Comme dans 1' « inceste des Philosophes » dont il est
question dans l'hermétisme alchimique occidental, on peut
ici donner à ce genre de préceptes inquiétants un sens éso-
térique qui les dédramatise : la mère que l'on doit se sentir
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capable de posséder est Paraçakti, la force primaire qui en tant
que productrice de toute chose peut aussi être représentée
comme la Mère, et surtout comme la Vierge, au sens dont
nous avons parlé. On considère non Paraçakti mais la Çakti
féminine au sens étroit, la contrepartie de Çiva, la sœur
de celui-ci, car les deux sont produits par une même force
dédoublée, ce qui fait que leur union — principe de base
du tantrisme — prend aussi un aspect d'inceste (entre frère
et sœur). Mais il est évident que de semblables interprétations
symboliques sont inopérantes dans le cas d'une « purification
de la volonté ». Il est sûr que certains groupes tantriques,
comme ceux des Aghorin qui dans les rites sexuels célébrés
sous le signe de Durgâ semblent avoir eu une prédilection
pour les unions incestueuses, ne se sont pas limités à ce point
de vue symbolique, non plus que ceux qui dans certains
cakra (cercles, chaînes) tantriques appliquent la règle selon
laquelle peu importe si la femme à laquelle on doit s'unir
— qui n'est pas choisie, mais fixée par le sort — est sa propre
sœur, ou sa fille.

Ainsi, dans l'ensemble, on peut considérer que le fond du
pâganirodha, de la destruction des liens, consiste à parvenir à
un état ultérieur tel que le vira ait le sentiment qu'il n'y a rien,
en principe, qu'il ne soit capable de faire8, Vicchâçuddtà
(purification complète de la volonté), la possession de la
Vierge l'ayant porté au-delà de toute antithèse en une
neutralité souveraine. Il se sentira « le même devant l'ami,
l'ennemi et soi-même, face au plaisir comme à la douleur,
au ciel comme en enfer, dans le bien comme dans le mal,
devant le mépris comme devant la louange, le jour comme
la nuit, dans le besoin comme dans l'opulence, devant une
prostituée comme devant sa mère, avec sa femme ou avec
sa fille, devant la réalité comme devant le rêve, devant ce
qui est permanent comme devant ce qui est éphémère 9 ».

8. Il semble d'ailleurs que Goethe ait affirmé la même chose en ce qui le
concerne,

g. Expressions tirées du Paficakrama, VI, 30 sq., rapportées par VON GLASENAPP,
Buddhùtische Mysteritn, op. cit., p. 174.
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***

Lespâça brisés, le vîra devient avredhuta, celui qui est« lavé »
de tout. Comme l'archétype divin Heruka, il est « nu ».

Bien sûr, on peut penser que toutes ces choses sont des
« superstructures » et de simples mots, que la prétendue
libération ou purification consiste simplement à se débarras-
ser de tout ce qui pourrait faire obstacle en nous au relâche-
ment total de l'animal humain. Il n'est pas exclu que cela
arrive aussi, et il faut rappeler le mot que nous avons cité en
son temps, selon lequel le cheminement sur la Voie est sem-
blable à une marche sur le fil d'une épée. Il faut cependant
faire certaines remarques. La première, c'est que l'examen
de sa propre nature et de sesinch'nations, entrepris seul ou sous
le contrôle d'un guru, est une condition préalable évidente.
Il est clair, par exemple, que si l'on constate en soi une ten-
dance à la dureté d'âme, ce n'est pas la destruction de la
pitié — faisant le jeu de cette tendance — qui sera la disci-
pline adéquate pour parvenir à la neutralité et à la nudité
du vouloir mais une discipline opposée. De même, si on
découvre en soi un désir latent pour une sœur jeune et
attrayante, ce ne sera sûrement pas l'inceste qui offrira la
forme du dépassement et de détachement positif de la volonté
des liens, du fila.

, Ensuite, le détachement des pâça ne doit pas être considéré
I isolément, il faut l'insérer dans un contexte qui comprend

I d'autres disciplines et laisse peu de place à la tricherie avec
soi-même. L'une de ces disciplines peut être l'obéissance. Ce
n'est pas un paradoxe si la doctrine des vîra, qui conçoit
l'adepte comme svecchâcârin, « celui qui peut faire tout ce qu'il
veut», a en même temps pour principe que le disciple
se remette entre les mains de son maître spirituel comme
un objet et obéisse aveuglément à ses ordres sans se demander
s'ils sont sensés, humains et justes ou non10. Nombreuses

10. Cf., p. ex., Prapafcasâra-tantra, XXXIII, 56-58 : « On ne doit, en aucun
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sont les histoires où l'on raconte les épreuves continuelles, mul-
tipliées à un point exaspérant, inexorables même, auxquelles
un disciple a dû se soumettre sur l'ordre de son maître. La
maison que Milarepa fut contraint de construire pendant
des années, sur ordre de son guru, puis détruire, pour à nouveau
la construire, existe encore aujourd'hui. Le vrai sens de
l'obéissance est celui-ci : l'adhésion parfaite, sans réaction
ni tergiversation, à la volonté d'un autre est, pour une
nature encore peu assurée, une méthode destinée à former
une volonté capable de se déterminer d'une façon absolue
hors de l'ensemble des tendances et inclinations qui condi-
tionnent un être particulier, fût-ce par hérédité (soit ordi-
naire soit sarctsârique). Le but final n'est donc pas de se
défaire de sa volonté propre mais de la « purifier », d'en
faire une puissance supérieure, de la désindividualiser et
de la rendre ainsi absolue et vraiment autonome.

L'ancien ordre islamique des Ismaéliens offre quelque
chose de semblable. Cet ordre comprenait une hiérarchie
initiatique à sept degrés. Aux degrés supérieurs, le principe
était le même que celui du vîra et du kaula tantriques : « Rien
n'existe, tout est permis. » Mais pour arriver à ces degrés,
il fallait passer par ceux où l'obéissance inconditionnée
au moindre signe était la règle; on devait être éventuel-
lement prêt à renoncer à la vie sans autre raison que l'ordre
du chef suprême de l'Ordre (comme dans la rencontre de
ce chef — le cheik el-Gabir — et du comte de Champagne
au temps des Croisades).

Il est donc clair qu'il ne s'agit pas d'abolir, sous des
prétextes initiatiques, tout ce qui peut faire obstacle (hors
de soi ou en soi) au déchaînement de la nature samsârique
de l'être. Ce que nous avons exposé sur la pratique de la
catharsis des passions par les mêmes passions (pp. 98-99)
garde sa valeur : il s'agit évidemment là d'autre chose.

On n'ignore d'ailleurs pas tout ce à quoi on peut être

cas, désobéir au guru. Le disciple doit immédiatement exécuter ce qui lui est
ordonné, sans hésitation, et sans juger si cela est juste ou non. »
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poussé par des impulsions provenant des couches souterraines
de l'être et cela est attesté par l'attention particulière accordée
au corps karmique, composé de l'ensemble des éléments
que porte en lui l'individu sous forme de samskâra, de lignes
samsâriques prénatales. Dissocier la volonté de ce corps,
la rendre autonome, c'est là, évidemment, la condition
préalable à une « purification » absolue.

Il est peut-être intéressant, outre les procédés yogiques
dont nous avons parlé, de mentionner ici une pratique qui
a été utilisée dans le tantrisme tibétain, bien qu'elle soit
difficilement imaginable hors du cadre et, pour ainsi dire,
des coulisses des traditions locales qui lui correspondent.

Cette pratique s'appelle chô'd, mot qui, en tibétain, veut
dire « trancher », car il s'agit de trancher le lien formé par
le corps karmique. Elle se déroule essentiellement sur le
plan de la magie cérémonielle, avec intervention d'éléments
ténébreux, démoniaques. A cause de la force d'âme qu'elle
exige, elle est encore désignée comme le rituel du « courage
indomptable ». Fermement établi dans sa volonté de « se
libérer de tout espoir et de toute peur», celui qui affronte
ce rite évoque par la magie une série de puissances élémentaires
et leur ordonne de « dévorer » son propre corps samsârique,
de lui reprendre ce qu'il leur avait pris, de sorte que son
Moi samsârique se dissolve, que la dette soit rachetée, que le
conditionnement soit dépassé et que ne reste que le noyau
d'un Moi et d'une force pure. A la phase magique du
« sacrifice » — que le rituel rend dramatique, terrifiant —
succède celle de la connaissance du « vide » qui mène à son
terme la destruction de l'hérédité samsâro-karmique. On
y comprend que l'idée même de « sacrifice » est un lien né
de 1' « ignorance », car il n'y a rien à abandonner et personne
à qui rendre, rien n'étant « autre » u. On admet que l'invo-
cation sacrificielle et rituelle du chôd puisse, dans certains
cas, être remplacée par des opérations purement intérieures

,. "• .̂ n rituel du chsd a été publié par EVANS-WENTZ (Tibetan Togo, op. cit.,
livre V) j certains détails supplémentaires, dans DAVTO-NEEL, op. cit., pp. 125 sqq.

de haute contemplation. Tandis que la règle veut, d'une
part, que celui qui a commencé ce genre de rites les continue
jusqu'au bout sans aide, on rappelle toujours, d'autre part,
le triple danger qu'offrent des opérations à caractère magico-
rituel de ce genre : la maladie, la folie et même la mort.

On comprend que lorsque Vicchâçuddhi, la purification de
la volonté, est réellement menée jusqu'au bout dans l'une
ou l'autre des formes dont nous avons parlé, on atteint,
comme l'affirment les milieux qui suivent la Voie de la Main
Gauche, un point critique sur le plan initiatique, en ce sens
qu'une fois les liens tranchés, les impulsions naturelles ayant
été exclues et, par Vupekshâ ou neutralité intérieure, également
l'action des sarnskâra, une fois qu'enfin a été démasqué le
mécanisme par lequel une puissance ou une autre peut faire
que l'individu croit sienne quelque tendance ou décision,
alors disparaît de façon générale tout ce qui dans la vie
ordinaire peut être un motif pour agir. On peut en ce cas
se trouver intérieurement paralysé et dépourvu de tout
appui. Mais ce point critique, est-il affirmé, constitue juste-
ment l'épreuve cruciale. Il faut démontrer sa capacité à le
surmonter avec une force qui se détermine absolument par
elle-même et a précisément la nature du principe pur et
intact de la Vierge qui dépasse mâyâ-çakti, l'énergie extravertie
portée par le « désir », le courant samsârique. On rappelle
encore un passage connu de la Bhagaoad-gîtâ, où le dieu
Krshna se donne en exemple à Arjuna, et dit que bien que
tous les mondes soient accomplis en lui, il domine sa propre
nature, il agit. Arrivé à ce point, le vira peut effectivement
se considérer comme sui securus', il peut être sûr de sa propre
invulnérabilité, au moment de s'engager dans l'une des
expériences qu'offre la voie tantrique.



8-1
Les évocations. Les noms de puissance.

Ce qui, dans les formes populaires du tantrisme, se présente
comme culte dévotionnel, religion de la Çakti en tant que
Déesse — Çakti-pûjâ et Çakti-upâsanâ — est, à un niveau plus
élevé, la contemplation de la Çakti, le Çakti-dhyâna- Le
Çakti-dhyâna comprend deux phases où s'appliquent deux
principes que les Tantra ont empruntés à la tradition des
Upanishad en substituant la Çakti à Brahman. La première
est « Tout est Çakti », la seconde « Je suis cette Çakti ».

Il s'agit, dans la première phase, d'intérioriser ou de
« réaliser » la vision générale çaktique du monde que nous
avons déjà exposée, de façon que celle-ci ne se présente pas
comme une simple spéculation mais conduise à une expérience
vivante qui révèle une dimension objective de la réalité.
On pourrait parler à cet égard d'une perception magico-
symbolique du monde qui fait vivre et agir l'individu dans
une nature, une lumière, un espace et un temps, dans une
trame de causes et d'effets qualitativement différents de ceux
qui caractérisent l'ambiance naturelle du monde moderne.
Nous avons remarqué que dans le cours de l'histoire une
modification s'est produite qui concerne non seulement les
formes de la pensée subjective mais aussi les catégories
fondamentales de l'expérience objective de l'homme. On
peut dire que le voile de Maya s'est davantage épaissi, que
la coupure entre Moi et non-Moi est devenue plus nette, au
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point de faire apparaître l'univers comme une pure extériorité
et d'enlever toute base existentielle à la conception vivante
et sacrée de l'univers qui avait précédé. Gomme on le sait,
c'est sur cette extériorité de masque, désanimée, que la
science moderne a construit son édifice.

Or, le Çakti-dhyâna cherche à réactiver, en quelque sorte, la
perception vivante du monde propre aux origines. La première
phase du dhyâna a pour principe la correspondance suivante :
à tout phénomène, chose ou état, correspond un pouvoir
immatériel, un être, ou « dieu » (devatâ) 1. La seconde phase
s'appuie sur le principe d'identité. On ne dit plus : « A ces
phénomènes, choses ou états, correspondent ces êtres et ces
pouvoirs, mais ceux-ci sont ces mêmes êtres et pouvoirs.»
Avec le développement du sâdhana, l'action conjointe de ses
différents aspects devrait, à partir de la première phase,
qui est le pressentiment des présences suprasensibles, permettre
l'éclosion d'une « perception psychique » (rtarribharâ) où
l'extériorité des choses et des processus serait peu à peu
dépassée jusqu'au dernier stade, celui où sont perçues les
racines sans forme (d'où l'emploi du mot « vide », çûnya
ou çûnyata} correspondant aux essences2.

Des procédés évocatoires à base cérémonielle et théurgique,
également connus dans l'ancien Occident, peuvent, outre
leurs effets momentanés, corroborer l'œuvre d'ouverture

1. Notons l'analogie qui existe entre l'expérience çaktique et la conception
romaine la plus ancienne du rumen, le numen étant le dieu essentiellement conçu
sous la forme d'un pouvoir (= (akti).

2. Cf. Shricakrasarpbhâra-tantra (p. 6l) : «Tout objet visible est considéré
comme un être divin dont la nature réelle est la çûnyata » et, [p. 81], où l'on
parle de la « purification des différents sens dans les devatâ ». Dans le Tantrarâja
(éd. cit., intr. pp. 9-10 et c. XVI, passim), les différentes phases de la contempla-
tion de la Çakti sont reliées aux différentes parties d'un symbole graphique,
le Çri-yantra. Voici les phases de cette contemplation : l) toutes les choses
matérielles, les sens, le mental, sont Çakti — « le mental est Çakti, c'est-à-dire
l'une de ses manifestations particulières»; a) toutes ces çakti particulières sont
autant de parties d'un unique pouvoir primordial (âdyâ çakli) ; 3) le pratiquant
même, tant dans son principe essentiel (dans l'âtman) que dans son mental et
son corps, ne fait qu'un avec la Çakti suprême. « Sâham, je suis Elle. » Cette
formule est expliquée ainsi dans le Mahânirvât}a-tantra (I, 16) : « Toi, ô Devî,
tu es mon vrai Moi. Car entre moi et toi il n'y a aucune différence. »
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de l'extériorité muette de la réalité naturelle par une sorte de
forçage, d'action violente et dramatique. Gela mis à part,
le dhyâna peut se développer au point de devenir un vrai
samyania. Il se base alors sur un aspect ou un processus de
la nature, considéré en soi ou — comme c'est le plus souvent
le cas — associé à un symbole graphique (yantra, ma^ala),
à une formule (mantra), à une mudrâ, à une figure divine
(devatâ). Comme nous l'avons dit, yantra et mandata ne sont
en principe pas des symboles au sens générique et abstrait.
Ils revêtent un caractère de sigwturae rerum et sont en rapport
avec les formes que prennent certains pouvoirs sur le plan
subtil ou causal, si bien qu'ils facilitent le processus d'ouverture
des significations vivantes ou des forces correspondant à
l'aspect, processus ou phénomène de la nature qui a été
choisi comme base de la pratique. Nous avons remarqué
encore que le terme mudrâ — littéralement, « sceau » — peut
aussi se rapporter à des positions rituelles des figures divines
au sens d'une sorte de « forme (de Gestalf) du geste » qui,
une fois comprise, aurait un pouvoir illuminant et révélateur.

On en arrive ainsi aux variétés de Çakti-dhyâna constituées
par la représentation d'une divinité — devatâ, çakti, dâkinî, etc.
— qui peut être celle des cultes traditionnels. Plus encore
que dans d'autres pratiques, la puissance de l'imagination
magique entre alors en jeu. Le tantrisme connaît à cet
égard des procédés complexes qui, dans les écoles tibétaines,
vont jusqu'à la « création des dieux ».

Dans le tantrisme hindou, lorsque l'on part d'une image
matérielle — peinture ou statue — on pratique l'animation
prânique (prâpapratisfithâ) : la devatâ, la çakti ou la dâkinî sont
« appelées » au moyen du« corps » formé par l'image mentale
vivifiée (prânisée) qu'on y a projetée. A l'acte qui arrête la
« présence réelle » (âvahana) succède le « congé » de la
force évoquée (visarjana) 8. La référence au prâya indique que

3. Voir WOODROFFE, Shakti and Shâkta, op. cit., p. 420. On ne peut pas ne
pas relever la ressemblance formelle de ce rite avec celle de la messe catholique
qui, sous les espèces eucharistiques, susciterait la « présence réelle » du Christ.
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l'évocation exige des intermédiaires « vitaux» et« psychiques»,
car une force appartenant au plan subtil ne peut se mani-
fester directement dans une chose matérielle. Des pratiques
d'animation magico-fluide d'images sont attestées, dans
d'autres traditions, en particulier dans l'égyptienne4.

Au niveau du yoga, la vivification ou prânisation a lieu
quelquefois par l'intermédiaire d'énergies subtiles qui se
dégagent du yogin quand il est en état d'immobilité corporelle
absolue et prolongée, tandis que l'image devient l'objet
sur lequel il concentre de façon ininterrompue le feu de
son mental. On utilise aussi certaines formes d'exaltation,
quelquefois même l'orgasme d'une union sexuelle convena-
blement dirigée 8. Dans d'autres cas, une « charge » est
donnée à l'image par un rite collectif accompli dans un
cakra (cercle ou chaîne) tantrique.

Dans le tantrisme tibétain cette pratique a pour organe
essentiel le vajra-citta, l'esprit inaltérable et ferme qui alimente
graduellement le feu de l'imagination. On distingue la
jnâni-devatâ et la bhakta-devatâ. La première correspond à
l'image mentale; la seconde à l'image saturée par un transport
extatique semblable à celui qui, sur le plan religieux, peut
s'exprimer par 1' « adoration ». Le dieu est « créé » sur cette
base. On dit en même temps que la devatâ créée est réelle,
aussi, et qu'on ne doit pas faire de différence entre les devatâ
formées par l'esprit et les devatâ qui existent6. Gela se comprend
par des lois d'analogie : le processus de visualisation et
d'animation se confond avec celui d'une évocation propre-
ment objective, l'image créée attire par similitude une
puissance qui finit par l'adopter comme le corps de l'une de
ses manifestations réelles et momentanées.

C'est là la première phase du processus, phase dite
« créatrice » ou « spéculative » (en tibétain : bskyed-rim

4- Cf. B. DE RACHEWILTZ, Egitto magico e religioso, Turin, 1961, p. 140.
5- Cf. P. B. RANDOLPH, Magia sexualis, 2e éd., Paris, 1952, et EVOLA, Méta-

physique du sexe, op. cit., pp. 368 sq.
6. Shricakrasarpbhâra-tantra, pp. [35-37]-
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dan-rdzogs-rinî) ; une deuxième phase suit dite finale, parfaite
ou réalisatrice (rdzogs-rim), qui correspond à la fin effective
de la pratique. Dans l'ensemble on tend, en effet, à avoir
l'expérience d'un pouvoir; expérience en vertu de laquelle
l'extériorité de la nature sensible est écartée par endroits.
« Appeler », puis « congédier » une devatâ ou une çakti corres-
pond en dernière analyse à l'affleurement d'abord puis à
l'obscurcissement de cette sorte d'expérience illuminante.
Ainsi le processus contemplatif dans sa seconde phase tend
à éliminer la dualité, à réaliser l'identification entre soi
et la divinité évoquée. D'ordinaire, la voie suivie consiste à
passer de la bhakti-devatâ en tant qu'image à son montra;
du montra au bîja', du bîja au « vide » (çûnyatâ — dimension
de la transcendance) et au vajra7, au niveau duquel la
devatâ se traduit dans une pure expérience spirituelle. Dans
le kundalinî-yoga et dans le yoga du Vajrayâna, le lieu
propre à ces « identités » est constitué par des centres secrets
— cabra — du corps; en ceux-ci, les devatâ, les çakti et les
dhyâni-buddha (ces derniers sont une variété d'un Bouddha
qui, par ses gestes — mudrâ — personnifie les différentes
phases de la réalisation) sont « connus » dans leur véritable
nature. A un certain point, les différentes parties du sâdhana
vont donc interférer, se conditionner et se compléter mutuel-
lement.

Cela n'empêche pas que le principe d'identification doive
être défini comme une phase du Çakti-dhyâna. D'ailleurs,
un rite tantrique spécial se rapporte à lui. Il vaut la peine
d'en parler ici. Ce rite se base sur le processus (dont nous
avons parlé) d'évocation d'une devatâ ou d'une çakti dans une
image et qui aboutit à en provoquer la « présence réelle ».
Cette image matérielle est simplement constituée par le
corps même, par la personne physique du pratiquant. Le
procédé est le même : on évoque, fixe et « galvanise » une

7- Sur tout cela, cf. Shrîcakrasambhâra-tantra et son commentaire, op. cit.,
PP- 34> 35-37» 67. La terminologie employée ici sera expliquée plus tard lorsque
nous parlerons des montra.

image divine dans une mudrâ donnée, c'est-à-dire dans un
geste magico-symbolique qui exprime son essence ainsi que
la série de ses attributs traditionnels et ésotériques. Après
quoi le pratiquant imagine que son corps et sa personne
sont ceux de cette divinité. Dans le tantrisme tibétain, ce
rite général sert de prélude aux actions spirituelles de caractère
proprement yogique. Voici, à ce sujet, quelques détails
donnés par un texte :

L'image de base est celle de la Vajra-yoginî, la Vierge nue,
la déesse faite de vajra, au corps d'un rouge éclatant. Plusieurs
de ses attributs correspondent plus ou moins à ceux de Kâlî.
Le pratiquant imagine que son corps à elle est le sien et en
a la taille. Dans sa visualisation, il dilate cette forme éclatante,
l'imagine grande comme une maison, puis comme une mon-
tagne, enfin comme l'univers — et inversement : l'image
devient de plus en plus petite jusqu'à atteindre la taille d'une
graine, tous ses détails restant bien visibles dans les deux cas.
Ce rythme d'expansion et de contraction n'est pas sans rapport
avec les pratiques d'absorption du prâria cosmique dont nous
parlerons par la suite. Si cette pratique sert de prélude au
yoga, la forme de la déesse doit être visualisée sous un aspect
toujours rayonnant mais intérieurement vide, presque comme
si elle n'était qu'une pellicule transparente et lumineuse.
De la sorte, on voit aussi l'intérieur de son propre corps
comme vide, et c'est dans cet espace de la forme vide que sont
accomplies les visualisations magiques destinées à agir sur les
courants prâniques et à provoquer les divers réveils 8. Cepen-
dant, lorsque des pratiques de cet ordre sont portées au
degré où elles deviennent efficaces, elles ne sont pas exemptes
de danger; il pourrait même en dériver des formes de pos-
session.

Comme nous l'avons vu, d'une façon générale, au-delà
des diverses puissances, devatâ et çakti, que l'on sent sous-jacentes
aux phénomènes et aux choses, on devrait graduellement

8. Texte dans EVANS-WENTZ, op. cit., pp. 173-175, 176 ss., 190. Pour d'autres
descriptions de la Devî, destinées au dhy&na, cf. Tantrarâja, VIII, 8-10 et passim.
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réaliser l'unité fondamentale de toutes ces énergies, selon les
termes de la première des deux formules d'origine upanisha-
dique que nous avons citées : « En vérité, tout est Çakti. » La
contemplation passe ensuite à la phase d'identification :
« Entre cette Çakti et moi, il n'y a aucune différence »,
« Je suis Çakti et rien d'autre que Çakti ». C'est là, dit-on,
le thème central de tout culte tantrique au niveau contem-
platif9. Naturellement, il ne peut s'agir ici que d'un état
d'âme préalable. On lit dans un texte : « Je suis Elle (Çakti) :
cette idée conduit à se transmuer en Elle... Tout ce que fait le
pratiquant du petit matin jusqu'au fin fond de la nuit est
accompli avec le sentiment de la présence immanente de la
devatâ. Cette habitude fera naître une disposition divine
grâce à laquelle il parviendra à l'accomplissement (siddhi).
Seul celui qui a cette disposition deviendra siddha... Le thème
de la contemplation est qu'il n'existe rien d'autre qu'elle au
monde; la masse de son esprit, de son feu et de son énergie
rayonnante (tejas) remplit l'univers. Bien qu'étant sur terre,
le pratiquant qui réalise tout cela pourra se mouvoir libre-
ment, pareil à un dieu. Bien qu'ayant un corps humain, il
n'est pas en réalité un homme mais un dieu... et il n'a plus
rien à adorer. Il mérite l'adoration des autres et personne la
sienne10. »

Une autre pratique tantrique est le nyâsa, qui a pour but
de préfigurer le soma composé de vajra et du vajra-rûpa du
Vajrayâna. Nyâsa vient d'un verbe qui signifie « mettre ».
Il s'agit de nouveau d'un processus d'imposition et d'évocation
de « présences réelles » n'ayant pas pour objet le corps en
général mais des parties précises, des points et des organes
précis de ce corps, sous le signe du principe tantrique que
nous avons déjà mentionné : « Le corps est le temps de la
divinité et l'être vivant est Sadâçiva lui-même.» Par le
nyâsa, on place, suscite ou réveille diverses divinités, diverses
çakti dans différentes zones du corps et, précisément, dans

9. Cité par A. AVAIX>N, Hindu ritual, in The TheosopMst, mai 1923, pp. 214-215.
10. Gandharva-tantra, XXI, 2 ss.

les « points de vie ». Les textes distinguent plusieurs nyâsa :
il y a le kara-nyâsa, toucher les doigts pour rendre la main
« vivante » ; ou Yanga-nyâsa qui a pour objet les principales
parties du corps en commençant par le cœur et en finissant
par les mains u. D'un autre point de vue, on peut distinguer
des nyâsa internes, créateurs ou dissolvants, dont chacun se
divise encore en d'autres articulations12. Au-delà de ces
distinctions, ce processus offre en général un aspect rituel et
un aspect samyama, c'est-à-dire de réalisation contemplative
basée sur un montra. On l'accompagne quelquefois de formules
comme celle-ci : « AM (le montra) et la vie (prâna) du dieu X
sont ici; AM et la substance du dieu X sont ici; AM et lès
sens du dieu X sont ici13. » Dans ce cas comme dans tous
les autres, l'efficacité de l'action rituelle dépend évidemment
du niveau spirituel et initiatique de l'opérateur, de sa dignité
ou dignification, d'une vertu consacrante qu'il doit posséder,
dont il doit être conscient et dans laquelle il doit avoir une
foi absolue. Dans le nyâsa, cette action consiste à poser la main
ou à pointer le doigt sur différents lieux du corps en pronon-
çant un -mantra et en évoquant au même moment en esprit
la présence réelle d'une des devatâ. Si la main est rendue
« vivante» par une çakti, la partie touchée devient vivante;
la « vie divine » coule en elle et dans l'organe matériel
commence à se réveiller l'organe fait de vajra ou de sattva-
guna. Dans ce rite, après les différentes impositions, on passe
la main sur tout le corps comme pour en « enduire » la
surface de « fluide divin ». Enfin on imagine, on visualise
une transformation de la forme humaine : un homme sombre,

11. Mahânirvâça-tantra, III, 40.
12. Pour cela, cf. Kulârnava-tantra, VI, passim.
13. Cf. WOODROFFE, Shakti and Shâkta, V, 105-124. Cf. Tantric Ritual, dans

The Vedânta Kesari, v. X, n. 12, avril 1924, p. 923. On pratique aussi dans le
tantrisme le mâtrkâ-nyâsa ou nyâsa des « lettres » et des « petites mères », qui a
également un aspect intérieur (antamâtTkâ-nyâsa) et un aspect rituel (bâhyamâtrkâ-
nyâsa). Il consiste surtout, lui aussi, à placer mentalement les lettres de l'alphabet
sanscrit dans les six cakra (centres subtils), puis sur diverses parties du corps,
en posant la main sur celles-ci et en prononçant les lettres correspondantes.
Cf. WOODROFFE, op. cit., pp. 518-519; un procédé analogue, plus intériorisé

le tantrisme bouddhique dans Skrieakrasarfibhâra-tantra, pp. 77-82.
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substantialisé de « péché », est détruit par le feu spirituel et
remplacé par un nouveau corps de lumière, exalté et rendu
subtil par le « nectar de joie » jaillissant de l'union du couple
divin. Ce nouveau corps est aussi conçu comme « fait de
montra M », ce qui équivaut plus ou moins à dire « fait de
vajra ». Ces enseignements ne sont pas sans avoir une corres-
pondance avec les traditions magiques occidentales. Un
chapitre (III, 13) de l'œuvre principale d'Agrippa s'intitule
précisément : « Des membres divins et de leur influence
sur les membres humains. » On y lit entre autres : « Si un
homme capable de recevoir l'influx divin garde sans tache
et purifie un membre, ou un organe quelconque de son corps,
celui-ci devient le réceptacle du membre ou de l'organe
correspondant de Dieu qui s'y niche comme sous un voile. »
II ajoute, toutefois : « Mais ce sont des mystères trop jaloux
dont on ne peut parler extensivement en public. » On trouve
dans la tradition hiératico-initiatique de l'ancienne Egypte
une référence encore plus directe qui indique le but final
du procédé : diverses pratiques tendaient à « faire parler »
tous les organes du corps, ce qui est la même chose que de
susciter des états extatiques et magiques15.

Le nyâsa est habituellement associé à une autre pratique
qui lui sert d'introduction, appelée bhûtaçuddhi, c'est-à-dire
purification des éléments ou des matières. Cette pratique a
un caractère purement intérieur et en un certain sens est une
préfiguration de ce qui se développera dans le véritable yoga
sous son aspect de laya-yoga. En effet, elle se base sur l'image
de la série des centres subtils situés sur l'axe de l'épine dorsale
dont le plus bas correspond à la «terre» tandis que les autres
renvoient aux autres éléments et aux tattva supérieurs, jusqu'à
para samoid qui correspond au sommet de la tête. Nous parle-
rons plus loin de ces centres. La bhûtaçuddhi consiste à se
rendre compte par la méditation que tout élément se résout
et passe en celui qui lui est hiérarchiquement supérieur et

14. Évocations verbales.
15. Cf. H. EIUIAN, Die Religion der Atgypter, Berlin-Leipzig, 1934.
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qui est considéré comme plus subtil et plus « pur » (sthûlânârri
sùkshme layah), cela en portant le feu mental de la visualisation
d'un centre à l'autre16. Si la sensibilité intérieure est affinée,
il en résulte comme une fermeture du circuit, peu à peu, en
une série d'états, de « tons » de la puissance, et l'on atteint à
un point de saturation et de vibration qui facilite l'opération
suivante,qui est celle d'imposition par le nyâsa.Nous avons dit
que la bhûtaçuddhi est une préfiguration, car on estime qu'il
n'y a de véritable processus de réabsorption ascendante des
éléments qu'au niveau du kundalinî-yoga. La même chose vaut
pour la « divinisation » du corps et de ses organes par le
nyâsa.

Voici quelques détails sur la bhûtaçuddhi donnés par le
Mahânirvâna-tantra : la terre se transforme en eau, celle-ci
en feu, le feu en air, l'air en éther; cela corrélativement à une
réabsorption des sens correspondants, c'est-à-dire suivant la
série : toucher, odorat, goût, vue, ouïe — l'ouïe se trans-
forme en ahamkâra-tattva, celui-ci en buddhi, la buddhi en
prakrti (c'est-à-dire en la çaktï) et celle-ci devenant le Principe.
Puis on imaginera un « homme de ténèbres » dans la cavité
gauche de l'abdomen. Les phases suivantes de la pratique
comprennent le prânâyâma, c'est-à-dire l'utilisation du souffle.
On aspire seize fois (cf. p. 257) par la narine gauche en
évoquant le montra de l'air, YAM, en le visualisant comme
enveloppé de fumée et en pensant qu'ainsi la substance de
l'homme de ténèbres se dessèche; durant une rétention du
souffle qui durera soixante-quatre temps, on évoquera le
mantra rouge du feu, RAM, dans le cakra du nombril et on
pensera que la substance de 1' « homme de ténèbres » est
détruite par lui; en troisième lieu, pendant l'expiration qui

16. Pour cette pratique, on peut utiliser la çambhaaî rmtdrâ, dont on dit dans
la Hathayogapradîpikâ (IV, 36-37) : « On dirige l'œil qui voit et ne voit pas
[c'est-à-dire qui ne s'arrête pas à la vision matérielle] sur un point du corps
correspondant à ce qui est perçu intérieurement [le cakra}. » Et encore : « Fixer
l'esprit sur l'objet interne et les yeux, sans battre des cils, sur un objet intérieur...
Quand le yogin a concentré son esprit et son souffle sur ce qui est perçu inté-
rieurement, et que, tête baissée, il voit et ne voit pas l'espace extérieur au corps,
c'est la çambhavî mudrâ. »
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durera trente-deux temps on évoquera le blanc Vamna-bîja,
le montra des « eaux célestes », dans le cakra du milieu du
front et on pensera à l'irruption d'un fluide qui, du corps
sombre brûlé, fait surgir un nouveau corps divin. On conso-
lidera ce corps en visualisant le montra jaune de la terre,
LAM, dans le cakra du mâlâdhâra (près du sacrum) et en le
fixant d'un regard intérieur calme et ferme. Suit le nyâsa.
Celui-ci « infuserait le prâria (la force de vie) de la déesse
dans ce nouveau corps » et ferait du corps du pratiquant un
microcosme (kshudrabrahmânda) ". La formule sâham (je suis
Elle) doit sceller ce double rite.

Nous nous sommes référés à plusieurs reprises aux montra;
il convient de donner maintenant quelques renseignements
plus particuliers sur ceux-ci. Le montra peut n'être qu'une
simple formule liturgique, une invocation, une prière. L'uti-
lisation du montra, compris comme formule ou syllabe magique,
remonte à la période védique (et en particulier à YAtharva-
veda). Il joue un rôle important dans le tantrisme à ce point
qu'on a pu appeler celui-ci, dans certains de ses aspects,
la «Voie des montra» (mantrayâna). L'élaboration (œuvre
de l'École du Nord surtout) d'une doctrine des mantra à carac-
tère purement métaphysique, reliée à celle des tattva, en est la
forme la plus intéressante. On peut dire qu'elle a donné un
large développement et une articulation spéciale à la théorie
ou théologie de ce qui a été conçu comme le Logos, la Parole
ou Verbe, dans certains courants de l'Antiquité occidentale et
en marge du christianisme alexandrin. Dans le tantrisme
bouddhiste, la science des mantra correspond au. second des
mystères ésotériques, guhya, à la transformation du mot en
nature de vajra, c'est-à-dire au réveil du « mot vivant » fait
de puissance. Après un semblable réveil de la « pensée
vivante » et de l'imagination magique (premier guhya), le
troisième et dernier guhya est chargé de susciter la qualité
même de vajra (« diamant-foudre ») dans le corps également.

17. MahâninâQu-tantra, V, 93-104; 105-134.

La théorie de base peut être résumée comme suit. Çakti et
sa manifestation sont conçues sous forme de son ou verbe
(çabda) et les différentes phases du déroulement cosmique
sont conçues dans les mêmes termes. A la différenciation de
Çiva et Çakti, correspond celle de l'expression, ou du son
expressif (çabda) et du sens ou objet signifié (artha). Qu'on
se souvienne maintenant du triple ordre des tattva, purs,
semi-purs et impurs, de leur relation aux « trois mondes »
(cf. p. 63), aux trois corps, causal, subtil et matériel, et aux
trois états de Vâtman (cf. p. 54-55). Au niveau du premier des
trois ordres, la germination n'est pas encore assez avancée
pour que 1' « autre » ait un caractère d'extériorité. Ainsi
ïartha n'est pas un objet, mais une pure signification, ou
encore c'est l'objet à l'état ou en la forme d'une signification,
comme il arrive sur le plan humain dans la conception des
idées. Quelque chose de simple ayant nature de « lumière
pure » reprend à ce niveau les deux termes, çabda et artha, en
correspondance avec le plan d'Içvara-tattva, à l'état de prajnâ
et d'atman en tant qu'affirmation pure, anujnâ (cf. p. 55-56). Au
niveau des tattva semi-purs, commence le processus de dif-
férenciation et d'articulation, et l'ensemble des « lettres »,
des « syllabes » ou des « sons » compris dans" l'ineffable unité
du « Grand Point» métaphysique —parabindu — se déploie
en formes distinctes (les textes emploient l'image d'un « écla-
tement du Point»). Ce sont là les «lettres subtiles» ou
« causales », correspondant aux devatâ et aux çakti, c'est-à-
dire aux différents pouvoirs d'une « nature naturante ».
On les appelle «petites mères» (mâtrkâ), « graines» ou
«racines» (btja), et on pourrait établir une relation entre
elles et ce que la métaphysique grecque entendait par Xéyoi
srcepfjwc'uxoÊ, la Kabbale par « lettres de lumière », et la
spéculation magique médiévale par claviculae. On ne se trouve
Pas encore sur le plan matériel : les « sons » dont il s'agit
jusqu'ici sont« non audibles », « occultes » (aoyaktaraoa-nâda) ;
ce sont des modes et « masses » de puissance immatérielle
ayant pour correspondants, pour artha, des « éclairs », des
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formes de lumière. L'univers et tout être dans la nature, sous
son aspect subtil, serait composé de ces sons et de ces lettres.
Si l'akâça, Péther, est considéré dans la doctrine hindoue
comme formant le substrat de tout phénomène, cet éther
(qui n'a rien à voir avec celui de la physique moderne)
est conçu d'un côté comme étant vivant («fait de vie»,
de prânà) tandis que de l'autre il est dit qu'il a justement
comme substance le «son», la «parole» (çabdaguçâkâça).
Le « siège » qui lui correspond dans la doctrine des trois
états est taijasa, fermée à la conscience de l'homme ordinaire
par l'état de sommeil.

Passons maintenant au plan des tattva impurs, correspon-
dant à l'état de veille et au monde matériel. La loi qui régit ce
monde se définit, on le sait, par une scission totale entre un
«autre» et un «Moi», entre objectivité et subjectivité.
Cette scission se vérifie aussi dans le domaine de la parole.
Ainsi, nous avons respectivement comme correspondances
de çabda et à'artha, d'une part le nom-voix, la langue parlée
(vaikhari vac) ; de l'autre, et comme quelque chose de tout à
fait extérieur à celle-ci, l'objet que la voix désigne (râpa).
Nous nous trouvons désormais sur le plan de la contingence
et de la particularité. En premier lieu, la relation entre parole
et objet n'est plus directe mais médiate, discursive, conven-
tionnelle. Le « nom » n'évoque plus un « signifié éternel »
dans une illumination mais une simple image matérielle,
quelque chose qui n'est vu que par les sens et qui est corrup-
tible. La voix est la voix matérielle (sthûla-çabda). En second
lieu, par le jeu des pouvoirs qui déterminent (des kancuka
cf. p. 68-69), les contenus de cette expérience nesont en général
plus que des phénomènes épars dans l'espace et dans le temps,
ceux que perçoit une conscience finie et qui dépendent dans
leur façon d'apparaître de la structure de celle-ci. Corréla-
tivement, le« nom » aussi se différencie suivant la multiplicité
des langues; celui du feu, par exemple, sera en sanskrit
agni, en tibétain me, en latin ignis, en allemand Feuer et ainsi
de suite. Ce sont tous des noms qui n'évoquent pas le feu en soi
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mais telle ou telle représentation du feu. De là, la théorie
nominaliste selon laquelle les « universaux » (les concepts
généraux) ne seraient que des abstractions verbales privées
de contenu car il n'existerait pas de feu en soi, hors de tel ou
tel feu perçu par les sens.

Cela étant la théorie de base, on cherche avec le mantra
à réintégrer la parole de façon à atteindre un état où le
nom n'évoque plus l'image d'un objet mais bien l'énergie,
la çakti de celui-ci, et où le mot ne représente plus un bruit
produit par un individu donné mais pour ainsi dire la voix
même de la chose telle qu'elle résonne au-delà de toute
oreille particulière sous forme d'un langage cosmique pu
« langue des dieux» (hirarjyagarbha-çabda). L'idée d'une langue
universelle et essentielle où toute chose aurait son « nom
naturel », originel et éternel, fait de« lettres sacrées et divines »
qui, comme dit Agrippa18, « sont les mêmes chez tous les
peuples, quelque langue qu'ils parlent», se retrouve d'ail-
leurs dans plus d'une tradition. On s'est même reporté à
ce propos au mythe biblique de la tour de Babel et de la
« confusion des langues » qui s'ensuivit. Le mantra serait la
parole ainsi intégrée.

Les possibilités attribuées aux mantra procèdent de la
conception organique du monde propre à la doctrine selon
laquelle le monde fini, matériel et corporel n'est qu'un mode
d'apparition du monde subtil, suprasensible et transcendant.
Nous avons déjà dit que les tattva ne passent pas les uns
dans les autres mais subsistent tous et coexistent simultané-
ment, chacun à son niveau. Comme, par exemple, coexistent
simultanément le « dedans » et le « dehors » d'un objet.
De même qu'on pense que sont présents dans le corps humain
tous les dieux et toutes les çakti, de même sont présentes
dans la langue humaine, de façon occulte, toutes les lettres
et tous les noms de la langue transcendantale. De là, une
triple correspondance, d'importance fondamentale pour la
doctrine des montra.

>8. De ccc, philos., 1,33.
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En premier lieu, correspondance entre, d'une part, les
lettres et les syllabes d'un alphabet humain (comme le sanskrit
ou le tibétain — ou l'alphabet hébraïque dans la Kabbale
qui connaît une doctrine semblable) et, d'autre part, les
mâtrkâ (« petites mères », ou « lettres de lumière ») et les
bîja (« syllabes-semences ») du plan subtil où les devatâ et
les çakti sont liés à des bîja correspondants. En second lieu,
rapport entre ces mêmes lettres, ces syllabes et des parties,
des centres vitaux et subtils de l'organisme humain conçus
comme des « sièges » des mêmes forces et des créations
des mêmes pouvoirs qui se manifestent dans ces lettres. Enfin,
relation entre les lettres et les forces élémentaires des choses,
car ce sont les mêmes principes qui, après l'intervention de
la loi de dualité (mâyâ-çakti) se manifestent à la fois dans
l'homme et dans la nature19.

Dans le domaine pratique, le point de départ est le sphola,
objet de nombreuses spéculations dans les différentes écoles
hindoues20. De façon générale, le sphola conditionne la
puissance évocatrice de tout mot et de tout nom. C'est
le phénomène par lequel un mot donné (gabda) fait appa-
raître dans l'esprit une image donnée ou y suggère un sens
donné. Dans leur interprétation du sphola, les Tantra suivent
largement la Mîmâmsâ, école hindoue qui distingue entre le
son matériel produit par une vibration et le frottement de
deux objets : son transitoire, « engendré », et son éternel et
immatériel. Le pouvoir évocateur du langage et du son
viendrait du fait que le son audible, prononcé matériel-
lement, n'est que la forme par laquelle se manifeste, en
l'utilisant comme véhicule, l'autre son qui, lui, appartient
essentiellement au plan de la buddhi, principe individué, et
en même temps supraindividuel, encore situé au-dessus de
la division entre « intérieur » et « extérieur », entre concept
en tant qu'idée ou notion discursive et réalité. (La conception

19. Pour ces présupposés théoriques et métaphysiques de la conception des
jmmfra.cf.WooDRoraE, TheGarlandofLetters,op.cit.,passim, et Shakti and Shâkta,
C. XXIV.

«o. Voir DAS GBPTA, PataKjali, op. cit., pp. 192 sqq.
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selon laquelle, par exemple, c'est un feu existant en soi et
partout, non produit et non différencié, qui se manifesterait
dans toute combustion à la suite de la rencontre de certaines
causes matérielles, correspond tout à fait à cette doctrine.)
Le sphola serait donc possible en se référant à ce plan où la
voix contient encore l'objet en elle.

Gela veut dire que dans tous les actes de compréhension,
il y a, inhérent bien qu'en germe ou en un lointain reflet,
un pouvoir évocateur qui n'appartient déjà plus à l'ordre
simplement sensoriel et dualiste. C'est là le point de départ
menant à la réintégration du mot en ce que serait le son et
à la réintégration du nom sur le plan subtil puis sur le plan
causal. Les montra sont conçus comme les supports de cette
réintégration. Transmis par une sagesse immémoriale, ils
correspondraient aux « noms » des devatâ et donc à la force
séminale ou formatrice, soit de la nature, soit du corps. Ce
serait des reflets de la « langue absolue » ou « langue des
dieux ».

Les textes tantriques, pourtant, prennent soin d'avertir
que le montra se confond aussi peu avec son expression dans
une syllabe ou parole matérielle, écrite ou parlée, qu'un
dieu avec son image de bois ou de plâtre. Le montra doit
être « éveillé » : le feu mental que l'on concentre sur lui doit
en consumer la matérialité et l'actualiser en une forme subtile,
« faite de lumière » (jyotirmaya) provoquant sur un plan
supérieur le phénomène de sphola, c'est-à-dire d'évocation
— comme dans une ouverture ou un épanouissement (c'est
là justement le sens littéral du terme sphola). Avant, le
montra « dort », et le montra qui dort n'est que bruit, et n'a
aucun pouvoir. Le tantrisme enseigne donc explicitement que
si on ne connaît ni les sens d'un montra ni la façon de le réveil-
ler, il est inopérant alors même qu'on le répéterait des
millions de fois. Au « réveil » — mantra-caitanya — et au
pouvoir qui le provoque, on associe la « connaissance » de
la devatâ qui préside à ce montra (adhishlhâtrî devatâ*1).

2l. Mahâmrvâria-tantra, III, 31 et comm. à 38.
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La plus grande partie des textes soutient qu'il est une
condition indispensable pour s'aventurer en ce monde :
que les mantra ne soient pas appris dans les livres mais commu-
niqués oralement et personnellement dans certaines cir-
constances par un maître spirituel. Alors seulement le disciple
pourra avoir l'intuition de la direction juste et commencer
à prononcer dans un « mental magique » — vajra-citta —
le mantra qui, dans ces conditions, sera quelque chose de plus
qu'un son incompréhensible (les mantra et les bîja, dans leur
majeure partie, à part quelques exégèses scolastiques artifi-
cieuses sur les lettres qui les composent, ne veulent rien dire,
ne sont que des sons).

La technique la plus utilisée pour éveiller le mantra est sa
répétition, japa. La répétition est d'abord verbale (vâcika-
japa) et a alors pour objet le mantra sous sa forme « endormie »,
grossière; au deuxième stade, on ne prononce plus le mantra
mais l'ébauche de sa prononciation (upârnçu-japa) subsiste;
enfin, au troisième stade, la répétition est purement mentale
(mânasa-japa). De son qu'il était le mantra tend à devenir un
acte de l'esprit, et la condition de son efficacité est en principe
remplie 22. Le technique des répétitions, que l'on trouve en
de nombreuses traditions, a deux aspects. Tout d'abord,
elle agit comme une sorte de pratyâhâra, c'est-à-dire qu'elle
sert à fixer le mental, à endormir la sensibilité extérieure et
réveiller l'intérieure en une hypnose active. Son second
aspect est de magie et réfère à un pouvoir intrinsèque de
suscitation qu'on attribue au mantra : empruntant une
expression à la théologie catholique, nous dirons qu'il agit,
dans une certaine mesure, ex opère operato. Les vibrations
s'additionnent et se répercutent en agissant de façon sub-

22. On peut se référer à l'Athanaiikkâ-t$amfhad, où l'on dit du montra bien
connu OM (AUM) qu'il a quatre éléments, qui sont les lettres a, u, et m, puis
« un quatrième élément, qui est Fataan-base (çântâtman) », qui n'est pas pro-
noncé de la même façon que le m — c'est-à-dire comme un prolongement du
son matériel—« mais qui doit intervenir subitement comme une illumination
de 1 esprit ». On ajoute que la « prononciation» de cet élément du mantn« pousse
vers le haut tous les souffles vitaux».

consciente sur diverses forces et sur les centres subtils du corps,
et en produisant peu à peu une saturation qui facilite l'éveil,
1' « ouverture » du mantra. Pour reprendre une image tan-
trique, le japa agit comme si l'on secouait de façon ininter-
rompue une personne endormie afin qu'elle se réveille et
se meuve.

La doctrine des mantra peut, par analogie, faire comprendre
les rapports qui existent entre les « trois mondes » (ou les
trois « sièges», ou le triple ordre des tattvà). On pense à un
livre écrit dans une langue inconnue, qu'on feuilletterait;
cela veut dire qu'on verrait d'abord simplement un ensemble
de caractères. (Gela peut correspondre, analogiquement, à
l'expérience empirique du monde matériel et phénoménal,
tel que l'homme ordinaire le perçoit à l'état de veille.) Puis,
on pense à quelqu'un qui entendrait lire ou qui lirait lui-
même le même livre mais sans le comprendre, en n'attrapant
que les sons. On pense enfin à l'état de celui qui lit, entend
et comprend, dont l'esprit ne s'arrête plus ni aux signes
ni aux sons mais qui saisit directement et spirituellement
le sens de ce qui est écrit. De ces trois cas, le premier met
en scène un être qui ne connaît la réalité que comme une
extériorité physique; le second, un être qui la comprend en
fonction des forces formatrices du monde subtil, des « sons »
et des« syllabes racines » qui leur correspondent. Le troisième,
un être qui a l'expérience du monde causal, des tattvà purs.
A ce dernier niveau, la parole est verbe vivant et énergie.
C'est une parole-commandement pour la réalité physique
aussi, car dans la doctrine hindoue les vibrations physiques
sont conçues comme étant le mode d'apparition tamasique
et automatique des vibrations subtiles qui dépendent, à
leur tour, de leurs significations. L'ordre que donnerait
celui qui atteint ce plan suprême serait comme un éclair
qui traverserait cette hiérarchie en partant d'en haut jusqu'à
s'imposer aux vibrations mêmes qui déterminent la « matière ».
C'est là la vajra-vâc, le « diamant-foudre » de la parole
vivante.
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On considère pourtant, dans le tantrisme, que la parole a
plusieurs dimensions en relation avec la doctrine de la
kwdalinî et des cakra, c'est-à-dire des centres du corps humain
dont nous avons déjà parlé. On voit dans la parole articu-
lée l'écho dernier ou le reflet d'un processus profond. Par
exemple dans ce texte : « Le courant du souffle (prânavâyu)
paraît d'abord dans le mûlâdhâra (le centre de base qui cor-
respond au siège de la kundalinî). Mû par l'impulsion qui
pousse à parler, ce courant manifeste le Brahman qui
pénètre toute chose en tant que parole (çabda-brahman) 2S. »
C'est là l'état le plus profond, non manifesté du son. Suit
l'état du son ou de la parole déjà manifestée, mais causale,
sans forme, auquel on fait correspondre, dans le corps,
l'espace compris entre le cakra du plexus solaire et celui du
cœur. Puis on a la manifestation du son sur le plan des
forces, à la fois avec forme ou formatrices (tattva semi-purs,
madhyama) qui correspondent à l'espace compris entre le
cakra du cœur et celui du larynx; à partir du larynx et
au-dessus, son et parole prennent une forme audible, arti-
culée, humaine, et se manifestent en sons et mots matériels.
D'ordinaire, lejîva ne connaît le son que dans cette dernière
phase et croit que cela seul est la parole, de même qu'il croit
que le corps physique à lui seul est tout le corps 2*. Au contraire,
de même que le corps physique implique le corps subtil
et le causal, qui en sont la racine, de même la parole articulée
implique l'état subtil causal, et non manifesté du verbe et
même le pouvoir élémentaire, la kuv.ialini. Sans cela, la
parole articulée ne serait pas possible et, en particulier,
elle ne correspondrait à rien, car, comme nous l'avons dit,
la correspondance qui existe entre un nom, un objet, et le
pouvoir évocateur du mot chargé de sens se fonde sur les
états du son où l'objectif et le subjectif, artha et gabda, sont

- I3° (ia AVAU)N>
24- Cf. BHASKARIYA, comm. au Lolita, v. 81 (in ibid., p. 188).
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liés en une unité. Sans quoi, la parole serait semblable à
celle d'un homme qui délire ou d'un fou.

Comme il en est des trois sièges de Vâtman, par-delà l'état
de veille ordinaire, de même les dimensions profondes de
la parole échappent à la conscience de l'homme ordinaire
qui ne parle qu'avec le larynx — évocateur fantomatique
non de « noms » mais d'ombres ou d'échos de noms par le
truchement d'une parole dont le pouvoir primordial est
brisé. C'est ainsi que la doctrine des mantra représente une
part organique de ce processus de réintégration transcenden-
tale, qui est le but principal du sâdhana tantrique.

Comme toute devatâ et tout élément de la nature, tout
individu aurait un « nom » et un mantra : un nom essentiel,
« éternel », qui correspond à son être supratemporel et
n'a d'ordinaire aucun rapport avec son nom personnel ou
son nom de famille. C'est le nom du « dieu » dont il est la
manifestation. Que le fait de conférer un nom prenne la
dignité d'un sacrement, dans le baptême catholique, peut
être compris comme le pâle reflet ou le simulacre d'un rite
initiatique où le choix du nom n'était pas arbitraire mais
correspondait, en un certain sens, à un mantra, au nom éternel
de l'individu, à l'un des noms qui, selon une tradition occi-
dentale encore, « sont inscrits dans les étoiles » ou « dans
l'Arbre de Vie». Il peut arriver encore aujourd'hui qu'en
Orient un maître spirituel donne à quelqu'un son « nom »
secret comme mantra; mais il peut arriver aussi que ce nom
ne soit connu que sous sa forme endormie et soit donc
incompréhensible à l'intéressé lui-même. WoodrofFe rapporte,
justement, que quelqu'un lui avait demandé ingénument
à lui, Anglais, ce que voulait dire le mantra que lui avait
donné un guru des années auparavant comme nom secret ou
initiatique. Cela, par ailleurs, permet de comprendre l'origine
de la superstition qui fait craindre à certaines peuplades
sauvages de révéler leur nom à des étrangers, car on tient
que celui qui connaît le nom d'une personne peut, par là,
tenir l'âme de cette personne en son pouvoir. Ce sont les
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restes dégénérés et les échos d'un passé extrêmement lointain
où le nom pouvait avoir virtuellement la valeur d'un montra.

D'après les Tantra, le montra, dans son utilisation magique,
complète par une force « divine » qui est justement la gakti
du montra, la sâdham-çakti, le pouvoir que possède le pratiquant
grâce à certaines disciplines. L'efficacité de l'action magique
serait le résultat de l'union entre les deux çakti. Par le montra
vivifié et réveillé, le Moi entre en contact avec la « graine »
d'un certain pouvoir et réalise avec elle un état d'union
qui rend l'acte efficace sur le plan de la réalité objective25.
En faisant entrer dans un certain commandement le montra
correspondant à la force qui agit dans un phénomène donné
— et cela est avant tout un acte intérieur, l'expression
verbale ne servant que de véhicule — l'ordre est suivi
d'effets de façon supranormale, c'est-à-dire sans que soient
présentes, pour parvenir à ce résultat, les conditions néces-
saires à la manifestation des phénomènes physiques ordinaires.
Celui par exemple qui « connaît » le montra du feu, peut, à
tout moment, en l'éveillant et le prononçant, produire la
manifestation du feu car il agit avec la « graine » du feu,
antérieure et supérieure à toute combustion particulière. Le
montra donne donc à la volonté individuelle un corps de
puissance — par la mantra-çakti, disent les textes, l&jaiva-çakti
(le pouvoir d'un individu) est exaltée en une daim çakti, en
un pouvoir divin pour lequel on pourrait donner au mot
vajra dans le terme vajra-vâc, parole vivante, le sens de
« sceptre ». Ce fut aussi, par ailleurs, un enseignement des
traditions magiques occidentales qu' « esprits », « anges »
et « élémentaires » ne peuvent pas ne pas obéir à ceux qui
connaissent vraiment leur « nom », et la Kabbale a donné
à l'initié le nom de Bal Scem, c'est-à-dire « Maître du Nom ».
Il faut reconnaître, toutefois, qu'en raison de facteurs contin-

35. Il est dit dans le Prapaticasâra-tontra (XIX, 56) que le pouvoir sur les
cinq éléments est acquis en suscitant un état d'identité entre l'opérateur d'une
part, et la çakti et le montra qui correspondent à ces éléments d'autre part
(faktibhif ta tadvljah sârupyam âtmûaaf ça pratiittvâ).
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gents, ces formulations occidentales sont loin d'être aussi
complètes et d'avoir des bases métaphysiques aussi générales
que celles de l'Inde26.

Le montra vaut comme l'un des instruments du sâdhana;
son pouvoir est évidemment en rapport avec ceux des autres
intruments et est défini de façon générale par le niveau
spirituel qui a été atteint, dans l'ensemble, par le pratiquant.

26. L'une des meilleures formulations occidentales de ces idées se trouve dans
AGRIPPA (De occ. philos., I, 70) : « Tout nom a un aspect objectif et un aspect
subjectif que l'homme ne lui confère que par imposition; mais quand ces deux
sens se trouvent en harmonie, la vertu naturelle et celle de la volonté se ren-
contrent et cette double vertu fait agir le nom toutes les fois que celui-ci est
prononcé dans les conditions voulues de temps et de lieu et avec une intention
adéquate. » II, 34 : « Quand on saura conjoindre les nombres de la parole,
qui sont naturels, et ceux, divins et non temporels, en une même consonance,
on pourra accomplir des opérations merveilleuses.» Pour l'aspect intérieur,
cf. III, 12 : « II ne faut pas croire, cependant, que le miracle puisse s'accomplir
en prononçant le nom avec des lèvres impures, comme si c'était le nom d'un
homme quelconque, mais il faut avoir l'esprit purifié, une grande ferveur et
posséder surtout la compréhension parfaite sans laquelle on ne peut pas être
exaucé, car le Prophète dit : " Je l'exaucerai car il a cornu mon nom ". »



9-
Le rituel secret. L'orgiasme.
Pratique sexuelle initiatique.

Paficatattva est, dans le tantrisme hindou et çivaïste, le nom
du « rituel secret » réservé aux vîra. On lui attribue une telle
importance que certains textes affirment que si on ne l'ac-
complit pas sous une forme ou l'autre le « culte » de la Çakti
est impossible1. Le fait que le pancatattva comprenne l'usage de
boissons enivrantes et de femmes a permis de lui attribuer
un caractère orgiastique et dissolu qui a éclairé tout le
tantrisme d'un mauvais jour pour certains Occidentaux. En
outre, l'utilisation du sexe à des fins initiatico-extatiques
et magiques n'est pas le fait du seul tantrisme hindou. Elle
est attestée aussi dans le tantrisme bouddhiste et dans des
variétés tantriques du vishnuisme, de l'école Sahajiyâ, parmi
les Nâta Siddha, etc. Nous examinerons à part l'utilisation
de la sexualité au niveau yogique.

Pancatattva veut littéralement dire « les cinq éléments ».
Il s'agit de cinq« substances à utiliser » qu'on met en relation
avec les cinq « grands éléments » de la façon suivante :
à l'utilisation de la femme (maitkuna) correspond l'éther;
au vin ou à d'autres boissons enivrantes analogues (madya),
l'air; à la viande (mânisa), le feu; au poisson (matsya), l'eau;

i. MahâninSda-tantra, V, 24. On dit de même (0>id., V, 13) que «par ce
moyen [celui d un rituel qui n'emploie pas les paScatattaa] il n'est pas possible
d atteindre 1 accomplissement (siddhi) et on rencontrera des difficultés à chaque
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à certaines céréales (mudrâ), enfin, la terre 2. Parce que les
noms des cinq substances commencent tous par la lettre m,
le rituel secret tantrique a aussi été appelé le rituel « des
cinq m » (pancamakâra).

Le rituel prend des sens divers selon le plan sur lequel il
est pratiqué. Dans son acception la plus extérieure, selon
laquelle il peut faire partie de la Voie de la Main Droite, il
tend à la sacralisation des fonctions naturelles liées à la
nutrition et au sexe. L'idée fondamentale est que le rite ne
doit pas être une cérémonie sophistiquée superposée à l'exis-
tence réelle, mais doit influer sur toute cette existence; il
doit la pénétrer jusqu'en ses formes les plus concrètes. Tout
ce que le paçu, l'homme animal, accomplit de façon obtuse,
selon le mode tamasique du besoin et du désir, doit être
vécu par le vîra dans un esprit ouvert et libre, avec la signi-
fication d'un titre et d'une offrande, voire avec un fond
cosmique. Par ailleurs, tout cela n'a pas un caractère spéci-
fiquement tantrique : la sacralisation et la ritualisation de la
vie a été, en effet, une caractéristique de la civilisation hindoue
en général, comme de toutes les autres civilisations tradition-
nelles, à part certaines formes strictement ascétiques. Le
christianisme a pu dire : « Mangez et buvez à la gloire de
Dieu», tandis que l'Occident préchrétien connaissait des
repas sacrés et que les epulae romaines même eurent un élément
religieux et symbolique jusqu'à une époque relativement
tardive; un reflet de l'ancienne conception d'une rencontre
entre hommes et dieux y était présent s.

Ce n'est que lorsque, outre les aliments, on fait place à
la femme et aux boissons enivrantes qu'il peut y avoir
difficulté — mais uniquement du point de vue de la
religion qui a prévalu en Occident, où domine un complexe
sexophobe et qui considère l'acte sexuel comme impur et

a. Mahânimâça-tontra, VII, 103-111.
3- C'était là le sens qu'avait l'ancien rite romain du lectisternium. On peut

se rappeler, toujours à Rome, l'institution des tresviri epulones puis des septemviri
epulones, collège sacerdotal qui présidait aux banquets sacrés.
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non susceptible d'être sacralisé. Mais cette attitude peut être
considérée comme anormale, car la sacralisation du sexe,
la notion du sacrum sexuel, fut le fait de nombreuses civili-
sations traditionnelles. Elle est attestée en Inde dans des
formes précises. C'était déjà une idée védique que l'union
sexuelle pouvait être élevée au niveau d'un îepà< Y^°ÇJ d'une
union sacrée, d'un acte religieux, et qu'elle pouvait même
avoir dans ces conditions un pouvoir spirituellement pro-
pitiatoire *. Les Upanishad la considèrent comme une action
sacrificielle (la femme et son organe sexuel sont le feu où
l'on sacrifie) et donnent des formules pour la ritualisa-
tion cosmique d'une étreinte consciente, non lascive et
trouble, l'homme s'unissant à la femme comme le « Ciel »
à la « Terre » B.

La tradition des boissons sacrées et des libations rituelles
est très ancienne et attestée dans de nombreuses civilisations.
On connaît le rôle que joua en Inde le soma, boisson enivrante
tirée de Pasclépiade acide et assimilée à un « breuvage
d'immortalité». Dans l'utilisation de ces breuvages, on dis-
tingue cependant, comme nous le verrons, entre le plan rituel
des pratiques et le plan initiatique et opératoire où l'on
utilise de façon spéciale les effets de ces breuvages.

Ainsi, dans l'ensemble, à son premier degré, le « rituel
secret» tantrique ne présente rien d'alarmant. Du moins
pour l'Occidental qui trouve normal de faire de succulents
repas à base de viande avec vins et alcools; du point de vue
hindou, ce rituel a quelque chose de peu normal car l'Inde
est surtout végétarienne et que l'usage des boissons enivrantes
y est très restreint.

Passons maintenant au second degré du pancatattoa, où

4. Cf. les textes sur ce sujet recueillis par B. L. MUKHERJI, dans son essai
contenu dans WOODROFEE, Shakti and SMkta, op. cit., pp. 95 sq. Dans le Çatapatha-
brâhrnana (I, 8-9), où ces mots mis dans la bouche d'une femme préfigurent
la signification du rituel magique sexuel : « Si tu fais usage de moi dans le
sacrifice, toutes les bénédictions que tu invoqueras par mon intermédiaire te
seront accordées. »

5- Cf. Brhadânafj/aka-upaitishad, VI, rv, i8-aa.
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celui-ci a déjà, dans une certaine mesure, un sens opératoire
en faisant entrer enjeu des éléments subtils. D'un côté, on donne
l'image d'une graine qui, semée dans une anfractuosité de
rocher, ne peut germer ni se développer 6. De la même façon,
le vira jouit des cinq substances, les pancatattva, pour en absor-
ber et en transformer les forces. D'un autre côté, on considère
les possibilités qu'offre le pancatattva en rapport avec les
correspondances que nous avons indiquées entre les cinq
substances et les « cinq grands éléments », avec aussi les
cinq vâju ou prânâdi — les courants du souffle vital — dont
nous avons déjà parlé. On sait que le prâna appartient au
plan des forces subtiles et non au plan des forces matérielles
et organiques. Toute fonction organique, cependant, a en
contrepartie une forme de cette force. En particulier, quand
l'organisme ingère une substance, l'un des courants du
souffle en est dynamisé dans une certaine mesure et l'on
constate une sorte d'affleurement ou d'éclair momentané
des formes subtiles de conscience dans la masse opaque du
subconscient organique. Celui qui, grâce à des disciplines
préalables du type de celles que nous avons décrites, dispose
déjà d'une certaine sensibilité subtile lui permettant de
surprendre ces affleurements ou éclairs, a alors la possibilité
d'entrer en contact avec les pouvoirs ou les« grands éléments »
qui correspondent aux cinq substances. De semblables expé-
riences seraient facilitées en utilisant des états où, au moyen
d'une excitation appropriée, on crée un certain degré d'insta-
bilité dans les masses de « puissance » encloses dans le corps.

On donne, en général, les correspondances dans les termes
suivants * : l'éther correspond à l'usage de la femme et au
souffle sous forme de prâna, dans le sens spécifique de force
aspirante, absorbante, qui, courant subtil et « solaire »,
descend des narines jusqu'au niveau du cœur; l'air corres-
pond aux boissons enivrantes et au souffle sous forme d'apâna,
courant qui descend à partir du cœur, dont l'action est

6- Mahâninâna-tantra, V, 24.
7- KoUâsa-tantra, XO.
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contraire à l'unification et comme dissolvante; le feu corres-
pond à la viande et au souffle sous forme de samâna, courant
des assimilations organiques qui agit par altération et fusion;
l'eau, au poisson et au souffle en tant qu'udâna, le souffle
«fluide» des émissions; la terre, aux nourritures farineuses
et au souffle en tant que vyânq, courant fixateur qui incorpore
et est ressenti comme une subtile sensation de « poids » dans
l'organisme entier. Il faudrait donc, à ce niveau, lorsque l'on
pratique le pancatattva, être déjà capable de remarquer et de
discerner ces effets, ces modifications subtiles déterminées
par les cinq substances. Selon ceux qui s'adonnent à ce genre
de pratiques, on percevrait, avec l'usage de la femme, comme
quelque chose qui se brise et se détache; pour les boissons
enivrantes, l'impression de se dilater, de se volatiliser comme
dans une désagrégation; pour l'alimentation en général
une impression de blessure. Il s'agit, en principe, de sensa-
tions négatives à transformer en états actifs.

On sait que souvent dans les domaines ascétique et initia-
tique, non seulement la continence sexuelle est recommandée
mais encore on estime que la consommation de viande et
surtout de boissons enivrantes est défavorable au développe-
ment spirituel. Mais tout dépend de l'orientation. Nous
connaissons déjà le point de vue propre à la Voie de la Main
Gauche : transformer le négatif en positif. Normalement, le
fait de s'adonner aux expériences sexuelles et à la boisson a
du point de vue spirituel et même psychique des effets des-
tructeurs. Mais si l'on possède le principe d'une force pure
et détachée, le vîiya, ces états destructeurs peuvent « dénouer »
et favoriser un dépassement efl réduisant les résidus tama-
siques. Nous reviendrons là-dessus.

Pour ce qui est de la consommation des nourritures ani'
mâles au lieu de végétales, les choses se présentent de façon
un peu différente. Quand, pour des raisons spirituelles, on
déconseille l'usage de la viande, on veut prévenir un danger
d' « infection », car l'assimilation de ces aliments par l'orga-
nisme humain aurait pour contrepartie l'assimilation d'élé-
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subtils et psychiques appartenant au plan sub-humain
et animal. Or, on affirme que ce danger peut être écarté
si l'on possède une sensibilité affinée, capable de prendre
conscience de ces infections, et si on a allumé un « feu »
assez énergique pour les transmuer et les absorber. Dans ce
cas, la mise en mouvement du substrat animal, élémentaire,
de l'homme permettrait d'absorber un plus grand pouvoir
de vie; et on est ramené à ce qui a été dit plus haut : à
l'image d'une graine mise dans une fissure de rocher et au
principe tantrique en général de la transmutation des toxiques
en sucs vitaux, en « veines et artères ». C'est probablement
dans ce contexte qu'on a même affirmé que l'utilisation
rituelle des boissons enivrantes dans le cadre du pancatattva
rend la jeunesse aux vieux; que celle de la viande accroît
l'intelligence, l'énergie et la force intérieure; celle du poisson,
la puissance génératrice 8.

Il est assez clair que le pancatattva est considéré comme un
rituel secret réservé aux seuls vîra, qu'il ne faut pas faire
connaître aux profanes et aux paçu; qu'il est essentiellement
en relation avec deux des tattva, aux boissons enivrantes
et à la femme, et que cela vaut aussi pour ce qui lui corres-
pond dans les variétés bouddhistes et vishnuites de ces
rites.

Quant aux boissons enivrantes, nous avons déjà remarqué
que leur emploi comme breuvages sacrés est très ancien,
et souvent attesté. Nous avons rappelé en particulier
le rôle qu'a joué le soma (équivalent du haoma iranien)
dans la tradition védique hindoue. Le soma fut considéré
comme un « breuvage d'immortalité », comme amrta, terme
étymologiquement identique au grec « ambroisie » (les deux
termes veulent littéralement dire « non-mort»). En réalité,

8. Mahâmrvâna-tantra, VII, 105-106. Pour ce qui est de l'utilisation analogue
pu tottva qui reste (le maithuna), A. DAvm-NEEL (Magie d'amour et Magie noire,
*"ans, igjg^ pp_ 104-105) décrit des pratiques tibétaines destinées à prolonger
*? .Vle par le moyen d'unions sexuelles conduites de telle sorte que l'homme
«oit se borner à provoquer l'orgasme chez la femme de façon répétée, sans
goûter lui-même de plaisir.
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on a aussi'parlé d'un« soma céleste », immatériel 9. Les choses
semblent se présenter en ces termes : à partir d'une certaine
période le « soma céleste ne fut plus connu », l'homme eut
besoin de l'aide du « soma terrestre », c'est-à-dire de la
boisson tirée de Pasclépiade acide pour atteindre à ces états
de transport et d' « enthousiasme divin», de (juxvta au sens
platonicien. Quand l'orientation intérieure juste est présente,
l'ébriété correspondante peut avoir des effets extatiques et,
dans une certaine mesure, initiatiques : d'où le caractère
« sacré » des breuvages. Dans le dionysisme le vin a eu le
même sens, si bien que l'expression « orgie sacrée » est un
terme technique courant dans l'ancienne littérature des Mys-
tères 10 ; celui qu'il eut dans la mystique persane n'est pas
différent, où le vin et l'ivresse comportaient un sens à la fois
réel et symbolique — et l'on peut arriver par cette voie, à
certains aspects de la tradition même des Templiers, René
Guenon ayant relevé que le mot « boire comme un Tem-
plier» peut avoir eu une signification secrète, opératoire,
différente du sens grossier qui a prévalu. A la fin des Toga-
sûtra eux-mêmes (IV, i), l'allusion à certaines substances
ou« simples » associées au samâdhipeut renvoyer à l'utilisation
de coadjuvants de ce genre.

C'est dans un même contexte qu'on doit inscrire l'utili-
sation des breuvages enivrants et l'orgiasme dans le tantrisme.
Le vin est appelé ici « eau causale », kârariavâri, « eau de
sapience », jnânâmrta u. « La forme (râpa) du Brahman,
lit-on dans le Kulârçava-tantra, est enclose dans le corps. »
Le vin peut la révéler — voilà pourquoi les yogin en usent.

9. Cf. Rg-Veda, X, 85 : « On imagine que l'on boit le soma lorsque l'on boit
le suc de la plante écrasée. Mais le soma que connaissent les brahmanes personne
ne le connaît. On dit qu'il est gardé par ceux dont le devoir est de le cacher. »

10. Dans 'L'Hymne homérique à Démêler (480-483) il est dit : « Ceux qui n'ont
pas connu les orgies sacrées et ceux qui y ont participé n'ont pas, après la mort,
le même destin dans les séjours de ténèbres. » Les orgies étaient anciennement
des rites accomplis dans un état de transport. DIODORE DE SICILE. (I, 96)
parle, à propos du dionysisme, d'ôpyta!;6fieva, « cérémonies célébrées en orgies »
et EUSÈBE (Prép. êvang., III, proem.) des « orgies des mystes » et des « rites
« orgiastiques » des Mystères ».

tl. Shrlcakrasaiftbhâra-tantra, p. 29.
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Ceux qui utilisent le vin pour leur propre plaisir et non pour
la connaissance du Brahman (Brahma-jMna) commettent
une faute et « vont à leur perdition ». Un autre texte tan-
trique ia voit dans ces substances la « forme liquide » de la
Çakti elle-même, conçue comme celle qui sauve (dravamayî
tara', litt : « la salvatrice sous forme liquide ») ; sous cette
forme, elle donne aussi bien la délivrance que la jouissance,
elle brûle toute faute. « Ceux qui ont connu la libération
suprême et ceux qui sont devenus des adeptes ou s'efforcent
de le devenir boivent toujours du vin. » A ce niveau du
pancatattva, on absorbe donc des boissons enivrantes pour
atteindre à la libération; les mortels qui en utilisent en
dominant leur âme et en suivant la loi de Çiva sont décrits
comme des dieux, comme des immortels sur terre13. La
référence à la loi de Çiva, le dieu de la transcendance active,
est significative ici. D'une part, on dit de « boire sans que
l'esprit ni la vue soient troublés » M; de l'autre, on trouve
dans les Tantra cette phrase qui a été cause de scandale :

.« Buvant, puis buvant encore, tombant à terre et se relevant
pour boire, c'est ainsi qu'on atteint à la libération15.»
Il est vrai que certains commentateurs ont voulu donner
à cette phrase un sens ésotérico-symbolique, et la situer au
plan du kun^alinî-yoga où il n'est pas du tout question de bois-
sons enivrantes; il s'agirait d'efforts successifs pour conduire
toujours plus haut la kun^alinî éveillée. Mais, comme en tant
d'autres cas, cette phrase peut être polyvalente et ne pas
exclure une interprétation concrète : aller jusqu'à la limite,
réussir à se reprendre et à dépasser toute chute en gardant
une conscience claire et la direction fondamentale de l'expé-
rience.

Le rite peut avoir un caractère collectif, donc un aspect
d' « orgie ». Il est exécuté dans un cercle ou une chaîne

ta. Cf. Tantrarâja, c. VIII, passim.
13- Mahâninâna-tantra, XI, 105-107, 108.
'4- Ibid., VI, 196.
15- Dans le Tantrasâra, cf. intr. aux Tantratatfoa, v. ix, p. cvm: cf. Kulâmaoa-

VII, 99; KâKvilâsa-tmtn, VI à la fin.
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(cakra) de pratiquants, des deux sexes aussi bien, l'utilisation
du sexe étant probablement en ce cas associée à celle du vin.
Cependant, l'aspect effréné qu'évoqué ordinairement le mot
« orgie » semble ici être tempéré par l'existence de structures
rituelles précises. Si la substance dont est tirée la boisson
enivrante (le vin indien n'est pas fait de raisin, comme en
Occident) n'importe pas, il y a une condition essentielle
pour qu'elle ait l'effet prévu : c'est qu'elle soit « purifiée»,]
« Boire du vin non purifié, est-il dit16, c'est absorber du
poison. » Le vin non purifié abrutit et est toujours évité
par les kaula*1. Il ne donne pas de bons résultats et la devatâ
— la divinité ou çakti —qui y réside nedevient pas propice w.
La « purification » dont il s'agit peut exiger un procédé
complexe, contemplatif et rituel, qui tend à provoquer un
état dans lequel l'emploi du breuvage favorise effectivement
des contacts et agit de façon extatique et « sacrée ». C'est
presque un processus de transsubstantiation où intervient
à nouveau l'imagination magique et où l'on se sert de plu-
sieurs montra : HRÎM par exemple, le mâla-mantra qui est
celui de la puissance primordiale, ou le « montra de l'épée »
(PHAT), employé souvent quand on veut séparer le « subtil » ;
de 1' « épais » et de la matière.

L'opération préliminaire de purification a également un!
caractère collectif; elle est accomplie dans un cercle (cakra)
sous la conduite du « Seigneur du cercle » — cakreçvara —
qui se met au centre de celui-ci et qui a devant lui les élé-
ments à purifier. Voici quelques détails.

Le cakreçvara prononce la formule traditionnelle, que nous
avons déjà citée, sur l'identité du sacrificateur, du sacrifice
et de celui à qui on sacrifie. Après quoi, il marque par terre
à sa gauche un symbole graphique rouge vif, formé de deux
petits triangles entrelacés, représentant la dyade métaphy-

16. Tantrasâra, VI, 4, 13.
17. Ibid., Vil, 104.
18. Ibid., VI, 12, Tantrarâja, VIII, 72-90 — il y a des passages chiffrés dans

le texte qui sont expliqués dans la traduction anglaise, pp. 24-26.
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. ue> le dieu et la déesse, portant en son centre le signe du
81 vidé » (un petit cercle) et un autre triangle inversé; puisque
i deuxième triangle avec le sommet en bas représente
paraçakti, il équivaut au « vide » métaphysique et représente
ce qui est au-delà de la dyade, la transcendance. On pose sur
l'hexagramme un vase rituel spécial (kalaça) contenant la
boisson enivrante. Le « seigneur du cercle » évoque alors,
par l'imagination magique, la présence de la déesse (devî-
bhâvaparâyana) en lui et dans la boisson. On utilise diverses
formules rituelles. La plus importante des visualisations des-
tinées à diriger le processus est celle qui évoque le principe
vital — le hamsa — comme une force solaire rayonnante
« au milieu d'un ciel pur », comme une force qui réside
dans la région intermédiaire (antarîksha) située, comme l'air,
entre la « terre » et les « deux », ce qui indique qu'on tend
à faire en sorte que l'opération, bien qu'ayant une base
physique, se déplace vers un plan supraphysique. Signalons
encore un détail : le rite de la « couverture » lié à un geste
précis (avagunthana-mudrâ) : le récipient est « voilé », recou-
vert d'un voile, ce qui signifie que la boisson matérielle
« couvre » la boisson sacrée. Au cours du rite, ce voile qui
recouvre la déesse dormant dans le breuvage (Devî Sudhâ)
est écarté et le vin contenu dans la jarre devient alors un
« breuvage céleste » (divya-sudhâ). On invoque aussi la déesse
sous sa forme amrta (ambroisie, élément-exempt-de-mort).
L'acte de purification est complet lorsque l'on a chassé
la « malédiction » qui pèse sur les boissons en général, en se
référant à des mythes symboliques ou figurent les malédic-
tions qu'auraient encourues les boissons enivrantes pour avoir
provoqué un acte coupable19. Par-delà l'allégorie, on peut
penser à une neutralisation rituelle des effets négatifs que
l'utilisation de la boisson pourrait avoir. Enfin, le « Seigneur

19. L'un des mythes qui concernent l'homme divin Kaca, brûlé par les Asura
(les titans), rappelle le thème central du dionysisme orphique constitué par le
dépècement de Dionysos Zagreus par les titans qui seront foudroyés pour cette
faute. Les hommes sont créés avec leurs cendres, ce qui fait qu'ils comprennent
à la fois l'élément titanique et l'élément divin dionysiaque.
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du cercle » pense que le dieu et la déesse s'unissent dans la

boisson enivrante et que celle-ci s'emplit de l'élément
non-mort (amrta, ambroisie) engendré par cette union2».
Ainsi sont réalisées les conditions intérieures et subtiles pour
que le rite comprenant cette boisson enivrante agisse dans le
sens voulu. Accompli dans un cercle ou dans une chaîne, le
rite voit son efficacité vraisemblablement accrue par le tour-
billon de fluide que créent les couples qui entourent le cakre-
çvara et qui évoquent les mêmes images et accomplissent les
mêmes actes spirituels. On dit que seuls ceux qui ont reçu
une initiation complète (pûrnâbhisheka) peuvent remplir la
fonction de « Seigneur du cercle », diriger le rite et distribuer
la boisson 21. La chaîne, ou cercle, devrait revêtir le caractère
d'une chaîne divine (hdivya-cakra). Ne sont « qualifiés pour
en faire partie que ceux qui ont un cœur pur» et ne sont
pas touchés par le monde extérieur; seuls, ceux qui, « connais-
sant ce qui est réel (tattva-jna), considèrent cette existem
à la fois dans ses aspects changeants et dans ses aspeci
immuables, comme ne faisant qu'un avec Brahman a2 ».
Rudrayâmala va jusqu'à dire que l'on ne doit pas boire de vin
hors du rite.

Tout cela suffit à ôter au pancatattva le caractère d'orgie
au sens vulgaire, au sens de pur déchaînement. Gela, en
principe du moins, car il faut faire abstraction des formes
dégradées et marginales, toujours possibles, et se référer
aux principes nettement formulés dans les textes.

***
Après l'utilisation des boissons enivrantes, examinons celle

du sexe, qui correspond à l'éther. Il occupe dans le panca-
tattva le degré hiérarchiquement le plus haut. Il faut distin-
guer plusieurs phases ou niveaux dans les pratiques qui y
ont trait.

20. Sur tout ceci, voir Mahâmniâça-tmtra, V, 186-187, 191,196, 198, 204.
ai. Itnd., X, lia.
22. Ibid., VII, 205-207.
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j7,n premier lieu, on trouve dans le tantrisme des sur-
vivances nettes de pratiques à caractère ténébreux et plus
proches de la sorcellerie que de la magie. C'est le cas par
exemple dans les rites où, pour acquérir certains pouvoirs,
l'homme tente de capter certaines entités féminines,yakshinî
Ou dâkinî, en les fascinant et se les assujettissant par des
incantations dans la personne d'une femme réelle et en pos-
sédant cette femme dans un lieu sauvage, une forêt ou un
cimetière 23. Il faut cependant remarquer que la structure
de ces pratiques ténébreuses offre une certaine analogie
avec les pratiques sexuelles à fond initiatique dont nous
parlerons, si bien qu'on pourrait concevoir celles-ci comme
une forme plus élevée des premières, ou voir dans ces rites
ténébreux une sorte de fac-similé dégradé et démoniaque
des autres.

En second lieu, il faut considérer les cérémonies orgiastiques
collectives. Certains ont voulu y voir des survivances ou
un prolongement des antiques « rites saisonniers » de la
fécondité. On sait que les interprétations agraires, saison-
nières ou autres, sont comme une idée fixe en ethnologie
et dans une certaine histoire des religions. Il faut au contraire
voir essentiellement, dans l'expérience orgiastique collective,
une sorte de déconditionnement sauvage de l'être et le
considérer comme un élément formant le présupposé de
tout le reste. La promiscuité, la disparition momentanée
de toute limite, l'évocation et la réactivation orgiastique
du chaos primordial favorisent certaines formes obscures
d'extase.

Il vaut la peine de noter que dans certaines cérémonies
collectives et orgiastiques attestées dans le tantrisme, on
semble mettre en relief une sorte de dépersonnalisation et
une disparition complète de toute interdiction. En fait, outre
les orgies où chaque homme choisit la femme à laquelle il
s'unira, on rapporte qu'il en est d'autres où le choix per-

23. Cf. L. DE LA VALLÉE POUSSIN, op. cit., p. 138; Prapaftcasâra-tantra, IX, 23-24.
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sonnel est interdit et où c'est le sort qui doit décider de la
partenaire de chaque participant. Les femmes font un tas
de leurs gilets (jacket), chacun en prend un dans le tas, et la
femme à qui il appartient sera sa compagne sexuelle M ;
qu'éventuellement celle-ci soit sa fille ou sa sœur ne change
rien à l'application de la règle; seule cette femme pourra
être utilisée.

Cependant, il existe aussi dans le tantrisme des ritualisa-
tions de l'orgiasme sexuel, de la même façon que celles que
nous avons indiquées pour les boissons enivrantes. Il s'agit
de rites pratiqués par un cercle (cakra). Dans ce cas, on peut
aussi le désigner comme râsamandala : cercle de l'ivresse ou
de l'émotion frénétique formé par des couples. La règle
qui impose de ne se servir que de sa propre épouse, règle
formulée pour les degrés inférieurs, est écartée pour le vrai
vîra : celui-ci peut se servir de n'importe quelle femme 25.
Ce sont là, dit-on aussi, les « noces de Çiva » (dieu qui prend
volontiers sous sa protection tout ce qui sort de la règle).
Il s'agit d'une union temporaire, bien que renouvelable
avec une jeune fille dont on se sert dans le cakra, que l'on
prend avec soi sans accomplir les rites traditionnels du
mariage hindou. Mais les paçu en sont exclus quelle que soit
la caste à laquelle ils appartiennent. Cette ritualisation est
sans doute en relation avec le nombre des couples — cin-
quante— qui est celui des lettres de l'alphabet sanscrit
qui, à leur tour, comme nous l'avons vu, sont en relation
avec des pouvoirs cosmiques. Les couples forment un cercle
au centre duquel se trouvent le « Seigneur du cercle », ]
le cakreçvara, et sa compagne. Le fait que, tandis que les
femmes des participants sont mi-vêtues, celle du « Seigneur
du cercle » est complètement nue, correspond aussi à un
symbolisme et à un ritualisme. De même que chaque femme
correspond en général à la Çakti ou à prakrti, de même la
femme nue est une image de la Çakti ou de prakrti libre

24- Réf. dans WOODROFFE, Shakti and Shâkta, p. 583.
85- Ibid., p. 579.
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(le toute forme, c'est-à-dire au stade élémentaire. Nous
reviendrons là-dessus.

On ne connaît pas de textes qui donnent des détails sur
le déroulement de la cérémonie orgiastique. On peut sup-
poser que, comme pour les boissons enivrantes, on crée
un climat magico-extatique collectif et une sorte de tourbil-
lon fluide dont le centre est le couple placé au milieu du
cercle. Cette supposition pourrait être confirmée par le fait
que des cas sont attestés de cakra de ce genre formés à des
fins purement pratiques : pour favoriser le succès d'expé-
ditions projetées par un souverain, par exemple 26. Il s'agi-
rait alors de susciter un état permettant de rendre efficace
un acte magique qui a, dans ce cas, une fin extrinsèque et
tout à fait profane.

Si, au contraire, le but est immanent et spirituel, le cadre
de ces cérémonies collectives, orgiastiques et sexuelles du
pancataltva est le même que celui où se place l'union d'un
couple particulier. Chaque homme incarne le principe Çiva
ou purusha; chaque femme, le principe Çakti ou prakrti.
Dans le rite, l'homme s'identifie au premier principe, la
femme à l'autre. Leur union reproduit celle du couple divin;
les deux principes çivaïque et masculin d'une part, çaktique
et féminin de l'autre, qui dans le monde manifesté et condi-
tionné apparaissent comme séparés en une dualité dont
celle des sexes de l'homme et de la femme n'est qu'une
expression particulière vont se réunir pour un instant —
celui de l'orgasme sexuel — en évoquant « Çiva androgyne »
— l'Ardhanârîçvara — et l'unité du Principe. Du point de
vue expérimental, l'union sexuelle comprise de cette façon
aurait un pouvoir libérateur, suspendrait la loi de la dualité,
provoquerait une ouverture extatique, porterait un instant
au-delà de la conscience individuelle et samsârique. L'homme
e* la femme étant momentanément identiques à leurs prin-
cipes ontologiques respectifs, à Çiva et à la Devî présents

36. Réf. dans WOODROFFE, Shakti and Shâkta, p. 583.
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dans leur être et dans leur corps, et la loi de la dualité étant
suspendue, on estime que dans ce qu'on appelle samarasa,
c'est-à-dire dans la simultanéité de l'ivresse, de l'orgasme
et du ravissement qui unit les deux êtres, on peut provoquer
la samatâ, l'état d' « identité » et de transcendance, le sahaja\
ou que l'on peut obtenir une forme spéciale de plaisir exalté
et transfiguré qui préfigure la sambodhi même, c'est-à-dire
l'illumination absolue, et le sahaja, l'inconditionné. A cet
égard, le Kulârtiava-tantra va jusqu'à dire que l'union suprême
ne peut être obtenue que par le moyen de l'union sexuelle.

Tout cela conduit évidemment à un plan bien différent de
celui des pratiques à caractère orgiastique collectif. On dis-
tingue, en effet, les expériences sexuelles à caractère plus
ou moins extatique de celles de type proprement initiatique
et yogique où l'union sexuelle doit suivre un régime spécial,
où une technique précise est appliquée et où l'on accentue
le processus de la ritualisation et des évocations. Gela va
donc marquer un niveau ultérieur de l'utilisation tantrique
de la femme, où n'entrent que des pratiques accomplies par
un seul couple.

Cependant certains détails peuvent être intéressants. Tout
d'abord, la jeune femme utilisée dans le pancatattva et dans
des rites analogues est non seulement appelée çakti, mais
aussi rati. Ce mot signifie « principe de rasa » et rasa, à son
tour, veut dire ravissement, émotion intense et orgasme. Il
faut noter à ce propos que l'ancienne tradition hindoue avait
déjà relié le principe de l'ivresse à celui de la Grande Déesse.
On a observé qu'une des formes de celle-ci était Varunânî.
Or, en langue pâli, Vârunî désigne une boisson enivrante
ou une femme ivre. Il n'y a pas de doute sur la relation
entre Vârunî et les boissons enivrantes, si bien que dans
certains textes « boire Devî Vârunî (la déesse Vârunî) » veut dire
absorber ces boissons 27. Enfin, dans les hymnes du sévère
Çankara, la déesse associée à ces breuvages, tient une

27. J. PRZYLUSKI, La Grande Déesse, Paris, 1950, p. 139.
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coupe et se trouve en état d'ivresse a8. On souligne ainsi,
dans cet archétype, ou cette image divine, l'aspect de la
femme en tant qu'incarnation du ravissement et de l'ivresse.
Cela conduisit à associer son utilisation à celle des bois-
sons enivrantes dans le rituel secret de la Voie de la Main
Gauche. Pour conclure, le nom de rati donné à la compagne
du vîra, signifie « celle dont la substance est l'ivresse ».

L'école Sahajiyâ a élaboré toute une classification (presque
scolastique) des rati, indiquant le type le plus adapté aux
pratiques initiatiques, qu'elle appelle viçesha-rati et présente
comme un type exceptionnel29. Il faudrait exclure la « femme
ordinaire», sâmânya-rati, et la sâdhârai}î rati, avide "de sa seule
jouissance 80.

Toujours sur le plan initiatique, on dit que le vîra des
degrés inférieurs ne devrait se servir que de sa femme mais
que cette restriction ne s'applique pas au vrai siddha, qui peut
utiliser n'importe quelle femme dans le rite. On ne fait pas
même de restriction de caste, et souvent les textes du Vaj-
rayâna, aussi bien que ceux tantrico-vishnuites, désignent
comme compagnes du vîra des types de jeunes femmes dont
on dirait, du point de vue occidental, qu'elles ont des mœurs
dissolues. Il ne s'agit plus ici, en effet, de l'union-rite tradition-
nelle des castes supérieures originelles, mais d'une opération
technique à caractère magique et yogique où la femme n'est
pas considérée comme une femme particulière, mais sim-
plement en raison de la force élémentaire dont elle dispose
ou qu'elle peut recevoir et du fait qu'elle est une sorte de
combustible employée pour un processus d'ignition. Le
tantrisme vishnuite ratifie au fond ce caractère irrégulier
en indiquant comme couple divin que l'homme et la femme
doivent incarner dans leur union celui de Krshna et de Râdhâ,
couple qui viole les lois du mariage, et en affirmant que le
type d'amour vraiment intense et utile ne se trouve pas dans

a8. Dans AVALON, Hyms to thé Goddess, Londres, 1913, pp. 26-28.
29. S. DAS GOTTA, Obscure retigimu cuits, Calcutta, 1946, pp. 162-163.
30. Ibid., p. 161.



194 LE YOGA TANTRIQUE

l'amour conjugal mais dans l'amour parakîya, qui n'est
pas l'amour pour sa femme mais celui pour une très jeune
fille ».

Certains textes font état d'une sorte de gradation de la
nudité de la femme utilisée. Nous avons déjà dit que dans les
rites collectifs en chaîne, le « Seigneur du cercle » seul utilise
une compagne tout à fait nue. Une utilisation de ce genre
n'est pas admise pour tous mais seulement pour les vîra des
degrés supérieurs. Les implications rituelles et symboliques
de cette règle sont évidentes et nous en avons déjà parlé :
la nudité complète de la femme, incarnation de Çakti,
évoque l'état nu, élémentaire, de cette Çakti. Or, à un
niveau supérieur, où l'on associe l'évocation magique au
ritualisme et au symbolisme, on peut considérer que la nudité
physique totale implique que la femme se défait de sa par-
ticularité, de son élément humano-personnel, et devient une
incarnation de là « femme absolue », d'un pouvoir qui peut
donc être dangereux, si bien qu'on restreint l'utilisation de
la femme totalement nue (dans les deux sens du mot) à ceux
dont la qualification (la qualification çivaïque) est telle que
des expériences de cette sorte ne leur seraient pas néfastes.
On peut trouver peut-être, dans l'hermétisme alchimique,
une idée de la sorte dans ce mot « Bienheureux les Actéons
qui peuvent voir la Diane nue sans périr » — Diane invul-
nérable et mortelle 8a.

Sur le plan des pratiques individuelles à caractère ini-
tiatique, on dit que la jeune femme est consacrée avant

31. Cf. DAS GUPTA, op. cit., c. V. En gros, les filles qu'on conseille d'utiliser
feraient partie de celles qui, en Occident, entreraient dans la catégorie des
adolescentes; mais il faut tenir compte du développement physique et sexuel plus
précoce de la femme hindoue. Si on ne trouve pas de femme plus jeune, on peut
aller jusqu'à vingt ans. Les jeunes filles de plus de vingt ans, d'après le Mahânudrâr
tilaka, « n'ont pas de pouvoir occulte ». Le taoïsme opératoire donne les
mêmes âges, en général, pour les filles à utiliser dans les pratiques sexuelles.

33. On peut aussi se reporter à ce qu'a écrit ELIADE (Toga, op. cit., p. 260)
sur la nudité magico-rituelle de la yoginî (la compagne du vîra) : « Si, devant
la femme nue, on ne découvre pas dans son être le plus profond la même émotion
terrifiante qu'on ressent devant la révélation du Mystère cosmique — il n'y
a pas de rite, il n'y a qu'un acte profane », qui lie encore plus au sarpsâra.
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d'être possédée; elle doit aussi être initiée (parastrî) et instruite
l'art des mudrâ, des positions magico-rituelles (suçikshitâ) ;

son corps doit être rendu vivant par la technique des nyâsa
(cf. PP* *62-163)8S. C'est ainsi que la femme est appelée non
seulement rati et çakti mais aussi mudrâ, du mot qui désigne
les positions rituelles yogiques destinées à provoquer un état
fluide déterminé. Ce même mot désigne donc la jeune femme
par allusion non seulement aux positions qu'elle prendra
dans l'acte d'amour, mais aussi à l'évocation d'une force
qui est en elle et l'assimile à une forme magique de la divinité
ou un attribut divin. Latâ est une autre façon de la designer
et latâ-sâdhana est l'un des noms de la pratique sexuelle.
Latâ veut dire plante rampante. On y évoque une position
où la femme s'enlace à l'homme assis et où c'est elle qui joue
le rôle actif dans l'étreinte (viparita-maithuna), de façon à
rendre sensible et reproduire sur ce plan même les sens méta-
physiques des rôles masculins et féminins (cf. p. 44). Les
textes, d'autre part, font souvent allusion à une phase préli-
minaire ou dhyâna préliminaire, qui a pour objet la vision
des âsana (des positions rituelles) du couple divin, les positions
de Çiva qui s'unit à Çakti ou Kâlî. La jeune femme doit être
aimée « selon le rite » — nâtikâmqyet striyam 34. Elle doit
d'abord être pûjyâ, puis bhogjâ, c'est-à-dire qu'on 1' « adore »
d'abord puis la possède et en jouit. La signification de l'ado-
ration varie avec les niveaux; au niveau magico-initiatique,
elle équivaut à l'animation et à la projection d'une image
par l'imagination magique dont nous avons parlé, aboutis-
sant à une évocation, à 1' « appel» de la devatâ dans la personne,
le corps, la chair de la jeune femme. On se sert, pour désigner
ce procédé, du terme technique âropa, qui veut dire « impo-
sition d'une autre nature » à l'objet, bien que la forme,
l'apparence sensible (râpa) reste la même : cela correspond
à une intégration du physique dans le supraphysique 35.

33- Cf. L. DE LA VALLÉE POUSSIN, op. cit., pp. 131-132, Kâmakalâvilâsa-tantra,
X, XI.

34- Cf. L. DE LA VALLÉE POUSSIN, p. 141.
35- Sur l'âropa : DAS GUPTA, Obscure religions cuits, op. cit., xi, pp. 156, 161.
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Dans le cas présent, il s'agit d'un procédé de transsubstan-
tiation momentanée de la femme qui suscite en elle une
« présence réelle » : celle de la « femme absolue ». 1,'âropQ
est considéré comme une condition absolument nécessaire.

Outre ceux de rati, çakti, mudrâ et latâ, on donne aux jeunes
femmes auxquelles on s'unit dans les pratiques sexuelles le nom
de vidjâ, mot qui veut dire connaissance, sagesse, non dans
un sens abstrait et intellectuel mais en tant que pouvoir qui
réveille et transfigure. Ceci est en rapport avec un aspect de
la féminité et certains textes font allusion à la femme en tant
que guru, à la « femme initiatrice » ou « mère du vajra », ou
« matrice de la connaissance transcendante ». Il n'est pas
exclu que ces textes se rapportent en partie à un contexte
matriarcal (surtout lorsque l'on affirme la supériorité de
l'initiation conférée par une femme), à ces « Mystères de la
Femme» qui sont attestés aussi dans l'ancien Occident et
qui ne sont pas sans rapport avec la prostitution sacrée
pratiquée sous l'égide d'une divinité féminine, de la Grande
Déesse. Ici, l'homme ne participe au sacrum qu'à travers la
femme et son union avec elle. Mais il est légitime de penser
que tout ceci tombe hors du domaine du tantrisme et que, dans
le cas de celui-ci, il faille se référer surtout à ce principe
général selon lequel Çiva (dont l'homme incarne le principe)
n'est capable d'action que s'il est vivifié par la Çakti. C'est
dans ces termes qu'on attibue à la yoginî, la compagne du
vira, le pouvoir de « libérer l'essence du Moi 36 ». Un hymne
du (Viçvasâm-tantra) dit déjà de Durgâ qu'elle « dispense lai
buddhi 37 », la buddhi signifiant ici l'intellect transcendant. Dans
un autre de ses aspects, la femme possède donc potentiellement
ce principe qu'elle fait agir avec l'ivresse et l'extase qu'elle pro-
cure. Ainsi les Tantra bouddhistes, où prajnâ a le même sens
que vidjâ, décrivent des formes peu orthodoxes par lesquelles
le Buddha aurait atteint l'illumination en s'unissant avec

36. Cf. von GLASENAPP, op. cit., p. 56.
37- AVALON, Hjmns ta thé Goddess, pp. 128-130, 139.
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une jeune femme tandis que, sur le plan métaphysique, on
•jjdique comme état suprême, au-delà du simple nirvana,
celui de mahâsukha-kâya; le Buddha y est « embrassé » par
la Çakti, par Tara; inséparables d'elle à cause de l'extase
dont elle est la source et de la puissance créatrice dont elle
est l'origine, les Buddha ne sont en pleine possession du
buddhatva que de cette façon 38. Toujours dans le Vajrayâna,
On aboutit au même point avec l'application, sur le plan
opératoire sexuel, du principe du Mahâyâna selon lequel la
réalisation exige l'union présentée symboliquement comme
une étreinte, de prajnâ et d'upâya, c'est-à-dire de la connais-
sance illuminante (conçue comme féminine) et du pouvoir
opérant (conçu comme masculin). De nouveau, le symbole
se traduit dans une réalité : la femme incorpore prajnâ;
l'homme, upâya; l'union sexuelle est appelée vajrapadma-
sarnskâra (samskâra : action, sacrement ou opération magique;
vajra et padma désignent, dans le langage chiffré, les organes
sexuels masculin et féminin).

Cette distribution des rôles de l'homme et de la femme
semble exclure une initiation à fond matriarcal ou une pré-
dominance du principe féminin et le thème de l'inceste nous
ramène au même point. Comme nous l'avons dit, en tant que
génératrice de l'exaltation et de l'extase qui rend vivant et
illumine le principe « Moi » de l'homme, porteuse potentielle
du diamant-foudre (vajra), la femme joue le rôle d'une sorte
de mère (la « matrice de vajra»}. Mais cette mère est aussi la
femme à laquelle on s'unit, que l'on possède, dans une étreinte
qui, à la lumière de ce symbolisme, revêt donc un caractère
incestueux, et il faut se souvenir que le point de la naissance
et de l'éveil de vajra est celui aussi où la çakti est possédée
et absorbée. On peut donc supposer que, du point de vue
intérieur, l'étreinte comprend deux phases; la plus claire
dlustration en est peut-être donnée par l'hermétisme alchi-
mique européen dans ce processus symbolique selon lequel

38. Cf. LA VALLÉE POUSSIN, op. cit., p. 134; VON GLASENAPP, op. cit., p. 161.
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la lune féminine a d'abord la suprématie sur le soleil masculin
l'absorbe et le fait disparaître en elle, puis le mâle s'affirme
à nouveau, monte sur la femelle et la réduit en sa propre
nature — un autre symbolisme étant celui de la mère qui
engendre son fils et du fils qui engendre ensuite la mère 3».
Cela signifie en termes tantriques que la Çakti passe dans la
forme de Çiva, qu'elle devient ddrûpiriî çakti, transmutation
que nous connaissons déjà sur le plan cosmologique, où la
deuxième phase de la manifestation — la phase ascendante —
a précisément ce sens. Pourtant, de ce point de vue parti-
culier, seule entrerait en jeu la quah'té purement çaktique
de la compagne du vîra, la « femme absolue » portée par
un désir élémentaire, saisie par la force déchaînée qui dans
l'étreinte cherche le vajra-sattva, le principe masculin qui
l'apaisera, résoudra les tensions qu'elle éprouve et changera
sa flamme en froide et pure lumière sous le signe de l'Un
magique.

Il semble donc que pour l'efficacité de la pratique tan-
\ trique, la féminité doive justement être réveillée en tant que
j pure qualité çaktique, qu'elle doive agir comme une chose
1 dangereuse et dissolvante (dans le symbolisme suggestif de
! l'hermétisme alchimique, l'utilisation de la femme fait aussi

partie des « eaux corrosives ») ; car c'est justement là l'essence
de la Voie de la Main Gauche : rechercher des situations
dissolvantes, « toxiques », pour leur donner une issue libé-
ratrice. A cause, précisément, de cette qualité de la femme et
de la nature des états suscités par l'union sexuelle avec elle,
on enjoint catégoriquement à celui qui suit la voie purement
ascétique et contemplative, au sens étroit du mot, de se tenir

39- Cf. Textes dans J. EVOLA, La Tradition hermétique, Paru, 1963. Voici
quelques citations : « La femelle a d'abord le dessus sur le mâle et le domine
jusqu'à le transformer en sa propre nature. Alors le mâle retrouve sa vigueur
et^prend à nouveau le dessus, domine la femelle et la rend semblable à lui »
(d'Espagne!). « La mère engendre le fils et le fils engendre la mère et la tue »
(Turbo, Phtiosophorum). « II faut faire monter la femelle sur le mâle, puis le
mâle sur la femelle» (Flamel). « L'Eau ou Mercure, c'est la mère qu'il faut
mettre ou sceller dans le ventre du fils, le Soleil [voira] qui est sorti de cette
Eau » (Livre d'Artephius), etc.
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., Oigné d'elle 40. Dans l'autre voie, en revanche, lorsqu'on
de la jeune femme à laquelle on s'unira qu'outre sa qua-

lification naturelle, elle soit initiée et entraînée comme il
convient. Il est vraisemblable que cet entraînement s'étend
à l'art de l'amour physique et aux contreparties magiques
nui lui correspondent. Physiologiquement déjà, comme nous le
verrons, on semble supposer au niveau purement yogique
que la jeune femme a une maîtrise particulière de son organe
sexuel, de sonjom'. Sur le plan simplement profane, ceux qui
connaissent les traités d'erotique hindoue ont d'ailleurs ren-
contré des positions dans l'étreinte qui ne pourraient être
possibles en aucune façon pour les femmes européennes car
elles supposent une maîtrise véritable et difficile du corps.

Que le vîra ne doive pas s'abandonner à l'expérience et se
laisser dépasser par elle, que, par conséquent, l'interprétation
que nous avons donnée du déroulement de l'expérience en
deux phases auxquelles se rapporte le symbolisme opératoire
hermético-alchimique soit juste, cela est hors de doute en
raison de faits multiples. Il suffit de revenir à ce que nous
avons dit de la purification de la volonté. « Avec des sens
maîtrisés, détaché, impassible devant les couples de contraires,
solidement ancré dans le pur principe de sa force», c'est
dans ces dispositions, est-il dit41, que le vîra pratique le
pancatattva. Le Kulârçava-tantra répète qu'il doit être ferme
d'esprit et de volonté, que ses sens doivent être purifiés et
maîtrisés 4a, et un autre texte 4S spécifie que cette maîtrise

_4O. Nous pouvons nous reporter, à cet égard, à la « mort suçante qui
vient par la femme » sur le plan samsârique et aussi sur celui de la « contre-
initiation» (cf. EVOLA, Métaphysique du sexe, Paris, 1959, pp. 195 sq.); c'est
peut-être par rapport à cela et à la sexualité profane que dans la littérature
tantrique nâtha la femme est en général dépeinte comme une tigresse qui veut
enlever à l'homme son principe vital et l'absorber (le« sucer »). Cf. DAS GUPTA,
Obscure religions cuits, op. cit., pp. 280-283. Par une curieuse correspondance, les
pratiques sexuelles du tantrisme opératoire extrême-oriental sont appelées
le « jeu du dragon et du tigre », le dragon représentant l'homme et le tigre,
'a femme (cf. EVOLA, Métaphysique du sexe, op. cit., p. 337).

4L Togint-tantra, VI.
42- I, 33. •
43- Pnpancasâm-tantra, XVIII, 2.
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doit être maintenue à tous les stades de la « passion »(rasa)
c'est-à-dire dans tous les états suscités par l'étreinte. La ten-
dance innée du paçu à se perdre dans le plaisir physique,
dans le plaisir avide, dans ce qu'on appelle vulgairement
« la volupté », doit être neutralisée et c'est probablement
de cette façon que l'on donne le sens le plus profond à l'expres-
sion « pureté des sens ». On trouve aussi dans les textes du
Vajrayâna des mises en garde contre l'abus des pratiques
sexuelles, et l'on traite ceux qui s'en rendent coupables de
« bêtes à deux jambes » qui n'ont rien à faire avec les initiés 44.

Nous semble aussi avoir une grande importance la règle
selon laquelle le vira doit être réfractaire à l'hypnose, ne doit
pas être susceptible d'être hypnotisé. Il est très vraisem-
blable qu'on a ici en vue la tentation de succomber à une
fascination délétère dans la rencontre avec la femme çaktisée,
et le danger de chute qui s'ensuit. Il est dit aussi que le corps
doit être parfait, renforcé éventuellement par un recours au
halha-yoga physique, sans quoi l'expérience cruciale peut
se résoudre en défaillance ou en un évanouissement. « Sans
un corps parfait, le sahaja ne peut se réaliser 45. »

C'est en raison du principe selon lequel la maîtrise de soi!
doit être maintenue dans toutes les phases par lesquelles
passe l'expérience que parfois l'on fait état d'une discipline
préliminaire précise. Un rituel de l'école Sahajiyâ prescrit
à l'homme de vivre avec la jeune femme dont il se servira, de
dormir là où elle dort sans la toucher, en occupant une couche
séparée pendant quatre mois. Puis il doit dormir avec elle,
à sa gauche, pendant quatre mois encore. Puis quatre autres
mois à sa droite, toujours sans avoir de contact charnel avec
elle. Ce n'est qu'après cela que l'union peut avoir lieu avec
la femme nue, et que la phase opératoire peut commencer *6.
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Tl existe aussi, vraisemblablement, des formes plus simplifiées
je cette discipline préliminaire. Leur but n'est certainement
as de créer une accoutumance par un voisinage qui étein-

drait le désir mais bien d'accroître l'intensité de ce désir tout
en habituant l'homme à le maîtriser. Il n'est pas exclu que
l'on considère deux phases : l'une, d'étreinte « subtile »
et sans contact (« platonique ») avec la femme-déesse devenue
objet d' « adoration », phase qui se prolonge en une deuxième
où l'union se développe sur le plan corporel dans une étreinte
« conforme au rite » et qui suppose la première. Cette suppo-
sition est vraisemblable du fait que cette double phase est
considérée dans certains enseignements de « magie » sexuelle
pratiquée encore récemment en Occident 47. Quoi qu'il en
soit, le caractère de la technique à suivre sur le plan yogique,
et dont nous parlerons sous peu, pour empêcher l'aboutisse-
ment normal d'une union sexuelle semble donner une raison
d'être précise à l'entraînement préliminaire qui vise à la
maîtrise de soi.

Nous porterons maintenant notre attention sur ce dernier
degré qui, à proprement parler, fait partie du hatha-joga.
Il n'est pas facile de recueillir des détails dans les textes
car ils utilisent en général un langage chiffré polyvalent;
il arrive ainsi qu'un même terme a tantôt un sens symbolique
et fait allusion à des principes cosmologiques, à des opéra-
tions spirituelles, tantôt a un sens concret et opératoire et
se rapporte aux organes, à des substances corporelles ou à
des actions physiques. Le mot bindu, par exemple, le « point »
que nous avons rencontré dans la métaphysique tantrique,
peut aussi désigner le liquide séminal masculin, le sperme 48;
le vajra peut désigner l'organe sexuel masculin, rajas; les
humeurs féminines, mudrâ; la femme, padma; son sexe, le yoni,
et ainsi de suite 49, II faut tenir compte toutefois du fait que
l'un des sens n'exclut pas l'autre; non seulement parce qu'on

47- Cf. Introduzione alla Magia, Milano, 1955, v. i, pp. 253 ss.
48. Cf. p*. ex., HathayogapradîpM, III, 42-43, 85, 87-89.
49- Sur le langage polyvalent, cf. ELIADE, Yoga, pp. 251, 253-255.
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se réfère à des plans divers mais aussi parce que les contenu
où éléments spirituels peuvent être des contreparties de pr0,
cédés ou éléments matériels et même physiologiques, tout
les opérations se déroulant sur un plan double, physiologique
et transphysiologique.

Un point, cependant, semble se dessiner assez clairement.
Dans le halha-yoga, l'union sexuelle est considérée comme
un moyen pour provoquer une rupture violente du niveau
de conscience et une ouverture effective sur la transcendance
quand l'étreinte se déroule selon une méthode particulière.
Cette méthode consiste principalement à inhiber Péjaculatior
masculine et l'écoulement du liquide séminal dans la femme.
Le sperme ne doit pas être émis : bodhicittam notsrjet50. Ainsi,
l'orgasme est détaché de sa conditionnante physiologique
et son point culminant, qui coïncide habituellement che
l'homme avec la crise éjaculatoire, se transforme, donnant lie
à une fulguration qui brise les limites de la conscience finie
et conduit à la réalisation de l'Un. Certains textes comme la
Halhqyogapradtpikâ font aussi intervenir des procédés auxi-
liaires comme la suspension du souffle même sous sa forme
complète appelée khecari-mudrâ (mudrâ ne désigne pas ici la
femme mais a le sens normal d'opération : geste-sceau). En
pratiquant la khecarî-mudrâ, est-il dit 51,1' « émission du sperme
ne survient pas même si l'on est embrassé par une jeune
femme ardente ». On parle aussi d'une mudrâ spéciale —
vajrolî-mudrâ ou yotti-mudrâ — qui au fond correspond au
point essentiel. Il faut cependant ne pas se laisser égarer
par la lettre des textes, au terme de laquelle le procédé
pourrait sembler n'être que physiologique. « Même si le
liquide séminal est descendu dans- l'organe sexuel, il [le
yogin] peut le faire remonter et le remettre à sa place au
moyen de la yoni-mudrâ, » Et encore : « Le bindu qui est sur
le point de se déverser dans la femme doit, par un effort

50. Cf. ELUDE, Togo, 238-239; Stibhâshita-sarpgmfia, éd. Bendall, « Muséon », '
p. 44 : Bhage lingarri pratishjhâfya bodhicittarri na notsrjet.

5"- Hafhajiogapradipikâ, III, 42-43.
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trême, être contraint à remonter; le yogin qui retient son
i^uide séminal de cette façon vainc la mort, car, de même

e le bindu versé apporte la mort, le bindu retenu apporte
"vie52-» Une femme convenablement entraînée peut y
* porter son aide en resserrant le membre masculin, le linga,
^c son Pr°Pre organe sexuel, le joni, presque à l'étrangler

moment où s'annonce la crise éjaculatoire. Mais il n'est

QC A ui&~- ., _

du vagin (le constrictor cunnis), sont exceptionnellement déve-
loppés, il n'est pas vraisemblable que cette initiative ait
une grande efficacité; on pourrait même penser qu'elle aurait
le résultat contraire, car d'ordinaire cela augmente l'exci-
tation masculine, empêche de contenir Péjaculation ou la
provoque.

Quoi qu'il en soit, il nous semble que ce qui est dit de cette
technique ne prend son sens véritable que dans le contexte
de certains autres textes 63 où l'inhibition de l'émission sémi-
nale est assimilée à la réalisation de la bindu-siddhi, c'est-à-dire
de la maîtrise de l'énergie qui y est contenue. Elle a aussi
quelques rapports avec la doctrine occulte de l'élément
sans-mort, ou ambroisie, qui descend du centre du front,
qui est dévoré et brûlé sous forme de liquide séminal, ce qui
serait la raison de la corruptibilité de l'organisme humain M.
Il ne s'agirait pas alors de procédé mécanique destiné à
retenir une substance organique et à en diriger le cours
dans les organes physiques mais d'une action essentiellement
intérieure ayant pour objet la force qui se «précipite»
(presque au sens chimique) et se dégrade dans le liquide
séminal; action dont le but serait de suspendre cette précipi-

52- HatkayogapradtpM, et III, 85, 87-90.
53' P- ex. Gheraruja-sarphitâ, III, il.
54- On rapporte la théorie concernant un fluide, assimilé au wna (cf. p. 183-184)

qui jaillit de la région de Çiva et de la Lune (prise ici comme un symbole de
ce qui ne change pas et est immortel—c'est la Lune qui, dans l'iconographie,
orne souvent le front de Çiva) et que dévore le Soleil (pris ici au sens de prin-
cipe de mutabilité et de destruction) dans la région inférieure du corps, cf. DAS
GUPTA, op. cit., p. 276. Ou pourrait interpréter l'arrêt du bindu sur cette base.
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tation, de pousser cette force déjà mise en mouvement à agir
sur un plan transphysiologique. On peut comprendre qu'au
moment critique de l'étreinte, lorsque sont présentes toutes
les conditions matérielles et émotionnelles pour la précipi.
tation de bindu déjà en mouvement et pour la crise de l'éja-
culation, la mudrâ de la suspension du souffle dont nous
avons déjà parlé soit éventuellement une aide. Cette inter-
prétation pourrait d'ailleurs être confirmée par les indications
relatives à une autre mudrâ, à un autre geste, l'amarolî-mudra,
qui est l'équivalent pour la femme, de la vqjrolî-mudrâ mas-
culine. On prescrit à la femme d'effectuer une suspension
analogue, ou rétention, de quelque chose dont la désignation,
comme nous le verrons, est équivoque dans les textes, mais
qu'on peut difficilement interpréter en termes purement
matériels, comme pour le liquide séminal masculin 5B.

On pourrait pratiquement, toujours pour la non-émission
du liquide séminal, considérer encore deux facteurs. Le
premier, c'est que, dans le domaine même de l'amour sexuel
profane, un désir extrêmement intense pour une femme
peut dans certains cas avoir pour effet une impossibilité à
atteindre Péjaculation. Le second facteur, c'est que tous les
procédés évocatoires provoquent de façon naturelle un dépla-
cement de la conscience sur le plan subtil dans une sorte
de transe, et que par ce déplacement à son tour les énergies
se détachent du plan physique et physiologique, ce qui, de
nouveau, peut empêcher Péjaculation (du reste, l'incapacité
d'atteindre à la crise éjaculatoire est souvent attestée sur le
plan profane lorsque l'on emploie des stupéfiants ou des
drogues, car cet emploi provoque souvent aussi, sous forme
passive, un déplacement de la conscience sur le plan subtil) 58.
Même sans les procédés yogiques crus dont nous avons parlé,
ces deux facteurs, qui sont certainement présents, ne peuvent

55- HathyogapradîpM, III, 92-102.
||6- M «'est pas exclu que ce soit en raison de cet effet que, dans les Mystères
Eleusis, le hiérophante destiné à accomplir l'union sacrée était appelé « non

mutilé comme Attis, mais rendu eunuque par la ciguë » (in HIPPOLYTE, Philos.,V, a).
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as ne pas faciliter l'opération fondamentale, la vajrolî-mudrâ.
En arrêtant la chute du liquide séminal bindu, on stabi-

liserait aussi ce qui correspond habituellement au point
ylminant et fugace de l'orgasme sous une forme exaltée

et transfigurée dans un état de transe active (état« immobile »
en quoi se transforme l'état « agité » sarflvrta — de l'orgasme
au sens commun 57). Et l'on parle d'une « union sans fin»
Ou d'un état qui dure très longtemps, pour lequel on se réfère
par exemple à une théorie analogue à celle que nous avons
déjà rapportée sur le feu et les autres éléments : de même
qu'il y a un feu non engendré et toujours présent qui se
manifeste dans chaque combustion, il existerait aussi une
volupté non engendrée, correspondant à celle de l'étreinte
du couple divin, de. Civa et de Çakti, dont la volupté éprouvée
par les hommes et les femmes qui s'unissent ne serait qu'une
manifestation partielle, momentanée, réduite et contingente.
Or, on estime que l'étreinte magique qui satisfait aux condi-
tions que nous avons indiquées ci-dessus, active, attire et
fixe le plaisir dans sa forme transcendante « sans début ni
fin». De là vient que se poursuit l'apogée de l'orgasme
(« qui n'a pas de fin »), au lieu qu'intervienne la chute,
l'abattement qui, comme on le voit habituellement, succède
chez l'homme et chez la femme à une brève puissance.

Ainsi, dans l'état appelé samarasa, qui est « identité de
jouissance » ou extase unitive, fusion et absorption dissolvante
et exaltante du principe mâle dans la çakti de la femme utilisée
au niveau yogique, par-delà les anticipations qu'on peut en
avoir, même dans les formes orgiastiques du rituel tantrique,
on tend à vivre l'élément foudre, c'est-à-dire ce qui est
primordial, « non engendré », « non conditionné ». Le mot
« non engendré », sahaja, qui a donné son nom à une école,
est employé par Kânha (école mâdhyamika tardive) comme
synonyme de « vide » ou de transcendance. On parle d' « im-
mobiliser le roi de l'esprit dans l'état du non-engendré par

57- DAS GTIPTA, op. cit., p. 109.
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l'identité de la jouissance », ce qui devrait entraîner la pos,
session du principe de toute magie, la maîtrise sur le temps
et la mort68. L'union sexuelle se transforme en union de
padma (qui symbolise la conscience illuminante, mais aussi,
par transposition, l'organe et les fluides féminins) et de
vajra (qui est le principe spirituel actif et l'organe mâle),
ce qui provoque l'état de « vide » S9.

Un texte hermético-kabbaliste, l'Aseh Mezareph (V), indique
le procédé essentiel en donnant une interprétation ésotérique
de l'épisode biblique du coup de lance de Phinées « qui
transperce ensemble au moment de leur union sexuelle,
in locis genitalibus, l'Israélite solaire et la Madianite lunaire »;
puis, il ajoute : « La dent et la force du Fer, agissant sur la
matière, la purge de toutes les impuretés,... la lance de Phinées
non seulement égorge le soufre mâle mais aussi tue sa femelle,
et ceux-ci meurent en mêlant leur sang en une même généra-
tion. Alors commencent les prodiges de Phinées 60. »

On peut recueillir dans ce texte, chiffré lui aussi, un ensei- 1
gnement de magie sexuelle au niveau initiatique semblable
à ceux dont nous avons parlé. Il est significatif qu'on déclare
que dans ces pratiques on traverse la mort pour aller à la vie, '
on connaît « la mort dans l'amour61 ». L'association de
l'amour et de la mort est, par ailleurs, un thème qu'on retrouve •;
dans nombre de traditions et même dans la littérature; j
thème qui, par-delà un romantisme stéréotypé, peut être <
porté sur un plan opératif objectif. Il s'agit, au fond, de faire
jouer pleinement la dimension de la transcendance qui se
cache aussi dans toute forme d'amour sexuel profane intense ea.
A l'instant où, uni à une femme, hpaçu (l'homme vulgaire),
subît le plaisir, vit l'affleurement de cette transcendance

58. N. SHAHIDULLAH, Les Chants mystiques de Kârtha et de Saraha : les Dohâ-koça,
Paris, 1928, v. 13 (Kânha).

59. Ibid., p; m.
60. Le texte biblique interprété ésotériquement par l'Asch Mezareph est

Nombres, XXV, 6-8. Des détails sur cette expérience, dans Introduzime alla
Magia, op. cit., v. il, pp. 363 sq.

61. DAS GOTTA, Obscure religùws cuits, p. 160.
6a. Cf. EVOIA, Métaphysique du sexe, op. cit., c. III.
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ous la forme d'un spasme qui attaque, violente, et dissout
i>Être intérieur (c'est justement là le sens véritable et le plus
orofond de la« volupté » ordinaire). L'initié, lui, est suprême-
ment actif et provoque une sorte de court-circuit fulgurant.
L'arrêt du liquide séminal, particulièrement si on y associe
celui du souffle, « tue le manas M ». Succède un état de transe
active avec le flux « qui remonte le courant » par-delà la
conditionnante humaine; en effet, procédé à rebours, cou-
rants remontants — ulla sâdhana, ujâna sâdhana — sont des
noms de cette pratique. Il est essentiel de connaître ce procédé,
nous dit-on M.

Nous rapporterons, comme exemple d'exposé chiffré, un
passage qui est un commentaire de Shahidullah à Kânha
et aux Dohâ-koça : « La suprême, la grande jouissance —
paramahâsukha — est la suppression de la pensée, de façon
que la pensée devienne non-pensée, dans l'état du non-
engendré. Quand le souffle et la pensée sont supprimés
dans l'identité de jouissance — samarasa — on. atteint à la
suprême, à la grande joie, à l'annihilation véritable. Cette
joie de l'annihilation du moi peut s'obtenir dans l'union
sexuelle, dans l'état d'identité de jouissance, quand le çukra
et le rajas sont immobilisés. » D'après ces enseignements, le
rituel qui utilise le sexe, comme dans le haiha-yoga provo-
querait l'arrêt des deux courants idâ et pingalâ, dont nous
parlerons plus loin, et la montée de la force par la voie
médiane 65. On ne devrait accomplir cette pratique qu'au
cœur de la nuit, ce qui s'appuie sur les lois de l'analogie
et du plan subtil 6e.

Les montra et les images semblent aussi jouer un rôle dans
le développement de l'opération. Le montra que donnent
de préférence les textes hindous est celui de Kâlî — KRIM.
On suppose évidemment qu'il a été dans une certaine mesure

63- SHAHTOTJLLAH, comm. au v. 3 de Kânha; cf. Hathtyogapradtpikâ, IV, 28.
j>4- DAS GOTTA, pp. 263, 265.
«5- SHAIHDDLLAH, p. 15.
"6. Cf. EVOLA, Métaphysique du sexe, op. cit., pp. 109-110.
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« éveillé ». L'image-base qu'on lui associe dans la pratiqv
est celle de la déesse qui se manifeste dans la rati — dai
la « femme-ivresse » — et qui est cette femme 67. Quant ai
particularités de cette image, elles renvoient à des figur^a
traditionnelles et sont telles que leur pouvoir de suggestion et
de suscitation est étroitement lié à la tradition locale hindoue
ou indo-tibétaine. L'image de Kâlî dont nous avons parlé
et ses valeurs symbolico-cultuelles (cf. pp. 52 sq.) — nue
entourée de flammes, les cheveux défaits, avec le colliei
de têtes coupées, dansant sauvagement sur le corps immobile
de Çiva — évoquent probablement quelque chose d'ardent
et de déchaîné. Le Prapancasâra-tantra (XVIII, 27 ss) donne
quelques détails; ce même texte dit qu'il faut réaliser la
femme en tant que fç.u,yoshâm agnim dhyâyîta. Dans les phases
suivantes de l'expérience, on se réfère au feu qui, le combus-
tible une fois consumé, libéré de la forme manifestée (vahni-
bhâva), passe à l'état subtil; alors la Çakti qui embrasse Çiva
ne fait qu'un avec lui, ce qui correspond au point de rupture,
à la transformation et au développement dans le sans-temps
de l'apogée sexuelle et de l'orgasme qui chez l'homme habi-
tuellement est conditionné mais aussi syncopé par l'éjaculation
du liquide séminal dans la femme.

Étant donné que l'on reproduit toujours fidèlement
les structures symbolico-rituelles et métaphysiques sur le
plan humain et concret, il est normal que l'on ait choisi
pour les pratiques yogico-sexuelles le viparita-maithuna qui
est la forme selon laquelle on représente toujours l'étreinte
du couple divin dans l'iconographie; comme nous l'avons
dit, il s'agit d'une union sexuelle où la femme enlacée à
l'homme immobile et assis (immobilité rituelle, symbole de
la nature de Çiva) accomplit les mouvements.

Maintenant, on pourrait passer au problème qui concerne
l'expérience spécifique de la femme. Il est évident qu'au
niveau d'un orgiasme collectif ritualisé ou non, on peut

67. Cornm. au KarpOrâdistetra, v. X (p. 50).
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supposer une participation égale de l'homme et de la femme.
Au niveau proprement yogique, la situation n'est pas claire
à cause du langage chiffré et polyvalent. Quelques textes
semblent faire état, pour la femme, d'une mudrâ spéciale
(au sens d'opération et de geste), Vamarolî-mudrâ, comme
réplique à la vajrolî-mudrâ, qui désigne l'acte par lequel
l'homme arrête le processus de précipitation du liquide séminal
et son éjaculation. Les textes sahajiyâ sembleraient faire
état d'une fixation et d'une immobilisation du « liquide
séminal» masculin (çukra) aussi bien que du féminin et
tenir que les deux opérations doivent être simultanées chez
l'homme et chez la femme au moment où se lève l'onde de
l'orgasme. On ne voit pas bien ce que signifie le « semen »
féminin. On parle du « rajas de la femme », mais rajas a
plusieurs sens, celui entre autres de menstrues et de sécrétions
vaginales. Or, il ne saurait certainement pas être question
de menstrues et il est aussi peu probable qu'il s'agisse de
sécrétions vaginales lorsque l'on parle de rétention ou immo-
bilisation opérée par la femme; ces sécrétions accompagnent
en effet les premiers stades de l'excitation féminine et peuvent
d'ailleurs être presque absentes chez certains sujets. On saurait
encore moins penser à l'ovule de la femme qui ne descend
pas du tout dans l'utérus au moment de l'orgasme sexuel.
On serait donc conduit à une interprétation non matérielle
et non physiologique du « semen » de la femme : il s'agirait
d'une force à arrêter au moment où elle se dégraderait et
se perdrait dans un orgasme débouchant sur le plaisir vulgaire.
Puisqu'on ne voit pas comment on pourrait imaginer autre-
ment chez la femme Vamarolî-mudrâ, cela confirmerait l'inter-
prétation analogue, non physiologique, que nous avons donnée
de la vajrolî-mudrâ, ou arrêt du « semen » masculin. En tout
cas, il est évident que l'initiative de la femme ne doit pas
nuire à ce que nous avons appelé son « pouvoir de combus-
tion», en quoi consiste son rôle fondamental. En effet, on
ne peut penser qu'il en soit autrement lorsqu'on dit que dans
l'étreinte le vira, ayant arrêté son liquide séminal, absorbe
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m
le rajas dont il a provoqué l'émission chez la femme et s'en
nourrit 68. Le rajas féminin est donc présent comme la force
n'indique et magique qui alimente l'état de samarasa pendant
tout le cours de l'étreinte; état qui serait probablement
syncopé si la femme se dérobait ou défaillait, abîmée dans
un orgasme vécu à la manière usuelle.

Nous dirons enfin quelques mots sur une étrange pratique
sexuelle du Vajrayâna, dont le but est la régénération, au
sens presque littéral. Elle s'appelle mahâyoga ou mahâsâdhana.
Il est difficile de décider du plan sur lequel elle se déroule.
Quoi qu'il en soit, il semble que ce soit des images « réalisées»
qui jouent le rôle principal. L'homme doit imaginer qu'il
est mort à l'existence présente et que, comme une sorte de
semence fécondante, il pénètre alors la « matrice surnatu-
relle», le garbhadhâtu. Auparavant, par la contemplation,
ou dhyâna, il se sera rappelé le processus qui conduit à la
naissance humaine. L'homme évoque l'antarâbhava, être qui,
selon l'enseignement hindou, outre l'union du père et de
la mère, est nécessaire à la fécondation 69. On doit, en même
temps, visualiser Hepàç ydc^oç, l'union du dieu et de la
déesse, et susciter en soi un désir intense pour celle-ci, pour
Tara. Selon cet enseignement, le processus secret de toute
conception est le suivant : l'antarâbhava, lorsqu'un homme
s'unit à une femme en la désirant, il s'identifie à celui qui
sera le père, et, pendant l'orgasme, entre en elle en suivant
le liquide séminal. Or, c'est un processus analogue qui est
imaginé, sauf à substituer à l'antarâbhava auquel le yogin
s'est identifié, le vajra ou « principe Buddha » porté par le
dieu qui s'unit à Tara. C'est le dhyâna préliminaire qui tend
à créer une sorte de scénario, pour l'union sexuelle qui suivra,
à évoquer et orienter des forces intérieures. Cette pratique
comporte aussi l'utilisation de montra et la vivification du
corps de la jeune femme par un nyâsa. Suivent différents
rites de consécration et de confirmation qu'il n'y a pas lieu

68. Cf. ELIADB, Togo, p. 255.
09. Sur l'antarâbhava, cf. EVOLA, La Doctrine de f'éveil, op. cit.
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de rapporter 70. Cette pratique du tantrisme bouddhiste a
jonc un caractère complexe. L'idée de base est intéressante;
c'est celle d'une régression à l'état prénatal, d'une régénéra-
tion à réaliser par les forces mêmes qui interviennent dans
les circonstances qui président à la conception et à une nais-
sance physique. Le pratiquant cherche à reprendre contact
avec ces forces et, après les avoir liées à des images transfor-
matrices, répète l'acte procréateur mais en vue d'une généra-
tion qui sera transcendantale et spirituelle; c'est détruire
sa propre naissance en répétant le« drame » qui l'a provoquée
par un acte où l'on remplace l'antarâbhava samsârique par
un principe ayant la qualité Buddha ou Çiva et où l'on
évoque et fait vivre la femme divine, Tara, dans la femme
terrestre que l'on possède. {

C'est en ces termes qu'approximativement on peut ras-
sembler ce qui concerne l'utilisation du sexe dans le tantrisme,
en essayant de s'orienter dans les méandres des allusions, du
langage chiffré et polyvalent, des images cultuelles et des sym-
boles. C'est dans le yoga tantrique du sexe que l'on trouve
l'application la plus typique du principe destiné à susciter
et assumer les forces du « désir » afin de faire en sorte qu'elles
se consument elles-mêmes pour les employer d'une façon qui
conduit à en transformer et même à en détruire la nature
originelle. C'est ainsi que l'on associe à la pratique qui utilise
et exaspère la force élémentaire du désir, c'est-à-dire la
sexualité, le mythe de Çiva qui, ascète des hauteurs monta-
gneuses, foudroie de son œil frontal, Kâma, le dieu de la
concupiscence — cet acte étant l'expression mythologique de
ce qui correspond, dans la technique, à la vajrott-mudrâ. Il
est dit, en effet, que le pratiquant qui suscite la force du
désir et faitjapa (procédé qui réveille les montra) dans l'étreinte
avec une jeune çakti (une femme) nue devient le destructeur
sur terre du dieu de l'amour (smarahara). Il devient « Çiva
lui-même qui annihile Smara, le dieu du désir, avec le feu
de son œil frontal quand ce dieu, cherchant à susciter en

7o. Sur cette pratique, voir LA VALLÉE POUSSIN, op. cit., pp. 153-154.
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lui le désir [pour Pârvatî, épouse de Çiva], essaie de le
détourner de son yoga » 71. Selon les textes çivaïtes, de
semblables pratiques auraient un pouvoir cathartique; par
leur vertu, le kaula se délivrerait de toute faute 72. Ce serait
une voie de réalisation de la jîvanmukti, ou la libération pen-
dant la vie 7S. L'apologétique tantrique finit par présenter
le kaula maître dans l'art du pancatattva comme un être qui
subjugue tout pouvoir, se place au-dessus de tout souverain
et apparaît sur terre comme un voyant 7*. Le point de vue
du tantrisme bouddhiste est le même. On en vient à concevoir
un Buddha qui aurait vaincu Mâra (Smara), le dieu de la
terre et du désir, qui aurait acquis la connaissance trans-
cendante et, avec elle, des forces magiques, par sa pratique
des rites tantriques qui utilisent la femme 7B.

A la différence de ce qui est propre au vîra des degrés
inférieurs et à l'expérience orgiastique des « cercles », il
est possible, cependant, au niveau du yoga, que l'opération
de magie sexuelle ait un caractère exceptionnel. Le but
étant l'ouverture initiatique de la conscience, une manifes-
tation presque traumatisante sur l'inconditionné, une fois
que l'on y est arrivé par l'emploi de la femme, on peut aller
au-delà en abandonnant cette pratique ou en ne l'utilisant
qu'en des circonstances déterminées. Le Vajrayâna présente
précisément de cette façon les figures de siddha qui, ayant
pratiqué le rite sexuel, évidemment après en avoir recueilli
le fruit, s'écartent de la femme, prescrivent la continence
sexuelle et annoncent une doctrine austère. Concevoir les
choses d'une autre façon est considéré par certains textes
comme une erreur funeste — lokakaukrtyahânaye''6. Mais, même

71. Karpûrâdistotra, XIX, XX et annot. à p. 63; comm. au Mahânirvâna-
tantra, p. ao8; cf. l'hymne du Tantrasâra reproduit dans Hymns ta thé Goddess,
P- 33> où la déesse Devî est appelée « celle qui détruit le corps du dieu de
l'amour (mananthra) ».

72. Cf. Kâlîkulasarvasva, dans Hymns ta thé Goddess, op. cit., intr. p. 22.
73- Mahâninâna-tantra, VII, m.
74- Karpûrâdistotra, X, XXII.
75- Cf. LA VALLÉE POUSSIN, op. cit., p. 144.
76. Ibid.
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dans les autres cas, ce que nous avons exposé quant à la
préparation et à l'ensemble des conditions à réaliser pour
ces pratiques et quant aux dangers qu'elles comportent,
rend impossible que cette doctrine des vîra soit un prétexte
Ou une couverture pour se livrer aux plaisirs de l'amour
vulgaire, dissolu et libidineux ". C'est autre chose, cependant,
que d'affirmer que le siddha, arrivé au terme de la voie, peut
éventuellement user d'une femme quelconque parce qu'il a
liberté de tout faire, qu'il ne connaît pas d'interdictions,
et même aller jusqu'à dire que c'est lui, et non un brahmane,
qui peut en tirer plus de jouissance que quiconque 78. Tout
cela se réfère évidemment à un autre plan, à la liberté de
l'adepte tantrique dans le monde.

Il reste à préciser la place qu'occupé le yoga du sexe dans
la hiérarchie générale des variétés de sâdhana. Les allusions
de certains textes font penser qu'il peut aussi conduire au
réveil de la kundalinî, but principal du halha-yoga au sens
strict, et que les résultats des deux yoga sont à peu près les
mêmes 79. Mais cette correspondance ne se réfère vraisem-
blablement qu'à des cas ou formes spéciales, et il est plus
probable que si la pratique sexuelle sous son aspect magique
et initiatique provoque en partie le réveil de la kundalinî,
la force éveillée ici, à la différence de ce qui arrive dans le

77. Cependant, certaines pratiques « inverties » sont attestées où les procédés
du type yogique sont utilisés pour intensifier et développer le plaisir sexuel;
le sexe n'est plus alors un moyen du yoga et n'a pas en vue la réalisation d'une
fin spirituelle. Ces pratiques, quelquefois appelées de « magie rouge », ne font
pas partie de la matière qui nous occupe ici.

78. Cf. ELIADE, Togo, p. 159.
79. On peut considérer par exemple ce dhyâna rapporté par A. AVALON,

Tantrik ritual, dans The Vedânta Kesari, \. X, n. 12, p. 922 : « Vénération pour
la déesse qui, semblable à un serpent endormi, entoure le svajiarfibhû-linga [il
s'agit de la huritfaliru] et qui, merveilleusement vêtue, jouit dans l'amant (frngâra)
et, dans d'autres formes de ravissement, qui est prise de vin et resplendit, pareille
à des millions d'éclairs. Elle est réveillée par l'Air et le Feu, par les montra YAM |
et RAM [ce sont les montra de ces deux éléments] et par le montra HUM [c'est ;
le montra du désir]. » II semble donc y avoir un rapport entre lakuntfalini et les
deux éléments principaux du pancatattva. Par ailleurs, la relation entre la
kunfalinî et le sexe est attestée aussi par le fait que cette relation figure dans
certaines incantations erotiques. Cf. R. Scmiror, Indische Erotik, a« éd., 1910,
Berlin, pp. 676-677.
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yoga, n'est pas maîtrisée et guidée pour le réveil des cakra,
des différents pouvoirs et éléments de la corporéité spirituelle.
Au niveau du pancatattva, nous nous trouvons surtout devant
une sorte de coup de main, par lequel on cherche à saisir,
comme en un brusque foudroiement, le sens de la trans-
cendance, du sahaja, au moyen d'une expérience « diony-
siaque» transfigurée et magiquement potentialisée, menée
à son point extrême. Il s'agirait ainsi d'une forme encore
incomplète de yoga. La critique que l'on formule du point
de vue du yoga au sens strict est qu'il ne s'agit que d'une
réalisation transitoire 80.

Si les textes affirment quelquefois qu'outre le type du
vtra défini par rajo-guna, le type du divya défini par sattva-guria
peut aussi pratiquer le pancatattva, le domaine qui est le
propre du second type est cependant, comme nous l'avons
dit, celui du halha-yoga au sens étroit. Même au niveau le
plus élevé, il y a toujours, dans le pancatattva, un « hétéro-
conditionnement»; l'expérience n'est pas menée avec les
seuls moyens d'un individu particulier mais avec l'aide de
quelque chose d'extérieur, constitué, dans les pratiques les
plus poussées et les plus décisives, par les boissons enivrantes
et par une femme « çaktisée ». Sur le plan du pur halha-yoga,
cet hétéroconditionnement, cet élément extérieur est éliminé.
Nous avons déjà rapporté, par exemple, ce que l'on met dans
la bouche du type d'homme divya : « Quel besoin ai-je d'une
femme extérieure? J'ai une femme en moi [kundalinî] 81. »
Le sâdhana est réalisé par des moyens personnels, par des
opérations qui se déroulent essentiellement à l'intérieur du
corps.

80. Cf. DAS GUPTA, op. cit., p. 180.
81. Mot cité par WOODROFEE, Shakti and Shâkta, p. 649.

IO.

La corporéité totale. La puissance
du serpent. Les cakra.

Le halha-yoga tantrique hindou est synonyme de kuridalinî-
yoga, et correspond, dans le tantrisme bouddhiste, au vajra-
rûpa-guhya, au« mystère du diamant-foudre du corps » (râpa).
A ce niveau, le sâdhana s'applique au corps; le corps en
constitue la base, il est le lieu de toute opération. Le yoga
a pour fondement les correspondances analogico-magiques
entre macrocosme et microcosme. Dans le corps, sont pré-
sents et agissent tous les pouvoirs qui se manifestent et opèrent
dans le monde. Les Tantra expriment cette idée par cette
phrase : « Ce qui est ici est là, ce qui n'est pas ici n'est nulle
part », qu'il faut associer à cette autre : « Ce qui apparaît
à l'extérieur apparaît ainsi parce qu'il existe dans l'inté-
rieur 1. » Le Ninâça-tantra déclare : « En vérité, tout corps
est l'univers » (brahmânda) : ce à quoi fait écho cet autre
mot : « Écoute, ô déesse [le texte est rédigé sous forme de
transmission de l'enseignement par Çiva à Çakti], la sagesse
enclose dans le corps; connue véritablement, elle donne
l'omniscience a. »

H est évident que l'on ne se rapporte pas ici au corps
Physique mais à la corporéité totale, ou au corps humain consi-

I. Cf. WOODROFFE, Shakti and Shâkta, p. 277. Cf. Kâffiaka-upanishad, II,
w». 10 : « Ce qui est ici est aussi là, ce qui est là est aussi ici. Celui qui croit
v<»r autre chose va de mort en mort. »

a. Çivâgama (Prâçavidya, p. 14).
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déré en fonction des forces supraphysiques qui agissent sur
lui et le régissent. Il faut pour cela se reporter à la théorie des
trois corps que nous avons exposée — corps matériel, subtil
et causal — qui ne forment pas des entités différentes mais
sont trois dimensions d'une même entité. Nous avons déjà
dit qu'aux corps matériel, subtil et causal correspondent autant
de « sièges » de la conscience. Le corps matériel correspond
à la conscience commune de veille, avec, corrélativement,
l'expérience du monde en tant que monde physique et
phénoménal. C'est le « siège » propre au Moi ordinaire.
Les deux autres corps, c'est-à-dire les deux autres dimensions
de la corporéité, ne sont pas perçus en ce sens que le plan
subtil correspond dans la vie de l'homme ordinaire à la
condition du rêve (svapnasthâna), l'état causal qui lui est supé-
rieur à celle du sommeil sans rêves ou sommeil profond (sushup-
tasthâna). Si on veut se référer aussi au quatrième corps
(caturtha ou turîya), c'est-à-dire au plan de l'inconditionné, il
correspondrait à l'état de catalepsie ou de mort apparente.
Les dimensions profondes, transphysiologiques, de la corpo-
réité sont donc fermées à la conscience de l'homme ordinaire;
il ne connaît pas l'état rajasique de la corporéité sous forme
d'énergie (corps subtil) ni son état sattvique sous forme d'acte
pur (corps causal) qui, ni l'un ni l'autre, ne sont liés à un corps
particulier; il connaît uniquement et, pourrait-on dire, subit
l'état tamasique de la corporéité; il vit dans ce qu'il faut
considérer comme une manifestation et production parti-
culière, fixée et périssable, presque comme un précipité auto-
matique d'un processus épuisé : tel est le corps matériel,
sthûlarûpa. Des formes de conscience réduite (rêve), le sub-
conscient et l'inconscient enferment et cachent le mystère
de la corporéité transcendante et en barrent l'accès.

Or, les techniques du halha-yoga cherchent justement à
repousser ce barrage, à ouvrir la corporéité spirituelle à la
conscience éveillée et lucide. Gela comporte un élargissement
de la conscience, son développement en une supraconscience
qui remplace les formes de conscience réduite ou abolie. Ce
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QUJ permet de relever, en passant, l'absurdité de quelques
interprétations psychanalytiques qu'ont données au yoga cer-
tains Occidentaux qui ne semblent même pas connaître le
principe de ces choses — interprétations selon lesquelles le
yoga conduirait à des formes d'hypnose et de transe à carac-
tère semi-médiumnique et donc au-dessous plutôt qu'au-
dessus du niveau de la conscience lucide normale de veille,
ce qui est exactement le contraire de la vérité 8. L'Antiquité
occidentale a montré qu'elle en savait plus long lorsque
Plutarque, par exemple, écrivait : « II n'a pas parlé sans
inspiration divine celui qui a dit que le sommeil représentait
les petits Mystères de la mort, car le sommeil est vraiment
une initiation préliminaire [par rapport à celle qui corres-
pond] à la mort *. » Et Synesius : « Le sommeil ouvre la
voie à l'accomplissement le plus parfait des êtres 6. » Établir
une relation entre le yoga et la psychanalyse moderne n'est
pas moins absurde, même si on ne pense pas à celle de Freud,
mais à celle, spiritualisante, de C. G. Jung. La psychanalyse,
en effet, se place sur le plan de la simple phénoménologie
psychologique et, surtout, donne une valeur absolue à l'in-
conscient et l'hypostasie, en fait une entité impénétrable (Jung
s'est exprimé de façon explicite à cet égard); ce qui revient
à dire que le barrage de la conscience individuelle serait infran-
chissable. Quant à ce que, par spéculation pure — puisque,
comme nous venons de le dire, une connaissance directe de
l'inconscient comportant la disparition de l'inconscient en
tant que tel n'est pas admise — on suppose être le contenu

3- Cf., p. ex., Mâritfûkya-upanishad, III, 34 et 35, où il est dit explicitement que
tous les mouvements du mental sont neutralisés. L'état qui en résulte est « diffé-
rent du sommeil profond ». « L'esprit s'éteint dans le sommeil profond, mais
ne s'éteint pas lorsque l'on supprime [activement les manifestations mentales] ;
au contraire, il devient Brahmân, le sans-peur, fait de la seule lumière de la
connaissance.» Cf. Aussi Hafhajiogapradipikâ, IV, 106-112, où il est dit que
1 état de samâdhi est celui où l'on garde l'esprit clair et sans nuages en l'état
de veille (jâgradavasthâ) avec l'apparence du sommeil : « sans dormir et sans
être éveillé», c'est-à-dire dans un état à la fois au-delà de la conscience ordinaire
et de l'inconscience.

4- PLUTARÇUE, dons, ad Apoll., p. 12.
5- SYNESTOS, De insomn., p. 3.
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de l'inconscient, pour le définir on en vient à faire appel à
l'hérédité de l'espèce, aux expériences de l'enfance (Freud
s'est reporté même à la vie sexuelle des sauvages), à des
structures qui se révéleraient principalement dans les visions
des névropathes (si bien que Jung est amené à établir des
correspondances aberrantes entre les images qui se répètent
dans ces visions et les man$ala orientaux) et à des «archétypes»
que l'on transpose du plan métaphysique au plan de l'irra-
tionnel, du (ifoç, de la « Vie » et des « instances » que la
Vie oppose au moi rationnel et social. Tout un monde
trouble, matérialiste donc, en tout cas uniquement psycho-
logique. L'inconscient dont il s'agit dans le yoga ressprt au
contraire des principes ontologiques et des réalités métaphy-
siques 6. Et cela peut être résolu, peut être « connu ». Une
supraconscience remplace alors l'inconscient et il se produit
une vraie réintégration du Moi. L'absurdité de la psychana-
lyse est évidente quand, avec Jung, elle prétend indiquer
le contenu positif, « scientifique », du yoga et d'autres disci-
plines qui, au fond, auraient simplement cherché à remettre
en selle des types d'hommes tourmentés par la coupure et les
conflits entre le conscient et l'inconscien* (conçu de la façon
que nous avons indiquée ci-dessus) et donc à guérir un malade,
un névrosé. Mais le yoga ne cherche à guérir aucun malade,
aucun être divisé ou névrosé. Il part d'un homme sain, bien
centré, à qui il propose des voies pour un dépassement éven-
tuel du conditionnement humain.

Après cette mise au point nécessaire revenons à notre sujet :
le fait que le Moi ordinaire est en un certain sens extérieur à
son corps dans la dimension en profondeur de celui-ci, est
aussi cause que le monde à son tour apparaît comme exté-
rieur au Moi. En repousser la limite, étendre la conscience
aux plans subtil et causal, ne peut pas ne pas entraîner un
rapport différent avec le monde, une ouverture du monde

6. Pour une critique plus particulière des théories de Jung, cf. l'essai contenu
dans Introduzime alla Magfa, op. cit., v. III, pp. 411 sq.
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dans ses dimensions non physiques, non phénoménales ou
matérielles.

Dans l'état où le Moi ne se fonde que sur la corporéité
matérielle et, pour ainsi dire, immergé en elle, la conscience
individuelle a le sentiment de n'avoir qu'une vie unique, de
n'avoir vécu qu'une seule fois dans ce corps : c'est la consé-
quence naturelle de l'extériorité ordinaire par rapport aux
forces agissant en profondeur, forces qui, tout en s'exprimant
dans le corps physique, sont supérieures à toute individua-
lisation particulière. On pourrait aussi parler dans ce contexte
des « dangers de l'âme immortelle » en ce sens que la mort du
corps peut n'être pas chose indifférente, peut représenter une
crise grave. Quand le Moi est immergé, enfoui dans la force
individualisée, il participe d'elle, dans une certaine mesure.
Elle est finie et périssable, en ce sens non pas que, la mort de
l'organisme ayant dissous la base corporelle de la vie unique,
la force qui s'était « fixée » en celle-ci (et dont on pourrait
presque dire qu'elle s'y était « compromise ») disparaît dans
le néant, mais bien parce que la continuité de la conscience
se brise. Une continuité véritable n'est concevable que sur
le plan du corps subtil et du corps causal, en tant que ces
« sièges », comme nous l'avons dit, sont au-dessus de toute
production et individualisation particulière et ne sont pas
limités à une seule vie.

Ce qu'on appelle la « conscience samsârique » au sens
spécifique, ou conscience d'un flux dont une vie unique ne
représenterait qu'une section particulière, affleurerait dès
le niveau du corps subtil. Au niveau du corps causal, la
conscience s'étend verticalement aux états multiples de l'être
et jusqu'au plan où il n'existe ni changement ni « devenir ».
On peut relever en passant que le fait que l'Orient ait connu
des théories comme celle de la réincarnation tandis que l'Oc-
cident des derniers siècles a professé presque exclusivement
la croyance en une vie unique et individuelle, ce fait n'est pas
accidentel mais constitue une sorte de signe barométrique : il
est en rapport avec l'involution croissante qui se vérifie dans
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l'âge sombre, dans le kali-yuga dont nous avons déjà parlé
à plusieurs reprises. Les théories orientales gardent encore
l'écho d'un âge où le siège du corps subtil n'était pas tout à
fait fermé, avait donc encore un sentiment de « conscience
samsârique » lié à ce siège. Ceci a disparu avec l'identification
croissante de l'être au corps physique, c'est-à-dire avec la
« physicisation » de l'homme. Naturellement — et cela nous
l'avons déjà dit — les croyances en la réincarnation ont, en
soi, un caractère populaire et en quelque sorte superstitieux :
quand elles suggèrent l'idée d'une série d'incarnations
terrestres pour un unique individu, elles sont sans fonde-
ment.

Mais revenons au halha-yoga. Il présuppose le dévelop-
pement de la doctrine de la corporéité intégrale avec ses
correspondances macrocosmiques, sous forme d'une anato-
mie et d'une physiologie occulte bien élaborées. L'enseigne-
ment de base pose que les principes et les forces élémentaires
du monde, les bîja et les devatâ, sont présents dans le corps,
dans une série de centres qui reproduisent l'ordre de la mani-
festation, c'est-à-dire suivant la hiérarchie des tattva. Ces
centres — appelés cakra (roues) ou padma (lotus), sont supra-
sensibles, se dérobent à toute recherche menée avec les
moyens de l'expérimentation moderne. Il en rayonne des
courants de force vitale « lumineuse » qui sont en rapport
avec les fonctions organiques psychophysiques. D'où des
correspondances entre les organes ou systèmes corporels et
les pouvoirs du monde « céleste » (tattva semi-purs) ou« divins »
(tattva purs). Nous parlerons des cakra plus loin.

Une autre forme de correspondances est celle des systèmes
organiques et des états dont nous avons dit qu'ils définissent
les différents sièges de la conscience et les différents « corps ».
Selon l'enseignement yogique, ces états ont sur le plan
physique leurs « précipités » dans le système cérébral, dans
le système nerveux, dans le système sanguin et dans le système
osseux, correspondant respectivement à l'état ordinaire de
veille, puis de rêve en tant que taijasika, de sommeil en tant
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que prâjfia, de catalepsie ou mort apparente en tant que

"
Dans l'être humain, la dualité fondamentale Çiva-Çakti

est représentée ainsi : le pouvoir qui est à la base de la
conscience claire de l'homme est Çiva; Çakti, en revanche,
représente le corps en tant que « vie ». Vie au sens de prâna,
souffle vital qui reprend et compénètre tout l'organisme
(comme « la chaleur, l'eau », « l'huile, le grain de sésame »,
« le feu, le bois qu'il brûle »), qui apparaît ainsi comme un
tissu de forces et de courants lumineux — les vâyu et les
nâdî — en continuel mouvement.

Mais, dans l'organisme, outre la Çakti, élément de la
dyade, Paraçakti : le pouvoir primordial, est présenté sous
la forme de la kuçdalinî. Kundalinî est la racine de l'être cor-
porel et de sa vie la plus profonde. Son siège dans le corps
humain est le mûlâdhâra-cakra. Mûlâdhâra veut précisément
dire base, soutien fondamental. Selon la physiologie occulte
yogique, l'ensemble des nâdî, des artères lumineuses de la
force qui traverse et anime la corporéité part justement du
mûlâdhâra. Mais ce centre de base est en même temps celui
qui correspond au dernier principe de la manifestation,
au tattva de la « terre » — prthivî-tattva — la terre symboli-
sant comme nous l'avons dit en son lieu l'état de l'expérience
extérieure, sensorielle et matérielle. Dans ce centre de la
corporéité invisible, le pouvoir qui est à la racine de toute
manifestation « dort ». Le ternie ku^dalinî, ou ktwdalî, veut
littéralement dire « pelotonné » et renvoie donc à l'idée même
de sommeil, d'état de latence, de non-déploiement.

Le « sommeil » de la kurtdalinî a plusieurs significations.
La plus générale peut être assimilée à l'expérience, lorsque
l'on est en état de veille, d'un monde qui semble chaotique
et dominé par le principe de dualité et où l'unité de la puis-
sance n'est pas perçue. C'est pourquoi il est dit que tant que
dort la kuridalinî, le samsara continue et on vit dans le monde
sairisârique.

Nous avons déjà remarqué qu'on semble avoir reconnu
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une relation entre la kuridalinî et le sexe, et que les pratiques
sexuelles secrètes comportent vraisemblablement un réveil
momentané de cette force. En tout cas, cette relation doit
être admise dans le domaine de la physiologie supraphysique,
en ce sens que la condition humaine est celle où la Çakti,
celle qui tranche les liens du désir (kâmapâçavîmocanî), se
manifeste en même temps sous la forme du désir (kâmarûpa) 7.
On peut dire que c'est là sa manifestation samsârique et-l
dégradée en quelque sorte, et le symbolisme tantrique que
représente la Çakti dans l'homme au niveau de la « terre »,||
dans le mûlâdhâra, sous la forme d'un serpent enroulé autour
du phallus de Çiva et qui en ferme l'orifice, a des significations
profondes. On doit pour cela se rapporter à la théorie selon
laquelle la génération animale, physique, n'est, métaphysi-
quement, qu'un vain succédané de la génération spirituelle 8.
La continuation de l'espèce, assurée par l'emploi du sexe
comme pouvoir générateur, représente une sorte d'éphémère
éternité terrestre, un fac-similé de continuité dans la série d'in-
dividus séparés, mortels, qui se succèdent dans le temps,
— continuité qui prend la place de celle qui serait assurée
par une naissance ascendante ou verticale, c'est-à-dire par
l'intégration métaphysique qui dépasse la finitude de l'indi-
vidu conditionné par un corps physique. Le phallus, l'organe
générateur de Çiva, porte le nom de svqyambhû-linga, c'est-à-
dire de linga « sans appui », ayant donc son principe en soi,
ce qui fait évidemment allusion au pouvoir de cette génération,
différente de la génération non charnelle mais transcendante,
dirigée vers le haut, dans une vie parfaite, intacte, non caduque,
incorruptible. Et le fait que l'ouverture du phallus de Çiva
soit fermée par la tête de la hundalinî (de façon à empêcher
la sortie de son liquide séminal, principe même de cette
endogenèse) ce fait veut visiblement signifier que la polari-
sation dans la direction du désir sexuel et de l'énergie géné-
ratrice empêche la force du svayarflbhâ-linga çivaïque de se

7- Attributs donnés à la Devî par le Mahâniruâça-tantra, VII, 35-36.
8. Pour cela, cf. EVOLA, La Métaphysique du sexe, op. cit.
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manifester sous sa forme propre. Il apparaît ainsi clairement
qUe le hafha-yoga présuppose fondamentalement un change-
aient de polarité de l'énergie qui se dévoile sous la forme
de la sensualité procréatrice faite de désir. Aceniveauyogique,
où les techniques avec lesquelles on suscite la force élémentaire
afin qu'elle se consume elle-même n'entrent plus en jeu, le
précepte de continence sexuelle, de chasteté, prend donc un
sens opératoire précis; on ne peut à la fois renforcer par des
actes d'amour profane et procréateur la manifestation de la
Çakti orientée vers le désir, telle qu'elle se traduit dans l'être
humain ordinaire, et procéder au réveil de la kuridalinî, c'est-à-
dire à la réalisation de la Çakti dans sa forme véritable et
pure. On rencontre dans certains textes tantriques ou de
halha-yoga le terme ûrdhvaretas qui veut dire « couler vers
le haut ». Il fait vraisemblablement allusion au changement de
polarité en question; cette idée est exprimée de façon plus
transparente encore dans le symbolisme gnostique des eaux
du grand Jourdain, qui, coulant vers le bas, donnent lieu
à la procréation animale dans le « cercle de la génération »
(samsara) mais, remontant vers le haut, provoquent la géné-
ration des dieux, la génération de la « race sans roi 9 ».

Il est nécessaire, à propos du réveil de la kuridalinî, d'ajouter
quelques notions de physiologie occulte qui se rattachent
aux formes sous lesquelles le principe dualiste se manifeste
et agit dans l'organisme humain. Le halha-yoga donne une
importance particulière à deux courants vitaux subtils, ou
vâyu, dont nous avons déjà parlé, et en particulier à prâna
(désignant ici une forme spéciale du prâça en général) dont
nous avons vu qu'il est en relation avec la fonction respira-
toire, et à apâna qui est en relation avec les fonctions de
sécrétion et d'excrétion, donc chez l'homme avec l'éjacula-
tion du liquide séminal. Bien qu'en opposition, les deux
courants sont liés. Prâiia tend vers, le haut, vers un déta-

9- Apud HIPPOLYTE, Philos., V, i, 21-22. Avec le reflux du liquide séminal
vers le haut — est-il dit dans la ïogakutâalinî-upanishad (I) — le plus fort des
Ueas est écarté.
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chement du corps; mais « comme un faucon tenu par une
corde est empêché dans son envol, de même prâna est retenu
par apâna » et vice versa : de même qu' « une balle, jetée
sur le sol avec force, rebondit vers le haut », de même apâna
qui tend vers le bas, rebondit par l'action de prâna10. D'où,
dans un autre contexte, une oscillation qui a un rapport
étroit avec l'inquiétude et l'instabilité existentielle des êtres
finis, dont la vie, comme dit la Dhyânabindu-upanishad, « n'est
jamais ferme». Certains textes donnent une interprétation
conventionnelle au terme hatha de hatha-joga, ha corres-
pondrait au courant prâna, lha, au courant apâna et le mot
en son entier (ha + lha) indiquerait le « secret de ce yoga »,
l'unification des deux courants u. Quoi qu'il en soit, on fait
aussi état d'un procédé yogique secret appelé mûlabandha,
qui consisterait à inverser la direction naturelle des deux
courants, c'est-à-dire à faire couler prâna vers le bas et apâna
vers le haut12. « Par le mûlabandha, prâna et apâna, nâda et
bindu s'unissent et l'on atteint à la perfection du yoga. »
Ces pratiques supposent évidemment que l'on est déjà
arrivé à contrôler les courants subtils de l'organisme et les
instructions d'un maître, d'un guru, s'avèrent alors indis-
pensables.

Une importance plus grande encore est donnée dans le
yoga à cette correspondance entre les deux forces de l'orga-
nisme subtil qui se manifeste par l'existence de deux artères
principales, opposées, appelées pingalâ et idâ; idâ a un carac-
tère lunaire, elle correspond à la lune et est liée au prin-
cipe çaktique; pingalâ a au contraire un caractère solaire,
elle correspond au soleil et est liée au principe çivaïte.

10. Shatcakranirûpana, v. 8 (trad. du texte dans AVALON, La Puissance du
Serpent). Cf. Prânavidyâ, 67 : « La Lune est freinée par le Soleil et le Soleil par
la Lune. » Cela pourrait nous reporter à l'un des sens de l'allégorie hermétique
des deux oiseaux, l'un avec et l'autre sans ailes (le « volatile » et le « fixe »),
le premier d'entre eux cherchant à entraîner l'autre qui fait tous ses efforts
pour ne pas perdre terre — oiseaux ennemis que l'art hermétique doit réconcilier
(cf. PERNETY, Dictionnaire mythe-hermétique, Paris, 1768, pp. 351, 428).

il- Hafhayogapradîpikâ, comm. I, i.
ia. Ibid., III, 62-64.
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On leur attribue à toutes deux des« couleurs » qui ne relèvent
pas de la perception physique, mais font allusion au caractère
d'impressions de la perception « psychique ». Ida est donc
pâle et éthérée, à peine ombrée de rosé, d'une couleur
semblable à celle de la fleur de l'amandier; pingalâ est au
contraire d'un rouge grenat éclatant. Toutes deux partent
du mûlâdhâra c'est-à-dire du cakra qui correspond au plexus
sacré. Elles se déroulent en sens contraire et s'entrelacent
comme des serpents autour de la colonne vertébrale, de façon à
se croiser en tout cinq fois sur l'axe de cette colonne, le
dernier point se situant au niveau des sourcils, qu'on trouve
dans beaucoup d'effigies des dieux : Yûrnâ, la pierre frontale
symbolisant 1' « œil du cyclope », le troisième œil de Çiva.
Ces deux artères semblent avoir une relation avec deux
cordons latéraux, l'un à gauche, l'autre à droite, où aboutit
le grand sympathique, et avec la respiration alternée partant
de chaque narine (les yogin pensent que l'on respire tantôt
par une narine tantôt par l'autre). Ida, chez l'homme, part
du testicule droit et communique avec la narine gauche,
pingalâ part en revanche du testicule gauche et débouche
sur la narine droite. Si on se rapporte à la formule harnsah
du principe vital, idâ correspond à sah, c'est-à-dire à l'inspi-
ration ',• pingalâ à ham, à l'expiration.

Il est intéressant qu'on ait mis la dualité de pingalâ et
à.'idâ en rapport avec la temporalité (kâla), les deux courants
rythmant l'alternance de l'inspiration et de l'expiration des
êtres qui vivent dans le temps. Ainsi, quand cette dualité
est abolie parce que pingalâ et idâ sont « dévorées » dans la
force unique qui parcourt la sushumnâ (dont nous allons
parler tout de suite), le temps aussi, affirme-t-on, est« dévoré»,
c'est-à-dire que la condition temporelle est suspendue13.

Or, le principal moyen pour allumer le « feu » qui éveille
la kun^alinî consiste à suspendre les mouvements de pingalâ
et d'tefa et à les unir; on pourrait dire que cette union des

'3- M, IV, 12. Cf. AVALON, La Puissance du Serpent, p. 215.
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deux courants, l'un ayant un caractère civaïte-solaire,
l'autre étant çaktique-lunaire, renvoie à l'union de l'homme
en tant qu'incarnation de Çiva avec la femme en tant
qu'incarnation de Çakti dans les pratiques sexuelles qui
tendent à provoquer une rupture fulgurante de niveau dans
la conscience. L'arrêt de pingalâ et d'i$â obtenu au moyen
du prânâyâma, du contrôle et de l'arrêt du souffle, provoque
le tourbillon fluidique qui éveille la kundalinî. C'est cette
force élémentaire qui, éveillée, reprend alors et transporte
avec soi tous les autres courants et, forçant la fermeture,
monte du mûlâdhâra le long de l'axe de la colonne vertébrale
autour de laquelle s'entrelacent pingalâ et idâ dans la vie
normale (le schéma des trois directions reproduit le caducée
d'Hermès, avec les deux serpents enlacés autour du bâton
central). La « voie », le long de cet axe, est appelée sushumnâ.
Fermé pendant l'état samsârique de l'existence comme est
fermé l'orifice du phallus symbolique de Çiva dans le mûlâdhâra,
ce qu'on appelle le « seuil de Brahman » (brahmadvâra)
est alors franchi. Le courant de la sushumnâ dans sa partie
la plus intérieure s'appelle vajrinî nâdî, ce qui signifie qu'il a
la nature du «diamant-foudre»; plus intérieur encore, il
est appelé citrinî nâdî, « il rayonne de la splendeur de la
syllabe sacrée qui suscite la connaissance pure14 ». Sushumnâ
a reçu aussi le nom de « Grande Voie », de « Voie Royale »
et de « Voie du Milieu »; elle a été assimilée à l'Arbre de
Vie15 — la Vie au sens éminent, la Vie immortelle.

Il est dit que lorsque l'obstacle est franchi, la force élémen-
taire qui n'est plus double « dévore » pingalâ et i4â, fait
irruption dans sushumnâ, « brûle le feu de la mort ». Nous
avons vu aussi qu'on a parlé d'une « mort » (la mort de
l'amour) en rapport avec l'effet traumatisant de l'apogée
de l'union yoguique avec une femme. Dans les deux cas, il
s'agit de l'expérience de la transcendance, de la rupture
du niveau de la conscience finie, avec un passage qui corres-

14. Shatcakranirûpatfa, vv. 2, 3.
15. Cf. EVANS-WENTZ, Tibetan Togo, op. cit., p. 190.

ond justement à la mort chez l'homme ordinaire. D'autre
oart, la correspondance entre la mort et l'initiation (initia-
Î-OQ : mort active) a toujours été reconnue. On peut trou-
ver des témoignages précis sur ce point dans l'antiquité
occidentale. Il ne faut pas concevoir cette correspondance
cornme une allégorie mais la mettre sur le plan de la réalité :
elle se réfère à une expérience liée à un changement onto-
logique d'état dans la hiérarchie des différents états de
l'être, dont celui de l'homme n'est qu'un état particulier.
Il faut aussi noter une autre correspondance : sushumnâ,
comme « Voie du Milieu » — madhyamârga — correspond,
d'après un enseignement upanishadique, à la direction que
suit l'ascèse spirituelle de celui qui après la mort se dirige
vers l'inconditionné; toutes les directions latérales qui se
détachent de l'axe comme les branches du tronc d'un arbre,
conduiraient au contraire à d'autres états d'existence condi-
tionnée.

L'ouverture dont nous avons parlé signifie aussi qu'on
repousse les limites de la conscience de veille conditionnée
par le corps physique — cette limite dont nous avons vu
qu'elle empêche la perception des dimensions supraphysiques
de la corporéité en général et la prise de possession des
« sièges >> correspondants. Mais le halha-joga tantrique ne
se réduit pas pourtant au simple réveil de la kundalinî; cette
énergie devient aussi l'instrument de la réalisation des pou-
voirs enclos dans le corps, des cakra ou centres occultes, de
ceux-ci, dans leur relation aux forces et principes correspon-
dants du macrocosme. Ainsi, le processus prend des dimen-
sions et des valeurs transcendantes. On arrive à connaître
et à contrôler tout pouvoir dans le corps, suivant une pro-
gression qui parcourt à rebours celle de la manifestation
cosmique de la Çakti jusqu'à rejoindre le Principe.

Les présupposés généraux de tout ce yoga sont clairs :
!) on doit savoir surmonter la crise provoquée par le réveil
de la kundalinî et ne pas être renversé par elle; 2) on doit
s'unir à la kundalinî; 3) on doit être à même de la guider,
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de la conduire dans les différents cakra, ce qui revient à dire
que, dans le domaine du suprasensible, dans les états d'une
conscience qui ne s'appuie plus sur le corps physique, on
doit encore rester capable d'un contrôle lucide. Il faut
souligner cependant qu'il ne s'agit pas simplement de l'éveil
et de l'action de la force de base ou « puissance du serpent »
comme on l'a également appelée. Cette force doit être
possédée. C'est ainsi qu'on retrouve le symbolisme d'une
Veuve (état de la Çakti devenue autonome) qui attend son
mâleie.

Un autre point semble avoir une importance particulière.
On a parlé, à propos de la cosmologie tantrique, de la
courbe descendante, pravrtti-mârga, qui correspond à la phase
d'où émane purement la manifestation,- laquelle est sous le
signe d'une Çakti déchaînée, pour ainsi dire, et extravertie
qui rencontre sa limite au niveau de la « terre ». La phase
suivante, le nivrtti-mârga, comporte la « réabsorption » —
laya — de cette Çakti, réabsorption qu'il faut comprendre
comme une réunion à Çiva. Or, dans le kundalinî-yoga,
qui s'appelle aussi justement laya-yoga, ce processus semble
s'accomplir sub specie interioritatis. La kundalinî « réveille » les
différents cakra, mais cela ne suffit pas, ou, pour dire mieux,
on ne doit pas considérer seulement l'aspect de réveil et
de conquête de la corporéité spirituelle. Chacun des six
premiers cakra est aussi présenté comme le siège d'un dieu
avec sa çakti. Et le réveil de chacun d'eux est aussi lié à leur
union (qui équivaut visiblement à une élimination graduelle

16. On parle, dans la Hafhayogapradîpikâ (III, 109), d'une Veuve qui est
assise auprès de deux fleuves (symboles de pingalâ et d'jrfa) et qui doit être
dévêtue de force et possédée « car elle conduit au lieu suprême ». La Veuve est
kundalinî, la Çakti dans l'état où elle a perdu son« mâle ». Les vêtements sont les
formes particulières qui la cachent. On peut aussi trouver un sens ésotérique
au mythe grec rapporté par ATHÉNAGORE (XX, 292), où Zeus poursuit sa mère,
Rhéa (qui veut dire « celle qui s'écoule » = Çakti) : « Mais celle-ci ayant pris
la forme d'un serpent [kuri^alinf], il prit aussi la même forme et, la liant avec
ce qu'on appelle le « nœud d'Héraclès », la posséda. Le symbole de cette méta-
morphose est la baguette d'Hermès. » Nous avons vu que le caducée d'Hermès
reproduit l'image des trois principaux courants subtils dans l'être humain don
il est question dans le ha}ha-yoga.
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de la l°i de dualité de mâyâ-çaktï). Cela revient' à dire que
le processus yogique comporte une çivaïsation de l'élément
çaktique, comme dans la phase ascendante de la manifesta-
tion et, en effet, à la fin de ce processus, qui correspond au
septième cakra, on évoque l'union suprême de Çiva et de
Çakti au niveau de la transcendance. Quand on parle,
dans le bouddhisme tantrique, de « faire entrer le Buddha
dans les cakra du corps», ce qui équivaut à l'union, dans
chacun de ceux-ci, d'un dieu avec une déesse, on est dans le
même ordre d'idées, le Buddha correspondant ici à l'élé-
ment-lumière çivaïque. A cet égard, la réalisation des
cakra dans le Vajrayâna correspond à autant d'expériences
suprasensibles et à la création d'autant de membres du
« corps de diamant » (vajra-rûpa).

Nous pouvons maintenant passer à la description des diffé-
rents cakra. Nos sources principales seront deux petits traités :
Shalcakranirûparia et Padukapancaka qui se trouvent dans le
texte original et en traduction anglaise dans l'œuvre déjà
citée d'A. Avalon : La Puissance du Serpent. On ne peut ici
éclaircir tous les éléments ni tous les symboles que ces textes
rapportent à chacun des cakra, surtout quand ceux-ci ren-
voient à des images du culte hindou; il faudrait pour cela
se livrer à une sorte d'exégèse spéciale de la mythologie
hindoue. Nous ne pouvons faire autrement que de laisser
à la description que donnent les textes son caractère quelque
peu stéréotypé.

Les cakra sont sept et portent les noms suivants : mûlâdhâra,
mâdhishlhâna, manipûra, anâhata, viçuddha, âjnâ et sahasrâra. Les
cinq premiers correspondent aux « grands éléments », c'est-
à-dire aux tattva de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, de
l'éther; le sixième (âjnâ-cakra) correspond à 1' « organe
interne», aux pouvoirs intellectuels individuants jusqu'à
buddhi tandis que les tattva hiérarchiquement plus élevés
correspondent à l'espace compris entre ces cakra et le sahasrâra,
au sommet de la tête qui correspond à l'unité suprême et,
dans les figurations mythologiques, à la cime du Kailâsa
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où séjourne Çiva, le « Seigneur de la montagne ». Comme
nous l'avons dit, ces centres se trouvent le long de l'axe de
la colonne vertébrale et sur son prolongement. Représenté
par des fleurs de lotus, chacun d'eux compte un certain
nombre de pétales; ceux-ci correspondent aux « lettres cau-
sales » ou mâtrkâ, aux forces invisibles de la « nature natu-
rante» qui sont aussi présentes, mêlées de façon variée, dans
la corporéité spirituelle de l'homme et qui s'y manifestent
comme des forces formatrices et des courants pratiques
rayonnant à partir de chaque cakra. Le nombre des pétales
correspondrait à celui de ces courants. Parce qu'on aboutit,
par cette voie, à l'ensemble du corps physique, il semble
qu'il y ait une correspondance entre les cakra et les diffé-
rents plexus. Outre les « lettres », on relie chaque cakra
à un mantra en rapport avec le pouvoir qui y prédomine,
montra qui peut être utilisé dans le processus de l'éveil.
Voici un résumé de la description analytique des centres,
telle que la donnent les textes.

I. — Mûlâdhâra-cakra.

Il correspond au plexus sacro-coccygien. Lieu : base de la
colonne vertébrale (à l'extrémité du filum terminale] entre
l'anus et les parties génitales. Il a quatre pétales, correspon-
dant aux lettres sanscrites va, ça, sha, sa. Couleur : jaune.
Il a pour mandata, forme ou symbole, le carré qui, à son tour,
est le signe de la « terre » : tattva correspondant à ce cakra.
Mantra : LAM; il est en relation : i) avec la force de cohésion
de la matière physique; 2) avec le tanmâtra de l'odorat et
l'organe qui lui correspond; 3) avec le souffle sous sa forme
apâna; 4) avec le système osseux.

Ce cakra est le siège du « dieu de la terre », de la divinité
démiurgique (Brahmâ) et de sa Çakti, Dâkinî. L'éléphant,
sur lequel il avance et sur lequel il repose est le mantra LAM, qui
signifie la masse, la force du poids et la stabilité caractérisant

les manifestations du tattva de la terre. Au centre est le symbole
du principe Çakti, un triangle renversé, contenant le svayam-
bhàlinga sur lequel est marqué en rouge le montra du désir,
K.LIM. Un texte dit à ce sujet : « Dedans [le triangle] se
trouve le svayambhû sous sa forme linga (phallus) », c'est-
à-dire : le pouvoir qui« existe par soi-même ». Il se manifeste
ici sous sa forme de pouvoir générateur. En outre, on repré-
sente, dans ce cakra, la kuridalmi endormie, enroulée en trois
spires et demie autour du linga, obstruant de sa tête le « seuil
de Brahman », l'accès à la sushumnâ qui part du centre de
ce cakra17.

Pour tout cakra, on indique aussi des correspondances
avec des formes de la vie affective ou émotive de l'homme
ordinaire. Au mûlâdhâra on relie : la cupidité (lobha), la
fausse connaissance, la crédulité, la désillusion, les sen-
sations organiques sourdes et inertes, la satisfaction d'un
matérialisme grossier, obtus. Enfin, on lui attribue la force
qui produit le sommeil.

II. — Svâdhishthâna-cakra.

Correspond au plexus prostatique. Lieu : la racine des
parties génitales. A six pétales correspondant aux lettres
ba, bha, ma,j>a, ra, la. Couleur : blanche. Est sous le signe de
la lune (la demi-lune) ; symbole du tattva de l'eau qui corres-
pond à ce cakra. Mantra : VAM. Il est en relation avec : i)
la force constrictive de la matière physique; 2) le tanmâtra
du goût et l'organe sensoriel qui lui correspond; 3) les organes
de préhension (en particulier les mains); 4) la fonction
génito-excrétrice de la force vitale; 5) le système adipeux.

Ce cakra est le siège du dieu Vishnu, aspect conservateur
de la divinité, et de sa Çakti, Râkinî. Le dieu est représenté
avec quatre bras dont les mains tiennent un coquillage, un

17. Shafcakranirûpana.
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disque, un lotus et une masse; la déesse, qui a aussi quatre
bras, tient un trident, un lotus, un tambour et une lance •
elle a trois yeux et un aspect terrible. Le nom du cakra veut
d'ailleurs dire « le siège propre » (de la Çakti). D'autre part,
il est dit que le montra VAM est « immaculé, clair comme la
lune d'automne ». Cette antithèse évoque vraisemblablement
le fait que la force liée au principe humide et passée à l'état
libre se transmue au premier niveau au-delà de la « terre »
(passage des « eaux inférieures » aux « eaux célestes », pour
se servir d'une terminologie connue).

Les correspondances sur le plan affectif sont : le désir
sensuel, la fatigue, l'aversion, la honte, la langueur. On relie
à ce cakra la force qui chez l'homme ordinaire fait naître
la soif et pas seulement la soif physique.

III. — Manipûra-cakra.

Correspond au plexus épigastrique. Lieu : région lombaire,
à la hauteur du nombril. A dix pétales, correspondant aux
lettres da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Couleur : rouge.
Son signe est un triangle avec des croix gammées aux som-
mets, symbole du tattva du feu, élément qui correspond à
ce cakra. Mantra : RAM. Il est en relation avec : i) la force
expansive de la matière physique; 2) le tanmâtra de la vue
(couleur et forme) et l'organe sensoriel correspondant; 3)
l'organe de la défécation; 4) la fonction d'assimilation et,
en particulier, de digestion de la force vitale; 5) les parties
charnues de l'individu. On lui associe aussi tejas, en tant que
force expansive et calorique.

Mawpûra veut littéralement dire « la citadelle du joyau ».
Il est conçu comme « la région rouge de la flamme » où
réside Rudra, équivalent de Çiva, en tant que manifestation
dissolvante et dévorante du pouvoir cosmique. Le dieu,
comme dans les représentations traditionnelles, est recouvert
des cendres de ce que la flamme a dévoré, tout en se présentant

en vara-mudrâ et en abhaya-mudrâ, c'est-à-dire avec le double
geste qui détruit la peur et qui accorde des faveurs18. Il
a avec lui Lâkinî, sa Çakti, bleu turquoise, avec trois têtes
et trois yeux, un foudre et une épée dans les mains. Ces
représentations indiquent que dans ce cakra le processus
yogique conduit à une « ignification » : ce qui dans le cakra
précédent était encore force « aqueuse » de désir est ici
consumé et transformé en une substance ardente qui resplendit
et pénètre toute chose.

Les correspondances sur le plan affectif sont : la colère
(krodha), la peur, la stupéfaction, la violence, la superbe
orgueilleuse. On relie aussi à ce cakra ce qui dans l'homme
commun se manifeste sous forme de faim.

IV. — Anâhata-cakra.

Correspond au plexus cardiaque. Lieu : région dorsale
au niveau du cœur, toujours sur la verticale. A douze pétales,
correspondant aux lettres ka, kha, ga, gha, na, ça, cha, ja,
jha, ~na, ta, tha. Couleur .: gris fumée; c'est, d'après l'inter-
prétation védantique, la fumée qui entoure l'âtman de l'être
vivant (jîvâtman) avant qu'il ait acquis la « connaissance »,
la doctrine des Upanishad tenant que l'âtman se cache juste-
ment au plus profond du cœur, considéré comme le centre
de l'être humain. Le signe de ce cakra conduit également
à une idée de centre : l'étoile à six branches ou Sceau de
Salomon, formée de deux triangles entrelacés et tête-bêche,
qui s'équilibrent. C'est aussi du reste le signe du tattva
de l'air correspondant à ce cakra. Mantra : YAM. Il est en
relation avec : i) ce qui, de façon générale, est mouvement
dans la réalité physique; 2) le tanmâtra du toucher est l'organe

18. Dans le geste qui accorde des faveurs (vara-mudrâ), la main est disposée
horizontalement, la paume tournée vers le haut, les doigts joints et le pouce
traversant la paume et touchant la base de l'annulaire. Dans l'autre geste,
la main, la position des doigts étant la même, est levée, la paume tournée vers
l'observateur.
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sensoriel qui lui correspond (peau, etc.); 3) l'organe sexuel
masculin (pénis); 4) la force vitale dans sa fonction d'irri-
tation organique et d'ingestion; 5) le système sanguin.

Dans ce centre réside le dieu îça, c'est-à-dire le« Seigneur ».
La manifestation du pouvoir primordial comme dieu per-
sonnel (se reflétant dans l'âtman en tant que principe de la
personnalité de l'individu), représenté lui aussi avec le double
geste qui chasse la peur et accorde des faveurs. Près de lui
se tient sa Çakti, Kâkinî, dorée, « pénétrée du doux nectar
de l'immortalité », faisant, elle aussi, le geste double que nous
venons de dire. Le nom de ce cakra a pour origine le fait que
les yogin percevraient en lui « le son produit sans que deux
choses se frottent » (anâhata-çabda) : son mis en relation avec
« le courant de vie dans lejîva ». Les textes donnent d'autres
représentations : à l'intérieur de l'étoile à six branches, on
trouve, comme dans le mûlâdhâm, le triangle renversé, ou

jonî, de la déesse; triangle qui contient aussi le phallus de
Çiva ayant maintenant l'aspect d'un vâna-linga d'or; sur
le linga on a posé le signe de la lune mais avec le bindu, le
«point», un et simple, qui la surmonte; sous le linga, on
trouve hamsa, principe vital qui prend ici le sens d'un Moi
suprapersonnel dans lequel on reconnaît l'image connue de
la Bhagavad-gîtâ : « semblable à une flamme immobile en
un lieu sans vent ». Il est évident que dans cette description
correspondant aux vues générales des Upanishad au sujet
du cœur en tant que centre de l'être humain et siège de
l'âtman, se mêlent des vues tantriques particulières.

Les correspondances sur le plan affectif sont : l'espérance,
l'anxiété, le doute, le remords, la trépidation, l'excitation.
Le montra YAM est porté par une antilope noire qui sym-
bolise l'immatérielle rapidité de l'air sous forme de vent.

V. — Viçuddha-cakra.

Correspond au plexus du larynx. Lieu :
1 épine dorsale, au niveau de la gorge, à 1'

sur l'axe de
'endroit où la
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moelle épinière devient moelle allongée. Il a seize pétales
correspondant aux voyelles sanscrites : a, à, i, î, u, û, r, r>
/, /, e, ai, o, au, a m, ah. Couleur : blanc vif et brillant. Son
signe est le cercle, symbole de Péther, auquel il correspond.
Mantra : HAM. En relation avec : i) le force de dilatation,
de spatialisation, de la réalité physique; 2) le tanmâtra du
son et de l'organe sensoriel qui lui correspond (l'ouïe);
3) la fonction expressive de l'énergie vitale; 4) l'organe de
la bouche; 5) le système cutané.

Est représenté dans ce centre le dieu Sadâçiva androgyne
(ardhanârîçvara) au corps mi-partie blanc de neige (argent,
d'après d'autres descriptions), mi-partie or, porté par un
animal à moitié lion et à moitié taureau. L'attribut ajouté
au nom de la divinité, Çiva, fait allusion à 1' « être éternel »,
donc à une condition extra-samsârique. Sadâçiva est accompa-
gné de sa Çakti, Çâkinî, blanche et froide; il est dit qu'elle
a pour forme « la lumière en elle-même » (jyotifavarâpa) 19.
Cela signifie vraisemblablement qu'à ce niveau la qualité
de Çiva est infuse déjà dans sa Çakti. La région de ce cakra
est, décrite comme une région lunaire et éthérée (la lumière
éthérée qui change la nuit en jour) et comme le seuil de
la « Grande Libération »; il est dit aussi qu'on y voit l'âtman
en toute chose, dominant la forme triple du temps (le passé,
le présent et l'avenir). Le montra, HAM, est porté, dans les
représentations de ce cakra, par un éléphant blanc en qui
on pourrait peut-être voir la transformation de celui qui,
dans le mûlâdhâra, contresigne le tattva de la « terre » : l'éther,
âkâça, comme espace-conscience au lieu de la densité opaque
matérielle.

Les correspondances sur le plan affectif sont : affection,
tristesse, respect, dévotion, contentement, regret, avec une
référence spéciale à la vie de relation.

19. Gomme dans la représentation symbolique traditionnelle, Sadâçiva est
représenté avec cinq visages et dix mains qui tiennent des objets, emblèmes,
eux-mêmes, d'attributs divins particuliers, comme un trident, une lance, une
épée sacrificielle, un foudre, le grand serpent Dahana, une lampe, un aiguillon,
un lacet.
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VI. — Ajnâ-cakra.
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Correspond au plexus caverneux. Lieu : au niveau de
l'arc orbital. A deux pétales correspondant aux lettres ha
et ksha. Couleur : fulgurante comme une flamme blanche.
Mantra : OM. En relation avec : i) le cervelet; 2) la moelle;
3) 1' « organe interne » comprenant buddhi, manas et ahamkâra;
4) dans le macrocosme, avec sûkshma-prakrti, c'est-à-dire la
racine de toutes les puissances de la nature dans leur dimension
subtile.

Dans ce cakra, est figurée, dans le triangle renversé, une
déesse, Hâkinî, semblable à Kâlî elle-même, épouse de Çiva
dans sa plus haute manifestation (Paramaçiva). Hâkinî est
blanche, exaltée par l'amrfa, 1' « ambroisie », ou l'élément-
sans-mort; elle a six faces et six bras, dont deux mains
reprennent les mudrâ qui conjurent la peur et accordent
des faveurs, tandis que les autres tiennent des objets symbo-
liques : un rosaire, un crâne, un petit tambour, un livre.
Littéralement âjnâ-cakra veut dire cakra ou centre de comman-
dement. Sa région est celle de l'ârnâ, la pierre frontale qui
évoque, dans l'iconographie hindoue, le « troisième œil »,
l'œil de Çiva, qui agit comme la foudre, comme un vajra,
et auquel on attribue en même temps la vision cyclique
ou « cyclopéenne », la vue transcendante. La représentation,
dans ce cakra, du triangle renversé (symbole de la déesse,
et signe duyoni, de l'organe sexuel féminin) contenant un
foudre, un linga adamantin, a une signification analogue;
c'est donc maintenant la virilité çivaïte sous sa forme de
vajra, de force-foudre se manifestant dans tout commande-
ment magique, qui s'unit à la Çakti primordiale. Cela répond
dans l'iconographie à la représentation au-dessus du linga
— appelé ici itara-linga — de 1' « esprit intérieur » (antar-
âtman) resplendissant comme une flamme, dont la lumière
rend facilement visible — comme à l'esprit olympien —
« tout ce qui est compris dans la manifestation 20 ». Ce

ao. On a voulu interpréter itara en se référant à la capacité de transcender

symbole se développe ensuite : sur le triangle renversé se
trouve à son tour le signe de la lune surmonté du bindu.
Dans le bindu, dit un commentaire, est compris « un espace
infini, resplendissant de la splendeur des soleils infinis21».
Dans cette région réside le Seigneur-au-delà-de-1'état : çânti
(allusion à un état supérieur à celui du simple « éther de
conscience») avec un corps formé de fulgurations. On est
au seuil des tattva purs.

VI* et Vie.

Les textes tantriques parlent aussi de deux centres mineurs
situés près de l'âjnâ-cakra. Le premier s'appelle manaç-cakra
et a six pétales. Comme le précise son nom, il est en relation
avec le mental du jîva : soit avec l'activité d'idéation et de
représentation liée au système sensoriel y afférant, soit avec
l'activité fantastique qui se manifeste dans le sommeil et
dans les hallucinations. On prétend que le réveil de ce
cakra présente surtout un danger : visions hallucinatoires et
clairvoyance chaotique, lorsque le développement yogique
n'est pas régulièrement mené.

Le deuxième centre mineur est appelé soma-cakra. Il a
seize pétales; il est situé au milieu du cerveau, au-dessus
du centre mineur dont nous venons de parler. Les données
qui le concernent sont peu précises. Il semble être en rapport
avec des formes d'idéation créatrice et en outre avec tout
ce qui est pensée se déroulant avec une rigueur logique.
Le contrôle de soi s'y relie aussi, ainsi que les sentiments
et dispositions divers de la vie ordinaire du jîva : compas-
sion, magnanimité, renoncement, détermination, résolution,
sérieux.

kâla (la temporalité) ; Vitara-Knga serait alors une allégorie de la virilité çivaïte
sous cet aspect. Cf. La Puissance du Serpent, p. 79 du texte,

ai. Cf. la Puissance du Serpent : texte du ShafcakramrûparMi.
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Le septuple corps causal.

Au niveau du centre du front, se trouve encore un lotus
blanc à douze pétales qui se rapporte aux tattva purs. Plus
que d'un véritable cakra, il s'agit d'une « région » comprenant,
dans l'iconographie symbolique : i) le triangle renversé
de la Grande Déesse, qui est appelé a-ka-tha : ce sont trois
lettres sanscrites auxquelles on fait correspondre les trois
côtés, horizontal, droit et gauche, du même triangle pour
symboliser les trois éléments de la triade comprise dans
Parabindu, dans l'unité transcendantale (Soleil, Lune, Feu,
et les autres triades correspondantes) ; 2) un « espace » fait
de son où le Parabindu devient, pour ainsi dire, le mouvement
primordial comparé à précisément un son; 3) la « région
de l'autel », où sur un autel « qui a l'éclat glorieux des
joyaux rouges », se dresse le « Maître éternel », gigantesque,
important, «semblable à une montagne d'argent22»; 4) le
hanisah dans sa forme suprême, « éternelle », c'est-à-dire
équivalente à l'union de Çiva (= ham) et de Çakti (= sali)
qui constitue le premier tattva de toute la hiérarchie trans-
cendantale.

Cette région dans son ensemble est appelée « la maison
sans fondations», pour désigner la puissance qui repose
sur elle seule, laquelle est caractéristique des tattva purs.
Les textes disent que les yogin réalisent ici le « corps causal
septuple » qui correspond précisément à sept « moments »
de la puissance à l'état pur (çiva-çakti, nâda,bindu, [tribindu],
sattva-rajas-tamas) ; si ce « corps » prend le nom de kâranânan-
tara-çarîra (corps causal intermédiaire venant ensuite), il
faut l'entendre par rapport à la cause immobile surordon-
née dont il représente la manifestation primordiale faite
d'acte pur (çuddhabuddhi-prâkâça).

aa. Cette figure du Guru éternel pourrait être comparée à celle de l'Adam
Kadmon de la Kabbale ou de 1* « Homme gigantesque » et« ineffable » dont la
substance est pure lumière et que l'on voit de la « montagne », dont certaines
écoles gnostiques alexandrines ont parlé.
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Dans cette région transcendante apparaît aussi la double
triudrâ royale, le double geste qui éloigne la peur et accorde
les faveurs.

VII. — Sahasrâra-cakra.

Lieu : sur la tête, sur la fontanelle. Il est appelé « lotus à
mille pétales». Ce chiffre ne correspond cependant pas à
un même nombre de courants prâniques comme il en est
dans les autres cakra, mais il doit, semble-t-il, donner une idée
de grandeur. D'autres auteurs tiennent que i .000 = 50 x 20,
et qu'on aurait voulu indiquer une multiplication et une
« puissance » (au sens mathématique) ou supérieure des
lettres de l'alphabet sanscrit. En effet, il est dit que celles-ci,
distribuées de façon variée dans les six centres inférieurs,
seraient rassemblées dans le sahasrâra et reprises selon le
mode de l'éternité. Le triangle renversé de la grande Çakti
réapparaît ici dans le symbolisme avec non plus un linga
en contrepartie mais le « point suprême » (parabindu) en
tant que « vide » (çûnya), c'est-à-dire en tant qu'incondi-
tionné, simplicité immatérielle d'une pure fulguration trans-
cendante où sont repoussées les limites de tout état condi-
tionné (le « plein » signifiant, au contraire, l'ensemble des
tattva dans leur aspect immanent, lié à la manifestation et
diversement articulé). Dans le sahasrâra, la Çakti est, sans
résidu : àdrûpi^î, c'est-à-dire qu'elle a la forme de Çiva,
donc résolue, libérée; elle ne fait qu'un « avec le corps
de son époux » en quelque chose qui leur est supérieur à l'un
comme à l'autre et qui correspondrait au mahâsukha-kâja
du Vajrayâna c'est-à-dire à l'état qui est au-delà de la
transcendance même d'un nirvana considéré de façon unila-

térale.
Ainsi le sahasrâra n'est appelé cakra que pour une raison

d'uniformité. En réalité, ce n'est pas un « centre » comme
les autres; il est situé proprement en dehors du corps, sur
le point où la ligne de l'axe dépasse le crâne. Gomme le
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corps correspond à l'univers, le lieu de la transcendance
par-delà le cosmos, le sahasrâra, est donc situé par analogie
au-dessus du corps.

La description des cakra que donnent les textes tantriques,
telle que nous l'avons rapportée en abrégé, comprend doue
plusieurs aspects. On tient compte avant tout de la corres-
pondance entre les cakra et les plexus, fonctions et forces
de l'organisme humain; ce qui signifie que dans ces fonctions,
dans ces plexus et dans ces forces sont encloses, « dorment »,
autant de formes de conscience qui renvoient, à leur tour,
aux « dieux » qui présideraient aux diverses activités du
corps (adhinishlhâtr). En second lieu, on donne, pour les
cinq premiers cakra, des correspondances avec les éléments
ou tattva; correspondances qui peuvent servir de base pour
la connaissance de ceux-ci, pour les contacts avec eux par
un dhyâna ou sarriyama sur l'un des cakra.

Le montra associé à chaque cakra est vraisemblablement
donné dans un dessein opératoire : le réveil du cakra peut être
facilité par l'emploi de ce montra, emploi où entre en jeu
naturellement la forme subtile de celui-ci ou sa visualisation.

Quant aux figures divines que l'on fait correspondre à
chaque cakra, il est possible que leur contemplation et celle
de leurs attributs prépare aussi au réveil, ce qui est évidem-
ment conditionné par le fond de résonance que cette contem-
plation peut trouver dans la psyché d'une personne
appartenant aux traditions cultuelles correspondantes. Il
faut vraisemblablement aussi considérer un processus
inverse : si une figure divine « réalisée » dans un dhyâna
conduit au réveil d'un cakra, ce réveil à son tour peut
avoir aussi bien pour effet d'en détruire l'aspect que d'en
faire connaître l'essence sous l'aspect d'un état correspondant
et sans forme de la conscience initiatique.

Les cakra reproduisent, dans leur nombre, le Septénaire
ou l'Hebdomade qui, comme on le sait, figure dans de
nombreuses traditions « mystéro-sophiques » et initiatiques.
Quand, dans ces traditions, on parle de la hiérarchie pla-
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nétaire, des voyages célestes, de la montée à travers sept
sphères, d'un septénaire dont chaque élément correspond
à un degré initiatique (comme, par exemple, dans les
mystères de Mithra), des transformations alchimiques de
la « matière première » qui sont rapportées aussi aux pla-
nètes et ainsi de suite 2a, il faut voir en tout cela un symbolisme
qui concerne des expériences analogues à celles du halha-joga
(ascension à travers les cakra]. Comme nous l'avons déjà dit,
on ne doit pas envisager ces réalisations sur le plan de la
« psychologie » mais comme une dilatation cosmique de la
conscience. Dans la montée le long de la sushumnâ, on assume
le corps d'autant de « dieux », ou prend possession d'autant
de «sièges» (loka), au-delà du monde sensoriel, sièges
appelés Bhûrloka, Bhuvarloka, Svarloka, Janaloka, Tapo-
loka, et Maharloka 24.

En général, on attribue aussi à tout cakra éveillé un mode
particulier de connaissance placé sous le signe du tattva
correspondant. Si on parle de sphères ou mondes, du Feu,
de l'Eau, de l'Air ou de l'Éther, pour ce qui concerne les
premiers tattva au-delà de la Terre, il faut entendre par là
autant de transformations de l'expérience de la nature, la
perception de dimensions autres de celle-ci. Le « siège »
constitué par chaque cakra est considéré comme adéquat
pour la pénétration d'un certain aspect de la nature ou des
êtres vivants ayant une correspondance avec le tattva qui
s'y manifeste. Ainsi, les cakra les plus bas conduiraient à la
connaissance des lois et des forces qui agissent dans les
aspects élémentaires de la nature. Le cakra près du plexus
solaire conduirait à la connaissance du caractère et des
tendances des êtres humains. Le cakra du cœur et celui

33. A propos de correspondances hermético-alchimiques du passage à
travers les «Sept», cf. EVOLA, La Tradition hermétique, op. cit. La doctrine
ésotérique des cakra se retrouve aussi en partie chez un mystique chrétien :
J. G. GICHTEL : cf. Introduzwne alla Magia, op. cit., v. n, pp. 16 sq. Pour les
correspondances septénaires se référant aux planètes, aux hiérarchies célestes
et aux organes de la corporéité, cf. AGRIPPA, Occ. philos., II, 70; I, aa sq., 74.

84. Anandalahari, comm. au v. 35.
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du larynx permettraient de lire les sentiments et les pensées
des autres et ainsi de suite. Tout cela présuppose évidemment
que l'on ait acquis la capacité de disloquer sa propre conscience
dans les diverses zones du corps subtil. Du point de vue
magique, en principe, le pouvoir acquis sur un élément à
l'intérieur de soi-même donnerait la maîtrise des manifesta-
tions de cet élément dans le monde extérieur, en raison de
l'unité substantielle, ontologique, des principes.

Il pourrait être intéressant de chercher les correspondances
de la kundalinî tantrique dans les enseignements et dans
les symboles d'autres traditions mais cela mènerait assez
loin. Nous nous limiterons à mentionner que l'ureus, le
serpent que le souverain porte en guise de diadème dans
les représentations égyptiennes, symbolise vraisemblablement
la même force 25 et que lorsque les hermétistes parlaient
du « basilic philosophai »- de la « Voie Sèche » qui, comme
la foudre, brûle tout « métal imparfait » ils auraient pu
avoir en vue le réveil de la kundalinî 2e. On pourrait trouver
d'autres correspondances en Orient et en Occident pour ce
qui concerne le centre de base, le mûlâdhâra 27.

25. B. DE RACHEWILTZ, dans Egitto magico e religioso, Turin, 1961, pp. 171-175
et dans H Libro egiziano degli Inferi, Rome, 1939, pp. 24-32, a souligné ces cor-
respondances (en ce qui concerne aussi le symbole des deux serpents affrontés,
que l'on peut faire coïncider avec pingalâ et i$â),

26. CROLLIO, dans Basilica Chyrmca, Francfort, 1609, p. 94.
27. On peut indiquer, comme correspondance à l'enseignement tantrique

relatif au mûlâdhâra en tant que centre d'où commence, par le moyen de la
kundalinî", le processus de régénération du corps, la tradition rapportée par
AORIPPA (Occ. philos., I, 20), à propos d'un « os minuscule, appelé luz par les
Hébreux, qui n'est sujet à aucune corruption, n'est pas vaincu par le feu et
reste toujours indemne et d'où, dit-on, notre corps humain repousse comme une
plante de sa graine lors de la résurrection d'entre les morts ». (Agrippa ajoute :
« Et ces vertus ne s'éprouvent pas par le raisonnement, mais par l'expérience. »)
A. REGHINI (intr. à la trad. ital. d'Agrippa, Milan, 1926, p. eu) a relevé par
ailleurs que lue, en araméen, est le nom du coccyx, de l'os de forme conique qui
se trouve à l'extrémité inférieure du sacrum, à la base de la colonne vertébrale.
Luz était aussi le nom ancien de la cité que Jacob nomma ensuite Béthel (« Maison
du Seigneur ») après que, s'étant endormi sur une pierre, il eut une vision et
s'aperçut qu'il se trouvait dans le lieu terrible où demeurait le Seigneur (Genèse,
XXVIII, n-ig). Et il est des traditions, rapportées par Reghini, selon lesquelles
u y aurait près de Luz-Béthel un passage conduisant à la « voie vers la cité qui
était entièrement cachée» (symbole de l'ensemble des états correspondantaux cakra).

II.

Techniques pour le réveil de la puissance
du serpent.

Le processus « purement yogique » se base avant tout sur
le souffle et sur le contrôle du souffle : le prânâyâma. Le
prânâyâma est loin de n'appartenir qu'au seul tantrisme.
Il existe aussi dans le yoga et Patanjali le définit ainsi :
« Arrêt du mouvement d'inspiration et d'expiration après
avoir réalisé Vâsanal. » On ne peut cependant parler de
véritable arrêt — viccheda — que dans les derniers stades de la
pratique, qui s'appelle prânâyâma aussi dans les autres phases.
Il faut remarquer que le contrôle du souffle et sa suspension
peuvent être utilisés à des fins très diverses 2. Le yoga tan-
trique emploie le prânâyâma pour le réveil de la kundalinî
tandis que dans le dhyâna-yoga il est réalisé essentiellement
pour régulariser et suspendre le flux du mental.

Ceci n'exclut pas que même dans le halha-yoga on se
serve aussi du souffle pour des pratiques préliminaires ou
coadjuvantes. Il peut être ainsi associé à des procédés par
lesquels on cherche à déplacer la conscience vers les sièges
correspondant aux couches les plus profondes de la corporéité.
Gela s'appuie sur la relation existante entre différents rythmes

1. Toga-sûtra, II, 49.
2. Par exemple, la suspension du souffle est aussi utilisée en basse magie dans

certaines formes de ce qu'on appelle le pkowa, c'est-à-dire pour se transporter
dans d'autres êtres humains, et aussi dans le fakirisme, pour favoriser l'hiber-
nation, c'est-à-dire la suspension des fonctions vitales de l'organisme pour un
certain temps pendant lequel le corps peut même être enseveli.
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de la respiration et ces sièges. La donnée immédiate est la
respiration au rythme qui lui est propre dans la vie normale,
à l'état de veille, vie dans laquelle la conscience est essentiel,
lement liée au cerveau et au mental. Dans cette forme, la
respiration a deux caractéristiques : en premier lieu, elle est
arythmique et désordonnée et à l'image de la vie mentale
et émotive de l'homme ordinaire; en second lieu, il y a une
disproportion entre l'inspiration et l'expiration car elles
ont d'habitude une durée différente.

Le point de départ dans les pratiques dont nous venons
de parler est « la prise du siège du prâna », ce qu'on appelle
aussi « prendre l'oiseau hamsa pour monture ». Le nom de
harnsa, comme nous l'avons déjà indiqué, est donné au
principe vital dans sa relation particulière avec la respiration
et le prâna (les deux syllabes qui composent ce mot étant
rapportées à l'inspiration et à l'expiration). Sa représentation
sous forme d'oiseau fait allusion à l'état d'instabilité, de
volatibilité, de la respiration ordinaire, qui va et vient entre
le dehors et le dedans et, en même temps, de façon
générale, au caractère fuyant et insaisissable qui est celui
du principe vital dans l'homme. Il est dit que la force du
yoga transforme cette nature du hàmsa, que sa modalité
d'oiseau (pakshitva) sera surmontée, qu'il deviendra non
terrestre (nishprapanca) et dissolvant8.

Nous avons signalé en son temps que le prâna n'est pas la
respiration ordinaire, mais la respiration réalisée dans son
aspect vivant et subtil : ce point est aussi essentiel qu'il
est négligé dans les vulgarisations occidentales du yoga où
le prânâyâma finit souvent par être présenté comme une
sorte de gymnastique respiratoire (que même sous cette
forme il puisse être utile sur le plan de l'existence ordinaire
et profane ne change rien à la chose). On a parlé à ce propos
d'une dématérialisation, ou d'une intériorisation du souffle et
de la fonction respiratoire, afin que se produise l'expérience

3. Cf. WOODROFFE, Garland ofLetters, op. cit., p. 184. Harpsafa est aussi considéré
comme étant le montra du prâça en tant que respiration.

du prâna : le fait que les textes parlent d'un prâria dirigé
sur telle ou telle partie du corps, et qu'ils affirment aussi
qu'il faut le sentir dans tout le corps et non dans le seul appa-
reil respiratoire pulmonaire indique clairement que ce n'est
pas de la respiration sous sa forme ordinaire qu'il s'agit.

C'est donc dans ce sens qu'on doit « chevaucher l'oiseau
harnsa », c'est-à-dire prendre le siège du souffle vivant. Après
quoi, la première opération de prânâyâma consiste à donner
à la respiration un rythme différent de celui qui lui est
propre à l'état de veille, un rythme toujours plus calme, plus
égal, plus profond, plus lent — ce en quoi on voit une tech-
nique pour forcer, justement, la porte fermée du subconscient.
Les textes indiquent d'abord le rythme 2t-t-2t, c'est-à-dire
un souffle égalisé, avec une aspiration (pâraka) qui dure
par exemple six secondes, une rétention du souffle (kumbhaka)
qui dure la moitié de ce temps, c'est-à-dire trois secondes,
une expiration (recaka) de six secondes, et ainsi de suite. On
peut calculer les temps en comptant les battements du cœur
ou les répétitions intérieures d'un mantra. Peu à peu, le
rythme devrait ralentir mais sans effort musculaire parti-
culier; plutôt au moyen d'une action mentale. Chaque
phase ou chaque degré de cette progression devrait ensuite
être stabilisé au point qu'on puisse la réaliser quand
on veut, comme d'un rythme naturel, après quelques minutes
de préparation. Alors l'attention ne serait plus distraite
par la direction et le contrôle de l'aspect physique du
prânâyâma.

Cette pratique proprement conduite faciliterait donc le
déplacement du siège de la conscience. Cela est aussi appelé
« rentrer » ou « passer à l'état interne ». Il est dit, non sans
exagération, qu'en égalisant l'inspiration et l'expiration au
rythme de at-t-zt on boit déjà à la source de Pélément-
sans-mort qui est dans le « soleil » 4. Quoi qu'il en soit, le
premier changement d'état provoqué par le prânâyâma engen-

, p. 221.
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drerait une sensation de présence calme et solaire dans la
vie. On comprend alors pourquoi cette transformation ou
descente est aussi appelée une « rentrée ». Dans le siège qui
pour l'homme ordinaire est celui de la dispersion dans le
sommeil et la torpeur, les valeurs se renverseraient : ce
siège se révélerait comme celui d'un « être en soi », dans un
calme et une lucidité parfaits qui feraient apparaître la
« conscience veille » comme un « être dehors », dans un
monde de défaillances, d'agitation, presque dans une vie
d'ombres.

Le passage du siège du cœur, en particulier, impliquerait
ou aurait pour conséquence (cela dépendrait des méthodes) 8

la suspension (la « mise à mort ») du manas en tant qu'organe
de la pensée discursive, de l'activité d'idéation, des associations
mentales, donc des fonctions « psychologiques » ordinaires.
« Tuer » le manas dans le cœur est un thème souvent repris
dans les Upanishad où on lit par exemple : « Arrête ton
manas jusqu'à ce que celui-ci soit détruit dans le cœur; c'est
là le savoir, c'est là la libération, le reste n'est que friperie
érudite 6 » — mais ici, on se réfère visiblement au dhyâna-

yoga. Et encore : « Avec le corps triplement érigé et équilibré,
les sens et le manas enfermés dans le cœur, le sage peut franchir
les ondes terribles [du samsara] sur la nef de Brahman7. »
Psychologiquement, les états sont les suivants : tout d'abord
se présentent des pensées lucides et liées dans une large
mesure à l'activité du Moi qui intervient et les développe
avec diverses associations; puis viennent des associations de
pensée spontanées et involontaires, dans une demi-conscience;
troisièmement, ce sont non plus des pensées mentalement
« parlées » mais des images sans ordre et de plus en plus
rares. Après quoi, le manas serait « dévoré » dans l'état de
sommeil chez l'homme ordinaire. Tandis que chez le yogin

^5. Cf. Hathayogapradîpikâ, IV, ai : « Qui arrête le souffle, arrête aussi l'acti-
vité du manas. Qjii a maîtrisé le manas, maîtrise îiussi le souffle. »

6. Brahmabindu-upanishad, p. 5; mêmes expressions dans la Maitrqyâçt-
upmishod, VI, 34.

7. Çvetâcvatara-uponishad, II, 8.

se succéderaient des états qui conduisent à la supraconscience
propre au siège du cœur.

Les développements ultérieurs du prânqyâma comportent un
rythme de plus en plus lent et profond de la respiration jusqu'à
sa suspension. Y correspond un « espace » qui s'étend au-delà
de la région cardiaque dans la direction du mûlâdhâra, espace
où se produisent d'autres changements d'état. Si on est capable
de s'insérer dans ce développement de façon organique pour
le porter en avant, on trouve ensuite l'état qui correspond
au système osseux (la « terre » du corps humain) où la respi-
ration cesse : la « conscience » de cet état semble se présenter
sous la forme d'une « chaleur » qui devient torride et dévo-
rante. Certains textes parlent aussi de l'apparition d'un
squelette « grand comme l'univers », fait de lumière blanche.
Le point final en serait une concentration absolue avec soi-
même, un sentiment d'un « JE suis » ou d'un « MOI » absolu,
comme résidu nu laissé par le hamsa, par le prâria devenu
force dissolvante se consumant elle-même. En brisant cette
limite, en « s'abîmant », le réveil de la kundalinî et son entrée
dans sushumriâ devraient se produire 8.

C'est là le processus tel qu'il pourrait se dérouler naturel-
lement, pour ainsi dire, au fur et à mesure d'un approfondis-
sement progressif, après qu'on a occupé le siège du prâça,
après qu'on a chevauché solidement l'oiseau hatrisa. L'inten-
sité de la concentration sur un point fixe, central, détaché,
substantifié de lumière, suffirait à conduire dans ce cas
d'une phase à l'autre, si bien que seraient ainsi provoqués
à un moment donné non seulement le changement de rythme
du souffle mais aussi sa suspension, presque comme un reflet
physique de l'immobilité absolue et de l'unité réalisée inté-
rieurement 9. C'est là un aspect du processus. Un autre

8. On parle déjà dans les Upanishad de celui qui « parce qu'il n'a pas de
Moi (nirâtman) doit être considéré comme incommensurable et sans soutien ».
La « destruction du Moi » (nirâtmakatva) est corrélative au fait de « briser
la limite de la rétention du souffle » et à celui de« ne faire qu'un avec ceux qui
n'ont pas de limites, quand le prâça parcourt auhumrfâ » (Maitrâyaçt-upanishad,
VI, ao).

9- Cf. EVOLA, La Doctrine du réveil, op. cit., p. ao6, pour ce qui concerne les
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de ses aspects pourrait correspondre au symbolisme taoïste
du dragon qui prend son vol dans l'éther et aussi à celui de
Mithra qui réussit à saisir le taureau par les cornes et à le
chevaucher; l'animal se livre à une course effrénée mais
Mithra ne lâche pas prise et, à la fin, quand, épuisée, la
bête s'arrête, il la tue10. Cette dernière phase pourrait
correspondre à la rupture de la limite dont nous avons parlé,
et aussi au symbole du « coup de lance de Phinées » associé
par nous aux pratiques sexuelles tantriques de niveau ini-
tiatique. Interprété en termes de prâriâyâma, le processus,
dans ce second aspect, pourrait consister à « s'étendre » sur
la respiration normale en la laissant à elle-même sans qu'aucun
mouvement de l'esprit n'intervienne mais en restant bien
présent à soi-même, en intensifiant la force de façon subtile.
S'il n'est pas vraiment « touché », le souffle changerait son
rythme de lui-même, comme chez ceux qui sombrent dans la
torpeur ou le sommeil, et le « vol » ou la « course » se réfèrent
à l'expérience des changements d'état qui s'ensuivent si la
conscience subsiste.

Dans la première forme de la pratique comme dans la
seconde, deux points sont essentiels : d'abord l'immobilité
intérieure complète, une présence à soi subtile, quintessenciée,
telle qu'elle ne trouble pas le développement et la transfor-
mation naturels des états du souffle; en second lieu, la capa-
cité de surmonter la peur organique qui fait que, par une
sorte de soubresaut, on réagit au moment du changement de
rythme si bien qu'on retombe au point de départ. Il est
important que des états d'âme adéquats amorcent et animent
ces différentes pratiques. Dans la voie double que nous
avons appelée normale ou naturelle l'orientation intérieure
serait ainsi un facteur de premier plan. On souligne qu'il est
très difficile de « faire franchir le seuil à la conscience » en

dhyâna du bouddhisme des origines, qui semblent correspondre à ce dévelop-
pement, le dernier d'entre eux étant souvent mis en relation avec l'arrêt du
souffle.

10. Cf. F. CUMONT, Les Mystères de Mithra, Bruxelles, 1913, p. 135.

s'adaptant au premier changement d'état si on ne s'applique
pas au sâdhana avec un esprit ouvert, ample, illimité, libre de
toute scorie ou préoccupation mondaine, « lumineux ». Cet
état d'âme peut être favorisé ou renforcé par des images
adéquates — images qui évoquent l'immensité, la cosmicité,
le calme supérieur, tout ce qui est vaste, impersonnel et sans
limite dans la nature.

Dans le kuru}alintyoga, le double procédé « naturel » n'est
cependant pas le seul. Sans qu'il y ait à quitter l'état de
centralité dont nous avons parlé déjà, de présence calme et
solaire à la vie et au souffle, on fait état dans les phases avan-
cées, d'interventions actives, que ce soit un régime parti-
culier du souffle lui-même ou l'utilisation de l'imagination
magique.

On présuppose, pour ces phases, un organisme physique
sain et solide, surtout en ce qui concerne le cœur. Puis il faut
s'entraîner à avoir une respiration physique « complète »,
utilisant toute sa capacité pulmonaire. Il faudrait d'abord
remplir la partie inférieure des poumons en abaissant le
diaphragme et en dilatant l'avant de l'abdomen; puis le milieu
des poumons en élevant le sternum et élargissant les côtes
inférieures; enfin la partie supérieure de la poitrine en rame-
nant les épaules en arrière. Il faudrait respirer non avec la
bouche mais toujours avec le nez. Les phases devraient être
ensuite fondues en un seul mouvement sans que l'attention
ait à intervenir.

Nous avons déjà dit que Patanjalifait précéder leprânâyâma
de la réalisation de l'âsana. Un des âsana les plus employés
par le yoga hindou est le siddha-âsana : assis, le tronc et le
cou droits (il est dit : en équilibre parfait, comme si l'épine
dorsale était une colonne de pièces de monnaies superposées),
les jambes croisées de sorte que le talon gauche touche le
périnée, c'est-à-dire la zone correspondant physiquement au
lieu du mûlâdhâra où se termine l'épine dorsale (selon certains
textes, il devrait fermer l'orifice anal), et que le talon droit
appuie sur l'endroit où plie la jambe gauche, si possible
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jusqu'à toucher les organes génitaux et à fermer l'orifice du
pénis. Les mains sont horizontales, paumes vers le haut, la
droite sur la gauche, sous le plexus solaire. Cette position
assurerait une grande stabilité. Un autre âsana très employé
différerait de celui que nous venons de décrire par le seul
fait que les mains sont au contraire appuyées sur les genoux,
doigts étendus à l'exception du pouce et de l'index qui doivent
former un cercle.

Il est possible de relever dans les anciennes traditions
occidentales des positions qui ont aussi valeur d'âsana, en
glanant, dans l'iconographie hiératique, dans l'antique Hel-
lade, par exemple, et dans l'ancienne Egypte. Un âsana
possible pourrait être la position assise, courante dans l'ico-
nographie égyptienne, immobile sur une sorte de trône, le
torse droit, les jambes réunies, parallèles, les bras plies à
angle droit et posés sur des accoudoirs à la hauteur voulue.

Quant à l'aspect interne des âsana, nous avons déjà dit
qu'on estime qu'il est indispensable qu'ils soient précédés
d'une contemplation identificatrice qui fait comprendre la
signification intérieure de chacun d'eux. Ces positions cor-
porelles doivent être vues comme des symboles, comme des
sceaux divins. En prenant l'âsana, il faudrait avoir le senti-
ment de devenir la statue vivante d'un dieu.

Il ne serait pas nécessaire d'avoir développé à un haut
degré la sensibilité subtile pour discerner un état fluidique
différent — définissable aussi comme un bien-être fluidique —
lorsque l'on dispose les membres selon l'âsana, celui-ci pro-
voquant (comme nous l'avons déjà dit) unesorte defermeture
du circuit des courants prâniques du corps. Un autre facteur
important serait, après cette sensation, l'évocation puis la
fixation de P « état fluidique de l'immobilité ». La neutralité
et la fixité lucide de l'esprit libre de formations mentales
devraient être transfusées dans le corps au moyen d'une
image magique de celui-ci, qui peut précisément reprendre le
motif de la« statue d'un dieu ». Cette opération aurait égale-
ment une importance du point de vue matériel car elle

donnerait la possibilité de conserver longtemps la position
immobile sans éprouver de fatigue (dans la colonne verté-
brale, particulièrement) en vertu d'une sorte d'ordre occulte
qui se transmet à l'ensemble physique et le « gèle ».

Tout ceci concerne la« réalisation préliminaire de l'âsana ».
passons maintenant aux opérations spécifiques du kundalinî-
yoga. Elles ont deux degrés : i) la saturation prânique du
corps; 2) le réveil de la puissance du serpent.

i) II est dit qu'il faut avant tout saturer le corps de prâna,
comme l'électricité sature un condensateur. Inutile de dire
que le prâna n'a rien à voir avec l'oxygène; il ne s'agit donc
pas d'une absorption de l'oxygène de l'air mais de l'absorption
du prâna, si bien que le processus, comme nous le verrons
tout de suite, peut aussi se détacher de la fonction respira-
toire physique, l'absorption pouvant se réaliser sans la res-
piration ou à contre-courant dans la phase d'expiration.
L'opération se déroule donc sur le plan de la corporéité invi-
sible et de ses énergies. Il est dit qu'il faut, en aspirant, accu-
muler la force-feu, ou énergie rayonnante (tejas)u.

a) On procède à l'animation de la respiration à rythme
égal, 2t-t-2t, en réalisant le souffle comme un courant de
lumière vivante qui entre et sort, en visualisant tout cela
dans le cas où l'on n'est pas encore arrivé à sentir directement
le souffle de cette façon. Puis on pense que le courant de
lumière aspiré devient de plus en plus intense, plus saturé, et
alimente un centre situé dans le cœur qui correspond au Moi
çivaïque, comme une flamme qui s'élève de plus en plus
haut sous l'action d'un soufflet.

b) Une autre pratique, qui a le même but, commence
avec l'identification dont nous avons déjà parlé de l'image
d'une divinité donnée et de son propre corps, lequel est
conçu comme vide, formé d'une pellicule superficielle très
ténue de souffle. En accord avec le rythme de la respiration,
on fait dilater cette forme en imagination jusqu'à lui donner

il. Cf. Amrtabindu-upanishad, 19.
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la taille d'une montagne; puis, en expirant, on la contracte
jusqu'à ce qu'elle atteigne les dimensions d'une graine, sur
un rythme.qui va s'élargissant et en gardant l'idée de base
d'une absorption saturante12.

c) Autre pratique : on imagine des rayons de lumière qui
s'irradient de tous les pores du corps lors de l'expiration
puis y rentrent avec l'inspiration, saturant ainsi tout l'or-
ganisme. Dans certains textes, cette pratique est compliquée
par la projection, puis la réabsorption de syllabes sacrées
ou d'autant de représentations de dieux13.

En répétant systématiquement des pratiques de cette sorte,
le rythme physique de la respiration finit pas n'être que le
véhicule d'un rythme mental qui devient essentiel et qui
peut même finir par être autonome, avec une respiration
avant tout prânique, qui s'accomplit non pas avec la gorge
seulement mais avec tout le corps, ou avec la respiration
suspendue, ou dans une inversion inférieure des phases nor-
males de la respiration14. Dans le taoïsme opératoire en
particulier il est question d'une respiration lente, profonde,
silencieuse, « embryonnaire », accomplie avec tout le corps,
en partant de la plante des pieds. Elle tire la quintessence de
l'énergie vitale (l'équivalent taoïste du prâna est le k'i ou
« fluide éthéré ») et son rythme devient substantiellement
immatériel15.

d) La pratique de l'inversion est déjà mentionnée dans la
Bhagavad-gitâ (IV, 29) en ces termes : « Pour certains, le
sacrifice est l'inspiration dans l'expiration et l'expiration dans

i 2. C'est là une des pratiques qu'indiquent les textes publiés par EVANS-WENTZ,
Tibetan Yoga, op. cit., pp. 173-175.

13. Ibid.,-pp. 177-178.
14. Swedenborg — le mystique visionnaire suédois — parlait souvent d'une

respiration intérieure qui s'accomplirait pendant que l'extérieure est complè-
tement suspendue : suspension qui se produisait peut-être en lui involontai-
rement, dans le sommeil aussi bien, et pendant laquelle il entrait dans une
sorte de transe et se voyait en relation avec des anges et des esprits (cf. M. LAMM,
aewfenjgf Paris, 1937, PP- 14» 7i)-

15- CJ. H. MASPERO, Les Procédés pour nourrir le Principe vital dans la religion
taoïste, Journal asiatique, 1937, pp. 177-252. M. GRANET, La Pensée danoise,
.Fans, 1934. C. Pùnn, Taoistno, Lanciano, 1922, pp. in ss.
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l'inspiration et l'arrêt de l'inspiration et de l'expiration. » II
faudrait donner ici au rythme respiratoire physique des sens
inversés : l'inspiration serait vue comme un abandon, un
détachement, une dissolution ; l'expiration, au contraire, comme
une élévation, un recueillement, une irradiation, d'autant
plus intense qu'est plus profonde dans la phase précédente
la « dissolution ». Une continuité intime devrait unir naturel-
lement les deux phases entre elles. On veille à ce qu'il y ait
entre elles une disproportion croissante au profit de la seconde :
s'abandonner chaque fois davantage, en se dissolvant dans
l'inspiration, afin de s'élever avec une intensité rayonnante
de façon toujours plus nette dans l'expiration.

Le but de toutes ces pratiques est de faire du corps un
condensateur sursaturé d'énergie prânique.

e) Le but de la « respiration à rythme progressif» n'est
pas différent. Celle-ci consiste à respirer par une narine puis
par l'autre, alternativement, selon le rythme suivant : ins-
piration = t, rétention = 4 ,̂ expiration = 2t', le tout éven-
tuellement accompagné de mantra.

Exemple : on obture (d'abord matériellement, en la
fermant d'un doigt, puis par un ordre intérieur) la narine
droite et on respire de la gauche le temps de répéter huit fois
un montra, tout en sentant le courant vivant qui jaillit de
la voie de Vida. La respiration est retenue pendant trente-
deux répétitions du même mantra. Puis on ferme la narine
gauche et on expire avec la droite par la voie depingalâle
temps de seize répétitions. On recommence cette respiration
un certain nombre de fois, puis on intervertit cette pratique
c'est-à-dire qu'on aspire avec la narine droite et qu'on expire
par la gauche le même nombre de fois. En un troisième
temps, toujours le même nombre de fois, on respire à ce rythme
avec les deux narines.

Il faudrait répéter cette pratique plusieurs fois par jour;
l'on conseille pour cela l'aube, midi, le soir et minuit. La
période assez longue de rétention du souffle qui la caracté-
rise donnerait déjà son impulsion au processus de transfor-
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mation des énergies, à la fusion de prâna et apâna, et à
production de chaleur magique, cela d'autant plus que
rythme se ferait lent, profond, silencieux. On avertit cepen-
dant que, « comme les fauves, le souffle ne peut être dompt
que petit à petit, sans quoi il tuerait le pratiquant». Au
commencement, on peut constater chez ceux qui pratiquent
le prâçâyama des frissons dans tout le corps et des évanouisse
ments. Mais au fur et à mesure que la pratique est complété
par la réalisation parfaite de son aspect subtil et de sa signi-
fication intérieure, apparaît une sorte d'état naturel d'orc
supérieur. Ainsi par exemple les textes ne présentent pa
le kumbhaka, l'état dans lequel la respiration est suspendue
le corps absolument immobile et le flux des formations men-
tales interrompu, comme s'il était obtenu par un effor
extrême, par une sorte de violence sur soi-même; ils en font
« l'état normal de l'esprit ». C'est le mouvement de la re
piration au contraire qui est considéré comme un dérangement
II est dit en outre que le kumbhaka accroît la stabilité et
fermeté de la force du pratiquant 16.

Les effets physiques de ces pratiques sont aussi décrit
en des termes contraires à ceux qui désigneraient une pra
tique mortifiant le corps. « Les signes qui marquent que
l'on a mené le halha-yoga à sa perfection sont les suivants :
le corps devient lisse, la parole éloquente, on entend distincte-
ment des sons intérieurs, les yeux deviennent clairs et res-
plendissants, l'organisme est délivré de tout trouble, le liquide
séminal est concentré, le feu digestif et les divers courants
du souffle sont purifiés ". »

Un texte tantrique tibétain décrit en ces termes les états
intérieurs qui accompagnent les premières pratiques de super-
saturation prânique de l'organisme : « II se produit d'abord
quelque chose qui ressemble à une chaleur; puis l'esprit

16. 50.
17- Hafhayogapradîpikâ, II, 77. La Çvetâfvatara-upamshad (II, 13) indique,

comme premiers effets du yoga, l'agilité et la santé du corps, l'absence de désirs,
une apparence claire, une odeur corporelle agréable, une voix limpide, la '
réduction des fèces.
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prend son état naturel; alors la formation des pensées cesse
automatiquement et on constate des phénomènes [visuels]
comme de la fumée, des mirages, des étincelles et quelque
chose qui ressemble à un ciel sans nuages18. »

2) Après s'être adonné pendant une certaine période aux
pratiques de supersaturation prânique du corps, on passe
à la phase des pratiques qui tendent proprement au réveil
de la kundalinî. Il faudrait être dans une sorte d'ermitage,
en un lieu inhabité, le plus éloigné possible des villes et
villages. On considère qu'une montagne ou une île sont les
milieux naturels les plus adaptés19. Pendant la période
intensive du cycle, le pratiquant devrait éviter de voir qui
que ce soit. L'isolement est d'ailleurs considéré comme la
meilleure des conditions dès la phase préliminaire; l'acuité
des sens en serait accrue, les eaux se calmeraient peu à peu
à l'intérieur de soi, et l'on pourrait voir le fond par transpa-
rence. On ne devrait parler à personne de ce que l'on fait
ou compte faire, et encore moins des résultats et effets de
ces pratiques (en exceptant son maître spirituel, naturelle-
ment). « Les dieux aiment le mystère », est-il dit, et encore :
« Le yogin qui veut obtenir des pouvoirs doit garder le plus
grand secret sur le halha-yoga, car celui-ci n'est efficace
que s'il est tenu secret et devient vain s'il est divulgué sans
discernement 20. » II faudrait en outre éviter tout excès et
suivre un régime alimentaire sobre. On conseille ici le régime
végétarien; bien qu'il ne soit pas pratiqué au Tibet pour
des raisons locales d'approvisionnement, il est de rigueur
en Inde. Une condition s'impose avec évidence : la continence

18. Texte dans Tibetan Yoga, p. 195- Cf. Çvetâfvatam-upanishad (II, n) :
« Des formations de nuages, de la fumée, des soleils, du vent et du feu, des
lueurs dansantes, des éclairs, une clarté de cristal de roche et de lumière de lune
précèdent, dans le yoga, la révélation du Brahman. »

19. Le milieu naturel du Tibet, avec ses hauteurs glacées, 1 immensité et
la solitude de son paysage, semble être l'un des facteurs qui ont permis aux
traditions yogiques de se conserver plus vives en ces régions qu ailleurs. La
Chândogya-upanishad (VIII, 15) et la Maitrâjiafiî-upamshad (VI, 30) prescrivent de
choisir une « région pure ».

ao. Aitareya-upanishad, III, 14; Hathqyogapradtpika, I, il.
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sexuelle absolue, car la pratique s'appuie essentiellement
sur la possession et la transmutation du pouvoir même dont
l'énergie sexuelle est la précipitation matérielle. Physiquement
et « fluidiquement », il faudrait parvenir à un état de calme
et en même temps de très grande sensibilité, de façon à
répondre au maximum aux effets de la pratique. Les textes
indiquent la position rituelle où le visage est tourné vers
le nord.

Le souci de s'isoler du monde, d'écarter toute pensée,
se rapportant à ce monde, de créer une ceinture de silence
physique et mental devrait avoir pour contrepartie une
vivification du contact avec les influences spirituelles liées
à la transmission de l'enseignement. Voici un rite mental
propitiateur utilisé comme introduction à toute pratique :
on imagine son maître humain assis dans l'âsana que l'on
a choisi, au-dessus de sa propre tête; au-dessus de lui, on
imagine, dans la même position, celui qui l'a précédé dans
la chaîne initiatique, et ainsi de suite, en une colonne verti-
cale 'formée de personnages superposés jusqu'à toucher le
ciel, se résolvant peu à peu en une lumière pure et se confon-
dant avec le maître-racine qui symbolise l'influence spirituelle,
non humaine, s'irradiant le long de la chaîne.

Dans la phase opératoire, on procède habituellement,
avant tout, à l'évidement du corps que nous avons déjà
mentionné : le corps doit être pensé comme une forme
complètement vide, comme s'il était constitué d'une surface
lumineuse et transparente, d'une minceur immatérielle. La
puissance de concentration visualisante devrait être telle
qu'oubliant le corps physique, on ne voie plus que cette
image, on ne soit plus que cette image. Dans l'espace qu'elle
comprend, il faut ensuite visualiser les trois artères, pipgalâ,
i$â, et sushumpa.

Le symbole que constitue Çiva immobile, portant un
sceptre et embrassé par la Çakti comme par un vêtement de
flammes, se traduit par le binôme que forment la sursatu-
ration pratique du corps et le pouvoir central qui anime

et projette les représentations, les symboles et les mantra
adaptés à ce but. Quant à l'aspect çaktique de ce binôme,
jl semble qu'il soit quelquefois intensifié dans certains milieux
par des procédés analogues à la longue cohabitation avec
une femme que l'on désire et dont on n'use pas charnellement :
nous en avons parlé à propos du rite sexuel. L'un de ces
procédés consiste, en effet, à visualiser devant soi 1' « épouse
occulte », la Çakti, sous l'aspect d'une figure féminine réelle,
dotée de tous les traits fascinants capables d'éveiller un désir
fort et véhément. L'image est ensuite peu à peu absorbée
en soi-même.

Le hatha-yoga distingue la rétention simple de la « grande
rétention» (mahâkevala-kumbhaka). La première est la réten-
tion qui se place entre l'inspiration et l'expiration, et dans
ce cas l'action se déploie sous la forme d'une direction oppor-
tune de l'une et de l'autre. La grande rétention est la rétention
prolongée, non interrompue, et seule représente 1' « espace »
dans lequel on agit. La première est liée à la respiration égale,
zt-t-zt, ou au rythme progressif, t-^t-zt; l'inspiration par
pingalâ et l'expiration par idâ, puis inversement, peuvent cepen-
dant être appliquées aussi au rythme simple zt-t-2t. Un texte
indique de cette façon la manière de s'entraîner à la rétention
simple : on inspire par i$a (narine gauche), on retient le
souffle, on expire par pingalâ et on effectue le kumbhaka,
c'est-à-dire la rétention prolongée. Il faudrait répéter cet
exercice quatre fois par jour (au petit matin, à midi, le soir,
à minuit) en partant de dix kumbhaka par exercice et en
augmentant de cinq jusqu'à atteindre quatre-vingts kumbhaka.
On aurait ainsi trois cent vingt kumbhaka par jourai. La
transpiration et le tremblement du corps indiquent le point
jusqu'où l'on peut aller dans la rétention avec un organisme
qui obéit et répond. On peut associer à la grande rétention
la fermeture physique de toutes les ouvertures du corps;
les inférieures (l'orifice anal et celui du pénis) étant obstruées

81. Hatkayogapradîpikâ, II, 7-12, 48 (comm.).
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par les talons lorsque le siddha-âsana est parfaitement réalisé
les autres ouvertures pouvant être fermées avec les mains ;
les oreilles avec les pouces, les yeux avec les index et les
médius, les narines avec les annulaires, les deux coins de
la bouche avec les auriculaires (ce serait la shanmukhî mudrâ).
Ensuite, comme nous l'avons dit, la fermeture peut aussi survenir
comme une conséquence naturelle des états réalisés inté-
rieurement et l'on estime même qu'elle n'acquiert qu'alors
son efficacité maximum.

On passe graduellement de la pratique de la rétention
simple à la grande rétention. Les textes tantriques hindous
l'associent à l'emploi des montra HAMSAH et HUM liés
à prôna et apâna. En inspirant profondément et en animant
le courant prânique avec HAMSAH, on imagine ce même
courant comme se précipitant vers le mûlâdhâra. Selon quelques
textes, ceci entraînerait, sur le plan physiologique, une contrac-
tion progressive de l'ouverture anale puis, lors de la cessation
du mouvement d'inspiration, une contraction de la région
thoracico-cardiaque. La contraction du muscle du rectum
se poursuit intérieurement en une sorte de frisson, dans le
filum terminale correspondant à la région du mûlâdhâra*2.
Quand la respiration est arrêtée par l'épuisement du mou-
vement d'inspiration, et quand la phase, de rétention du
souffle est commencée, il faut intensifier la concentration
sur le prôna selon les différentes profondeurs que l'on suppose
déjà connues par les exercices préliminaires : dans la phase
lumineuse, puis dans la calorique, c'est-à-dire dans celle
qui correspond au sommeil profond, puis, plus loin encore,
en passant du montra HAMSAH au montra HUM qui sou-
tiendra toute la phase de la rétention (HUM est aussi le
montra de la kurtdalinî). Après quoi l'on recommence le tout
plusieurs fois. On répète cet exercice pendant le jour mais

aa. On trouve dans certains textes — dans la Hathayogapradtpikâ (I, 48;
II, 46) — des descriptions qui font penser à des procédés physiologiques. Il

e taut pas s'y tromper. Nous avons déjà signalé qu'il n'existe pas d'opération»
purement physiologiques dans le vrai yoga.

de moins en moins à mesure que le rythme se fait plus lent
et la période de rétention plus longue, cette période étant
justement celle pendant laquelle s'accomplissent les trans-
formations et se produit la chaleur magique qui à la fin
éveillera la kwàalinî. Même lorsqu'on n'est pas engagé dans
ce processus, l'esprit doit rester recueilli toute la journée;
il faut consolider les réalisations partielles que l'on aura
éventuellement obtenues. On dit que dans cette période
le sommeil prend une forme caractéristique : c'est presque
une torpeur qui ne semble durer qu'un instant alors que
l'on a dormi pendant plusieurs heures.

Dans la grande rétention, ce processus s'intensifie : le
prâça donnerait, lieu à une sorte de tourbillon de plus en
plus rapide jusqu'à ressembler à un court-circuit provoquant
la disparition de l'obstruction du « seuil de Brahman » et
l'entrée en sushumvâ de la puissance du serpent éveillée 23.

On indique comme phénomènes physiques, outre les symp-
tômes initiaux déjà indiqués — transpiration, frisson et trem-
blements (« le corps subtil danse comme une corde ») —
une sensation particulière de légèreté corporelle qui peut
né pas avoir simplement un caractère subjectif car on déclare
que dans ces états on peut constater des phénomènes de
lévitation M. Pour pouvoir comprendre un phénomène supra-
naturel de cette sorte, il faut se souvenir que le poids du corps
dépend de la loi de gravité qui fait partie d'une loi plus
générale, laquelle comprend non seulement l'attraction mais
aussi la répulsion des corps, et l'attraction (qui dans le cas
présent se manifeste par le poids) peut donner lieu à la répul-
sion (qui se manifeste par la lévitation) grâce à un simple

23. Expressions de Kânha (v. aa, apad ELIADE, Yoga, op. cit., p. a68) : « Si on
fixe une solide fermeture à la porte d'entrée du souffle et si dans cette terrible
obscurité on se sert de l'esprit comme d'une lampe, si le joyau du jma (du
« vainqueur») touche le ciel le plus élevé, alors, selon Kânha, on atteint au
nirvana tout en jouissant de l'existence. »

24. Prapaneasâra-tantra, XIX, 57 sq. Selon la Çwa-sar^atâ (III, 29-41), la
première phase du prâQâySma est caractérisée par la diminution des fèces,,àta
urines et du sommeil; dans la seconde phase, on transpire; dans la troisième,
on observe un tremblement, des sauts du corps et la lévitation.
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changement de polarité comme dans les phénomènes magné-
tiques : changement vraisemblablement provoqué par le
prânâyâma en tant que celui-ci comporte une inversion des
courants prâniques 2B.

Sur le plan subjectif, le réveil serait annoncé par certains
« sons », comme une sorte de bourdonnement interne d' « es-
saims d'abeilles folles d'amour » et comme un tonnerre 26.
On note par ailleurs que le montra utilisé, HUM, est très
semblable à ce que, sous une forme subtile, devient le son MOO
qui était lié au degré suprême de l'initiation mithriaque 27.
On donne, pour la grande rétention, l'image suivante :
il faut porter à sa limite l'identification avec le souffle retenu;
c'est alors comme un cercle qui se resserrerait toujours plus;
ramassant toute sa force, surmontant toute peur, réalisant
le « Je suis elle », il faudrait se lancer. Si l'élan est suffisant
et que « l'esprit a pris la forme de cette connaissance » («Je
suis elle ») on se retrouverait sain et sauf par-delà le cercle 28.
La syncope de la respiration donnerait alors lieu au principe
d'une vie nouvelle qui inonde le corps , vie faite d'amrta
(le nectar, le « sans-mort »). C'est la régénération produite
par le principe çivaïque du svayambhû-linga plus fort que la
mort. En effet, on peut dire, du point de vue de l'homme
ordinaire, qu'en menant le kevala-kumbhaka de cette façon,

25. Au Tibet, dans le domaine des applications magiques, une façon particu-
lière de mener le hafha-yoga provoque des phénomènes de ce genre, au point
par exemple qu'on peut parcourir de grandes distances avec une vitesse supra-
normale sans fatigue et avec une sûreté de somnambule. Cf. DAVID-NEEL,
Mystiques et Magiciens du Tibet, pp. 201 ss.

26. Shafcukranirûparia, w. 10-11. Le comm. au Kâmakalâvilâsa-tantra (w. 26,
27) rappelle qu'avant le réveil on entendrait une série de sons, et, à la fin, celui
du tonnerre; après quoi « le mental est dissous» et « Sadâçiva, qui est Çakti
(çakty-âtmar.) », lumière en soi, calme et éternel, se manifeste.

27. Cf. G. R. S. MEAD, A Mithriac Ritual, London-Benares, 1907, pp. 67-70.
28. Cf. SYNESIUS (De insomn., 4-5) où il est dit que pour pouvoir « sortir »

et se délivrer, l'âme a besoin de la force d'un dieu et peut-être de violence :
« Ce sont les travaux, disent les textes sacrés, qu'Héraclès dut accomplir et
que doivent aussi accomplir ceux qui tentent de retrouver leur liberté par
la_ force, tant qu'ils n'ont pas mené leur esprit là où la nature ne peut les
rejoindre. Et si le saut porte en deçà de la limite, des luttes plus âpres s'impose-
ront... même s'ils renoncent à l'ascension, ils encourront le châtiment dû à
leur tentative. »
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le yogin affronte 1' « épreuve de la mort », et même qu'il
se donne littéralement la mort à lui-même, le processus
conduisant normalement presque à l'asphyxie 29. Le yogin
devient donc supérieur à la vie, avec un surplus d'énergie
comme celui qui« est passé au-delà », au point où la kundalinî,
débouchant en sushumnâ, « allume le feu de la mort 30 ».

Quand la puissance du serpent s'éveille, le point décisif
est donc l'identification absolue et immédiate : sâham («Je
suis elle»). Tout aura été vain,est-il dit31, si on n'en est pas
capable. Comme on le verra, l'épreuve que doit surmonter
celui qui cherche à parvenir à la Grande Libération en mettant
à profit la lumière qui jaillit aussitôt après l'outre-tombe
n'est pas différente. C'est pourquoi on affirme 82 que n'est
qualifié pour le kundalinî-yoga que celui qui est çuddhabuddhi-
svabhâva, c'est-à-dire celui qui est formé du pur principe de
détermination intellectuelle (buddhi), sous la forme qui est
propre à celle-ci, c'est-à-dire sous l'aspect selon lequel buddhi
se situe à la limite entre l'individuel et le supraindividuel,
libre de prakrti. C'est là une autre façon de faire allusion à
la virilité çivaïque, au semen du svayambhû-linga, et on peut
lui faire correspondre ce degré de courage extrême, cette
intrépidité, qui est une exigence fondamentale, non seulement
pour les expériences du vîra mais aussi pour tout le yoga en
général83.

On trouve dans les textes du tantrisme tibétain certains
détails techniques relatifs à des visualisations spéciales. Nous

29. Il semble qu'on connaisse dans le bouddhisme Zen une véritable épreuve
de l'étranglement que le disciple affronte à un moment donné.

30. Dans AVALON, La Puissance du Serpent, pp. 29 sqq., est rapportée une expé-
rience du réveil de la kundalinî. Celui qui l'a vécue dit avoir ressenti « une
puissance qui pouvait le consumer »; il aurait aussi eu une impression de sons
et de flammes.

31. Uttara-gîtâ, II, 39.
33. Comm. au Shafcakranirupâna, v. 50.
33. A cet égard, SIVANANDA SARASVATI (La Pratique de la méditation, Paris,

195°, p. 398) déclare : « Le courage est absolument nécessaire. On dit : nâyam âtmâ
balahînena labhyab (les peureux peuvent difficilement parvenir à cet âtman).
Il faut s'attendre à rencontrer en chemin des forces de toute espèce. Un bandit
ou un anarchiste peuvent facilement atteindre Dieu parce qu'ils sont intrépides.
Il ne leur manque que d'être poussés dans la bonne direction. »
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mentionnerons deux pratiques. Toutes deux partent de la
réalisation de la forme vide du corps, contenant le caducée
formé de pingalâ, idâ et sushumnâ.

Dans la première pratique, on utilise des lettres comme
appui ou comme instruments de l'imagination magique;
en particulier le A bref de l'alphabet tibétain que l'on fait
correspondre à Çakti et le A long, qui s'écrit HAM et se
prononce HUM, et qu'on fait correspondre au principe
çivaïque. Il ne faut pas oublier que ces lettres ne sont pas
celles de l'alphabet sanscrit mais celles de l'alphabet tibétain,
ainsi il ne faut pas confondre HUM avec la notation sanscrite
du mantra de la kunddinî. En revanche, HUM (écrit HAM)
correspond au pronom personnel « Moi » et par là aussi
reporte au principe mâle çivaïque. Ces deux lettres, qui se
présentent graphiquement comme suit,

5
a

S
doivent être visualisées : le A féminin, de couleur brune,
dans le mûlâdhâra, c'est-à-dire à la base de la colonne verté-
brale; le HAM masculin, de couleur blanche, au sommet
de la tête (sahasrâra) : avec des couleurs vives et lumineuses.
La pratique utilise la rétention courte, intercalée entre
l'inspiration et l'expiration. En inspirant, on suit, tout en
le visualisant, le souffle qui parcourt idâ et pingalâ et atteint
la lettre A dans le mûlâdhâra', on imagine alors que cette lettre
s'anime, prend une couleur vive, d'un rouge plus intense,
exactement comme des braises qui se raniment et deviennent
une flamme. On se concentrera sur cette image pendant la
période de rétention en la nourrissant pratiquement. Puis
on expirera le souffle en imaginant qu'il va le long de la
sushumriâ sous la forme d'un courant azuré.

Dans un second cycle de pratiques, on imaginera que de
la lettre A, au centre de base, s'élève une flamme vive,
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verticale, animée d'un mouvement de tourbillon montant
en flèche, et qu'elle s'accroît à chaque respiration, s'élève
de la longueur d'un pouce, si bien qu'après dix respirations
complètes, elle atteint le centre du nombril, puis après dix
autres, celui du cœur, et, avec dix autres encore, celui du
larynx, pour arriver enfin au sommet de la tête où l'on visua-
lise sa fusion avec la lettre mâle HAM. Il faut noter que le
texte en question ne tient compte que de cinq centres comme
étapes du processus. Le svâdhishlhâw et l'âjnâ de la doctrine
tantrique hindoue n'y figurent pas. En outre, il est possible
que la pratique y soit adaptée à un but secondaire particulier,
c'est-à-dire au réveil d'une forme spéciale de chaleur magique
et à sa diffusion dans tout le corps. Ce fluide igné, appelé
tourna, semble être aussi susceptible de manifestation sur le
plan physique et développer une chaleur physique extra-
normale utilisée quelquefois par les yogin tibétains pour
passer l'hiver en haute montagne (comme le faisait le fameux
mage et ascète Milarepa) en étant à peine couverts et ne
disposant d'aucun matériel pour se protéger contre un froid
intense. Mais le schéma de la pratique que nous venons
d'indiquer est tel qu'elle peut toujours être utilisée dans le
cadre du pur kupdalinî-yoga 84.

La seconde pratique ne diffère au fond de la première
que par une variante dans la visualisation. Après avoir
imaginé la flamme s'élançant du mûlâdhâra, on imagine
aussi que la lettre placée au sommet de la tête fond à chaque
respiration en laissant couler une substance qui s'embrase
au contact de la flamme et projette celle-ci chaque fois plus
haut, de sorte qu'à la fin elle remplit toute la sushumpâ
jusqu'au sahasrâra où s'accomplit à nouveau la fusion complète,
ou pour mieux dire la transfiguration de HAM 8S. La force
prend alors, dans la terminologie vajrayânique, la nature
de bodhidtta (cîdrâpîriî çàkti).

34. Le texte auquel nous nous référons se trouve dans Tibetan Yoga, op. cit.,
pp. 192-193.

35. Ibid., pp. 204-206.



264 LE YOGA TANTRIQUE RÉVEIL DE LA PUISSANCE DU SERPENT «65

Dans ces deux pratiques, la montée est suivie d'une descente :
à travers de nouveaux cycles de dix respirations complets
chacun, la çakti çivaîsée descend peu à peu pour remplir
chaque centre et les régions qui leur correspondent jusqu'au
mûlâdhâra. Le processus semble se développer en même
temps qu'une inversion des courants : de la tête, jaillit et
court vers le bas le courant de fluide rouge qui était d'abord
lié au mûlâdhâra, d'où part au contraire vers le haut le courant
de fluide blanc38. Nous avons déjà rencontré cette idée
d'inversion dans le tantrisme hindou, où le prânâyâ^ia tend,
dans le yoga, à inverser les directions naturelles de prâria
(ascendant) et d'apâna (descendant) 3T.

Il faut ici adopter le type de respiration égale — 2t-t-2t —
par les deux narines. Un texte hindou dit au contraire d'ins-
pirer le souffle avec le « Soleil », c'est-à-dire avec pingalâ,
et de l'expirer avec la « Lune », c'est-à-dire avec idâ', il
parle aussi du « Soleil » qui « boit » la « Lune » et de la
« Lune » qui « boit » le « Soleil » jusqu'à saturation réci-
proque 88. Mais on peut aussi interpréter ce texte sans se
référer forcément à la puissance du serpent. Dans les textes
tibétains, la respiration par narines alternées fait partie de
la phase préliminaire de saturation prânique.

Dans la pratique tibétaine que nous venons de rapporter,
on estime que les visualisations répétées donnent lieu à un
processus d'induction et de suscitation : les images qui sont
les préfigurations du processus réel « travaillent » à le provo-
quer dans la réalité. Elles seraient ainsi supplantées à un
certain moment par des états réels, par des manifestations
de forces réelles. Mais il faut tenir compte qu'entre la préfi-
guration et l'expérience il existera toujours un hiatus; le
point du réveil représentera toujours quelque chose de
discontinu et d'imprévu; les images se transformeront ou
agiront elles-mêmes comme si une force étrangère les portait

36. Tibetan Togo, p. 201.
3o' Slf" AVALON, La Puissance du serpent, p. 224; Varâha-upanishad, III.
3«- Çtvâgama (Prâruundyâ), pp. 325-326.

et les animait. Le fait qu'à un moment donné le processus
de visualisation emporte, pour ainsi dire, celui qui le
suscite, serait le prodrome du réveil.

Nous avons vu dans la description des cakra que dans
trois d'entre eux — le cakra de base, celui du cœur et celui
du front — revient le motif du linga, symbole de la virilité
çivaïque, et celui du triangle renversé, symbole de la Çakti
et de l'organe féminin, le yoni. Il est dit que dans ces trois
cakra on doit vaincre une résistance particulière pendant
la montée le long de sushunwâ, comme s'il y avait des« nœuds »
d'une force hostile. Si l'on considère la vie ordinaire, il
faudrait voir dans ces obstacles un rapport avec, respec-
tivement, le lien du désir sexuel, celui du cœur (de l'amour
de soi surtout) et celui de l'intellect (l'orgueil avant tout).
Ainsi, dans chacun de ces centres, la force évoquée doit
surmonter et transmuer les énergies polarisées dans ce sens.
Si, en revanche, le contraire se passait, c'est-à-dire si la
puissance éveillée tendait à se polariser selon l'un ou l'autre
de ces trois liens, on rencontrerait l'un des plus grands
dangers inhérents à cette sorte de pratique. Au lieu d'une
libération on aboutirait à une obsession : l'obsession du sexe,
celle de Pégoïsme (ou, si l'on prend le pôle opposé du même
lien, c'est-à-dire du lien du cœur : l'obsession d'un faux
amour universel à fond sentimental) et, enfin, l'obsession
d'un intellect froid, destructeur, et de ï'hybrîs, de la superbe
intellectuelle. L'être tout entier serait alors tyranniquement
dominé par l'un ou l'autre de ces complexes qui, séparés
de l'unité organique de l'être humain, deviendraient sou-
verains.

Il ne faut pas oublier pour ce genre de dangers les cor-
respondances que les cakra — comme nous l'avons vu dans
la description précédente — ont avec certaines dispositions
affectives. Le réveil, même partiel, d'un cakra entraînerait
un dynamisme accru de ces éléments affectifs, dynamisme
qui prendrait dans certains cas une forme déchaînée. Les
maîtres de yoga soulignent que chaque fois que la discipline
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de « purification » préliminaire a été négligée ou n'a pas
été suffisamment énergique, toute scorie qui subsiste agit
comme une sorte de « transformateur vampirique » de la
force éveillée; cette force nourrit des « démons». On peut
retrouver le même enseignement dans d'autres traditions
initiatiques : le « second déluge », la « tempête » qui, d'après
les hermétistes, se déchaîne dès qu'on a bu le « lait de la
Vierge » 89 a le même sens; de même que la ruée des animaux
immondes venant dévorer les « épis de vie » qui, au lieu
de sang, jaillissent de la blessure du taureau frappé par
Mithra 40. L'enseignement selon lequel « la montée de la
puissance du serpent à travers les cdkra provoque le réveil
et l'activation des principes karmiques qui y sont contenus »,
fait comprendre la portée que peuvent prendre des phéno-
mènes de ce genre dans certains cas. Qu'on se souvienne de
ce que nous avons dit des sarnskâra et des vâsanâ, racines
subconscientes dont l'origine est souvent antérieure à la
vie actuelle. Outre les cas de rechute dans des tendances
ou dans des états qu'on croyait avoir déjà surmontés parce
qu'on les avait effacés au niveau des simples manifestations
superficielles, ces racines souterraines engendrent quelquefois
des manifestations de dispositions négatives : par exemple,
la cupidité, la colère, la peur, la vanité, etc., contre lesquelles
on n'avait jamais eu à combattre parce que les racines qui
leur correspondent, bien que présentes, n'avaient jamais
affleuré. Il s'agit de sarnskâra et de vâsanâ devenus tout
d'un coup agissants parce que galvanisés par la nouvelle
force mise dans le circuit. Il peut même être ici question
d'atavismes samsâriques, c'est-à-dire de forces karmiques,
de conséquences d'actions lointaines, de manifestations d'êtres
avides de vie avec lesquels on a conclu d'obscurs pactes.
Il est très possible que ceux à qui manquent les connaissances
nécessaires s'alarment de ces résultats, pensent à un recul
ou croient que les pratiques auxquelles ils s'emploient sont

39- Cf- C. DBLLA RIVXBRA, tt mtido magieo degli Herm, Milan, 1605, pp. 90-91
40. Cf. CUMDNT, Les Mj/sÔres de MiOm, op. cit., pp. 38,137.
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malsaines. Tout cela, au contraire, fait partie de la logique
du développement initiatique, car des crises de ce genre ne
peuvent être absentes que dans le cas extrême où le pratiquant
aurait, non seulement dans la conscience ordinaire, mais
aussi dans son corps et dans son subconscient, brûlé tout
sarnskâra, tout résidu de l'homme samsârique.

Il est possible aussi que l'émergence ou la réémergence des
résidus se produise non pas sur le plan de la vie affective
et des tendances mais sous forme de visions et d'apparitions,
pendant le processus yogique, provoquant des déviations
d'un autre genre. Il s'agit des« projections», rendues possibles
grâce à la liberté gagnée par l'imagination magique qui
libère du contrôle des sens physiques. Détachées de l'unité
organique de l'être humain, les forces résiduelles ou sou-
terraines que chacun porte en soi s'objectivent en un monde de
spectres, d'apparitions trompeuses et diverses, qui font dévier
le pratiquant sans expérience vers un visionnarisme chao-
tique et désagrégeant.

On souligne qu'un maître spirituel est nécessaire aussi
pour apporter une aide dans des périls de ce genre; 'aide
qui pe ut être invisible ou être liée à des influences qui n'exigent
pas la présence physique du maître auprès du disciple pour
s'exer cer efficacement; ce sont, dans la terminologie tibétaine,
les « ondes des dons ». Quoi qu'il en soit, dans le cas de ten-
dances et d'états émotifs dont l'énergie est accrue ou qui
éme rgent à nouveau, ou dans le cas de manifestations vision-
nair es, il faudrait, pour surmonter l'obstacle, se tenir immo-
bile, impassible, sans agir ni réagir. L'émergence doit
s'épuiser d'elle-même car tout mouvement intérieur du yogin
donnerait à la force qui se révèle le moyen d'avoir prise
sur lui et de le transporter. Il ejît possible que par cette voie
s'accomplissent des destins et même des destins tragiques
ou ténébreux du point de vue humain — en vertu du prin-
cipe selon lequel il ne faut « pas résister au mal », afin que
tout soit « vomi », tout soit consumé, réduit en cendres
après l'incendie, devant le spectateur détaché de lui-même.
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Ce sont, cependant, des formes rares de catharsis, où l'on
doit tenir pour certain que l'on a seulement provoqué un
processus abortif, qu'on a précipité ce qui serait arrivé
de toute façon dans le cours de la vie, arrivé, toutefois,
dans des conditions plus défavorables à cause de l'absence
de toute préparation.

Dans le cas particulier d'apparitions, de manifestations
sous forme de visions (« formes de fumée », mirages,
« lumières », etc.), les textes prescrivent que, quelles qu'elles
soient, on doit avoir à leur égard une attitude détachée,
bien qu'attentive; il ne faut pas s'intéresser particulièrement
à l'une d'elles ou en repousser une autre; l'esprit doit rester
attentif, calme, attendant celle qu'il verra ensuite comme
celui d' « un petit enfant qui observe l'une après l'autre
les fresques sur les murs d'un temple » 41. C'est la meilleure
façon de neutraliser le processus vampirique, c'est-à-dire
d'empêcher qu'une nouvelle vie ne vienne nourrir les appa-
ritions. Laissées à elles-mêmes et contemplées simplement
avec cette calme objectivité, ces formes s'épuiseraient et se
dissoudraient; alors succéderait peu à peu un état comparé
à un bloc de cristal pur, transparent, incolore, où l'expérience
des tattoa se réalise sans aucun obscurcissement et sans aucune
distorsion.

Le kun4alinî-j>oga est conçu comme quelque chose d'expé-
rimentalement positif, indépendant de toute croyance ou
philosophie : « Si on suit la pratique selon la méthode
ésotérique, elle conduit toujours aux mêmes résultats, avec
une précision scientifique, quelles que soient les croyances
que l'on a42.» Il s'agira, tout au plus, de découvrir les
« constantes » ou les « invariants » sous un revêtement
d'images diverses provenant, par des voies subconscientes,
d'une tradition donnée ou du tronc de sa propre hérédité
biologique.

Il n'est pas inutile, enfin, de souligner de nouveau que

41- Texte dans Tibetan Yoga, op. cit., pp. 132-133.
42- Introd. au v. ii des Tantratattoa, op. eit., p. c.
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dans la mesure où les réalisations yogiques présupposent,
comme nous l'avons déjà dit, une puissance de visualisation
aussi intense qu'une hallucination chez quelqu'un qui est
en état d'hypnose, elles se déroulent dans un état non de
lucidité mais de superlucidité. Dans la même mesure où
l'hypnotiseur est conscient et lucide devant l'hypnotisé qui
«voit» ce que l'autre lui suggère, le yogin l'est devant
lui-même et les contrôles dont il dispose sont bien autres
que ceux que l'on peut avoir devant un sujet passif et étranger.
C'est pour cette raison qu'il y a un abîme aussi grand
qu'entre le ciel et la terre entre les réalisations yogiques
et n'importe quelle expérience « médiumnique »; car l'état
de médiumnité est exactement à l'opposé de l'état de pré-
sence çivaïque : il a le sens d'une régression dans le sub-
conscient et dans le préconscient, d'un abandon de la per-
sonne à des influences obscures se mouvant de façon.chaotique
derrière les coulisses de la réalité humaine et naturelle.
Autant le médium se trouve ou se porte au-dessous de la
condition humaine, autant le vrai yogin, au contraire, s'élève
au-dessus d'elle.



12.

Le corps de diamant-foudre.

La capacité d'éveiller la kundalinî une fois acquise, le yogin
cherche donc, avec le développement du sâdhana en plusieurs
cycles, à faire monter cette force et à lui faire traverser les
cakra l'un après l'autre, ce à quoi on donne les noms de
ûrdhvakundalî et de shalcakrabheda. On parle à cet égard de
l'ouverture ou épanouissement (sphurati) des cakra, ceux-ci
étant symbolisés par des fleurs de lotus, et de la transforma-
tion du petit sentier de la vie ordinaire et profane en une voie
royale—prânasya çûnya—padavî tathâ râjapathâjate1 où «il
n'y a pas de jour ni de nuit » parce que « sushumnâ dévore le
temps 2 ». Dans la pratique yogique, pour atteindre chacun
des cakra, on concentre le feu mental et imaginatif sur chacun
d'eux, dans la région qui est la leur, en évoquant la significa-
tion et en utilisant les symboles et les montra qui leur sont
attribués dans l'enseignement traditionnel. C'est ainsi que
l'on guide convenablement et fait agir la puissance qui éveille.

Les textes disent que ceux qui ont réussi à éveiller la
kundalinî (ceux-ci seraient déjà très peu nombreux parmi les
pratiquants) ne sont pas toujours capables de porter le
processus à son terme; cela n'étant donné qu'à quelques-uns.
Quoi qu'il en soit, après chaque montée, la kundalinî reviendrait
au mûlâdhâra en reprenant la forme « endormie » qui corres-

I. Hathayogapradtpikâ, III, 2-3 (comm.)
a. Ibid., IV, 16-17.
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pond à la condition du corps humain ordinaire. Il fau-
drait, à partir de là, la reprendre et la réactiver pour
chercher à la porter chaque fois plus haut, en surmontant
une série de barrages qui sont ceux qui ferment l'accès au
monde de chacun des cakra. On estime que quand la kundalinî
atteint un cakra donné, tous les courants prâniques dépendants
de, celui-ci sont réabsorbés dans leur centre d'irradiation,
qu'ils se retirent du corps et sont repris dans l'unique courant
médian ascendant de la force de base. Cela aurait aussi un
effet physique tangible : le corps deviendrait glacé jusqu'au
niveau atteint par la kundalinî et quand le sahasrâra serait
atteint, tout le corps immobile serait froid comme un cadavre,
un reste de chaleur étant encore perceptible en un point au
sommet de la tête. Ce phénomène spécial n'interviendrait
que dans le kundalinî-joga. On constaterait quelquefois
aussi des phénomènes de luminosité : comme une auréole
autour du corps du yogin quand il réalise l'un des états trans-
cendants.

Lorsque nous avons parlé du dhyâna appelé « purification
des éléments», de la bhûtaçuddhi, nous avons dit que cette
contemplation, ayant pour objet la réabsorption d'un élément
dans l'autre en sens ascendant jusqu'à la résolution complète
du « corps de ténèbres », n'est qu'une préfiguration men-
tale de ce qui arrive réellement au niveau du halha-joga.
En outre, nous avons dit du sens dernier de cette purification
des éléments, que les tattva sont expérimentés selon leur
nature propre non sous le signe du pravrtti-mârga, c'est-à-dire
de la coalescence due à l'orientation extravertie émanant de
la Çakti — du producteur avec le produit, du principe avec
l'effet, de la substance et de ses modifications — mais sous
le signe du nwrtti-mârga, c'est-à-dire de la transcendance,
des forces pures, libres par rapport à toute production,
forme ou limite individualisante. Nous avons aussi relevé
l'analogie entre ce processus de montée le long de la sushumnâ
et les « voyages initiatiques » dont parle l'ancienne philoso-
phie des mystères. Ce qui y correspond le plus est le voyage du
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myste qui, ayant traversé les « sept sphères de la différence »
qui expriment des états de « non-identité » (en termes de
métaphysique hindoue, ce sont des états où agit la loi de
dualité et d'« altérité », de rrwyâ-çaktï] et sont contresignées
par sept planètes ou sept portes, et qui, s'affranchissant, dépas-
sant petit à petit ce qui est propre à chacune de ces sphères,
demande à leur maître de lui laisser le passage afin que,
« vêtu de son seul pouvoir », il parvienne à un état nommé
le huitième (l'Ogdoade, dans le vocabulaire des gnostiques),
état d'identité suprême. On peut dire que le principe qui se
manifeste comme Moi se trouve dans sa forme propre, ne
s'appuyant sur rien (« Antée, celui qui tirait sa force de la
terre, est mort »), mais soutient toute chose (« Héraclès a
pris la charge d'Atlas » — selon une interprétation ésotérique
de l'exploit d'Héraclès) 8. Y correspond dans le tantrisme le
sahasrâra, dont on parle comme d'un « lieu qui n'est plus un
lieu », où « il n'y a plus d'ici ni de non-ici, qui est le Grand
Vide, où il n'est plus que calme illumination, comme dans
un océan immense » *, et dans le Vajrayâna, comme du siège
du grand Vajradhara, du dieu porteur du vajra.

Enfin, il peut être intéressant, pour l'aspect dramatique
de la montée le long des sept, de mentionner le parallèle
qu'offre la doctrine kabbaliste des Livres des HekhaloL Les
sept sont présentés comme des palais célestes qu'il faut
traverser avant de parvenir à la vision du Trône. Des obstacles
croissants empêchent la montée; il faut avoir recours à un
sceau magique formé d'un « nom » secret qui met en fuite les
forces hostiles à chacun des sept niveaux, nom avec lequel
l'initié se scelle lui-même « pour n'être pas emporté dans le
feu et dans les flammes, dans les tourbillons et la tempête »;
il est aussi dit — ce qui est très intéressant — que « c'est un
feu provenant de son propre corps qui menace de le dévorer »

3. Cf. CUMONT, Mystères de Mithra, op. cit., p. 146; Corpus Hermeticum, I, 26.
Pour l'interprétation hermétique de l'exploit d'Héraclès, cf. DELLA RTVIERA,
Mondomagico degli Heroi, op. cit., pp. 107-109.

4. Aulârpava-tantra, IX, g.
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(cf. kungalinî). Il faut être capable de se tenir droit « sans
les pieds ni les mains» (ce qui correspond visiblement à
« se soutenir sans appui »), et que l'on dise qu'il s'agit de la
même « transformation de la chair en torches ardentes que
subit Enoch», transformation toutefois qui peut être des-
tructive pour ceux qui n'en sont pas dignes 5. Il est très intéres-
sant de se rappeler qu'Enoch, dans la tradition hébraïque,
est considéré comme l'un des êtres qui furent transportés
aux deux avec leur corps.

C'est en effet en relation avec cela qu'il faut examiner de
plus près le troisième des« mystères ésotériques » du Vajrayâna,
présenté aussi comme l'acquisition d'un corps parfait ou
incorruptible, équivalent au siddha-deha et au divya-deha des
milieux tantriques hindous comme ceux des Nâtha Siddha 6.

Celui qui a porté le processus yogique à bonne fin est un
« délivré dans la vie », jîvan-mukta. En principe, il a mené à
son terme l'œuvre de dépassement de l'état humain et de
déconditionnement de l'être, et pourrait ainsi quitter le monde
conditionné. L'un des pouvoirs attribués au yogin tantrique
est aussi Vicchâmrtyu ou faculté de se donner la mort — ou,
pour mieux dire, de tuer son propre corps — par un simple
acte de la volonté, en l'abandonnant comme quelque chose
qui ne sert plus 7. Quoi qu'il en soit, la mort naturelle de
l'organisme ne constitue rien que le yogin n'ait déjà connu
dans le corps où il a vécu en tant qu'individu particulier,
elle ne lui offre pas l'occasion de trancher les derniers liens,
comme dans le cas de la « libération posthume » (videha-
mukti). La « demeure qui se dresse sans soutien » une fois
atteinte, il n'est plus pour lui de dissolution, pas même au
moment de la « grande dissolution » (mahâpralaya), c'est-à-
dire, quand conformément au rythme cyclique du cosmos

5. Cf. G. G. SCHOLEM, Les Grands Courants de la mystique juive, Paris, 1950,

6. Cf. DAS GUPTA, Obscure religions cuits, op. cit., pp. 292 sq.
7. Cf. Tantrarâja, XXVII, 45'47» 72-8o.
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toute la manifestation est réabsorbée dans le Principe (« à la
fin des temps 8 »).

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, selon la concep-
tion tantrique hindoue et celle du Vajrayâw, l'état suprême
n'est pas celui d'un nirvana compris de façon unilatérale mais,
comme nous l'avons maintes fois répété, c'est l'état où l'on
s'est aussi uni à chaque puissance de la manifestation, où
l'on est en pleine possession de la Çakti. Cela apporte aussi
une solution différente en ce qui concerne le corps et les
rapports avec le corps et est lié à ce que recouvre l'idée de
« corps incorruptible ». L'éveil des cakra et la prise de posses-
sion des sièges qui leur correspondent, qui sont ceux de la
corporéité occulte, subtile et causale, permettent de concevoir
une nouvelle façon d'assumer le corps qui, en un certain sens,
équivaut à sa régénération ou transformation, en ce sens que
le corps n'est plus vécu sous le signe de tamas, c'est-à-dire de
la lourde matérialité, mais sous ceux de rajas et de sattva.
Il ne faut pas se méprendre en pensant qu'à la suite de cette
transformation, le corps, considéré de façon extérieure et du
point de vue des sciences positives occidentales, n'est plus
composé de chair, nerfs, os, etc. La transformation dont il
s'agit ne concerne pas les éléments physiques mais l'a fonction;
elle tend à signifier que le Moi s'est déplacé sur le plan supra-
physique, s'unissant aux pouvoirs dont les éléments dits
physiques dépendent ou dont ils proviennent, même si ces
éléments .s'en sont dissociés et sont en un certain sens devenus
autonomes sous la forme d'un corps individuel particulier,
périssable, et obéissant à ses propres lois. Le Moi, dès
lors, soutient et régit le corps à partir de ce plan. Ainsi est
rétablie la condition « normale » qui n'est pas celle d'un
Moi qui ne se tient debout et ne vit que dans la mesure où
il s'appuie sur le corps périssable et engendré dans lequel il
est éveillé et qu'il ne peut dire « sien » que par euphémisme
(tant est limité le pouvoir qu'il a sur lui), mais celle d'un corps
qui ne se tient et n** vit que dans la mesure où il s'appuie sur

8. Shatcakrànirûpana, v. 54, 36.
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le Moi réintégré; le « siège » de celui-ci n'étant justement
plus tel corps particulier mais plutôt la matrice ou racine
de la corporéité en général.

Ainsi le corps cesse d'être un « vêtement de servitude »
pour employer l'expression de saint Paul et du gnosticisme;
il devient un « corps de liberté ». On pourrait, dans l'éso-
térisme, reporter à ce contexte la conception de la « résur-
rection de la chair» comme elle fut interprétée par la religion
qui a prédominé en Occident, et on peut aussi comprendre les
idées soutenues par les docètes et les valentiniens sur le
caractère « apparent », non physique, qu'aurait eu le corps
du Christ. En effet, le siddha-kâya et le dirya-dehadutan.trisme
hindou correspondent à ce que la théologie du Mâhâyâna
appelle le nirmâria-kâya et qu'elle comprend comme mâyâvi-
rûpa. Le terme nirmâria-kâya veut dire « corps produit par
une transformation adéquate » et désigne une sorte de
« corps magique » et de « corps apparent ». Car l'attribut
mâjâvin renvoie à l'idée de maya qui, comme nous l'avons dit
en son lieu, d'un certain point de vue, est le pouvoir de la
manifestation (en tant que mâyâ-çakti), mais qui, d'un autre,
est le pouvoir qui crée une apparence, quelque chose inexistant
en soi. Selon la théologie du Mâhâyâna, celui qui, ayant la
qualité de buddha, décide d'apparaître et d'agir sur un
plan donné de l'existence, ne prend pas un corps ordinaire
mais précisément le nirmâr}.a-kâya qui est sa « projection » et
en un certain sens, un corps apparent, une simple forme
magique bien qu'extérieurement on ne puisse pas le dis-
tinguer d'un corps ordinaire. Le docétisme gnostique avait
donc conçu quelque chose de ce genre en ce qui concerne
le Christ en tant que manifestation divine. Mais sa doctrine
fut aussitôt déclarée hérétique, le christianisme manquant des
points de repère métaphysiques nécessaires pour comprendre
et admettre quoi que ce soit de ce genre et pour saisir le
sens ésotérique qui pourrait être caché dans la tradition selon
laquelle le Christ, en ressuscitant, n'aurait laissé aucun
cadavre dans la tombe.
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En effet, quand un corps est devenu un siddha-rûpa, en
raison de sa nature, on aurait .en principe, comme nous l'avons
déjà indiqué, la possibilité de « retirer » — comme « un
homme fort plie d'un coup son bras étendu » — la forme
manifestée avec tous ses éléments, c'est-à-dire de la faire dis-
paraître. De là, les vues kabbalistes que nous venons de
rappeler, la référence au prophète Enoch « enlevé au ciel »
avec son corps, ou se retirant du monde manifesté sans laisser
de corps. Une correspondance encore plus précise est offerte
par la théorie du taoïsme opératoire concernant le che kiai, la
« solution du cadavre » : on parle d'adeptes qui n'auraient
pas laissé de corps à leur mort parce qu'ils auraient « dissous
leur corps », tout comme dans le Iqya-j/oga, où l'on parle de
la « solution » du corps, de son « descellement ». La notion
gnostique de « corps glorieux » équivaut, au fond, à celle de
corps transformé. En tibétain, ce corps est appelé 'ja-lus ou
« corps arc-en-ciel », et on affirme entre autres qu'on y
serait visible ou invisible à volonté 9, ce qui, encore une fois,
lorsque l'on a admis tous les présupposés de la doctrine géné-
rale, est parfaitement compréhensible.

La théorie de 1' « immortalité conditionnée » rejoint en
partie ces idées, et nous en avons mentionné en son lieu les
prémisses, à savoir que le corps constitue dans l'existence
ordinaire la base du sentiment de soi de l'être individuel;
aussi, pour que ce sentiment subsiste, il faut que soit écarté
dans le corps le conditionnement qui le rend périssable.
Dans l'un de ses aspects, l'alchimie s'était proposé un but de
cet ordre. On peut se rappeler en outre l'ancienne conception
égyptienne du sâhu qui était celle d'un corps où l'âme et
l'esprit, le « nom » et la puissance de l'individu sont trans-
formés et unis de telle sorte qu'ils se maintiennent entiers
après la mort (le mot sâhu veut dure « se tenir debout »,
« ne pas tomber ») 10. Cette conception se conserva dans la
gnose alexandrine et réapparut dans les traditions magico-

9. Cf. G. M. S. MEAD, dans The Qyest, 1909, v. i, pp. 3-4.
10. Cf. W. BUDOE, Gods ofthe Egyptians, I, pp. 163-164.
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initiatiques occidentales. Agrippa, par exemple, pense que
ni l'âme ni ce qu'il appelle Yeidolon — le double subtil —
n'échappent à la dissolution ni ne participent à l'immorta-
lité s'ils ne s'unissent pas à cette puissance plus haute qu'est
1' « esprit» (mens) auquel, ici, on donne le même sens qu'au
pur principe çivaïque ou vqjm-citta. Agrippa appelle « âme
subsistant et ne tombant pas » celle qui, précisément, s'est
intégrée à ce principe; non seulement la « vertu magique
entière », la capacité de porter toute œuvre à son accomplis-
sement, « par sa vertu propre, sans aucune aide auxiliaire » u

procéderait d'elle, mais encore elle serait la seule âme qui
ne connaisse pas la mort, tout comme l'ignore Yeidolon et
tout pouvoir ou élément de l'organisme qui s'est intégré
de la même façon. L'aôyosiSéi;, tel qu'il fut conçu dans les
Mystères et par les néo-pythagoriciens, entité radieuse enclose
dans le corps, mais éternelle et de nature sidéraleu, se
réfère plutôt à la notion de corporéité subtile et causale,
enfermée dans la profondeur de l'ensemble corporel.

Nous nous trouvons ici au niveau des réalisations suprêmes
du hatka-yoga, sur des cimes qui pour la presque totalité des
êtres humains se situent en des lointains transcendants. Cela
mis à part, le tantrisme attribue une série de siddhi, de pou-
voirs thaumaturgiques ou extraordinaires, aux adeptes, qu'ils
soient vira ou divya. Il semblerait qu'il n'y ait rien, en prin-
cipe, qu'un yogin vraiment accompli dans le çakti-sâdhana
ne puisse faire w. Le « pouvoir tout faire » peut être compris
de deux façons, soit comme un licere, soit comme un passe.
Avec le premier sens, c'est le thème tantrique de Panomie qui
revient : le siddha-yogin peut faire tout ce qu'il veut (il est
svecchâcârin), la conjonction des « trois fleuves » (pingalâ,
ida, sushumiiâ) le met au-dessus de toute faute, de toute impu-
reté14. Il n'existe pas pour lui de karman, il n'existe « ni péché,

il. De occ. philos., III, 44.
ta. Cf. MAONIEN, Les Mystères d'Eleusis, op. cit., pp. 6i-6aî / Versi d'Oro

pitagorei (éd. J. Evola), Rome, 1959, pp. 79 *!•
13. Gandharva-tantra, XXI, 5.
14. jfnâna-saçkalinî-tantra, XII.
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ni vertu, ni ciel, ni renaissance16 ». Il n'est pour lui rien qui
doive être fait ou ne pas l'être.

Cependant, licere et passe sont interdépendants dans une
certaine mesure : dans une vision non dualiste du monde,
tout n'est permis qu'à celui qui peut tout, la limite du lîcere
ne pouvant être marquée que par un pouvoir supérieur.
Nous avons déjà noté que la métaphysique tantrique et en
partie celle de l'Inde sont telles qu'elles ne laissent pas de
place aux valeurs et lois morales telles qu'elles ont été conçues
dans beaucoup de philosophies occidentales qui leur ont
attribué une valeur intrinsèque, ce qui revient à dire que
leur valeur est avant tout abstraite. Ici toute valeur et
toute loi n'ont de sens que pour un certain domaine de l'exis-
tence conditionnée où elles n'expriment que la forme du
pouvoir qui régit ce domaine. Ainsi, dans le cas présent, il
ne s'agit que de définir les rapports hiérarchiques qui existent
entre un sîddha et un pouvoir de cette sorte, et en général
le degré de « déconditionnement » de ce siddha, chose qui
met naturellement au premier plan non seulement des rap-
ports de force mais aussi un détachement qui détermine
toute invulnérabilité et toute supériorité.

Il ne faut cependant pas s'imaginer que tout yogin se
livre, sur cette base, à des manifestations sensationnelles,
utilisant ses pouvoirs et son intangibilité pour accomplir
l'un ou l'autre de ces actes qui plairaient à l'homme ordinaire
et dont il pourrait se vanter. Certes, il pourrait les accomplir
et nous avons remarqué que les textes les plus anciens de la
tradition indo-aryenne dressent presque avec ostentation la
liste de ce tout ce que pourrait accomplir celui qui a la
« connaissance » sans commettre de « faute », parce que le
principe de la supériorité antimoralisante de l'esprit par
rapport au bien et au mal est toujours reconnue. Mais il est un
fait qu'au niveau du yoga pur l'acquisition des pouvoirs est
parallèle à une disparition naturelle de tous lés instincts

15- Makâmnâva-tantra, XIV, 126; cf. Shatc«kr(mirtyaQa> comm. au v. 45;
HathtyogapradipiM, IV, 108.
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et de toutes les passions qui pousseraient un homme ordi-
naire, unpaçu, à en user. Le yogin n'a tout simplement aucun
intérêt pour ce genre d'activités16, sauf lors de situations
très particulières. C'est en quoi on pourrait peut-être indiquer
la différence entre le plan des vira, la Voie de la Main Gauche
et celui des divya; si l'idéal tantrique où coexistent la libération
et la jouissance, c'est-à-dire où se produit l'ouverture à
toute expérience du monde, peut éventuellement pousser le
vira à une praxis où il exercerait un pouvoir « au-delà du
bien et du mal », le divya, c'est-à-dire le yogin au sens strict,
est trop haut pour suivre cette sorte de voie en s'affirmant
dans le domaine des actions visibles.

Il semble que, chez lui, l'action et l'anomie jouent un rôle
surtout pour surmonter les formes extatiques et pour atteindre
véritablement l'inconditionné. L'enseignement propre à une
école ésotérique de l'Islam, celle des Melewi, peut éclairer
ce point. On y distingue trois stades. Le premier est celui
de la béatitude extatique expérimentée par celui qui se
détache de son propre Moi et, en une exaltation qui est
en même temps paix profonde, a le sentiment d'embrasser
l'univers et tous les êtres vivants. Cela est appelé l'unité
négative. Le second état implique la puissance au sens que
nous venons d'indiquer; mais tous ceux qui ont atteint le
premier stade ne parviennent pas à celui-ci. Il exige une
affirmation, un emploi nouveau de la conscience et du
vouloir individuel au moment où l'on ne sait plus ce qu'est
le désir. C'est le lieu de l'action magique pure et, comprise
de cette façon, elle conduit au troisième stade, dit alunite
positive; il ne s'agit plus d'extase, les résidus mystiques sont
consumés, c'est la réalisation du Suprême, de l'ineffable
Mystère ".

16. Garbe relève aussi avec juste raison : « Le fait que le yogin n'use pas
publiquement de ses pouvoirs s'explique par la condition qui préside à leur
obtention, c'est-à-dire par l'indifférence absolue du yogin pour les choses
de ce inonde » (cité par R. RÔSSEL, Die psychologischen Grundlagen der Togapraxis,
Stuttgart, 1928, p. 85).

17. Références dans W. SBABROOK, Aèientwes in Arabia, Vienne, 1946, pp. 819.
920,
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Ceux qui sont curieux de ce qui concerne les pouvoirs
peuvent se reporter à l'exposé célèbre contenu dans le
troisième livre des ïoga-sûtra de Patanjali18, un vrai yoga,
de quelque type qu'il soit, comportant toujours, selon l'opi-
nion générale, l'acquisition de pouvoirs supranormaux. Les
Tantra, en particulier, parlent de ces cinq siddhi : uccâlana,
c'est-à-dire éloigner ou repousser; vaçîkarana, subjuguer (les
esprits, les forces); stambhana, arrêter (arrêter un orage,
ôter la parole à quelqu'un); vidveshana, susciter luttes et
discordes; svastyayana, protéger, secourir, guérir. Nous avons
déjà dit que le réveil de chacun des cakra confère des pou-
voirs sur les éléments qui leur correspondent. Le réveil
du svâdhishihâna-cakra, par exemple, rendrait capable, dans
des conditions déterminées, de suspendre le pouvoir du
feu (immunité du corps devant le feu) ou de le susciter
sans que soient présents les déterminismes normalement
requis pour sa manifestation; on revient donc à ce qui a
déjà été dit à propos des mantra. On trouve quelques autres
indications dans les textes tibétains que nous avons déjà
utilisés1B : par le cakra de la terre, on acquiert une force
matérielle supranormale, la « force de Nârâyana»; par le
cakra de l'eau on pourrait infuser dans le corps une force
de jeunesse et neutraliser les processus d'usure et de déca-
dence organiques (cf. 1' « Eau de Vie ») ; par le cakra du
feu, on obtiendrait la possibilité de transmuer et dissoudre
les substances (le solve et coagula hermétique) ; par le cakra de
l'air, on acquerrait le pouvoir de lévitation d'une part,
de l'autre le pouvoir de vélocité, soit physique soit de projec-
tion d'une image de soi-même dans le lieu évoqué par la
pensée (bilocation) ; par l'éther, on ajouterait la capacité
de surmonter toute résistance de l'eau et de la terre, ou de
traverser l'eau et la terre comme il arrive dans le domaine

18. On trouve un schéma de ces pouvoirs dam DAS GOTTA, Study of Pataftjali,
op. cit., pp. 161-163; on Y indique les objets sur lesquels, l'un après l'autre, il
faut faire sarnjiama pour les obtenir.

19. Tibetan ïoga, pp. 198-200.

de la médiumnité avec les phénomènes qu'on appelle
d' « apport ». Des actions spéciales sur le principe solaire
et sur le lunaire conféreraient en outre le pouvoir de faire
que son corps n'ait pas d'ombre ou devienne invisible à
autrui. La référence — toujours dans le même texte — à
une réalisation spéciale qui servirait de contrepartie à tous
les siddhi est donc importante : 1' « ouverture des deux portes
de l'esprit», c'est-à-dire de la volonté et de la mémoire;
l'une et l'autre seraient affranchies de la limitation indi-
viduelle, espace et temps seraient « ouverts » au sïddha20.

Les Tantra réaffirment aussi l'antique idée védico-brahma-
nique 21 et bouddhiste de la supériorité du siddha par rapport
à toute « divinité ». Le siddha a pouvoir sur les trois mondes;
aucun dieu — ni Brahmâ, ni Vishnu, ni Hari-Hara — ne pour-
rait lui résister aa. Il aurait aussi en principe la faculté de faire
ce qu'il veut, d'empêcher ce qu'il ne veut pas, sur quelque
plan que ce soit28. Il est maître de la mort (mrtyumjqya)
en ce sens spécifique aussi, dont nous avons déjà parlé,
qu'il a pouvoir de mettre à mort son propre corps quand il
veut, sans action physique, par le « geste de la dissolution »
— samhâra-mudrâ 24 — mourir n'ayant pas de sens pour lui
qui jouit de la continuité de conscience sur tous les plans.
Celui qui est un siddha, selon l'expression de Milarepa25,
« traverse à volonté les existences comme un lion indomptable
erre librement en haute montagne». Un pouvoir est assez
souvent mentionné dans le tantrisme : le phowa, le pouvoir
de se projeter hors du corps où l'on se trouve dans des
« corps » correspondant à d'autres « sièges », c'est-à-dire à

ao. Dans Hafhajiogapmdipikâ (IV, 106 comm.), il est dit que le yogin« s'af-
franchit tant de l'oubli que du souvenir », ce qui réfère à une mémoire qui
n'est liée ni au temps comme succession, ni au cerveau.

ai. Cf. A. WEBER, Die Erhebwg des Menschen ûber die GStler im vedische Ritual
und im Buddhismtts, Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Berlin,
ao mai 1897.

aa. Shafcakranirûparfa, v. 31 a.
83. Und., v. 45.
34. Cf. WOODROEFE, Shakti caïd Shâkta, p. 648.
85. Cf. EVANS-WENTZ, Tibet's gréât Yogi Milarepa, Londres, 1934, p. 35.
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d'autres plans cosmiques, ou encore dans 1& corps d'un
autre, de se substituer à lui et de lui donner des ordres,
d'être le véritable auteur inaperçu des pensées, inspirations
et passions que l'autre continue de croire siennes26. Le
sïddha est en particulier celui qui ne peut pas mentir parce
que sa parole est parole de puissance, ordre pour la réalité;
ainsi tout ce qu'il dit se réalise27. Le thème tantrique fon-
damental de l'unité de bhoga et de mukti — tantrâni bhukti-
mukti-karâni — se réalise en lui par l'acquisition, à la limite,
de la dignité de cakravartin ou « seigneur du monde » et
il devient dans le même temps possesseur de la liberté qui
est au-delà de tout monde28. Le kupdalinî-yoga possédant
ces idéaux, les Tantra affirment qu'aucun yoga ne Bégaie.

Certains textes considèrent les siddhi comme des symptômes,
comme des signes d'ordre supérieur des réalisations ini-
tiatiques particulières qui montrent que celles-ci ne se
réduisent pas à de simples états subjectifs ou confusément
mystiques. Il est dit néanmoins que les « pouvoirs » peuvent
représenter un danger ou un obstacle pour l'accomplis-
sement suprême. Du point de vue d'une doctrine qui fait
de la Çakti, de la puissance, le principe ultime du monde,
ce danger ne peut survenir qu'au cas où les pouvoirs abou-
tissent à créer une dépendance, au cas où pour ainsi dire
on s'appuie sur eux, on tire d'eux le sens de soi et de sa
propre liberté au lieu de les posséder avec la même indif-
férence, le même naturel avec lequel l'homme ordinaire
emploie un outil quelconque quand il lui convient. Il est
évident, dans ce cas, qu'à travers la puissance on retomberait
sous la loi de l'existence conditionnée, que resterait fermé
le seuil du monde de qui « se tient sans soutien », du dieu

26. Pour cela voir ShrîcakrOsmribhâm-tantm, éd. cit., p. 23; Tibetan Toga, p. 23.
27. Prânavidyâ, p. 335.
28. Cf. WOODROFFE, Shakti and Shâkta, p. 649. A proprement parler, le

cakravartin est une fonction, celle de « centre » ou « pôle » (littéralement, ce
mot veut dire : celui qui fait tourner la roue, mais ne participe pas à son mou-
vement). Il s'agit évidemment d'une participation à cette fonction, réservée
à l'adepte.
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« nu », du porteur du sceptre sidéral qui lui seul est le prin-
cipe de toute magie transcendante. La fin dernière de toutes
les formes de tantrisme — hindou, bouddhisto-tibétain —
où le substrat originel de la doctrine de la Çakti s'est véri-
tablement épuré et accordé à la clarté et à la supériorité
de la spiritualité indienne, n'est, en réalité, que l'obtention
de ce siège suprême.



Conclusion.

A part l'idée de l'Inde que se forment les profanes (l'Inde
de Gandhi, des fakirs, etc.) et à part les vues sectaires de
certains catholiques (P « Inde panthéiste »), ceux qui ont
étudié ce pays sur un plan plus élevé et avec plus de sérieux
y ont généralement vu l'expression d'une spiritualité essen-
tiellement contemplative, détachée du monde, tournée vers
la libération, vers une transcendance informelle, le grand
Brahman dans lequel on aspire à être réabsorbé comme
une goutte d'eau dans l'océan. Le bouddhisme étant réduit
à guère plus qu'une morale humanitaire associée à la concep-
tion stéréotypée d'un nirvana évanescent, refuge contre le
« monde qui n'est que douleur1 », c'est surtout la façon de
voir du Vedânta — dont, par ailleurs, nous avons indiqué
le caractère problématique en nous fondant sur les critiques
formulées contre elle dans l'Inde même — qui est déter-
minante dans l'idée générale que l'on se fait de la spiritualité
hindoue; cette idée est mise au premier plan par les épigones
contemporains plus ou moins authentiques de l'hindouisme;
et c'est à elle que des milieux spirituels et intellectuels
occidentaux accordent volontiers leur attention. Le cas de
René Guenon est caractéristique : cet éminent représentant

i. Nous regrettons de devoir dire qu'il n'existe aucune ceuvre, à part notre
livre sur La Doctrine de l'Éveil, qui permette de se faire une idée de ce que fut
vraiment le bouddhisme des origines, avant les mutilations qui suivirent.
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du traditionalisme intégral a présenté le Vedânta plus ou
moins comme la quintessence et l'expression la plus pure
de la pensée et de la métaphysique hindoues. Ce n'est pas
sans rapport avec le fait qu'a pu être accréditée la thèse
selon laquelle l'Orient (il arrive qu'en généralisant on passe
d'une certaine Inde à tout l'Orient) est une civilisation qui
s'est développée essentiellement sous le signe de la contem-
plation, du renoncement au monde, tandis que l'Occident,
au contraire, s'est développé dans le sens de l'action, de
l'affirmation de l'homme, de la domination et de la puissance.

La part de vérité que cette thèse, en simplifiant, peut
encore comporter, ne doit pas empêcher d'en dénoncer le
caractère unilatéral et incomplet. En effet, ceux qui ont
lu les pages qui précèdent auront pu constater qu'il existe
dans l'histoire complexe des idées et des courants hindous
une ligne qui s'écarte nettement de tout ce qui a pu permettre
de voir l'esprit de l'Inde de cette façon et d'établir une
antithèse entre l'Orient et l'Occident dans les termes que
nous venons de dure. Il est vrai qu'actuellement les orienta-
listes ont tendance à attribuer au tantrisme une importance
plus grande que celle qu'on lui avait accordée auparavant
(du reste, il n'y a que peu de temps qu'on a eu en Occident
des informations sérieuses sur le tantrisme). On ne peut dire
toutefois que le tantrisme, tel que nous l'avons présenté
dans ces pays, a donné à l'Inde son empreinte essentielle.
Le témoignage qu'il constitue et le sens qu'il revêt ne doivent
cependant pas être négligés.

N'entrent pas en question, dans les brèves considérations
que nous allons développer en manière de conclusion, le
yoga tantrique au sens vrai et propre, c'est-à-dire en tant
que halha-yoga et kundalinî-yoga, avec les finalités transcen-
dantes qui sont les siennes et qui, comme nous l'avons dit
— au risque de décevoir ceux qui ne connaissent que le
yoga adapté, réduit et rendu praticable, tel qu'on l'a importé
en Occident, et les esprits frivoles qui croient que l'un quel-
conque des « exercices » suffit pour atteindre Dieu sait
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quoi —. ne peuvent être poursuivies que par un très petit
nombre d'individus exceptionnellement qualifiés et pré-
disposés. Il s'agit plutôt de ce qui se reflète du tantrisme
dans une conception générale de la vie et du monde avec
une référence particulière au çivaïsme et à la Voie de la
Main Gauche.

Or, si on se rapporte à cette conception, il se peut que ce
que nous avons dit ailleurs 2, pour tenter d'opposer un mythe
oriental à un mythe occidental après avoir critiqué une
série de façons de voir inconsistantes et superficielles, perde
une grande partie de son fondement. Nous avions affirmé,
en simplifiant, qu'on pouvait attribuer un idéal de libération
à l'Inde et celui de liberté à l'Occident. D'une part, une
tendance à repousser la condition humaine pour se réin-
tégrer dans l'Absolu dont on ne s'est détaché que pour
aboutir dans un monde d'illusions et de maya; de l'autre,
une tendance à se sentir libres dans un monde qu'on ne
nie pas mais qui est considéré comme un champ d'actions,
afin d'expérimenter toutes les possibilités qu'offre la condition
humaine.

Or, il est clair qu'avec le tantrisme cette différence même
disparaît car, en prenant pour base le critère que nous
venons d'énoncer, il faudrait dire que le tantrisme dans son
esprit — en faisant abstraction donc de tout le cadre des
traditions locales — est nettement « occidental ». Avec plus
de raison que la religion « occidentale », le christianisme,
dans ceux de ses aspects, par exemple, où il propose un
idéal pour se délivrer d'un monde conçu comme une « vallée
de larmes » et parle d'une nature humaine irrémédiablement
tarée et nécessitant une rédemption8. Nous nous trouvons

s. Dans L'Arc» et la Gava, Milan, 1967, c. XV.
3- II vaut la peine de rapporter ces mots d'un auteur tantrique, B. K. MAJUM-

DAR (intr. au vol. II des Tantratattoa, pp. xn, xrv) : « Le jnâna-yoga de Çaokara
et le bhakti-yoga (la voie dévotionneîle) de Râmânuja partagent le même point
de vue pessimiste. L'antre de douleur, la vallée de larmes, le lieu des tourments
:t autres désignations analogues par lesquelles les écoles de la philosophie
transcendante expriment leur mépris du monde, n'ont pas leur place dans les
lantra... [Celui qui pratique le tantrisme] obtient la libération en jouissant
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avec le tantrisme devant une situation des plus singulières :
les techniques d'une ascèse déjà connues en Inde ne sont
plus utilisées pour une libération au-delà du monde mais
pour la réalisation d'une liberté dans le monde; on espère
qu'elles assureront à un type d'homme supérieur une sorte
d'invulnérabilité qui lui permette de s'ouvrir à n'importe
quelle expérience dans le monde, en allant jusqu'à attribuer
à ces hommes le pouvoir de « transformer les poisons en
médicaments ». Nous l'avons vu : ce n'est pas l'incompati-
bilité mais l'unité entre la discipline spirituelle et la jouissance
du monde — du yoga ou sâdhana et du bhoga — qui est le
mot d'ordre du tantrisme, qui en même temps a attaqué
le Vedânta, repoussé la conception «illusionniste »du monde
en tant que maya et reconnu la réalité du monde sous forme
de puissance, de Çakti.

Et, en examinant l'éthique de la Voie de la Main Gauche
et les disciplines qui tendent à détruire les liens, les pâça,
nous avons rencontré les formes d'une anomie, d'un « au-delà
du bien et du mal» si poussées que les Occidentaux qui ont
propagé la théorie du surhomme font figure de dilettantes.
Mais l'essentiel, à cet égard, est l'accent mis sur une dimen-
sion complètement ignorée de ces partisans du surhomme :
la dimension, précisément, de la transcendance ou pour
mieux dire d'une « transcendance immanente ». Il ne s'agit
plus de la « bête blonde » ni d'individualités anarchiques
qui ont comme point de départ une conception matérialiste,
désacralisée ou darwinienne de la vie; il s'agit d'une liberté
qui, comme nous l'avons vu, implique qu'elle soit précédée
de disciplines qui ne diffèrent pas de celles de l'ascétisme
traditionnel à orientation supramondaine. C'est là une
position qui n'a presque pas d'égale dans l'histoire universelle
des idées.

Gomme nous l'avons noté dans l'introduction, on fait
remonter à la moitié du premier millénaire de l'ère actuelle

des objets de jouissance offerts par le monde, dont sont privés ceux qui pratiquent
dans une autre direction. »
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la diffusion du tantrisme en Inde. On peut se reporter, pour
les formulations proprement doctrinales de ses conceptions,
à une période plus tardive — un siècle et demi au plus.
Le tantrisme reste donc séparé de l'époque actuelle par un
bon nombre de siècles. Or, il est intéressant de voir qu'à
partir de la conception traditionnelle hindoue des quatre
âges du monde, des quatre yuga, le tantrisme a prévu une
problématique qui convient parfaitement aux temps présents.
Il a pronostiqué la phase du dernier âge, du kali-yuga, dont
les traits essentiels — en tant qu'époque de dissolution —
sont indubitablement reconnaissables en de si nombreux
phénomènes et processus des temps présents. A cause de
cela, le tantrisme a considéré comme caduques les formes
traditionnelles qui, aux époques précédentes, supposaient
une situation existentielle différente et un autre type d'homme;
il a cherché quelles étaient les nouvelles formes et les nouvelles
voies qui, même dans 1' « âge sombre », pouvaient être
efficaces pour la réalisation de l'idéal des temps passés,
pour que l'homme s'éveille à la dimension de la transcen-
dance. A cet égard, comme nous l'avons vu, une limite
est posée cependant. La voie qu'il faut choisir, d'après les
Tantra, est celle qui en d'autres temps aurait été tenue
secrète à cause des dangers qu'elle présente. Elle ne s'adresse
guère qu'à une petite minorité (aux vira et aux divyà), exclut
implicitement la grande masse car, est-il affirmé, la grande
masse correspond dans l'âge sombre au type de paçu, de
l'homme animal, ligoté, conformiste, qui ne comprendrait
pas la doctrine ou qu'elle mènerait à sa perte parce qu'il
n'est pas qualifié. On pourrait bien dire que l'essence de la
voie proposée pour les temps de la fin se résume dans l'expres-
sion « chevaucher le tigre », et il nous semble que cette
formule garde sa valeur. Nous ne pensons pas du tout à
proposer le tantrisme au monde occidental moderne, à
l'importer à l'usage des Occidentaux dans sa forme originale
qui, comme nous l'avons vu, est étroitement, inséparablement
liée aux traditions locales hindoues et tibétaines et au climat
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spirituel qui leur correspond 4. Quelques-unes de ses idées
de base, toutefois (toujours dans les limites d'une vue générale
du monde et du problème des comportements, en laissant
de côté tout ce qui a trait au plan spécifiquement initiatique
et yogique), peuvent être examinées par ceux qui veulent
affronter la problématique des temps actuels en adoptant
les positions les plus avancées afin de tenter une formulation
nouvelle et valable des problèmes.

Nous-même, dans un livre intitulé Cavalcare la tigre 6,
avons cherché, dans un esprit semblable à celui de la Voie
de la Main Gauche, à indiquer les orientations existentielles
qui s'imposent pour un type d'homme différencié dans une
époque de dissolution, dans un monde où « Dieu est mort »
(il s'agit, naturellement, de l'image théiste propre à la
religion dévotionnelle précédente, laquelle est en crise),
où l'on a atteint le point zéro des valeurs et où les structures
traditionnelles qui subsistent ne sont que résidus et dépouilles
incapables de fournir encore un vrai soutien et de donner
un sens véritable à la vie. Dans une autre de nos œuvres,
Metqfisica del sesso 6, nous essayons d'indiquer les « valences »
du sexe (au sens chimique du mot « valence ») que l'on peut
opposer aux formes que prend celui-ci dans la civilisation

r. Le livre d'O. GARRISON, Tantra, thé Toga of Sex, New York, 1964, est un
exemple typique de réduction du tantrisme à l'usage de l'Occidental. Livre
au-dessous de toute critique et bourré de fautes grossières, accordé à un spiri-
tualisme délavé. L'auteur, Américain, dit que son inspirateur fut un « Maître »
qui « a un bureau d'avocat bien achalandé à Bombay ». Un autre exemple
du niveau où tombent ces transplantations du tantrisme nous est offert par un
Ordre tantrique organisé en Amérique entre les deux guerres mondiales —
The Tantric Order of America — qui publiait une revue où l'on n'oubliait pas
de rappeler qu' « aucune quantité de dollars ne suffit à récompenser une initia-
tion tantrique ». Au moins, l'on n'y restait pas sur le plan d'un « spiritualisme »
blafard puisque des scandales éclatèrent et qu'il y eut des poursuites judiciaires
pour les hécatombes que ces tantriques, le Grand Maître en particulier, qui
avait modestement pris le titre de « Um le Tout-puissant », faisaient parmi
les jeunes filles américaines, peut-être pas parce que celles-ci se sont plaintes
des « initiations » reçues, mais parce que leurs parents n'étaient pas tout à
fait d'accord (il n'y avait pas encore de beat génération à cette époque).

5. Traduction française : Chevaucher le tigre, Édition de la Colombe (à pré-
sent : Éditions traditionnelles), Paris, 1961.

6. Traduction française : La Métaphysique du sexe, éd. Fayot, ae éd., Paris, 1969,



ago LE YOGA TANTRIQ,UE

contemporaine, lesquelles ont un caractère aussi endémique
et presque obsessionnel que primitif, et à cette sexualité
trouble et inférieure qui est la base sur laquelle la psycha-
nalyse freudienne a construit son édifice, et nous avons été
amené tout naturellement à considérer la transcendance
potentielle inhérente à l'expérience du sexe qui, comme
on l'a vu, constitue le fondement des pratiques sexuelles
du vâmâcâra tantrique.

Nous avons voulu faire connaître au lecteur une veine
insoupçonnée de la spiritualité hindoue, veine très différente
de l'orientation contemplative du Vedânta ou du néo-
vedântisme, nous lui avons présenté l'une des variantes les
plus intéressantes du yoga, le ku^alinî-joga dans ses véri-
tables termes, sans aucune tentative absurde d'adaptation
et de vulgarisation, mais il se peut aussi que notre exposé
puisse suggérer à certains quelques thèmes inédits de médi-
tation qui se placent hors des études orientalistes et de tout
ce à quoi nos contemporains s'intéressent par pure curiosité :
des thèmes qui peut-être se situent dans le cadre de leurs
problèmes personnels.

Appendice I.

Bardo : actions après la mort.

Des traductions ont fait connaître ces derniers temps en
Occident des textes lamaïques concernant les expériences d'outre-
tombe et les possibilités qui s'offrent alors au Moi1, Ce sont
des textes qui présentent un grand intérêt car on n'a aucune
idée de ces perspectives en Occident, en particulier à cause de la
religion qui y a prédominé. En outre, ils méritent d'être examinés
ici car il s'agit, comme l'ont reconnu leurs traducteurs eux-
mêmes a, d' « enseignements plus ou moins tantriques ».

Bien que la vision du monde qui est à la base de ces textes
soit surtout mahâyânique, l'esprit des enseignements qui y sont
contenus est, en effet, nettement tantrique. L'action intervient
ici au moment même de la mort et par-delà la mort : une action
destinée à suspendre le jeu karmique des causes et des effets et à
faire réaliser éventuellement l'inconditionné.

Depuis longtemps déjà la tradition hindoue, brahmaniste aussi
bien que bouddhiste, avait considéré outre le cas du jîvan-mukta,
(celui qui s'affranchit des liens de l'existence dès son vivant),
celui du videha-mukta celui : qui n'atteint pleinement à la libé-
ration que lorsque son esprit se détache du corps au moment de la

i. Le texte principal a été publié par les soins de W. Y. EVANS-WENTZ,
sous le titre de Tibetan Book of thé Dead or thé after-death expériences on thé Bardo-
plane according to Lama KAZI DAWA-SAMDUP'S English rendering (Londres,
1927); les autres textes, établis et traduits par les mêmes auteurs, sont contenus
dans le livre que nous avons déjà souvent cité Tibetan Togo and Secret Doctrines,
Londres, 1935, pp. 232 ss. Dans les citations faites dans ce chapitre, nous dési-
gnerons le premier texte par Bardo-Thôdol, le second par Tib. Togo. Plus récem-
ment, G. Tucci a publié la traduction italienne d'un texte du même genre
(II Libro tibetano dei Marti, Milan, 1949), texte qui, en certains points, est
plus complet que celui sur lequel se fonde la traduction anglaise.

a. Bardo-Thôdol, p. 213.
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mort ou lors d'un état ultérieur. Et, comme d'autres traditions,
elle avait souligné l'importance qu'ont, pour l'outre-tombe, la
façon et la disposition d'esprit avec laquelle on fait face à la
mort. Mais seul le tantrisme devait formuler une véritable « science
de la mort» proprement dite et donner un relief particulier au
principe de la «liberté de l'agent» pour les destins de l'au-delà.

Cependant, on ne peut appliquer ce principe à la grande masse
des hommes pour lesquels la mort représente une crise profonde.
Le changement d'état qui y correspond s'accompagne d'une sorte
de défaillance, d'évanouissement et par un enchaînement presque
mécanique et fatal des causes et des effets (les causes étant tout
ce qui a été accompli dans une vie donnée et qui a eu des inci-
dences profondes) appelé karman, une nouvelle vie conditionnée
sera fixée, qui ne sera liée à la précédente par aucune continuité
de conscience vraiment personnelle (« comme une flamme en
allume une autre »). On peut remarquer que l'un des sens de
paçu — homme ordinaire, enchaîné — est « victime sacrificielle »,
animal de sacrifice; ce qui renvoie à l'une des deux voies de
l'outre-tombe que compte la tradition hindoue, au pitr-yâna.
Dans celle-ci, qui est celle que la plupart sont contraints de
suivre, la mort a précisément un effet dissolvant pour la person-
nalité qui se fondrait à nouveau dans les forces ancestrales de sa
souche, pour nourrir de nouvelles vies comme un animal est
sacrifié aux dieux. Ne subsisterait alors que le mécanisme kar-
mique dont nous avons parlé. Mais, en ce qui concerne l'autre
voie, la « voie des dieux », deva-yâna, cette doctrine ne donnait
généralement pas beaucoup d'importance à la liberté de l'agent; elle
concevait les différents changements d'état, éventuellement jus-
qu'à la Grande Libération, selon un mode presque automatique,
comme les purs effets d'une force et d'une connaissance précé-
dentes 3. Les textes dont nous allons parler conçoivent, au contraire,
un niveau plus haut d'indétermination et de liberté, ainsi que la
possibilité de diriger les processus extra-terrestres « comme on
mène un cheval par la bride ». Dans « l'étroit et dangereux

3. Dans des textes comme la Kaushîtaki-upanishad (I, 2-3), la Lune, lieu symbo-
lique où se dissolvent et « sont sacrifiés aux dieux » ceux qui foulent le pitr-yâna,
est aussi considérée comme un lieu de passage possible pour la « voie des dieux »,
comme une station que laissent derrière eux pour accomplir une montée défi-
nitive ceux qui savent répondre à des questions précises. Si l'on n'en est pas
capable, on accomplit son destin « selon ses œuvres ». Parmi les réponses,
on donne cette phrase « Je suis la vérité » qui, selon les étymologies convenues
et habituelles, est expliquée comme « être autre chose que des énergies vitales »
(ibid., I, 6).

passage du barda » (bardo est le mot qui désigne l'au-delà), on peut
arrêter les déterminismes karmiques (même ceux qui « auraient
conduit au plus profond des enfers »), on peut parvenir à la Grande
Libération ou, au moins, on peut provoquer un meilleur destin.

Mais, répétons-le, ce ne sont pas des possibilités offertes à tout
le monde. Cela suppose que dans la vie déjà on a parcouru un
fragment de la Voie; que de façon générale on a déjà recherché
l'inconditionné sans parvenir au bout mais en ayant, dans une
certaine mesure, déplacé le centre de soi-même hors de la pure
existence samsârique. Ainsi, les textes mettent toujours l'accent
sur « la grande importance qu'il y a avoir expérimenté ». Pour
ces personnes aussi la mort se présente plus ou moins avec les
traits qu'elle a pour les paçu : elle intervient à un moment donné,
sous l'action de causes étrangères. Les enseignements oraux tendent
à faire en sorte que cela ne représente pas une interruption et
qu'au contraire on puisse tirer parti des états in extremis ou pos-
thumes dans le sens des buts déjà poursuivis pendant la vie.

La connaissance claire, objective de ces états, forme le point
de départ : ils sont indiqués avec la précision d'un Baedeker
— Woodroffe dit exactement : a traveîler's guide to thé other worlds 4.
Car, en même temps qu'une description de ces états qui doit
permettre l'orientation, on donne leur sens et l'on indique les
attitudes qu'il faut prendre dans chacun d'eux. Tel est le contenu
du Bardo-Thôdol, le Livre tibétain des morts, qu'on a comparé au
Livre des morts égyptien et à quelques traités médiévaux, à l'Ars
moriendi, par exemple 5. Il appartient à la catégorie des ferma
ou « révélations secrètes » et a donc un caractère de traité ini-
tiatique. Selon la tradition, il aurait été rédigé dans sa forme
originelle par le thaumaturge Padmasambhava, envoyé au Tibet
au vme siècle; caché par lui, il aurait été ensuite ramené à la
lumière par ses disciples,

II a, en un certain sens, un caractère de viatique : il est lu par
les lama à ceux qui sont sur le point de mourir pour les préparer
à ce qui doit arriver. Il n'est pas du tout exclu que soit maintenu
un contact, c'est-à-dire la possibilité pour le maître de soutenir
l'âme magiquement après la disparition du corps et de lui
infuser un pouvoir de mémoire et de connaissance, chose qui
suppose évidemment des gara d'un rang vraiment supérieur.
Mais le tout appartient à un cadre essentiellement initiatique.
Du reste un ancien enseignement grec disait aussi que « celui

4. Bardo-ThSdol, p. xxvn.
5. Il existe une traduction anglaise de ce dernier texte : The Book of thé

Craft ofDying, par les soins de F. M. M. Comper, Londres, 1917.
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qui n'est pas initié et reste ainsi tout à fait loin de son accomplis-
sement est immergé dans la fange, aussi bien dans cette vie que — à
plus forte raison — dans l'autre ». Et l'on trouve également l'im-
portante notion d' « initiations doubles », celles d'ici-bas qui
sont des préparations à celles de là-haut 6. Quant aux secondes,
on peut les faire correspondre aux expériences vécues dans le
barda dont on parle dans les textes tantriques tibétains.

Sans vouloir traiter du problème général de Poutre-tombe,
il vaut de reprendre ici ce que nous avons déjà dit sur la lubie
réincarnationniste. Du point de vue bouddhiste surtout (et le
Mahâyâna est une forme de bouddhisme), l'homme en tant
qu'individu ne forme pas une véritable unité, c'est un agrégat
d'états, de consciences et d'éléments. Ce qui, sous forme de «vie»,
préexiste généralement à la naissance et continue après la mort
n'est pas un « Moi », mais la force centrale qui a provoqué cet
agrégat et qui, après que celui-ci a été dissous par la mort, en
déterminera de nouveaux, selon les causes immanentes éveillées
dans l'existence précédente ou qui n'y ont pas été épuisées. On
pourrait appeler cette force le « Moi samsârique », si ce n'étaient
pas là des termes presque contradictoires. A ce sujet, le bouddhisme
utilise le mot sarfitâna, qui veut dire courant, flux, enchaînement
d'états. Il ne s'agit pas du principe transcendant çivaïque car
il est emporté ici et presque submergé par là Çakti en tant que
« désir », force aveugle et irrationnelle, assoiffée de vie et extra-
vertie, et il ne s'agit pas non plus du Moi individuel auquel
l'homme peut se référer, celui-ci ne concernant qu'une section
ou un morceau de ce flux, conditionné par l'unité contingente
d'un agrégat donné 7.

L'agrégat se dissout donc avec la mort, l'être un engendre des
êtres divers (« nourrit » des êtres divers), des consciences variées
qui suivront chacune leur propre loi. Reste la forme centrale
agrégative (c'est à elle que se rapporte l'antarâbhava dont nous
avons parlé, cf. p. 210-211) capable de refaire souche, de se
manifester à nouveau sur tel ou tel plan de l'existence condi-
tionnée, pas forcément sur le plan humain ou terrestre 8.

6. Cf. OLYMPIODORE, In Plat. Phaed., 14, éd. Norvin.
7. Toutefois le moi éphémère est le reflet d'une forme éternelle qui est

son « Nom » et lui préexiste sur le plan supratemporel. A la mort, ce reflet
est réabsorbé, comme la conscience est réabsorbée, et disparaît dans le sommeil
prolongé. Seul, celui qui est devenu un « Vivant », qui a obtenu le Réveil,
prend cette forme en mourant, et réalise son Nom; il est inscrit au « Livre de
l'Eternel » ou, comme on disait dans l'ancienne Egypte, dans 1* « Arbre de
Vie ».

8. Il est possible, en particulier, que les composantes dissociées, tenant de
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Dans le cas de personnes qui se sont adonnées à des disciplines
initiatiques ou que des circonstances très particulières ont conduites
à des « ouvertures » analogues, les choses prennent un tour dif-
férent car en elles la force samsârique que nous avons appelée
« agrégative » n'est pas seule à agir et à survivre; est aussi présent
un véritable Moi, sous les espèces d'un principe extra-samsârique
qui garde sa forme propre bien que détachée de tous les éléments
psychiques et subtils qui étaient exclusivement liés à la condition
humaine 9. Il reste à ce Moi une marge de liberté, une indéter-
mination virtuelle par rapport aux lois karmiques. Le mot tibé-
tain bardo se compose de bar, qui veut dire « entre », et de do,
« deux », si bien qu'il signifie « entre les deux ». C'est pourquoi
on l'a généralement traduit par « état intermédiaire », au sens
d'état placé entre une « vie » et l'autre. Mais le sens principal
nous semble plutôt être« état entre les deux » au sens précisément
d'état incertain, d'état non encore déterminé dans une unique
direction (carrefour = alternative); les traducteurs de ce texte
ont dû en plusieurs points suivre cette interprétation. L'enseigne-
ment oral se fonde donc sur l'indétermination que les états pos-
thumes et le moment même de la mort offrent à celui qui, ayant
suivi une discipline spirituelle pendant la vie, évite et surmonte
la crise-défaillance inhérente au changement d'état. Celui-là
peut guider son propre destin. Et si ses forces ne sont pas suffisantes
pour lui faire réaliser aussitôt la libération suprême, on lui indique
les moyens d'éviter le pire et de choisir une nouvelle manifestation
de lui-même dans le monde conditionné.

Les textes font état surtout de trois bardo — trois plans d'indé-
termination, correspondant à autant de bifurcations ou tournants
et à des lieux hiérarchiquement ordonnés : le chikhai-bardo, le
chônyid-bardo et le sidpa-bardo. Ce sont trois niveaux, à chacun
desquels on rencontre donc des portes successives. Celui qui ne
réussit pas au niveau du premier bardo a encore la possibilité de se
reprendre au niveau du deuxième; si, làaussi,ilmanqueàPépreuve,
il a encore la possibilité d'un troisième bardo qui concerne des
manifestations sous des formes plus conditionnées. Mais il est

la vitalité intérieure, se dissolvent à nouveau en des souches qui se manifestent
aussi dans des espèces animales; cela étant le sens véritable (comme le lama
Dawa Samdup le remarque; Bardo-ThSdol, p. 44), sous une forme symbolico-
populaire, de l'enseignement de la notion de « renaissance animale ».

9. Selon les antiques Mystères grecs, c'est de cette façon que le voO;, ou
esprit, se sépare de la 4)0x4 ou ame» 'a forme <lue prend le premier est le o-û|xa
irvEuiiaTixôv, le « corps de pneuma » ou « spirituel » qui participe de la
nature de l'air et de l'éther lumineux et qui en s'agrégeant au principe supérieur
survit à la mort. — Cf. MAONŒN, Les Mystères d'Eleusis, Paris, 1929, pp. 61-62.
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possible qu'au niveau du troisième bardo l'action échoue aussi; c'est
le cas lorsque les résidus samsâriques gardent une force telle qu'ils
neutralisent les initiatives du principe-Moi. Alors, le processus
se déroule comme pour un paçtt, pour un être ordinaire. On ne
peut parler d'une véritable continuité; la mort n'a pas réveillé
un « Vivant », ce n'est que la force samsârique agrégative qui
agit selon le mécanisme des causes et des effets dont nous avons
parlé, sous le signe du désir, de la« soif», de sorte qu'elle engendre
un nouveau fantasme de vie individuelle.

Nous pouvons maintenant examiner l'une après l'autre les
diverses possibilités qu'offre l'outre-tombe. Au centre de tout
l'enseignement pratique nous trouvons la doctrine mahâyânique,
tantrique et védantine de l'identité. Il n'y a pas de différence
entre le Moi et le Principe; l'homme dans son essence est le Prin-
cipe mais ne le sait pas. Il est libre quand, surmontant 1" « igno-
rance », il réalise cette identité en reconnaissant l'illusion méta-
physique de tout ce qui présente les traits d'un « autre », d'une
réalité autre, soit naturelle, soit divine, soit démoniaque. Cette
connaissance consume tout lien et détruit tout spectre de l'au-
delà. Toujours à nouveau, dans chaque phase, le texte exhorte
à se cramponner solidement à cette vérité. C'est la clef de tout.

Par ailleurs, il faut apprendre avant tout la « technique de la
mort». De même que l'attitude d'abandon lassé, tamasique,
qu'on prend tous les soirs à l'approche du sommeil, est délétère,
l'est aussi celle, mêlée d'orgasme, d'angoisse ou de torpeur, qui
est le propre de la plupart des hommes au moment de quitter ce
monde. « Une foi indomptable, jointe à une suprême sérénité
de l'esprit, est nécessaire au moment de la mort10. » L'esprit
ne doit pas vaciller; on ne doit pas laisser l'esprit errer, fût-ce
pour un instant11. Il faut trancher tout attachement, éteindre
toute haineia. Lors du changement d'état, il serait d'importance
capitale non de se servir d'images religieuses mais de réévoquer
ce que l'on a réalisé de l'au-delà de la vie dans la vie et de se tenir
fermement à ce souvenir, en ayant en même temps présents à
l'esprit les enseignements quant à la phénoménologie de l'outre-
tombe. « Quelles que soient les pratiques religieuses qu'on peut

10. Tibetan Togo, p. 80.
11. Bardo-ThSdol, pp. 94-95.
12. Tibetan Togo, p. 244. Cf. PORPHYRE (dans Magnien, op. cit., p. 69) :

« II faut se purifier au moment de la mort comme lors de l'initiation aux Mystères;
affranchir l'âme de toute passion mauvaise, en freiner les transports, bannir
l'envie, la haine et la colère afin de posséder la sagesse au moment de sortir
du corps. »
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avoir suivies, est-il dit13, diverses illusions déviatrices se produisent
au moment de la mort... Avoir acquis de l'expérience de son
vivant est très important : ceux qui ont connu le Principe de leur
conscience et ont ainsi eu des expériences adéquates disposent
alors d'un grand pouvoir lors des alternatives (bardo) offertes
au moment de la mort, quand surgit la claire lumière. »

Voici une formule que l'on prononce au chevet des mourants :
« O noble Un Tel, le temps est venu pour toi de chercher la voie.
Ton souffle va cesser. Ton maître t'avait déjà mis en présence de
la lumière resplendissante. Tu es maintenant près de l'expéri-
menter dans sa réalité dans l'état de bardo où tout est semblable
au vide et au ciel sans nuage et où l'intellect nu, sans tache, est
comme un vide transparent sans circonférence et sans centre.
Tu dois de cette façon te connaître toi-même en résidant dans
cet état. Moi-même, en cet instant, je me place devant toi14. »
Une présence suprême à soi-même est donc nécessaire à ce moment,
le plus important de toute la vie.

La phénoménologie de la mort est donnée en ces termes :
« La lumière [comme les aspects visibles de la réalité] est submer-
gée et l'élément grossier [le corps, la sensation du corps] est
submergé. Les pensées disparaissent. Le subtil [il s'agit ici non
de la forme subtile mais de certains phénomènes subtils qui
interviennent au moment de la séparation] disparaît16. » La
disparition de la lumière sensible et du sentiment du corps est
décrite dans les mêmes termes que le passage à travers les éléments
dont parlait l'antique mystériosophie, où l'on provoquait expé-
rimentalement ou anticipait les transformations qui surviennent
de façon naturelle avec la mort : la terre se dissout en eau, l'eau
en feu, le feu en air, l'air en éther16. Il s'agit d'états inférieurs où
« tombe complètement la perception de toute chose matérielle,
où disparaît [le sentiment de] l'élément grossier». Il y aurait
aussi, parallèlement, une réabsorption des sens, la conscience
de la vue s'éteindrait la première, puis celle de l'odorat, puis
celle du goût, puis du toucher, puis de l'ouïe. Les Upanishad
enseignent que dans cet état toutes les facultés sont absorbées
à nouveau dans leur racine, dans le manas, puis dans la force

13. Tibetan Yoga, p. 151.
14. Ibid., p. 91.
15. Ibid., p. 233.
16. Ibid., p. 235; Bardo-TMdol, p. 93. L'expérience du « Soleil de Minuit »

qui intervient après la traversée des éléments dans les Mystères antiques (cf. APU-
LÉE, Met., XI) pourrait n'être pas sans relation avec la première lumière
expérimentée dans le Bardo.



sg8 LE YOGA TANTRIOJtTE

vitale; après que le détachement a eu lieu, celle-ci, forme subtile
et lumineuse, est le véhicule de l'esprit de ceux qui ont, de leur
vivant, participé à la connaissance lors des changements d'état
successifs ". Il est possible, de plus, que ce passage à travers les
éléments ne soit pas sans relation avec les cakra inférieurs, c'est-
à-dire qu'il ait un certain rapport avec la dissolution de la partie
« élémentaire » de l'agrégat humain. L' « air » correspond au
cakra du cœur, et l'espace compris entre celui-ci et le cakra de
l'éther peut être considéré comme celui où a lieu, à la mort, la
véritable crise de la conscience individuelle, comme nous allons
le dire maintenant.

Les textes donnent quelques signes particuliers, intérieurs et
extérieurs, qui annoncent le changement d'état. Le mourant
percevrait extérieurement une lumière d'abord blanchâtre, sem-
blable à la clarté lunaire, puis rougeâtre. Le commentaire du
texte note qu'il s'agit ici des mêmes impressions qu'eurent, dans
une sorte d'extase, certaines personnalités européennes sur le
point de mourir quand elles prononcèrent des mots comme « La
Lumière » ou « Plus de Lumière » (mehr Licht! — Goethe) ou « La
Lumière surgit! »; ignorant la vraie nature du phénomène, ces
personnalités peuvent avoir cru à une transfiguration alors qu'il
s'agissait de changements psycho-physiques dans la faculté de
la vue provoqués par le processus de la mort et qui, chez le
profane, présentent une très forte composante émotive (comme
on dit en mécanique)1S. Intérieurement, au contraire, on serait
envahi par une sorte de «fumée» (qui obscurcirait l'esprit).
C'est là le moment de la crise. La surmonte celui qui, grâce à la
discipline yogique à laquelle il s'était adonné auparavant, réussit
en cet instant à garder « son esprit libre de formations mentales ».
Alors, « les expériences de ce processus aussitôt nées disparaissent
dans l'état naturel de calme19». Celui-là peut donc parvenir
sans discontinuité au point culminant, qui est celui de la fulgura-
tion de la lumière transcendante mise à nu par la dissolution
de la concrétion physique individuelle au moment du détachement
complet (selon le texte, cela aurait lieu trois jours et demi ou
quatre après la mort). Chez les autres, au contraire, interviendrait
une parenthèse faite de défaillance, d'inconscience, dont on ne
sortirait qu'après cette période; période qui est aussi celle où
les composantes et les « consciences » secondaires de l'être
humain deviennent graduellement autonomes et suivent leur

17. Cf. Brhadâraiyaka-upaniskad, IV, m, 38; IV, iv, 1-4.
18. Tibetan Togo, p. 235.
19. Ibid., p. 244.
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propre voie, finissant souvent dans la zone des « influences
errantes », réservoir de forces subpersonnelles, inférieures ou
résiduelles qui sont en grande partie ce qui donne naissance à la
phénoménologie « spirite » et médiumnique 20. Pendant un certain
temps, peut subsister une forme relativement une, une sorte de
double, d'image éteinte et automatique du défunt; c'est comme
un second cadavre — cadavre psychique — qu'il a laissé derrière
lui.

Après cet évanouissement, la conscience se réveillerait dans
un état de lucidité supranaturelle et connaîtrait l'expérience
décisive, celle où se manifeste de façon fulgurante la lumière
absolue, primordiale (« au milieu de cette lumière, le son de
l'absolu avec une voix violente comme le roulement de mille
tonnerres qui éclatent en même temps»). C'est l'épreuve. Le
Moi devrait vaincre toute terreur et être capable de s'identifier
à cette lumière, de se reconnaître en elle car on peut dire que,
métaphysiquement, elle est sa nature même. Être capable de
cela veut dire que l'on atteint la Grande Libération en un instant,
que l'on réalise l'inconditionné. Tout karman, tout résidu est
détruit. Le texte dit que ce devrait être comme une rencontre
avec « une connaissance ancienne ». C'est l'union en une seule
chose — « comme l'eau d'un fleuve se réunit à celle de la mer »
— de ce qui était acquis et de ce qui ne l'était pas ffl, l'acquis
étant la connaissance, la lumière que l'on avait atteinte pendant
la vie, le non-acquis, la totalité de celle-ci qui se manifeste désor-
mais.

Mais cette épreuve peut aussi ne pas être surmontée, elle peut
nous laisser terrorisés; on peut ne pas avoir l'intrépidité, l'élan
presque sacrificiel, la lucidité nécessaire à l'identification fulgu-
rante et à la consomption complète, instantanée, du voile de
l'aoidyâ, de l'ignorance transcendantale. -Alors on a manqué,
avec cette épreuve, la première, la plus haute possibilité d'outre-
tombe; on descend d'un degré, on passe du chikhai-bardo au
chSniyd-bardo : on passe à des plans où des choix semblables sont
proposés au mort, avec cette différence qu'il ne s'agit plus alors
d'expériences affranchies de la forme. Surgit au contraire un
monde fantasmagorique de visions et d'apparitions présentant
un caractère semblable au songe. En fait, il serait engendré par
une imagination passée à l'état libre, qui n'est plus sujette au
contrôle des sens et qui, par là, acquiert, renforcés, les caractères

ao. Cf. R. GUENON, L'Erreur spirite, Paris, 1933.
ai. Tibetan Togo, pp. 333-334.
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de ce que nous avons appelé l'imagination magique. Avec une
véhémence élémentaire, l'imagination est amenée à engendrer
des visions du même genre par la projection et l'extériorisation
du contenu de la conscience, de la subconscience et de la force
qui étaient encloses dans la partie occulte, souterraine de l'être
humain. C'est aussi le plan d'une libération possible pour ceux
qui ne conçoivent pas l'inconditionné dans sa pureté méta-
physique, mais sous la forme d'une figure divine quelconque,
d'un symbole, d'une image cultuelle. Décisive est ici la capacité
de surmonter le mirage et d'atteindre un état d'identification
à ce monde fantasmagorique. C'est une épreuve à deux degrés.

Le principe n'apparaît donc plus dans sa nature libre de
formes et fulgurante; il se sensibilise tout d'abord sous les
apparences de diverses images divines, majestueuses et splendides
qui se présentent l'une après l'autre en sept jours — le jour ayant
ici, évidemment, un sens symbolique. Un jour peut comprendre
ce qui correspond à des époques entières pour des mortels, s'il
est possible, toutefois, d'établir une corrélation temporelle. Quand
une apparition n'a pas été surmontée, une autre se présente le
« jour » suivant. Surmonter, nous l'avons dit, veut dire s'identifier.
« Ne faiblis pas, exhorte le texte, surmonte tout attachement
[à ta nature finie]. » Quelle que que soit la chose qui apparaisse,
elle doit être perçue comme un reflet. « O noble ! Ces royaumes
ne sont rien d'extérieur... les divinités non plus ne viennent de
rien d'autre; elles existent de toute éternité dans les facultés
de ton esprit même. Reconnais que c'est là leur [véritable]
nature. » Cette formule propitiatrice est donnée : « Éloignée
toute peur ou terreur [devant quelque apparition que ce soit],
que je puisse reconnaître tout ce que je vois comme un reflet
de ma conscience. Que je puisse ne pas craindre le lien (tant
des) divinités bienfaisantes (que) des terribles, simples formes de
ma pensée même 22. » Si on ne le peut, « quelles que soient la
contemplation ou la dévotion que l'on a pratiquées pendant
l'existence humaine », la terreur, l'angoisse surgiront; on reculera
devant la splendeur et la puissance de ces mirages et l'on manquera
ainsi la Libération.

Il est important de reconnaître que, du moment que les pro-
jections utilisent des images latentes de la conscience profonde

22. Bardo-Thâdol, pp. 103-104, 121-122. Cf. AGRIPPA (Occ. Philos., III, 41)
pour lequel les expériences d'outre-tombe ne seraient pas des événements
réels mais des apparences perçues par l'imagination comme dans un rêve.
Il rappelle qu'Orphée appela ces apparences : « le peuple des songes ». Comme
aussi cette maxime : « Les portes du royaume de Fluton ne peuvent s'ouvrirj
dedans il y a le peuple des songes. »
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du trépassé, il est naturel que se présentent des figures et des
scènes correspondant à celles de sa foi et de sa tradition. Ainsi,
dans le second bardo, le bouddhiste, le chrétien, le mahométan,
le chaman, etc., verront chacun les dieux, paradis ou enfers de
leurs croyances respectives (le lama Dawa Samdup, commentant
ce texte, l'admet explicitement) et tomberont ainsi victimes de
l'illusion, puisqu'il s'agit justement de dépasser la particularité
et l'extériorité de ces formes projetées, dans le statut d'une auto-
identité absolue de l'être réintégré ffl. Celui qui appartient à la
tradition tantrico-tibétaine « verra » les images divines des cultes
les plus élevés et les plus clairs de cette tradition; il se trouvera
face à face avec Vajrasattva, Ratnasambhava, Amitâbha, Amo-
ghasiddhi et ainsi de suite. On parle à ce sujet des « sept degrés
du piège M ». Le piège est précisément formé par l'apparence
objective de toutes ces divinités, créée uniquement par l'impuis-
sance et les limites intérieures, par 1' « ignorance » du mort qui
n'est pas complètement surmontée et agit ici de façon magique.
On indique en particulier les « résidus » qui, chaque « jour »,
devant chacune des figures divines, font naître la peur et éloignent
d'elles, et donc de soi-même. Devant Vajrasattva, il s'agirait des
résidus de la colère et de l'aversion; devant Ratnasambhava,
de ceux de l'attachement; devant Amoghasiddhi, de ceux de
l'envie et de l'hybris, et ainsi de suite.

Lorsque l'on ne surmonte pas l'épreuve que constitue le monde
divin, calme et radieux, le panorama se transforme presque comme
dans un kaléidoscope. Comme si la peur même se projetait et
s'objectivait dans les figures divines, se substituent aux divinités
calmes et lumineuses des divinités terribles, furieuses, destruc-
trices, déchaînées, divinités de type kâlique et çivaïque (ce sont,
en réalité, les mêmes qu'auparavant, avec des traits changés,
sous un autre de leurs aspects) *. Et recommence l'épreuve de
l'identification qui, naturellement, est plus difficile à surmonter
ici. Il faudrait, pour cela, avoir pratiqué le culte de cette sorte
de divinités pendant la vie, dans un sens plus ou moins dionysiaque;
alors seulement, on peut « dévêtir» ces divinités et réaliser
l'intégration d'états spirituels qu'on a déjà connus au point
culminant de ces pratiques et rites terrestres w. Sinon, on reculera
involontairement, on « fuira ».

23. Les conceptions, que chacun a nourries en ce qui concerne l'outre-tombe,
auraient aussi une part dans le « songe cosmique » du mort.

24. Banb-Thôdol, p. 131.
25. Ibid., p. 131.
86. Ibid., pp. 132, 143. On rappelle ici encore que si, à ces moments-là, on
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A ce niveau et au niveau suivant encore plus, à celui du sidpa-
bardo, la difficulté majeure viendrait de ce que les forces et ten-
dances qui survivent à la dissolution de l'agrégat humain et que
pour ainsi dire on a emportées avec soi agissent de façon automa-
tique, presque « fatale ». Ainsi on dit 27 qu'à partir de cette
phase, comme les impulsions destinées à égarer sont très puis-
santes, le moment vient où il est d'autant plus nécessaire de se
souvenir des enseignements contenus dans le Bardo-ThSdoL Après
le dépassement de l'épreuve du deuxième niveau on serait
« transféré » en l'un des « porteurs de vajra », assigné à l'un des
royaumes des formes pures qui, à travers les images de ceux qu'on
appelle les Dhyâni-Buddhas, sont en partie en relation avec les
états spirituels réalisés dans l'une ou l'autre des phases du dhyâna
yogique. Dans l'ensemble, il s'agit de régions qui, hiérarchique,
ment, sont les plus hautes du monde manifesté et qu'on appelle
en tibétain 'og-min (en sanscrit, àkanishtha-loka) ou« plus-de-chute »
(lieux d'où l'on ne tombe plus). On peut remarquer qu'en ces
lieux jouerait la loi selon laquelle « ceux qui ont un même degré
de connaissance et de développement spirituel se voient mutuel-
lement 28 », tandis que des niveaux différents rendraient les,
uns invisibles aux autres.

L'ordre des apparitions va donc de l'absolu au relatif, de l'im-
médiat au médiat, de l'informel au formel. Un point essentiel :
c'est l'attitude du Moi seule qui produit les transformations et
les passages de l'un à l'autre des contenus de l'expérience. Les
divinités furieuses et déchaînées ne reflètent et n'objectivent que
la peur même de l'âme dans son incapacité à s'identifier à celles
qui sont radieuses, majestueuses. Ainsi, à moins que par un acte
énergique ou en s'appuyant sur les inclinations acquises ou
nourries pendant la vie dans des cultes de divinités déchaînées,
dionysiaques et destructrices, on soit à même d'assumer la personne
des dieux dans cette nouvelle expérience, la terreur dont ils sont
le reflet engendre une nouvelle terreur et l'on est poussé à la
fuite, avec quoi les possibilités offertes par la seconde alternative,
ou bardo, disparaissent.

Suit alors le troisième bardo, ou sidpa-bardo, celui des « alterna-
tives portant sur une naissance ». Désormais, il n'y a plus d'indé-
termination qu'en ce qui concerne le passage à une « naissance »

ne se souvient pas des enseignements du Bardo- ThSdol en gardant l'esprit concentré
sur_ un seul point et en restant conscient, « la doctrine religieuse ne servira
à rien, fût-elle vaste comme un océan ».

27. Tibetan Togo, p. 241.
«8. Ibid., p. 240.

I
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samsârique donnée ou à une autre. On peut dire que pour celui
qui n'a pas surmonté l'épreuve du deuxième bardo la balance
s'est inclinée vers des formes plus conditionnées : l'être samsârique
fait de désir, assoiffé de vie, s'est montré plus fort que le principe
çivaïque. C'est lui qui constitue la force motrice du processus.
Toutefois, celui qui, dans la vie, a déjà parcouru une partie du
chemin ésotérique a, par rapport au paçu, à l'homme ordinaire,
qui, lui, a cessé d'exister comme véritable être conscient, le pouvoir
sinon de suspendre du moins de diriger le processus. Nous pour-
rions évoquer l'image de quelqu'un qui se trouverait dans une
automobile en pleine course, qu'il ne pourrait ni abandonner ni
arrêter mais pourrait cependant guider de façon à éviter.les
virages dangereux et les précipices.

Le troisième bardo est d'abord caractérisé par un renforcement de
la phénoménologie de la terreur propre à la phase précédente.
Ce sont maintenant des tempêtes, des rafales, des ténèbres, angois-
santes comme les feux de jungles entières dévorées par les flammes,
comme le fracas des montagnes qui s'écroulent, comme des éclairs,
des eaux tumultueuses, des furies et des démons qui persécutent
et frappent, mais aussi des solitudes glacées, des déserts sans
fui, etc. Tous ces mirages, reflets, spectres, projections hallucina-
toires, sont encore créés par le mouvement même de l'esprit ou,
pour mieux dire, par le jeu des forces karmiques qui ont le dessus
et cherchent à conduire dans la direction voulue le principe
conscient, berné et terrorisé par cette fantasmagorie d'incubes.
Le processus se déroulerait de telle sorte qu'une matrice se présente
comme un refuge contre cet ensemble angoissant, ainsi l'esprit
ignorant et incapable de se maîtriser soi-même est joué, finit en
cette matrice sans s'en rendre compte 29. On parle, en particulier,
de trois précipices invisibles qui s'ouvrent devant celui qui fuit :
l'un blanc, l'autre rouge, le troisième noir, qui correspondent à
trois sortes de « naissances », c'est-à-dire à trois formes de manifes-
tation samsârique inférieure.

Ce troisième bardo aurait une autre caractéristique : que la
sensation que l'on est mort affleure alors, en même temps que
le désir véhément d'une nouvelle vie — le germe ayant repoussé,
la forme à laquelle on s'est uni serait maintenant un « corps
de désir ̂  » — et la perception d'objets et d'êtres d'un plan ou
d'un autre de l'existence. Ce désir et les réactions devant les
fantasmagories terrifiantes sont les facteurs que l'on doit maîtriser

29. Bardo-ThBdol, pp. 166-167.
30. Ibid., p. 156.
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mation des énergies, à la fusion de pr&w. et apâna, et à la
production de chaleur magique, cela d'autant plus que le
rythme se ferait lent, profond, silencieux. On avertit cepen-
dant que, « comme les fauves, le souffle ne peut être dompté
que petit à petit, sans quoi il tuerait le pratiquant». Au
commencement, on peut constater chez ceux qui pratiquent
le prânâyâma des frissons dans tout le corps et des évanouisse-
ments. Mais au fur et à mesure que la pratique est complétée
par la réalisation parfaite de son aspect subtil et de sa signi-
fication intérieure, apparaît une sorte d'état naturel d'ordre
supérieur. Ainsi par exemple les textes ne présentent pas
le kumbhaka, l'état dans lequel la respiration est suspendue,
le corps absolument immobile et le flux des formations men-
tales interrompu, comme s'il était obtenu par un effort
extrême, par une sorte de violence sur soi-même; ils en font
« l'état normal de l'esprit ». C'est le mouvement de la res-
piration au contraire qui est considéré comme un dérangement
II est dit en outre que le kumbhaka accroît la stabilité et la
fermeté de la force du pratiquant 16.

Les effets physiques de ces pratiques sont aussi décrits
en des termes contraires à ceux qui désigneraient une pra-
tique mortifiant le corps. « Les signes qui marquent que
l'on a mené le halha-yoga à sa perfection sont les suivants :
le corps devient lisse, la parole éloquente, on entend distincte-
ment des sons intérieurs, les yeux deviennent clairs et res-
plendissants, l'organisme est délivré de tout trouble, le liquide
séminal est concentré, le feu digestif et les divers courants
du souffle sont purifiés ". »

Un texte tantrique tibétain décrit en ces termes les états
intérieurs qui accompagnent les premières pratiques de super-
saturation prânique de l'organisme : « II se produit d'abord
quelque chose qui ressemble à une chaleur; puis l'esprit

16. 50.
17- Hathayogapmdîpïkâ, II, 77. La Çvetâçvatara-upanishad (II, 13) indique,

omme premiers effets du yoga, l'agilité et la santé du corps, l'absence de désirs,
uie apparence claire, une odeur corporelle agréable, une voix limpide, la

réduction des fèces.
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prend son état naturel; alors la formation des pensées cesse
automatiquement et on constate des phénomènes [visuels]
comme de la fumée, des mirages, des étincelles et quelque
chose qui ressemble à un ciel sans nuages18. »

2} Après s'être adonné pendant une certaine période aux
pratiques de supersaturation prânique du corps, on passe
à la phase des pratiques qui tendent proprement au réveil
de la kundalinî. Il faudrait être dans une sorte d'ermitage,
en un lieu inhabité, le plus éloigné possible des villes et
villages. On considère qu'une montagne ou une île sont les
milieux naturels les plus adaptés19. Pendant la période
intensive du cycle, le pratiquant devrait éviter de voir qui
que ce soit. L'isolement est d'ailleurs considéré comme la
meilleure des conditions dès la phase préliminaire; l'acuité
des sens en serait accrue, les eaux se calmeraient peu à peu
à l'intérieur de soi, et l'on pourrait voir le fond par transpa-
rence. On ne devrait parler à personne de ce que l'on fait
ou compte faire, et encore moins des résultats et effets de
ces pratiques (en exceptant son maître spirituel, naturelle-
ment). « Les dieux aiment le mystère », est-il dit, et encore :
« Le yogin qui veut obtenir des pouvoirs doit garder le plus
grand secret sur le halha-yoga, car celui-ci n'est efficace
que s'il est tenu secret et devient vain s'il est divulgué sans
discernement 20. » II faudrait en outre éviter tout excès et
suivre un régime alimentaire sobre. On conseille ici le régime
végétarien; bien qu'il ne soit pas pratiqué au Tibet pour
des raisons locales d'approvisionnement, il est de rigueur
en Inde. Une condition s'impose avec évidence : la continence

18. Texte dans Tibetan Togo, p. 195. Cf. Çvetafvatara-upanùhad' (11, il) :
« Des formations de nuages, de la fumée, des soleils, du vent et du feu, des
lueurs dansantes, des éclairs, une clarté de cristal de roche et de lumière de lune
précèdent, dans le yoga, la révélation du Brahman. »

19. Le milieu naturel du Tibet, avec ses hauteurs glacées, l'immensité et
la solitude de son paysage, semble être l'un des facteurs qui ont permis aux
traditions yogiques de se conserver plus vives en ces régions qu'ailleurs. La
Chândogya-upanishad (VIII, 15) et la Maitrâya^î-upanishad (VI, 30) prescrivent de
choisir une « région pure ».

ao. Aitareya-upanishad, III, 14; Hafhayogapradipika, I, n.
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dans cette dernière série d'expériences de l'au-delà. On dit que,
là, l'esprit et la mémoire deviennent particulièrement clairs —
même chez ceux en qui ils étaient obtus — et que le « corps
de désir » revêt la qualité d'un corps magique au sens qu'il peut
atteindre ce qu'il convoite ou ce qu'il conçoit 31. L'action de
l'élément samsârique peut toutefois faire apparaître des perspec-
tives trompeuses; elle peut faire paraître bon et désirable ce qui
ne l'est pas et inversement. Le texte exhorte, à cet égard, à se
souvenir aussi de 1' « opposition » 3a, de la présence de forces
hostiles à l'illumination, de forces que l'on pourrait appeler de
contre-initiation, agissant à la racine même de l'élément sam-
sârique, comme une sorte de force démoniaque.

« Ici se dessine la limite entre la voie vers le haut et celle vers
le bas », ajoute-t-on 3S. « Si tu donnes cours un seul instant à
l'indécision, tu auras à souffrir de la misère pendant longtemps,
longtemps. C'est là l'instant. Tiens-toi fermement à un seul
but. Arrêtant tout mouvement d'attraction ou de répulsion, la
mémoire éveillée, contrôlant toute tendance de l'esprit au vaga-
bondage, applique-toi à choisir la porte d'une matrice 34. »

Diverses techniques sont indiquées ici pour éviter les directions
défavorables, qu'il serait fatal de suivre en les croyant autres.

Tout d'abord, la méthode même du deuxième bardo : il faut
se rendre compte que toutes les apparitions ne sont qu'halluci-
nations, que la nature de notre être étant le « vide », il n'y a
rien à craindre, il n'y a rien sur quoi les entités menaçantes et
les forces déchaînées puissent avoir une prise. En outre, il faut
penser que toutes — y compris les démons, les enfers, les juges
d'outre-tombe et ainsi de suite — sont des formes irréelles sem-
blables à des songes, des échos, des mirages, comme les apparitions
que crée une quelconque magie. Tout mouvement irrationnel
de l'âme ainsi gelé, le développement automatique du processus
karmique serait empêché 35.

Pour ce qui est de l'entrée dans une matrice humaine, cet
enseignement a des vues qui rejoignent presque celles de la psy-
chanalyse freudienne. L'être de désir assoiffé de vie nouvelle
verrait des êtres masculins et féminins en train de s'unir. Selon
le sexe qu'avait dans l'existence précédente l'être qu'il a créé,
surgit en lui un désir pour celle qui sera sa mère (s'il fut mâle)

31- Bardo-Thôdol, pp. 182-183; 156, 176.
32. Ibid., p. 176.
33- Ibid.,-p. 177.
34- Tibetan Yoga, p. 245.
35- Bardo-Thôdol, pp. 166-167, 180181.
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et haine et jalousie pour celui qui sera son père, ou inversement
dans le cas de l'autre sexe. Par le truchement de ces mouvements
d'attraction et de répulsion aurait lieu l'incorporation dans un
nouveau germe, à la suite de l'identification avec l'homme, qui
possède et féconde la femme ou inversement. Il s'agit donc de
paralyser ces mouvements de l'être de désir. « En gardant l'esprit
concentré en un seul point », on doit être sur ses gardes pour arrêter
tout sentiment de désir ou d'aversion éveillé par la vision supra-
sensible d'un couple telle que nous venons de la décrire 36.

Une autre méthode, au contraire, offre la même structure que
les contemplations qui précèdent les pratiques sexuelles tantriques.
On arrête le mouvement vers un couple qui s'embrasse, en visua-
lisant l'homme comme la divinité masculine et la femme comme sa
Cakti, comme la Grande Mère 37.

Une autre méthode encore consiste en une visualisation exor-
cisante qui rappelle certaines pratiques de méditation jésuite.
Au moment où intervient le déchaînement des furies, des éléments,
des démons, on devrait visualiser aussitôt l'une des divinités
magiques de son culte, Heruka, Hayagrîva ou Vajrapâni, comme
un être parfait, puissant et terrible pour les forces ennemies, si
bien qu'il dissout en un instant tous ces spectres. Par ce moyen,
le processus serait encore une fois arrêté et on aurait la possibilité
de choisir la matrice sans que ce soit par un mouvement compulsif.
« Un pouvoir supranormal t'est donné de voir tous les lieux [de
naissance possibles — il ne s'agit pas seulement de lieux terrestres] ;
ils te seront rendus visibles l'un après l'autre. Choisis en consé-
quence 38. »

Enfin, en sachant que les lieux bons peuvent paraître indési-
rables et de mauvais, désirables, il s'agit de paralyser toute incli-
nation ou répulsion pour ne pas se laisser prendre au jeu. « Même
si une matrice te semble bonne ne te laisse pas attirer; si elle te
paraît mauvaise n'éprouve pas de répulsion. Se garder libre de
répulsion ou d'attraction, de désir de prendre ou d'éviter, en
conservant une équanimité parfaite est le meilleur des arts [d'outre-
tombe]. Hormis pour les rares qui ont eu quelque expérience
pratique [en fait de réalisations initiatiques], il est difficile de
s'affranchir des résidus du mal, des inclinations mauvaises 39. »
Ici encore, il se confirme donc très clairement que les possibilités
de maîtrise du destin dans l'outre-tombe impliquent précisément

36. Barda- Thodol pp. 179-180.
37. Ibid., p. 177.
38. Ibid., p. 185.
39- Ibid., p. 191.
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la présence, dans les états de l'au-delà même, des qualités yogiques
de neutralité intérieure et de détachement, de lafroideetsouveraine
qualité magique. Il doit être possible d'évoquer et d'actualiser
ces conquêtes de façon à se dominer soi-même lors de ces alter-
nances de forces et d'images passées à l'état libre; comme quelqu'un
qui, dans un moment critique et dangereux, garde son sang-froid
et contrôle parfaitement ses réactions de façon à faire exactement
ce qu'il vaut mieux faire.

« Le souvenir du nom secret, reçu au moment où l'on a été
initié » serait important enfin; c'est avec lui que l'on comparaî-
trait « devant le dieu de la mort ».

Le troisième bardo, troisième et dernière zone d'indétermination
posthume, donne donc la possibilité, sinon de se libérer, du moins
de jouir d'une certaine liberté dans le monde conditionné. Du
degré de « souvenir » qu'on a gardé malgré tout dépend un choix
qui permet de continuer ou compléter le « Grand Œuvre » dans
une existence nouvelle, en tant qu'individu qui a déjà des pré-
dispositions privilégiées sous la forme de ce que nous avons appelé
la « dignité naturelle », avec un sentiment plus ou moins vif d'un
background prénatal.

On doit classer à part le cas de ceux qui prennent un corps et
réapparaissent dans le monde des hommes volontairement et
non parce qu'ils ont manqué les occasions des trois bardo, parce
qu'ils n'ont pas su surmonter les épreuves de l'outre-tombe,
et donc pas en raison du jeu des facteurs indiqués auparavant.
On estime en général que s'associe presque toujours à ces « des-
centes » une mission précise, visible ou non. A la limite, on a le
cas où l'on prend un nirmâtja-kâya, comme mâyâvirûpa, au corps
magique au sens que nous avons indiqué (cf. p. 286). Il ne s'agit
pas, dans ce cas-là, d'une individualité quelconque mais d'une
force d'en haut, si bien que la doctrine lamaïque des tulku admet
que cette force puisse « renaître » simultanément en beaucoup
d'êtres, comme « une flamme peut allumer plusieurs mèches ».
Le« nous » initiatique, royal et pontifical, pourrait être un reflet, un
symbole lointain et obscur de quelque chose de ce genre.

Pour qui foule les cimes du Mahâyâna, dont la métaphysique
porte le principe de la non-dualité à son extrême au point de
dépasser la distinction entre nirvâça et sasmâra, ces façons de voir
deviennent relatives en quelque sorte. On dit en effet des siddha :
« Pour eux, les idées concernant le sasmâra etle nirvana comme deux
[choses distinctes] sont comme des formes qu'on dessine dans
l'air, qui disparaissent sans laisser de traces, en sorte qu'on les
comprend [vraiment] dès qu'on en voit le caractère illusoire et
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irréel. Ceux-là se trouvent au-delà des conditions de la naissance
et de la mort, et pour eux le Moi n'existe pas comme quelque
chose de séparé de tous les autres Moi [comme Moi individuel].
Pour eux, donc, il n'existe pas d'objet [ou forme particulière]
où puisse se faire le transfert [du principe de la conscience] 40. »

40. Tibetan Togo, p. 275.



Appendice II.

Le çaktisme et les « Fidèles d'Amour »,

II est des aspects du çaktisme hindou, particulièrement dans
le domaine des évocations, qui trouvent certaines correspondances
dans l'aspect interne, ésotérique, de certains mouvements euro-
péens médiévaux comme ceux des « Fidèles d'Amour » dont
Dante Alighieri fit partie. Il n'est peut-être pas sans intérêt de
donner un bref aperçu de ces correspondances. Nous avons traité
des expériences initiatiques des Fidèles d'Amour de façon plus
étendue dans une autre ouvrage auquel nous renvoyons le lec-
teur *.

Le rôle que joua la femme dans la littérature des chevaliers
et des troubadours, dans les « Cours d'Amour » et dans la troupe
de poètes qui furent justement appelés les Fidèles d'Amour est
bien connu. Mais les histoires courantes de la littérature n'ont
pas même pressenti, à cause de l'esprit académique et profane
de leurs auteurs, Pésotérisme que présentait une partie de cette
matière, et qui est comme de l'eau entre les doigts. Il n'a servi
de rien qu'un Aroux et un G. Rossetti aient attiré l'attention sur
le contenu caché de bien des compositions et sur leur langage
polyvalent. En Italie, un ouvrage fondamental comme celui
de Luigi Valli sur Dante e il linguaggio segreto dei Fedeli d'Amure,
conduit avec une rigueur critique et analytique, n'existe pas plus
pour les milieux officiels que s'il n'avait pas été écrit.

Le point essentiel est le suivant : il existe incontestablement
des cas où les femmes dont parlait cette littérature, qu'elle a
exaltées de façons diverses, ne sont pas des « sublimations »,
des figures allégoriques et des abstractions théologiques personni-
fiées; quelque nom qu'elles aient et quelque aspect extérieur

I. Métaphysique du sexe, op. fit.
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qu'elles présentent, elles ne sont qu'une seule femme dont le
sens et la fonction correspondent en général à ceux de la Çakti,
de la femme initiatique ou de la femme initiatrice dans le tan-
trisme. Là où des femmes réelles sont entrées enjeu, elles n'y sont
entrées que dans la mesure où elles ont incarné cette femme
conçue comme le principe d'une illumination (la « Sainte
Sagesse »), d'une vivification transcendante, voire d'une «immor-
talisation » du Fidèle d'Amour, ou lui ont servi de support. La
correspondance se limite toutefois à ce que nous avons appelé
le plan« platonique » ou subtil de l'emploi tantrique de la femme.
Il n'apparaît pas qu'on soit allé au-delà dans les milieux occiden-
taux en question, que la femme ait servi aussi au niveau du
pancatattva tantrique où l'on se serait uni à son corps çaktisé, ou
on aurait évoqué et éveillé la « femme absolue » dans le corps
d'une femme particulière.

La première chose à souligner, c'est que dans les aspects les
plus significatifs de cette littérature, pour notre point de vue,
1' « amour » a un double sens. Le premier est en rapport avec
l'immortalité, avec l'élément* sans mort »; c'est celui qu'exprimé
de façon explicite Jacques de Baisieux, par exemple, lorsqu'il
interprète amor comme a-mors, c'est-à-dire, exactement, « sans
mort», de telle sorte qu'il fait rigoureusement correspondre
l'Amour à amrta, au « non-mort » (ambroisie) que nous avons
souvent vu revenir dans les textes hindous. Le deuxième sens se
rapporte au transport que suscite la « femme » chez l'homme,
transport dont on considère qu'il a des effets extatiques et qu'il
conduit à l'expérience du « sans-mort », à l'obtention de la
« salute » (dans « salute », salut, on peut voir l'équivalent occi-
dental de la « libération » hindoue). Il arrive, en rapport avec
le premier sens, que dans la littérature des Fidèles d'Amour,
l'Amour personnifié soit présenté avec des traits « çivaïques »;
il se sépare nettement et clairement des images doucereuses et
stéréotypées des Cupidons et des Amours.

Ceci, chez Dante aussi. Non seulement Dante appelle Amour,
« le glorieux sire » (Vita Nova, II, 22), mais voici les mots qu'il
place sur ses lèvres : « Ego tamquam centrum circuli, eut simili modo
se habent circumferentiae partes; tu non sic» (ibid., I, 12). «Amour»
possède donc en propre — à l'encontre de celui qui n'est qu'un
homme — la « centralité », représente celui qui est central par
rapport à soi-même, offre les caractères de stabilité et d'immu-
tabilité qui sont attribués dans le tantrisme au principe çivaïque
par rapport au principe çaktique. Ainsi Amour apparaît à toute
nature périssable et fuyante comme quelque chose qui terrifie,
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qui suscite l'effroi à cause précisément de sa centralité et de sa
transcendance. Amour envoie la « femme », offre la « femme »
pour l'expérience initiatique mais justement comme quelque
chose de dangereux, comme quelque chose qui impose presque
l'épreuve de la mort car on n'a le choix qu'entre se réveiller et
être frappé d'une façon létifère. C'est pourquoi Amour dit :
« Fuis si périr te soucie » (I, 15). « Amour m'apparut subitement,
dit Dante (I, 13) et son essence est telle que la contempler m'em-
plit d'horreur. » Dans une vision, Amour se présente sous les
traits d'un « seigneur d'aspect terrible », qui est le maître inté-
rieur : « Ego dominas tuus. » Dans ses bras il me semblait voir une
personne dormir nue, enveloppée simplement, me parut-il, dans
un voile légèrement « sanguin»; et je sus... qu'elle était la dame
du salut qui avait daigné me saluer le jour précédent. Et il me
semblait qu'elle tenait dans une de ses mains une chose qui
brûlait entièrement; et il me sembla qu'elle me dit ces mots :
« Vide cor tuum» (Vita Nova, I, 3; c'est nous qui avons souligné).

Le« salut » de la femme, dans la littérature des Fidèles d'Amour,
a un sens chiffré basé sur l'amphibologie des termes « salut » et
« santé » a. Que n'espère jamais avoir pour compagne la« femme »,
« Béatrice », est-il dit (I, 8), qui « ne mérite pas la santé » c'est-
à-dire « qui ne mérite pas le salut », la libération. La femme qui
« salue » est la femme qui donne le salut ou, pour mieux dire,
qui suscite une crise et une expérience d'où peut jaillir le « salut ».
C'est ainsi que Dante peut parler des effets du « salut », qui
dépassent souvent ses forces (I, is). Mais déjà, au fond, la vision
de la «femme » agit dans ce sens; la voir est comme mourir. Dante
dit à ce sujet : «J'ai posé les pieds dans cette partie de la vie au-
delà de laquelle on ne peut plus avancer si on a l'intention de
revenir » (I, 14). Et, plus clairement encore (II, 19) :

Qui est capable de soutenir sa vue
Deviendra chose noble ou mourra
Et quand elle trouve quelqu'un qui est digne
De la voir, celui-là témoigne sa valeur;
Et il arrive qu'elle lui accorde la santé.

Le thème général des Fidèles d'Amour est, comme dans le
çaktisme initiatique, qu' « amour » et « femme » activent quelque

a. La même amphibologie existe dans le français salut et dans l'allemand
Util. Quant à ce dernier, le symbolisme des Minnesânger (Les Fidèles d'Amour
allemands) est significatif, où Heil (la « santé ») est considéré comme le « fils »
de la «femme» (de Vrovre Sadde), c*esHwii« comme engendré par elle,

ÇAKTISME ET « FIDÈLES DE L'AMOUR »

chose qui dans l'homme est en puissance ou dort (cf. Vita Nova, II,
20-21). C'est, en termes aristotéliciens, 1' «Intellect possible»
(car il n'est pas déjà donné; c'est seulement une possibilité) et,
en termes tantriques, l'élément çivaïque, qui, avant l'union avec
la « femme », est inerte. Éveillé, il s'impose à tout ce qui est
humain et samsârique. Au début même de la Vita Nova (I, 2) il
est fait allusion à l'expérience du « contact ». Dante parle juste-
ment de l'apparition de la « glorieuse dame de mon esprit » qui
« fut nommée Béatrice par beaucoup, qui ne savaient la nommer
autrement » (qui ne savaient pas de quoi il s'agissait vraiment).
Et c'est le moment d'une transformation de l'être humain : « En
ce point, je dis vraiment que l'esprit de vie qui réside dans la
chambre très secrète du cœur [c'est l'âtman, avec la même localisation
que donnent les Upanishad mais conçu comme principe indi-
viduel = jivâtman\ commença à trembler si fortement que mes
tempes battaient horriblement et, tremblant, il dit ces mots :
Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi. » S'annonce ainsi
le réveil du maître intérieur, du « seigneur du sceptre ». Et
1' « esprit animal », qui équivaut ici au principe vital, s'étonne
et pressent déjà la transfiguration : Apparuit jam beatitudo vestra.
Enfin, 1' « esprit naturel » — que l'on pourrait faire correspondre
à la nature samsârique — commence à pleurer, disant : « Heu
miser! Quia fréquenter impeditus ero deinceps» : il voit qu'il lui reste
peu de chances de diriger encore l'être humain dans le Fidèle
d'Amour. Et Dante ajoute : « Dès lors je dis qu'Amour fut le maître
de mon âme qui devint immédiatement son épouse. » De plus,
dans le passage cité plus haut, la « femme » est mise en relation
avec la « connaissance du cœur » comme quelque chose qui
« brûle tout entière » : centre d'un feu magique animateur. Tout
cela donne un sens extrêmement profond au titre du traité de
Dante : Vita Nova. La femme nue, endormie, enveloppée seulement
d'un léger voile « sanguin » pourrait cacher elle aussi une allu-
sion importante. On pourrait la rapprocher de celle, enclose dans
le sang, à laquelle en appelle le divya tantrique qui affirme ne pas
avoir besoin d'une femme extérieure.

Comme celle des adeptes du çaktisme, l'expérience initiatique
des Fidèles d'Amour et des courants occidentaux semblables
s'appuie donc sur les points suivants : i) l'Amour provoque une
crise profonde, éveille une puissance qui « tue » presque le vivant
et rend actif un principe supérieur latent chez l'homme; 2) la
« femme » engendre ainsi un être nouveau, ce qui entraîne une
hiérarchie nouvelle de toutes les puissances de la nature humaine;
c'est l'élément supranaturel çivaïque qui domine maintenant;
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3) c'est là la« santé » (le salut) et le début d'une nouvelle existence.
Dans quelles situations existentielles réelles tout cela a pu,

dans des cas divers, être réalisé, il est naturellement difficile de le
déterminer. Au fond, une sorte d'évocation et de contact sur le
plan suprasensible, « subtil », a dû entrer en jeu, même si, comme
on l'a dit, quelque dame réelle peut avoir servi de point d'appui.
Probablement, comme dans certains aspects de la pratique tan-
trique, on a pu aussi provoquer des situations où un désir exaspéré
et rendu subtil en inhibant toute décharge matérielle a fini par se
consumer lui-même en débouchant sur une expérience supérieure
(ce n'est donc pas à tort qu'on a parlé du « Mystère » de l'Amour
platonique au Moyen Age). Une autre correspondance, lourde de
sens, mérite d'être signalée. Qu'on se souvienne de ce rituel tan-
trique où l'homme, tout d'abord et pour une longue période
divisée en trois parties, doit passer des nuits dans la même chambre
que la jeune fille qu'il a choisie comme çakti et doit dormir avec
elle sans la posséder charnellement (cf. p. 204). Nous avons cru
reconnaître là le degré préliminaire constitué par une « union
subtile ». Or, non parmi les Fidèles d'Amour mais dans la cheva-
lerie qui professait le culte de la « femme », l'épreuve ultime du
chevalier, appelée asag, consistait à passer une nuit au lit avec la
la femme complètement nue sans accomplir aucun acte charnel,
non pas comme une discipline de chasteté mais pour exaspérer
le désir.

Glossaire.

Les mots sanscrits isolés sont cités sous la forme du radical :
notamment âtman,^ karman, yogin (et non âtmâ, karma, yogî, qui
sont des nominatifs singuliers, ni yogi, qui est tout au plus,
en sanscrit, un radical abrégé). Deux exceptions : i° Brahmâ
(nominatif singulier), le dieu Brahmâ (masculin), pour le dis-
tinguer de Brahman (neutre), l'absolu v: les deux noms ont le
même radical Brahman (cf. p. 39); 2° hasma, v. plus bas sous
ce terme.

Voici quelques indications sur la prononciation :
Toutes les lettres se prononcent, sauf dans le cas de sh (v. plus

bas), où une combinaison de deux lettres représente un son
unitaire.

Les diphtongues ai, au se prononcent a + i, a + ou.
c = tch : cakra — tchakra, citta = tchitta.
ç = le ch allemand dans « ich » : Çiva, çakti.
d (n, t) : comme en français.
4 fï1» t) '• se prononcent à peu près comme d (n, t) ; la diffé-

rence est qu'ils sont « rétroflexes », c'est-à-dire qu'ils s'articulent
avec la pointe de la langue tournée vers le haut et en arrière,
touchant le sommet du palais : articulation difficile à réaliser
pour un Occidental, mais familière aux langues indiennes.

e (et o) sont toujours longs et fermés.
g est toujours dur, même lorsqu'il est suivi de e ou i : yogin,

comme s'il s'écrivait en français « yoguinn ».
h est toujours aspiré.
1} représente une très faible aspiration légèrement gutturale,

analogue au ch allemand dans « ach », mais beaucoup moins
rude.

j = dj : vajra = vadjra.
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/ et / (p. 235) : l « voyelle » (bref et long), très rare en sanscrit;
se retrouve dans les langues slaves occidentales (tchèque Plzen
qui avait été germanisé en Pilsen, p. ex.).

m représente une nasalisation légèrement gutturale, assez
proche de rj. (v. ci-dessous).

n (et ri, m] ne se nasalisent jamais après voyelle : yogin se pro-
nonce yoguinn, Brahman = brahmann, etc.

n : nasale gutturale, analogue au -ng final allemand ou anglais.
n : nasale « palatale », comme le gn français : nid (tib.) = gnid;

kancuka = kagntchouka.
ph = p + aspiration.
r et r : r voyelle bref (fréquent) et long (rare) : se roule, avec

un i très bref perceptible à la fin : ainsi Rg-veda, que l'on trouve
souvent orthographié Rig-veda; samskrta, le sanscrit.

s toujours dur : âsana = âssana.
sh ; comme le sh anglais ou le ch français : sushumnâ = sou-

choumnâ.
a se prononce comme le ou français : sushumrtâ = souchoumnâ;

mahâbhûta = mahâbhoûta.
L'apostrophe à l'initiale indique l'élision d'un a.
Le circonflexe indique, comme en français, les voyelles longues

(sauf pour e et o, qui sont toujours longs).
Ces règles s'appliquent aussi au tibétain. Toutefois, l'apostrophe

joue un rôle différent : à l'initiale, elle représente une « attaque
vocalique » (serrement de glotte) analogue à l'esprit doux grec;
à l'intérieur d'un mot, elle indique la diérèse entre deux voyelles,
comme le tréma en français. — w se prononce comme le w
anglais (en français, ou). — Au demeurant la prononciation
tibétaine s'écarte considérablement de l'orthographe.

Pour le sanscrit et l'orthographe tibétaine, nous avons suivi
la méthode diacritique internationale de transcription, dans les
limites des possibilités typographiques. Les prononciations tibé-
taines sont rendues plus ou moins phonétiquement. Les rares
termes chinois cités dans l'ouvrage sont donnés dans la transcrip-
tion de l'École française d'Extrême-Orient (cf. P. DEMIÉVILLE,
Matériaux pour renseignement élémentaire du chinois, Paris, 1963).

Pour faciliter la lecture, nous donnons ici les sens principaux
des termes qui reviennent le plus souvent dans ce livre, tout en
avertissant que ce sont des sens propres au tantrisme.

aharrikâra. « Autoréférence », le fait de référer au Moi, à une
forme, une perception, un contenu de la conscience, en s'iden-
tifiant à eux.

antaTjkarana. Litt. « organe interne ». C'est l'ensemble des puis-
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sances psychiques qui organisent les expériences particulières
d'un être conditionné.

antarmukhî. Litt. « regarder au-dedans », introversion; s'op-
pose à bahirmukhî, « regarder au-dehors », vers autre chose,
extraversion. Dans la métaphysique tantrique le second terme est
associé à la phase d'émanation de la manifestation, ou courbe
descendante; le premier, à la phase de la reprise de la manifes-
tation dans le Principe, ou courbe ascendante.

apâna. L'un des courants vitaux de l'être humain.
âsana. Les positions rituelles du corps que l'on prend dans le

yoga. Ce terme est souvent synonyme de mudrâ.
âtman. Dans la tradition des Upanishad, c'est la dimension

transcendante du Moi, métaphysiquement identique au Principe.
Dans le tantrisme, cela équivaut au principe çivaïque de l'être.

avidyâ. « Non-savoir », ignorance ou inscience.
bahirmukhî. Voir antahrmukhî.
bhoga. Possession, jouissance de quelque chose. Opposé au

renoncement.
bîja. Racine ou semence essentielle, appliqué surtout aux

paroles de puissance ou mantra.
bindu. Litt. « point ». Dans la métaphysique, désigne le niveau

où toutes les puissances de la manifestation sont rassemblées en
une suprême unité (dans ce cas, on parle de « Point suprême »,
Parabindu). Dans le langage chiffré tantrique, ce mot peut aussi
désigner la semence masculine.

buddhi. Pouvoir individuant mais encore libre de toute déter-
mination ou individuation particulières. Force intellectuelle supra-
individuelle et déterminante.

çaiva. Adjectif de Çiva. Aussi : adepte du çivaïsme. Par exemple,
çawa-çàkti veut dire la çakti de Çiva.

cakra. Litt. « roue » ou « disque ». Ce mot est utilisé pour
désigner les centres de la corporéité occulte. De plus, il désigne
aussi un cercle, une chaîne magique qui pratique des rites collectifs.

castra. Traité, texte ou ensemble de textes ayant une même
ligne (= école).

àdrûpinî çakti. C'est la Çakti qui a pris une forme consciente
et la nature de Çiva.

citta. L'esprit en général, l'âme aussi (surtout dans le boud-
dhisme).

Çiva. Divinité hindoue qui, dans la métaphysique tantrique,
désigne l'aspect masculin, immuable et lumineux du Principe,
par opposition à celui, « féminin », dynamique et générateur,
de la pure Çakti. Équivaut au purusha du Sâmkhya.
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çûnya, ç&nyatâ. Le « vide » métaphysique, synonyme de la trans-
cendance (par rapport au « plein », qui est la réalité manifestée).

dharma. Terme qui a des sens divers : « Loi », « vérité », nature
propre d'un être.

dhyâna. L'une des phases du yoga intellectuel. Contemplation,
cf. p. 129.

deva, devatâ. Divinité.
divya. Adjectif de deva, « divin ». Dans la typologie tantrique,

correspond à l'homme le plus hautement qualifié, défini par
le sattoa-guna.

ekâgrya, ekâgratâ. Terme yogique pour le pouvoir qu'a l'esprit
de se concentrer sur un seul point.

guria. Ce terme se rapporte à trois modalités fondamentales
de la force qui se déploie dans la manifestation. L'explication
de chacune d'elles est donnée pp. 66-67.

guru. Maître spirituel.
hamsa. Désigne le principe vital dans sa relation particulière

à la respiration et au prôna. Mais on a donné aussi d'autres
sens à ce terme. Lorsqu'il désigne un mantra, il est donné sous
la forme du nominatif singulier : hamsah.

Içvara. Le « Seigneur ». Correspond au dieu-personne. Dans la
métaphysique tantrique, il est identifié au bindu.

idâ. Courant du prâna dans la corporéité occulte, à caractère
féminin et lunaire.

japa. Répétition d'une formule ou d'un mantra.
jîva. L'individu en tant qu'être vivant.
jnâna. Connaissance, savoir. Le jnâna-yoga est le yoga qui suit

la voie de la connaissance contemplative.
Kâlî. Dans la mythologie, épouse de Cîva. Elle personnifie

surtout l'aspect de transcendance destructrice de Çiva.
kali-yuga. L' « âge sombre », le dernier des quatre âges du cycle

actuel.
kâma. Convoitise, désir.
kârana, kârya. Ces deux termes se rapportent respectivement

à ce qui est cause et à ce qui est causé.
karman. Litt. « action ». En particulier, c'est la loi immanente

qui veut qu'une action donnée ait un résultat donné.
kaula. Membre d'un kula. Haut grade de la hiérarchie tantrique.

Peut aussi signifier « adepte de la Déesse » (kaulinî = kundalinî).
kâya. Litt. « corps ». En général, « mode d'être » et aussi

« siège ». On distingue trois « corps », l'un « causal », l'autre
« subtil », le troisième « matériel »; ce dernier correspond au
corps au sens courant.
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kula. Litt. Famille d'un certain rang. Ce terme désigne, dans
le tantrisme, une organisation ou chaîne initiatique.

x kundalinî. C'est la forme sous laquelle la Çakti primordiale est
présente en l'homme, dans sa corporéité occulte. On l'appelle
aussi la puissance du serpent parce qu'on la représente sous la
forme d'un serpent et qu'elle est « enroulée »... kundalinî signifie
exactement « celle qui est pelotonnée », ce qui est une allusion
à l'état potentiel, non déployé, qui est le sien avant son« réveil »i

linga. L'organe sexuel masculin. En tant que symbole de Çiva,
le linga ne se rapporte pas seulement à la sexualité mais, par
transposition, peut désigner aussi la virilité spirituelle qui se
manifeste dans l'ascèse et dans le yoga.

mahâbhûta. Les « grands éléments », les « éléments » de la
natura naturans, dont ceux du monde physique sont une mani-
festation (terre, feu, etc.).

Mahâyâna. L'une des deux écoles auxquelles donna lieu le
bouddhisme des origines. Elle a un caractère métaphysique,
reflète souvent le Vedânta et des aspects initiatiques.

maithuna. Union sexuelle.
manas. L'esprit, le mental, conçu aussi comme la force unique

qui meut les différents sens.
mantra. Formule liturgique et, dans le tantrisme, « nom de

puissance ». C'est le « nom » d'une chose ou d'un être, enclos
dans une formule magique agissante.

maya, mâyâ-çakti. La maya est le principe par lequel l'homme
éprouve le monde comme une réalité en soi, comme un non-Moi,
succombant par là à une illusion due à 1' « ignorance » (avidyâ).
Cela est rapporté, dans le tantrisme, à un pouvoir, mâyâ-çakti,
qui, à son tour, est assimilé à la force démiurgique du Principe.

mudrâ. Peut être synonyme à'âsana, d'une position rituelle
du corps ou d'un geste; c'est l'une des cinq substances utilisées
dans le rituel secret; c'est l'un des noms donnés aux jeunes filles
dont on se sert dans les pratiques sexuelles tantriques.

mukti ou moksha. La libération, le déconditionnement de l'être.
nâdî. Courants du prâna dans le corps.
nyâsa. Rite sacramentel tantrique par lequel on procède à

1' « imposition » de présences divines dans les différentes parties
du corps. Cf. pp. 162-163.

pâça. Liens, attaches.
paçu. Qui succombe aux pâça. L'homme lié ou animal. Dans

le langage tantrique, ce terme s'applique aussi au profane et à
ceux qui sont esclaves des préceptes et des commandements
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qu'ils suivent dé façon conformiste et sans en connaître le sens
profond.

pancatattva. Litt. « les cinq éléments ». C'est le nom donné au
rituel secret de la Voie de la Main Gauche, qui comprend l'emploi
de boissons enivrantes et de femmes. Cf. p. 178.

pingalâ. Courant prânique de la corporéité occulte, à caractère
masculin et solaire.

prajnâ. Connaissance illuminante.
prakrti. Dans le Sâmkhya, c'est la « nature » opposée au

principe purement spirituel (purusha). Dans le tantrisme, on
l'identifie à la Çakti, contrepartie de Civa.

prâna. La force de vie suprabiologique ayant une relation avec
le souffle chez l'homme.

prânâyâma. L'ensemble des pratiques yogiques basées sur le
contrôle du souffle conçu comme prâna.

purusha. Dans le Sâmkhya, c'est le principe masculin, immuable
et lumineux, que le tantrisme métaphysique identifie à Çiva.

rajas (rajo devant guna). Voir guna.
rajasique. Qui a nature de rajas,
sâdhana. Pratique, discipline.
samâdhi. Phase dernière du yoga classique. Cf. pp. 129 sq.
samsara. Désignation générale de l'expérience du monde comme

quelque chose de changeant, de contingent et d'instable. C'est
l'existence conditionnée.

sasrnkâra. Les racines profondes de la structure et des dispositions
d'un être donné, à caractère inné, et aussi héritage des formes
antérieures d'existence.

saymama. Le terme désigne l'ensemble des opérations mentales
qui, dans le yoga, conduisent à la perception de l'essence d'une
chose, d'un phénomène, d'un être, d'un symbole, etc.

sattva. Voir guna.
sattvique. Qui a la nature de sattva.
siddha. L'adepte; désignation d'une catégorie d'initiés tan-

triques.
siddhi. Accomplissement, réalisation. Les siddhi sont aussi les

pouvoirs magiques.
sukha. Plaisir, béatitude extatique.
sushumnâ. C'est l'axe de la corporéité occulte le long duquel

on fait monter kundalM après l'avoir réveillée.
tamas. Voir guna.
tamasique. Qui a nature de tamas.
tanmâtra. Les pouvoirs supraphysiques qui déterminent et

qualifient la réalité.
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tattva. En général, « principe ». Dans le tantrisme spéculatif,
les tattva désignent les niveaux dans lesquels s'articule la mani-
festation de la Çakti.

vâda. Doctrine.
vajra. A le double sens de diamant et de foudre. Ce terme est

surtout utilisé dans le Mahâyâna. Désigne aussi un sceptre qui
symbolise à son tour la foudre, que l'on utilise dans les cérémonies
magiques.

Vajrayâw. Désignation du tantrisme lamaïco-bouddhiste.
vâmâcâra. La Voie de la Main Gauche, désignation d'un

courant du çivaïsme tantrique.
vâyu. C'est ainsi que l'on appelle les cinq principaux courants

prâniques du corps humain. Cf. p. 80.
vidyâ. La connaissance. Dans le langage secret tantrique, ce

terme désigne aussi la femme utilisée dans les pratiques sexuelles.
viparîta-maithuna. Forme d'union sexuelle où c'est la femme qui

accomplit les mouvements de l'acte d'amour.
vtra. Litt. « héros ». Ce terme désigne une catégorie spéciale

d'initiés tantriques caractérisés par une qualification virile, le
courage et une inclination vers les rites outrés à caractère* diony-
siaque ». Vira est souvent synonyme de kaula.

vîrya. C'est la force virile, au sens éminent, qui est requise
pour le sâdhana et pour le yoga.

vrtti. Ce sont les modifications du mental, l'ensemble de ses
contenus instables et fluctuants. Dans la cosmologie, ce sont les
transformations et modifications de l'Être en tant qu'il se mani-
feste.

yantra. Symbole graphique.
yogin. Pratiquant du yoga.
yoginî. Féminin de yogin. Ce terme peut aussi désigner une

divinité féminine, la compagne d'un yogin et Çakti elle-même.
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